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ABREVIATIONS 

Les abreviations suivantes sont employees dans la documentation de l'OMS: 

ACDI 
AGFUND 
AID 
AIEA 
ANA SE 
BIRD 
BIT 
BSP 
CCQAB 
CCRS 
ccs 

Agence canadienne de Developpement international 
- Programme arabe du Golfe pour les Organismes de Developpement des Nations Unies 
- Agency for International Development des Etats-Unis d'Amerique 
- Agence internationale de l'Energie atomique 
- Association des Nations de l'Asie du Sud-Est 

Banque internationale pour la Reconstruction et le Developpement (Banque mondiale) 
- Bureau international du Travail 
- Bureau sanitaire panamericain 
- Comite consultatif pour les Questions administratives et budgetaires 
- Comite consultatif de la Recherche en Sante 
- Conseil des chefs de secretariat des organismes des Nations Unies pour la 

coordination [precedemment Comite administratif de Coordination (CAC)] 
CIOMS - Conseil des Organisations internationales des Sciences medicales 
CIRC - Centre international de Recherche sur le Cancer 
CNUCED - Conference des Nations Unies sur le Commerce et le Developpement 
FAO - Organisation des Nations Unies pour 1' Alimentation et 1' Agriculture 
FIDA - Ponds international de Developpement agricole 
FMI F onds monetaire international 
FNUAP - Ponds des Nations Unies pour la Population 
HCR - Haut Commissariat des Nations Unies pour les Refugies 
OACI - Organisation de 1' Aviation civile internationale 
OCDE Organisation de Cooperation et de Developpement economiques 
OIT - Organisation internationale du Travail 
OMC Organisation mondiale du Commerce 
OMI - Organisation maritime internationale 
OMM Organisation meteorologique mondiale 
OMPI - Organisation mondiale de la Propriete intellectuelle 
OMS - Organisation mondiale de la Sante 
ONUDI Organisation des Nations Unies pour le Developpement industriel 
ONUSIDA - Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
OPS - Organisation panamericaine de la Sante 
P AM - Programme alimentaire mondial 
PNUCID - Programme des Nations Unies pour le Controle international des Drogues 
PNUD - Programme des Nations Unies pour le Developpement 
PNUE - Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
UIT - Union internationale des Telecommunications 
UNESCO - Organisation des Nations Unies pour 1 'Education, la Science et la Culture 
UNICEF - Ponds des Nations Unies pour l'Enfance 
UNRWA - Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Refugies de Palestine 

dans le Proche-Orient 

Les appellations employees dans ce volume et la presentation des donnees qui y figurent 
n'impliquent de la part du Secretariat de !'Organisation mondiale de la Sante aucune prise de position 
quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorites, ni quant au trace de 
leurs frontieres ou limites. Lorsque !'appellation «pays ou zone» apparait dans le titre de tableaux, 
elle couvre les pays, territoires, villes ou zones. 

-11-



AVANT-PROPOS 

La Cinquante-Septieme Assemblee mondiale de la Sante s'est tenue au Palais des Nations a 
Geneve du 17 au 22 mai 2004, conformement a la decision adoptee par le Conseil executif a sa 
cent douzieme session. Ses actes paraissent dans trois volumes contenant notamment : 

les resolutions et decisions et les annexes qui s'y rapportent- document WHA57/2004/REC/1, 

les comptes rendus in extenso des seances plenieres et la liste des participants - document 
WHA57 /2004/REC/2, 

les proces-verbaux et les rapports des commissions- document WHA57/2004/REC/3. 
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BUREAU DEL' ASSEMBLEE 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 17 mai 2004, 12 h 20 

President : M. Muhammad Nasir KHAN (Pakistan) 
President de 1 'Assemblee de la Sante 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (documentA57/1) 

Le PRESIDENT rappelle au Bureau qu'aux termes de son mandat, tel qu'il est defmi a 
!'article 33 du Reglement interieur de l'Assemblee mondiale de la Sante, il doit s'occuper en premier 
lieu du point 1.4 (Adoption de 1' ordre du jour et repartition des points entre les commissions 
principales) de l'ordre du jour provisoire, qui a ete etabli par le Conseil executif et distribue sous la 
cote A57 /1. Le Bureau examinera egalement les propositions visant a inscrire deux points 
supplementaires a l'ordre dujour et le programme de travail de l'Assemblee de la Sante. 

Suppression de points de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT indique que, s'il n'y a pas d'objection, quatre points inscrits a l'ordre dujour 
provisoire seront supprimes, a savoir le point 5 (Admission de nouveaux Membres et Membres 
associes), le point 15.4 (Contributions des nouveaux Membres et Membres associes), le point 15.5 
(Amendements au Reglement fmancier) et le point 17.2 (Amendements au Statut et au Reglement du 
Personnel). 

11 en est ainsi convenu. 

2. PROPOSITION D'INSCRIPTION DE POINTS SUPPLEMENT AIRES A L'ORDRE DU 
JOUR (documents A57/GC/3 et A57/GC/4) 

Premier point supplementaire propose 

Le PRESIDENT appelle !'attention du Bureau sur une proposition visant a inscrire a l'ordre du 
jour un point supplementaire, conformement a !'article 12 du Reglement interieur de l'Assemblee 
mondiale de la Sante, proposition concemant 1' «Eradication de la dracunculose » contenue dans le 
document A57/GC/3 et soumise par le Gouvemement soudanais. 

En !'absence d'objection, le President considere que le Bureau convient qu'une 
recommandation a cet effet soit faite a 1' Assemblee de la Sante en pleniere. 

11 en est ainsi convenu. 

-3-
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Deuxieme point supplementaire propose 

Le PRESIDENT appelle !'attention du Bureau sur le document A57/GC/4, qui contient une 
proposition d'inscription d'un point supplementaire a l'ordre du jour soumise par les Gouvernements 
du Burkina Faso, d'El Salvador, du Honduras, des Iles Marshall, des Iles Salomon, de Kiribati, du 
Nicaragua, du Paraguay, de la Republique dominicaine, de Saint-Kitts-et-Nevis, de 
Sao Tome-et-Principe, du Senegal et du Swaziland, concernant 1'« invitation a Taiwan a participer a 
l'Assemblee mondiale de la Sante en qualite d'observateur ». 

Le delegue de la CHINE estime que, compte tenu de la menace croissante que font peser les 
maladies sur la sante publique, 1 'Assemblee de la Sante devrait se concentrer sur les problemes de 
sante et sur des strategies efficaces pour les surmonter. Malheureusement, quelques pays, au mepris de 
cette responsabilite, ont a nouveau presente une proposition qui remet ouvertement en cause le 
principe d'une seule Chine largement reconnu par la communaute intemationale. Le Gouvemement 
chinois est fermement oppose a !'inscription de ce point a l'ordre dujour provisoire. 

Tout d'abord, la proposition constitue une violation du droit international, elle est contraire aux 
buts et aux principes de l'OMS et elle est inacceptable pour l'ecrasante majorite des Etats Membres. 
La qualite de Membre de l'OMS, institution specialisee des Nations Unies, est accessible uniquement 
aux Etats souverains. La resolution 2758 (XXVI), adoptee par 1' Assemblee generale des Nations 
Unies, et la resolution WHA25.1, de l'Assemblee de la Sante, ont regle une fois pour toutes la 
question de la representation chinoise sur les plans politique, juridique et de la procedure. Taiwan, en 
tant que province de Chine, n'est pas habilitee a adherer a l'OMS en qualite de Membre a part entiere 
ou de Membre associe, ni a participer a ses activites en tant qu'observateur. Le rejet de cette 
proposition, chaque annee depuis sept ans, montre clairement le souhait de la plupart des Etats 
Membres de defendre la dignite et l'autorite de ces resolutions. Les auteurs de la proposition ont agi 
contre la volonte de la majorite des Etats Membres et renforce les efforts deployes par les autorites 
taiwanaises pour creer « deux Chines ». 

Deuxiemement, l'OMS devrait se concentrer sur les problemes de sante et non sur les questions 
politiques. Or, pour des raisons politiques, les autorites taiwanaises ont a plusieurs reprises ete a 
l'origine de telles propositions, perturbant le bon fonctionnement de l'OMS, provoquant des 
confrontations politiques et entrainant un gaspillage d'energie et de ressources precieuses. 
L 'Assemblee de la Sante a un ordre du jour charge et ne devrait pas perdre du temps sur des questions 
telles que celles-ci. 

Troisiemement, le Gouvemement chinois attache une grande importance aux droits en matiere 
de sante et aux inten~ts de la population taiwanaise, ainsi qu'a la promotion de la cooperation et des 
echanges en matiere de sante. Malgre !'obstruction des autorites taiwanaises, des centaines de visites 
de groupes et des milliers d'echanges de personnels de sante ont lieu chaque annee avec Taiwan. A la 
suite de l'epidemie de syndrome respiratoire aigu severe (SRAS), le Gouvemement chinois a, par 
diverses voies, fourni un soutien technique et informationnel, accueilli sept symposiums a !'intention 
de medecins et d'agents de sante de Taiwan, livre a Taiwan un reactif servant au test de diagnostic et 
invite des professionnels taiwanais a des inspections sur le terrain. 11 a immediatement informe Taiwan 
des cas survenus recemment et de la necessite de prendre des precautions. 11 a egalement facilite 
l'acces de Taiwan aux informations pertinentes de l'OMS et favorise la participation d'experts 
taiwanais a des echanges sanitaires intemationaux. A vec 1' approbation du Gouvemement chinois, 
l'OMS a, a plusieurs reprises, envoye des experts a Taiwan et invite des professionnels taiwanais a ses 
reunions techniques. 

A plusieurs reprises, le Gouvemement chinois a bien precise que les medecins taiwanais etaient 
les bienvenus dans la delegation chinoise a l'Assemblee de la Sante, mais les autorites taiwanaises ont 
refuse de dormer suite a cette invitation. Par ailleurs, le Gouvemement chinois a repete a plusieurs 
occasions que tousles sujets pouvaient etre abordes pour autant que l'on respecte le principe de l'unite 
de la Chine. Le Gouvemement chinois fait quatre propositions qui temoignent du souci qu'il manifeste 
pour la sante de la population taiwanaise : i1 est pret a accueillir des professionnels de la sante et des 
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medecins de Ta'lwan dans la delegation chinoise a l'Assemblee de la Sante; il est pret a avoir des 
entretiens avec Ta'lwan sur une participation appropriee de celle-ci aux activites techniques pertinentes 
de l'OMS; en attendant un accord entre les deux parties, il est dispose, dans le cadre d'un arrangement 
special, a travailler avec l'OMS a promouvoir la participation de medecins ta'lwanais aux echanges 
techniques avec l'OMS; enfm, il examinera toutes les demandes de soutien technique adressees a 
l'OMS que Ta'lwan lui soumettra. 

Depuis sept ans, le Bureau de l'Assemblee a rejete des propositions en rapport avec Ta'lwan. La 
Chine invite instamment le Bureau a rejeter a nouveau la proposition et a resoudre la question comme 
les annees precedentes. 

Le delegue de la FEDERATION DE RUSSIE affirme que le Gouvemement de la Republique 
populaire de Chine est le seul representant legitime de la Chine, dont Taiwan constitue une partie 
inalienable. Cette position, enoncee dans des textes sino-russes officiels, est inscrite dans I' article 5 du 
Traite de bon voisinage et de cooperation amicale entre la Republique populaire de Chine et la 
Federation de Russie (16 juillet 2001), entre en vigueur le 28 fevrier 2002. La Federation de Russie est 
opposee au concept des «deux Chines » et a toute participation de Ta'lwan a !'Organisation des 
Nations Unies ou a d'autres organisations intemationales. 

Le President de la Commission A (REPUBLIQUE DEMOCRA TIQUE POPULAIRE LAO) 
rappelle que le principal but de !'Organisation des Nations Unies est de preserver la paix et de 
promouvoir un developpement economique et social equitable. En tant qu'institution des Nations 
Unies, l'OMS devrait respecter les principes de cet organe qui reconnait depuis longtemps Ta'lwan 
comme une province de Chine. Ces sept demil~res annees, la majorite des Etats Membres ont rejete des 
propositions similaires d'inscription d'un point supplementaire a l'ordre du jour; la proposition 
actuelle devrait etre rejetee etant donne que les consequences de son acceptation nuiraient a la paix et a 
la stabilite. Le President devrait, avec l'assentiment du Bureau, decider de rejeter la proposition. 

Le President de la Commission B (BHOUT AN) regrette que la question ait ete soulevee une 
fois encore malgre les resolutions adoptees par l'Assemblee generale des Nations Unies et par 
1' Assemblee de la Sante. Le mandat de l'OMS conceme les questions de sante mondiale et aucune 
initiative ne devrait pouvoir detoumer 1' attention de la communaute intemationale de ces questions, 
d'une importance cruciale pour les pays en developpement. 

Le delegue de CUBA estime, lui aussi, que la question est a I' evidence politique et n'a pas trait 
a la sante. L'Assemblee de la Sante ne devrait pas s'occuper de questions politiques mais respecter 
l'integrite territoriale de la Chine, telle qu'elle est inscrite dans les resolutions adoptees par 
l'Assemblee generale des Nations Unies et l'Assemblee de la Sante. La Republique populaire de 
Chine a, depuis de nombreuses annees, favorise la cooperation en ce qui conceme les problemes de 
sante, y compris le SRAS, qui touchent Ta'lwan et a toujours conserve une attitude ouverte a l'egard 
des autorites sanitaires ta'lwanaises. L 'Assemblee de la Sante ne devrait pas passer plus de temps sur 
une question qui n' a strictement rien a voir avec la sante. Le Bureau de 1 'Assemblee devrait decider de 
rejeter la proposition. 

Le Vice-President de l'Assemblee de la Sante (TIMOR-LESTE) reitere la position de son 
Gouvemement, qui ne reconnait qu'une seule Chine, la Republique populaire de Chine, dont Ta'lwan 
est une province. Conformement a la Constitution de l'OMS et au Reglement interieur de l'Assemblee 
mondiale de la Sante, Ta'lwan ne remplit pas les conditions necessaires pour etre invitee en qualite 
d'observateur. La proposition ne repose pas sur une base juridique et le point ne devrait pas etre inscrit 
a 1' ordre du jour de 1 'Assemblee de la Sante. 
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Le delegue du CHILl indique que son pays soutient depuis longtemps le principe d'une seule 
Chine. Tai"wan est une partie inalienable de la Chine et le Gouvemement chinois est le seul 
representant legal du peuple chinois. L 'OMS etant composee d'Etats souverains, Tai"wan, en tant que 
province de Chine, ne peut devenir Membre ou Membre associe de !'Organisation, ni participer a ses 
travaux en qualite d'observateur. 

Selon le delegue du TCHAD, il s'agit de savoir si les 23 millions d'habitants de Tai"wan ont les 
memes droits a beneficier de la cooperation de l'OMS en matiere de sante que n'importe qui. La 
communaute intemationale essaie de faire en sorte que tous le peuples aient acces a des services de 
sante, conformement aux principes de l'OMS. Compte tenu des faits recents tels que les epidemies de 
SRAS et de grippe aviaire, il est inacceptable d'ignorer une partie de la population mondiale. Par 
ailleurs, !'inscription d'un point a l'ordre du jour de l'Assemblee de la Sante invitant Tai"wan a 
participer en qualite d'observateur n'est pas en contradiction avec les textes ou les principes 
fondamentaux de l'OMS. Certaines organisations du systeme des Nations Unies, telles que l'OMC, et 
le Forum de cooperation economique Asie-Pacifique reconnaissent Tai"wan. 

Le delegue du YEMEN estime que la proposition d'inscrire un point supplementaire constitue 
une tentative pour perturber le bon deroulement de l'Assemblee de la Sante et transformer cet organe 
en une instance politique. Le fait que cette demande ait ete rejetee au cours des sept demieres annees 
temoigne de !'opposition de la plupart des Etats Membres. 11 regrette la perte de temps qu'elle 
occasionne pour les travaux de 1 'Assemblee de la Sante. La delegation du Yemen soutient la politique 
d'une seule Chine et est opposee a la proposition. 

Le delegue du NIGER indique que son pays entretient des relations diplomatiques avec la 
Republique populaire de Chine et reconnait Tai"wan et Macao comme provinces de Chine. 11 soutient 
le principe d'une seule Chine dans toutes les organisations internationales. 

Le delegue des ETATS-UNIS D'AMERIQUE soutient la proposition. Les progres de la sante 
publique mondiale exigent que Tai"wan ait acces aux activites de l'OMS, y compris aux travaux de 
l'Assemblee de la Sante, qu'elle puisse y participer et puisse avoir des echanges avec !'Organisation. 
Tai"wan a une grande experience a offrir, mais aurait egalement a gagner a disposer du statut 
d'observateur, ce qui ameliorerait l'efficacite des mesures de sante publique prises au niveau 
international. Tai"wan ne repond pas aux criteres requis pour devenir Membre de l'OMS, mais 
1 'Assemblee de la Sante devrait distinguer entre la qualite de Membre a part entiere et celle 
d'observateur, et ne pas faire obstacle a une interaction legitime avec l'OMS. Sur le plan pratique, les 
echanges entre l'OMS et Tai"wan sur les questions de sante publique particulierement preoccupantes 
ne devraient pas avoir lieu uniquement par l'intermediaire des Centres de Lutte contre la Maladie des 
Etats-Unis d'Amenque. 

Le delegue du BOTSWANA estime que, etant donne qu'il n'existe pas de fondementjuridique 
a la participation de Tai"wan a 1' Assemblee de la Sante, la proposition constitue une violation des 
resolutions de 1' Assemblee generale des Nations Unies et de 1 'Assemblee de la Sante. Son 
Gouvemement ne soutient pas la proposition. 

Le delegue de l'AFRIQUE DU SUD precise que l'Afrique du Sud reconnait le Gouvemement 
de la Republique populaire de Chine comme representant legitime du peuple chinois. La proposition 
devrait done etre rejetee car elle ne repose sur aucun fondement juridique. La delegation sud-africaine 
estime que les resolutions de l'OMS et de l'ONU devraient etre respectees et que la question ne 
devrait pas etre soulevee chaque annee a 1' Assemblee de la Sante. 
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Le Vice-President de l'Assemblee de la Sante (GRENADE) declare que le mandat de l'OMS 
concerne la sante et non la politique. La Grenade soutient done !'inscription d'un point supplementaire 
a l'ordre du jour invitant Tai'wan a participer en qualite d'observateur a 1' Assemblee de la Sante, de 
sorte que la sante de ses 23 millions d'habitants puisse recevoir la priorite voulue. 

L'observateur du PAKISTAN1 estime que la proposition est une tentative evidente d'ingerence 
dans les affaires interieures de la Republique populaire de Chine et qu 'elle contrevient aux resolutions 
de l'Assemblee generale des Nations Unies et de l'Assemblee de la Sante sur la representation de 
Tai'wan. Il rappelle la declaration claire du Gouvernement chinois et son inten~t pour la sante de la 
population de Tai'wan. La proposition est indefendable et il recommande vivement son rejet par le 
Bureau de 1' Assemblee. 

L 'observateur de la MA URIT ANIE/ citant egalement les resolutions de 1 'Assemblee generale 
des Nations Unies et de l'Assemblee de la Sante, declare que Tai'wan est une province de Chine et ne 
peut pretendre devenir Membre de l'OMS. I1 renvoie a la declaration du delegue de la Chine, qui 
temoigne du souci manifeste par le Gouvemement chinois pour la sante de la population tai'wanaise et 
la cooperation avec les professionnels de la sante de Tai'wan. Le point supplementaire qu'il est propose 
d'inscrire a l'ordre du jour n'est qu'un moyen deguise de nier la politique d'une seule Chine et la 
legitimite du Gouvernement de la Republique populaire de Chine en tant qu'unique representant du 
peuple chinois a !'Organisation des Nations Unies. La proposition empiete sur le temps disponible 
pour l'examen des points inscrits a l'ordre du jour de l'Assemblee de la Sante. Il ne soutient pas 
!'inscription de ce point supplementaire a l'ordre dujour. 

L'observateur de la TANZANIE1 reaffrrme l'attachement de son pays a la souverainete de l'Etat 
et declare que son pays estime que Taiwan fait partie de la Chine. L'Organisation des Nations Unies 
reconnait la Chine comme un seul pays et 1' Assemblee de la Sante, en vertu de son Reglement 
interieur, doit s'aligner sur cette position. La Tanzanie rejette la proposition. 

L'observateur du NICARAGUA1 demande !'inscription du point supplementaire propose a 
l'ordre du jour en application de I' article 12 du Reglement interieur de l'Assemblee mondiale de la 
Sante. Il est essentiel que Tai'wan puisse participer directement a 1' Assemblee de la Sante, en 
particulier compte tenu des maladies graves qui sont apparues en Asie recemment et de !'esprit 
humanitaire qu'incame !'Organisation. La participation de Tai'wan est dans l'interet de tous les 
Membres de l'OMS. 

L' observateur de la REPUBLIQUE DEMOCRA TIQUE DU CONG01 declare que le 
Gouvernement congolais soutient le principe d'une seule Chine. Taiwan est une province de Chine et 
ne peut done etre admise en qualite d' observateur a 1 'Assemblee de la Sante ; cette admission 
constituerait une violation des resolutions pertinentes de l'Assemblee generale des Nations Unies et de 
1' Assemblee de la Sante. La Chine respecte le droit du peuple de Tai'wan a la sante et au bien-etre et 
repond a ses besoins; l'observateur de la Republique democratique du Congo rappelle que les 
responsables de la sante de Tai'wan sont invites a faire partie de la delegation chinoise a l'Assemblee 
de la Sante. La proposition revient a enfreindre le principe de non-ingerence dans les affaires 
interieures d'un Etat Membre, et ilia rejette. 

L'observateur du COSTA RICA1 exprime son appui a la proposition et regrette les refus 
opposes par le passe a !'admission de Tai'wan, l'un des pionniers de l'OMS, en tant qu'observateur a 
1 'Assemblee de la Sante. Les aspirations de la population tai'wanaise devraient etre prises en compte 

I Assistant a la seance en vertu de 1, article 32 du Reglement interieur de 1, Assemblee mondiale de la Sante. 
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dans les activites de l'OMS. Les recentes epidemies de SRAS et de grippe aviaire temoignent du fait 
que tousles individus devraient pouvoir beneficier d'une aide et d'une cooperation intemationales en 
matiere de sante. 

L'observateur de la REPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN1 reaffirme l'idee que le 
Gouvemement de la Republique populaire de Chine est le seul representant du peuple chinois et que 
seuls les Etats souverains sont habilites a participer aux travaux de l'OMS. 11 soutient cependant l'idee 
d'aider les experts de la sante de Taiwan a participer a des manifestations intemationales dans le 
domaine de la sante et a recevoir une assistance technique du Gouvemement de la Republique 
populaire de Chine, sur la base du principe d'une seule Chine. 11 rejette la proposition qui ne fait 
apparemment qu'aggraver les divisions actuelles entre la Chine et Taiwan. 

L' observateur d'EL SAL V ADOR1 exprime son soutien resolu a la participation de Taiwan en 
qualite d'observateur a l'Assemblee de la Sante, sur la base du principe d'universalite inscrit dans la 
Charte des Nations Unies. La proposition visant a inscrire ce point supplementaire a l'ordre du jour 
repose uniquement sur des raisons sanitaires et humanitaires et ne devrait pas etre interpretee comme 
une ingerence dans les affaires interieures d'un Etat ou comme un obstacle a la reunification. Taiwan 
peut apporter une precieuse contribution a l'OMS; la proposition devrait etre acceptee. 

L'observateur de la REPUBLIQUE DOMINICAINE1 declare que !'apparition de nouvelles 
maladies telles que le SIDA, le SRAS et la grippe aviaire a fait ressortir la necessite de developper la 
cooperation au niveau mondial afm de garantir un echange rapide d'informations pour eviter les 
epidemies. L'epidemie de SRAS en 2003 a montre que Taiwan devait etre totalement integree a la 
capacite de riposte de l'OMS. Elle soutient done la participation de Taiwan a 1' Assemblee de la Sante 
en qualite d'observateur; les besoins de sante de sa population seraient ainsi mieux satisfaits et la 
communaute intemationale pourrait beneficier de !'experience de Taiwan en matiere de sante. 

L'observateur de l'ETHIOPIE1 rejette la proposition, rappelant les raisons invoquees par les 
orateurs precedents, et note que pratiquement toutes les delegations ont exprime des avis allant dans ce 
sens. 11 regrette que la question ait ete a nouveau soulevee. Les criteres a remplir pour devenir Membre 
de !'Organisation sont toujours les memes: seuls les Etats souverains peuvent devenir Membres de 
l'OMS. 

L'observateur du HONDURAS1 declare qu'il n'est pas surprenant que la question soit a 
nouveau debattue. Pour des raisons totalement etrangeres a la sante, la population taiwanaise est privee 
d'acces a l'OMS. Dans un isolement virtue!, Taiwan enregistre d'enormes progres sociaux et 
economiques de meme que dans les domaines medical et scientifique. En participant a 1' Assemblee de 
la Sante, Taiwan pourrait apporter une precieuse contribution a !'Organisation et mieux repondre aux 
nombreux besoins de sante de sa population. La demande devrait etre analysee uniquement du point de 
vue de la sante et ne pas etre consideree comme perturbant les travaux de 1 'Assemblee de la Sante. 
Taiwan devrait etre admise a l'Assemblee de la Sante conformement a la Constitution, qui contient le 
fondement juridique de cette participation. 

L'observateur du NEPAL1 regrette que, malgre les decisions prises anterieurement, une 
proposition similaire ait a nouveau ete presentee. Son examen demandera un temps precieux, pris au 
detriment des travaux de 1' Assemblee de la Sante. Les arguments precedemment cites font apparaitre 
clairement que Taiwan ne repond pas aux conditions exigees pour obtenir le statut d'observateur. Le 
Nepal soutient la politique d'une seule Chine et considere toute tentative pour inviter Taiwan a 

I Assistant a la seance en vertu de l'article 32 du Reglement interieur de l'Assemblee mondiale de la Sante. 
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participer aux activites de l'OMS comme une negation de ce concept. Prenant note des propositions 
compli~tes faites par le delegue de la Chine, i1 s'oppose a toute proposition visant a dormer a Taiwan 
un statut d'observateur a l'Assemblee de la Sante et a inscrire le point propose a son ordre dujour. 

L'observateur du BRESIL/ reaffirmant le soutien de son pays au principe d'une seule Chine 
conformement aux resolutions pertinentes de 1' Assemblee generale des Nations Unies et de 
l'Assemblee de la Sante, s'oppose a la proposition. 

L'observateur du ZIMBABWE1 estime que la proposition presentee par quelques Membres 
cherchant a s'immiscer dans les affaires interieures d'un Etat et a violer son integrite territoriale 
contrevient a des decisions internationales importantes et anciennes sur la representation de la Chine. 
L' objectif de la proposition est de promouvoir des interets sans rapport avec la sante sous couvert de 
s'interesser au bien-etre de la population de Taiwan. Des mesures adequates ont ete prises pour 
repondre aux besoins de sante de la population taiwanaise et le Bureau de 1 'Assemblee ne devrait pas 
consacrer du temps a ce probleme. Le Zimbabwe est formellement oppose a !'inscription du point 
supplementaire propose a l'ordre dujour. 

L'observateur du CAMEROUN1 s'oppose egalement a !'inscription de ce point supplementaire 
et considere qu'il est temps de cesser d'examiner cette proposition reiteree a plusieurs reprises. 

L'observateur du PARAGUAY1 fait observer que la population taiwanaise a, faute de 
representation a l'OMS, ete privee du droit fondamental de tout peuple a la sante, sans discrimination. 
Son souhait de participer a 1' Assemblee de la Sante pour avoir acces a une information et beneficier 
d'une assistance en matiere de sante, notamment compte tenu de l'epidemie de SRAS et de la situation 
qu'occupe Taiwan comme plaque tournante des transports, est justifie. Le Paraguay soutient la 
proposition. 

L'observateur du PANAMA1 soutient les aspirations legitimes de Taiwan a obtenir le statut 
d'observateur a 1' Assemblee de la Sante, statut que ne lui interdisent pas les instruments et principes 
fondamentaux de l'OMS, et demande que ce point soit mis aux voix. 

L'observateur du BELIZE1 soutient la proposition de dormer a Taiwan le statut d'observateur a 
l 'Assemblee de la sante. La mondialisation facilite la propagation des maladies transmissibles par dela 
les frontieres nationales, rendant indispensable pour l'OMS de pouvoir combattre la maladie et 
promouvoir la sante dans tous les pays. Chacun, y compris les habitants de Taiwan, doit avoir acces a 
cette instance internationale, en beneficier et y contribuer. 

L'observateur de l'INDONESIE1 declare que l'OMS, en tant qu'institution specialisee des 
Nations Unies, doit se conformer a la reconnaissance par l'Assemblee generale des Nations Unies du 
Gouvernement de la Republique populaire de Chine comme seul representant legitime de la Chine a 
!'Organisation des Nations Unies. L'experience de la gestion de l'epidemie de SRAS en 2003 a 
montre que les dispositions actuelles n'empechent pas l'OMS de remplir son mandat. 11 se refere aux 
mesures prises par la Chine pour traiter les questions de sante a Taiwan, et s'oppose a la proposition. 

L 'observateur de la BARBADE, 1 rappelant egalement les resolutions pertinentes de 
l'Assemblee generale des Nations Unies et de l'Assemblee de la Sante, ainsi que la politique adoptee 
depuis longtemps par son pays concernant l'unite de la Chine, affmne !'opposition de la Barbade a la 
proposition. 

I Assistant a la seance en vertu de 1' article 32 du Reglement interieur de 1' Assemblee mondiale de la Sante. 
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L' observateur du BURUNDI, I citant les memes resolutions, affrrme que son pays ne reconnait 
qu'une seule Chine, indivisible, et s'oppose a la proposition. 

L'observateur de l'EGYPTE1 s'oppose egalement a la proposition, invitant instamment 
l'Assemblee de la Sante a continuer a agir conformement a la Constitution de l'OMS, aux resolutions 
pertinentes et au droit international en maintenant la politique d'une seule Chine a l'OMS. L'Egypte 
apprecie la position annoncee par la Chine et les dispositions prises pour foumir une assistance 
sanitaire a la population de Taiwan, qui doivent etre poursuivies. 

L'observateur de la REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE COREE/ rappelant 
que son pays adhere au principe d'une seule Chine, declare que !'inscription de ce point 
supplementaire a l'ordre du jour representerait une violation de la souverainete et de l'integrite 
territoriale de la Republique populaire de Chine. 11 s' oppose a la proposition car elle pourrait 
egalement se r6percuter de maniere negative sur les echanges et sur la cooperation qu'entretient 
l'OMS avec Taiwan, avec le consentement du Gouvemement chinois, et compromettre ainsi la 
promotion de la sante. 

L'observateur du MYANMAR1 indique que son pays ne saurait accepter une initiative qui va a 
l'encontre de sa politique deja ancienne ne reconnaissant qu'une seule Chine. 11 s'oppose a la 
proposition, qui est une question politique, et rejette le pretexte de la lutte contre le SRAS ou d'autres 
maladies pour appuyer la demande de statut d'observateur de Taiwan a l'Assemblee de la Sante. 11 
demande que la question soit resolue comme les annees precedentes. 

L' observateur de SRI LANKA, 1 rappelant les resolutions citees precedemment, estime que la 
proposition ne repose sur aucune base juridique, puisque seuls les Etats souverains peuvent participer 
a l'Assemblee de la Sante et que Taiwan est une province de Chine. 11 est done inutile de proceder a 
un vote. 

L' observateur du BANGLADESH, 1 soulignant que Taiwan est une partie inalienable de la 
Chine et que le Gouvemement chinois est le seul representant legitime de toutes les parties du pays, 
s'oppose a la proposition, denuee de fondementjuridique. 

L'observateur du CAMBODGE1 rappelle que des propositions du meme ordre ont ete rejetees 
par 1' Assemblee de la Sante depuis 1997 et invite instamment le Bureau de 1' Assemblee a rejeter la 
proposition comme les annees precedentes. 

L'observateur de la GAMBIE1 est favorable a }'inscription du point supplementaire a l'ordre du 
jour. 11 est inadmissible de refuser a la population taiwanaise l'acces a des soins de sante de qualite et a 
l'appui de l'OMS pour des raisons purement politiques. Citant les progres scientifiques et medicaux 
realises par Taiwan et ses efforts dans la lutte contre les epidemies recentes de SRAS et de grippe 
aviaire, il insiste sur la capacite de Taiwan de contribuer aux travaux de !'Organisation. Cet apport ne 
peut etre refuse dans l'interet meme de l'humanite. 

Le delegue du KAZAKHSTAN fait valoir que, conformement aux resolutions pertinentes, son 
pays soutient la politique d'une seule Chine et, dans ses accords et instruments bilateraux avec la 
Chine, reconnait la Republique populaire de Chine comme unique representant legitime du peuple 
chinois.ll s'oppose a la proposition. 

I Assistant a la seance en vertu de I' article 32 du Reglement interieur de l'Assemblee mondiale de la Sante. 
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L'observateur d'HAITI1 constate que ce sont les memes arguments qui sont repetes annee apres 
annee lors de l'examen de propositions du meme type depuis sept ans. 11 aff1m1e qu'il ne doit pas 
y avoir de violation de la Charte des Nations Unies et qu'il ne faut pas offenser la Republique 
populaire de Chine mais que, s'agissant de questions techniques, la proposition d'accorder le statut 
d'observateur a Taiwan est une question d'equite et que l'on ne doit pas s'en offusquer. 11 soutient 
done la proposition. 

L'observateur du MALA Wl1 fait observer que le role de l'OMS est de s'occuper des questions 
de sante au niveau international et non des questions politiques. La population talwanaise n'etant pas 
representee a l'Assemblee de la Sante et ne retirant pas les benefices d'une participation a l'OMS, il 
soutient la proposition. 

L'observateur de SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES1 soutient la proposition, qu'il ne 
considere pas etre simplement une question politique. L'idee de la sante pour taus, lancee par l'OMS, 
ne devrait pas exclure les 23 millions d'habitants de Taiwan. La sante ne doit pas avoir de frontieres, 
ni politiques, ni ethniques, ni autres. L'experience de Taiwan en matiere de sante et de developpement 
justifie sa participation en qualite d'observateur a 1' Assemblee de la Sante. 

L'observateur des PALAOS1 fait siens les arguments des autres intervenants sur la proposition, 
en particulier celle du delegue des Etats-Unis d' Amerique, ainsi que les demandes de vote par appel 
nominal. 11 invite instamment les Etats Membres a montrer aux autres organismes du systeme des 
Nations Unies que l'Assemblee de la Sante ne s'occupe que de sante. 

L'observateur du MEXIQUE/ defendant la souverainete et l'integrite territoriale de la Chine, 
estime que !'inscription de ce point supplementaire a l'ordre dujour serait incompatible avec les buts 
de l'OMS. Etant donne qu'il n'y a aucune raison de remettre en cause la validite des resolutions 
pertinentes de 1' Assemblee generale des Nations Unies et de 1' Assemblee de la Sante, le Mexique 
s' oppose a la proposition. 

Le PRESIDENT, apres avoir entendu les differents orateurs, croit comprendre que le Bureau est 
d'avis de ne pas appuyer la proposition d'inscrire un point supplementaire a l'ordre dujour et qu'une 
recommandation a cet effet do it etre transmise a 1 'Assemblee de la Sante en seance pleniere. L 'ordre 
dujour, ainsi modifie, sera done soumis en seance pleniere plus tard dans le courant de l'apres-midi. 

11 en est ainsi convenu. 

3. REP ARTITION DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR ENTRE LES COMMISSIONS 
PRINCIP ALES ET PROGRAMME DE TRAVAIL DE L' ASSEMBLEE DE LA SANTE 
(documents A57/1 et A57/GC/1) 

Le PRESIDENT releve que les recommandations du Bureau concemant le point 1 seront 
transmises a la seance pleniere de l'apres-midi. Les points 2 a 4 et 6 a 9 seront egalement examines en 
pleniere. 

En ce qui conceme le point 10 (Tables rondes: le VIH/SIDA), il propose de reunir quatre tables 
rondes simultanement. Chacune d' elles sera consideree comme une commission de 1 'Assemblee de la 
Sante et la participation sera limitee aux ministres de la sante ou aux delegues designes pour les 

I Assistant a la seance en vertu de I' article 32 du Reglement interieur de l'Assemblee mondiale de la Sante. 
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representer qui se seront inscrits. Tousles autres membres de delegations, representants de Membres 
associes et observateurs, y compris les membres des delegations des ministres de la sante participant 
aux tables rondes, pourront y assister en qualite d'observateurs. Le but des tables rondes est de 
permettre a chacun de beneficier d'un echange de vues, il ne s'agit pas d'adopter des resolutions. 
Le President propose de designer comme presidents des quatre tables rondes les Ministres suivants : 
le Dr M. Phooko (Lesotho), le Dr M. Bethel (Bahamas), le Dr D. Keber (Slovenie) et le 
Dr U. Olanguana Awono (Cameroun). Il demandera a l'un des Presidents de rendre compte oralement 
de leurs travaux a l'Assemblee de la Sante. 

11 en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT fait savoir qu'il transmettra la recommandation du Bureau a la seance pleniere 
de l'apres-midi. Il croit comprendre que le Bureau souhaite recommander a l'Assemblee de la Sante 
d'accepter la repartition des points entre les commissions principales, telle qu'elle figure dans l'ordre 
du jour provisoire. 

11 en est ainsi convenu. 

Le delegue du YEMEN demande, au nom des Ministres arabes de la Sante, que le point 19 
(Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupes, y compris la Palestine, et 
assistance sanitaire a cette population) soit avance au mercredi 19 mai et qu'il figure en tete du 
programme de travail de la Commission B, et que la Commission A suspende ses travaux jusqu'a la 
fm du debat sur le point 19 pour permettre a d'autres delegations de participer aces discussions. Cette 
pratique devrait etre instituee lors des Assemblees de la Sante ulterieures. 

Apres une clarification de M. AITKEN (Directeur du Bureau du Directeur general), le delegue 
des ETATS-UNIS D'AMERIQUE declare que, vu l'importance du sujet, il est pret a accepter que 
1' exam en du point 19 soit avance dans le programme de travail de la Commission B mais que, compte 
tenu du reste des points a examiner, il ne saurait accepter la suspension simultanee de la 
Commission A. 

Le delegue du YEMEN accepte cette decision si le Bureau en convient ainsi. 

L'observateur de l'EGYPTE/ soutenu par l'observateur de la REPUBLIQUE ISLAMIQUE 
D'IRAN, 1 explique que cette demande a ete formulee compte tenu de la degradation sans precedent de 
1' etat de sante du peuple palestinien dans les territoires arabes occupes. Chaque annee, 1 'Assemblee de 
la Sante rassemble les dirigeants de la sante du monde entier pour etudier les grands problemes de 
sante, parmi lesquels la situation sanitaire dans les territoires palestiniens occupes occupe actuellement 
une place centrale. Le groupe arabe a presente cette demande pour que 1' Assemblee de la Sante puisse 
accord er 1, importance voulue a 1, exam en du point 19 en prenant les dispositions necessaires pour que 
toutes les delegations participent a ce de bat. 11 demande done au Bureau de 1 'Assemblee de 
reconsiderer la possibilite non seulement que la Commission B commence ses travaux par 1' examen 
du point 19 mais que la Commission A soit momentanement suspendue jusqu'a la fin de cette 
discussion, sans prejudice de 1 'importance des travaux de la Commission A. 

I Assistant a la seance en vertu de l'article 32 du Reglement inteneur de l'Assemblee mondiale de la Sante. 
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L'observateur du CANADA/ rappelant qu'un debat similaire a eu lieu au Bureau de 
1 'Assemblee 1' annee precedente, fait observer que 1' ordre du jour de I' Assemblee de la Sante s' allonge 
d'annee en annee- puisqu'il porte non seulement sur de nouvelles maladies mais egalement sur les 
nouvelles solutions apportees aux problemes existants, par exemple sous forme de partenariats. La 
Commission A doit examiner de nombreuses questions techniques et sanitaires aussi importantes pour 
la population des territoires occupes que le debat sur le point 19 de I' ordre du jour pris isolement. Il 
accepte que 1' on avance le debat sur le point 19 a la Commission B mais est oppose a une suspension 
temporaire des travaux de la Commission A pendant I' examen de ce point important par la 
Commission B. 

Le PRESIDENT, compte tenu des avis exprimes, propose d'inviter la Commission B a 
commencer ses travaux par l'examen du point 19, mais que la Commission A continue de sieger 
pendant ce temps. 

11 en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT suggere que, le Bureau ayant convenu d'inscrire un point supplementaire a 
1' ordre du jour sur I' eradication de la dracunculose, ce point soit attribue a la Commission A. Il invite 
le Bureau a accepter la repartition proposee des points de l'ordre du jour entre les commissions 
respectives. 

11 en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT appelle !'attention sur l'ordre du jour preliminaire etabli par le Conseil 
executi:f et propose des modifications mineures. Il propose que le Bureau tienne ses deuxieme et 
troisieme seances le mercredi 19 mai et le jeudi 20 mai respectivement pour examiner l'etat 
d'avancement des travaux et decider d'un changement eventuel dans la repartition des points entre les 
commissions ou dans le calendrier, si necessaire. 

11 en est ainsi convenu. 

Le Bureau etablit en suite le programme de travail de I' Assemblee de la Sante jusqu' au mercredi 
19 mai. 

Le PRESIDENT appelle !'attention du Bureau sur la decision EB112(9), selon laquelle la 
Cinquante-Septieme Assemblee mondiale de la Sante se terminera au plus tard le samedi 22 mai 2004. 

Se referant a la liste des orateurs inscrits pour le debat general, il propose que, conformement a 
la procedure etablie, 1' ordre des orateurs figurant sur la liste soit strictement respecte, les autres 
orateurs suivant dans l'ordre des inscriptions rec;:ues par !'Assistant du Secretaire de l'Assemblee de la 
Sante. S'il n'y a pas d'objection, il informera l'Assemblee de la Sante de ces dispositions a la 
prochaine seance pleniere. 

11 en est ainsi convenu. 

La seance est levee a 14 h 20. 

1 Assistant a la seance en vertu de ]'article 32 du Reglement inteneur de l'Assemblee mondiale de la Sante. 
2 Document A57/GC/l. 
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DEUXIEME SEANCE 

Mercredi 19 mai 2004, 18 h 20 

President : M. Muhammad Nasir KHAN (Pakistan) 
President de 1 'Assemblee de la Sante 

1. PROPOSITIONS EN VUE DE L'ELECTION DE MEMBRES HABILITES A 
DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF 
(document A57/GC/2) 

Le PRESIDENT rappelle aux membres du Bureau que la procedure applicable a l'etablissement 
de la liste des noms proposes que le Bureau doit transmettre a 1 'Assemblee de la Sante en vue de 
!'election annuelle des Membres habilites a designer une personne devant faire partie du Conseil 
executif est regie par 1' article 24 de la Constitution et par 1' article 102 du Reglement interieur de 
1' Assemblee mondiale de la Sante. Pour aider le Bureau dans sa tache, trois documents lui sont 
soumis : une liste indiquant, par Region, la composition actuelle du Conseil executif, ou sont soulignes 
les noms des 12 Membres dont le mandat expire a la fm de la Cinquante-Septieme Assemblee 
mondiale de la Sante et qui devront etre remplaces ; une liste (document A57 /GC/2), par Region, des 
12 Membres qui, selon les recommandations, devraient etre habilites a designer une personne devant 
faire partie du Conseil executif ; enfm, une liste, sous forme de tableau, par Region, des Membres de 
!'Organisation qui sont ou ont ete habilites a designer des personnes devant faire partie du Conseil 
executif. Le nombre de sieges vacants, par Region, est le suivant : Afrique, 2 ; Ameriques, 3 ; Asie du 
Sud-Est, 1 ; Europe, 2; Mediterranee orientale, 2; Pacifique occidental, 2. 

Aucune suggestion supplementaire n'ayant ete faite par les membres du Bureau, le President 
note que le nombre de candidats proposes est le meme que celui des sieges a pourvoir au Conseil 
executif. Il semble done que le Bureau souhaite, comme 1' article 80 du Reglement interieur de 
1' Assemblee de la Sante le lui permet, ne pas proceder a un vote, puisque la liste rencontre son 
agrement. 

En l'absence d'objection, le President conclut que le Bureau decide, conformement a 
l'article 102 du Reglement interieur de l'Assemblee de la Sante, de transmettre a l'Assemblee la liste 
des 12 Etats ci-apres en vue de !'election annuelle des Membres habilites a designer une personne 
devant faire partie du Conseil executif: Australie, Bahrei"n, Bolivie, Bresil, Jamahiriya arabe libyenne, 
Jamaique, Kenya, Lesotho, Luxembourg, Roumanie, Thai1ande et Tonga. 

11 en est ainsi convenu. 

2. REP ARTITION DU TRAVAIL ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES ET 
PROGRAMME DE TRAVAIL DEL' ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Le Bureau de l'Assemblee entend un rapport du Dr Ponmek DALALOY (Republique 
democratique populaire lao ), President de la Commission A, sur 1' avancement des travaux de cette 
Commission. Le Dr Jigmi SINGA Y (Bhoutan), President de la Commission B, a bon espoir que, bien 
que la Commission n'ait pas encore commence ses travaux, ceux-ci progresseront de maniere 
satisfaisante. 
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Le PRESIDENT propose de passer en revue les progres des travaux avec les Presidents des 
commissions et de reviser le programme en consequence, si necessaire. 

11 en est ainsi convenu. 

Le Bureau etablit ensuite le programme des seances du jeudi 20 mai, du vendredi 21 mai et 
du samedi 22 mai. 

Le PRESIDENT rappelle que la prochaine seance du Bureau aura lieu le jeudi 20 mai a 17 h 30. 

La seance est levee a 18 h 30. 

TROISIEME SEANCE 

Jeudi 20 mai 2004, 17 h 55 

President : M. Muhammad Nasir KHAN (Pakistan) 
President de 1' Assemblee de la Sante 

1. REP ARTITION DU TRAVAIL ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIP ALES ET 
PROGRAMME DE TRAVAIL DEL' ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Le Bureau de l'Assemblee entend les rapports du Dr Ponmek DALALOY (Republique 
democratique populaire lao ), President de la Commission A, et du Dr Jigmi SINGA Y (Bhoutan), 
President de la Commission B, sur l'etat d'avancement des travaux de leur commission respective. 

Le PRESIDENT propose de passer en revue les progres des travaux avec les Presidents des 
commissions et de reviser le programme de travail et la repartition des points en consequence. 

11 en est ainsi convenu. 

Le Bureau etablit ensuite le programme des seances du vendredi 21 mai et du samedi 22 mai. 

2. CLOTURE 

Apres les remerciements d'usage, le PRESIDENT declare clos les travaux du Bureau. 

La seance est levee a 18 h 5. 



COMMISSION A 

PREMIERE SEANCE 

Mardi 18 mai 2004, 16 h 15 

President : Dr Porunek DALALOY (Republique democratique populaire lao) 

1. OUVERTURE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION: Point 11 de l'ordre du jour 
(document A5711 Rev .I) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue aux participants et presente le Dr Afriyie et le 
Dr Modeste-Curwen, qui assisteront aux travaux de la Commission en leur qualite de representants du 
Conseil executif.1 Ils exprimeront done les opinions du Conseil et non celles de leur gouvemement. 

Election des vice-Presidents et d u rapporteur (document AS 7/3 6) 

Le President appelle !'attention de la Commission sur le troisieme rapport de la Commission des 
Designations2 dans lequel celle-ci propose le Dr D. Slater (Saint-Vincent-et-les-Grenadines) et 
Mme A. Van Bolhuis (Pays-Bas) pour les fonctions de vice-presidents de la Commission A, et le 
Professeur M. Mizanur Rahman (Bangladesh) pour celles de rapporteur. 

Decision: La Commission A a elu le Dr D. Slater (Saint-Vincent-et-les
Grenadines) et Mme A. Van Bolhuis (Pays-Bas) Vice-Presidents, et le Professeur M. Mizanur 
Rahman (Bangladesh) Rapporteur. 3 

2. ORGANISATION DES TRA VAUX 

Le PRESIDENT encourage les delegues a participer au debat, mais a limiter la duree de leurs 
interventions a trois minutes. 11 suggere que la Commission examine le point 12.15 de l'ordre dujour 
(Mise en oeuvre de resolutions (rapports de situation)) au debut de la seance du lendemain apres-midi, 
de sorte que Mme Ruth Dreifuss, President de la Commission OMS sur les Droits de Propriete 
intellectuelle, !'Innovation et la Sante publique, puisse presenter le point. 

11 en est ainsi convenu. 

1 En vertu des articles 44 et 45 du Reglement interieur de l'Assemblee mondiale de la Sante. 
2 Voirp. 259. 
3 Decision WHA57(4). 
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3. QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 12 de l'ordre dujour 

VIH/SIDA : Point 12.1 de 1' ordre du jour (resolution WHA56.30 ; document A 57/4) 

Le PRESIDENT fait observer que le VIH/SIDA etait le theme des tables rondes qui ont eu lieu 
dans la matinee1 et qu'un projet de resolution, coparraine par la Norvege et la Suede, sera soumis a 
l'Assemblee dans le courant de la semaine. La Commission souhaitera peut-etre reprendre le debat a 
ce moment-la. 

Le Dr AFRIYIE (representant du Conseil executif) declare qu'a sa cent treizieme session, en 
janvier 2004, le Conseil executif s'est felicite de !'initiative « 3 millions d'ici 2005 » et du role de 
coordinationjoue par l'OMS, en tant qu'organisme coparrainant de l'ONUSIDA, dans le traitement du 
VIH/SIDA et les soins aux malades. L'initiative est une etape intermediaire sur la voie de l'acces 
universe! au traitement du VIH/SIDA. Le Conseil s'est declare favorable a l'elargissement de l'acces 
au traitement dans le cadre des strategies nationales et a fait observer que la cible des « 3 millions 
d'ici 2005 » correspondait aux objectifs du Millenaire pour le developpement fixes par les Nations 
Unies. Dans la plupart des pays, le nombre de personnes a traiter depasse de loin les ressources 
disponibles. 11 faut done pouvoir garantir un fmancement et une volonte politique durables pour 
assurer la perennite des programmes de traitement. 

M. JOHANSSON (Suede) explique que son Gouvemement a fait du VIH/SIDA une priorite 
dans ses activites de cooperation au developpement. L'OMS a un role essentiel a jouer en elargissant 
1' acces au traitement et en developpant les efforts de prevention, et a besoin de ressources suffisantes 
pour remplir cette fonction. Le Gouvemement suedois a done decide d'apporter une contribution de 
US $5 millions a !'initiative« 3 millions d'ici 2005 » dans le courant de l'annee. 

Le document A57/4 souligne !'importance des partenariats- en particulier maintenant que des 
ressources considerables sont acheminees au niveau des pays - et d'un accroissement des 
investissements publics. La Suede est favorable aux trois principes, defmis a Washington en 
avril2004, comme etant une etape importante en vue de !'amelioration de la coordination des ripostes 
anti-SIDA au niveau des pays: a savoir un cadre d'action concerte contre le VIH/SIDAjetant la base 
d 'une coordination de 1' action de to us les partenaires ; une autorite nationale de coordination dotee 
d'un large mandat multisectoriel; un systeme concerte de suivi et d'evaluation au niveau du pays. 11 
est egalement essentiel de creer un sentiment d'appropriation nationale des programmes de lutte contre 
le VIH/SIDA. Les pouvoirs publics sont charges de gerer les programmes, tandis que l'OMS foumit 
une aide pour la fixation de normes et 1' elaboration de principes directeurs dans des domaines tels que 
le controle de la qualite des produits pharmaceutiques. La Suede affirme en outre combien il est 
important de renforcer les systemes de sante dans leur ensemble, si 1' on ne veut pas que les ressources 
soient simplement detoumees vers le VIH/SIDA au detriment d'autres programmes, comme la sante 
matemelle et infantile. L'initiative « 3 millions d'ici 2005 » doit indiquer clairement comment eviter 
cela. 

M. Johansson note que les connaissances, les outils et les services dont ont besoin les jeunes 
dans les pays a forte prevalence du VIH pour leur permettre d'eviter !'infection sont les memes que 
ceux qui permettent de se premunir contre d'autres infections sexuellement transmissibles ou les 
grossesses non desirees : 1, education sexuelle a 1, ecole pour favoriser un comportement sexuel a 
moindre risque, une utilisation accrue des preservatifs aux fms de protection, et le traitement des 
infections sexuellement transmissibles assure dans le respect et la confidentialite. Mais actuellement 
les jeunes n'ont pas acces aux connaissances, aux outils et aux services necessaires. Cela etant, il est 
important d'assurer la coordination des programmes contre le VIH/SIDA et des activites visant a 

1 Document A57/DIV/10. 
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promouvoir la sante sexuelle et genesique et les droits dans ce domaine. I1 est indispensable de trouver 
un terrain commun fonde sur des bases factuelles solides et eloigne des positions morales figees. 

S'il est important d'assurer l'acces au traitement, les activites de lutte contre le VIH/SIDA 
doivent rester principalement axees sur la prevention. Dans ce domaine, il faudrait pouvoir disposer 
d'informations plus concretes. Comment l'OMS prevoit-elle de mettre en oeuvre la strategie mondiale 
du secteur de la sante contre le VIH/SIDA et les autres aspects de la prevention? L'initiative 
« 3 millions d'ici 2005 » doit se doter d'une strategie claire et de mecanismes de suivi afm de 
renforcer et de soutenir la prevention. 

La Suede et la Norvege ont elabore un projet de resolution sur l'elargissement de l'acces au 
traitement et aux soins, a l'appui de !'initiative« 3 millions d'ici 2005 ». De nombreux pays ont deja 
parraine ce projet de resolution et M. Johansson espere que d'autres se joindront a eux. 

Le Professeur IVANOV (Bulgarie) ajoute que, si le VIH/SIDA pose des problemes d'ordre 
social, moral et ethique, il s'agit avant tout d'un probleme de sante qui doit etre traite comme tel; dans 
certaines Regions, en particulier en Afrique, 1' aide de la communaute intemationale de la sante est 
indispensable. La Bulgarie connait une faible prevalence du VIH/SIDA, les rapports officiels faisant 
etat de 449 cas, masculins pour la plupart, dont plus de 90% resultant d'une transmission par voie 
sexuelle. Le nombre de personnes faisant pratiquer des tests sanguins gratuits a augmente, passant a 
pres de 250 000 personnes par an sur les trois dernieres annees. Le Gouvemement bulgare met en 
oeuvre la strategie mondiale contre le VIH/SIDA, et la lutte contre le VIH/SIDA fait partie integrante 
de la strategie nationale de sante. La Bulgarie a presente une demande de fmancement au F onds 
mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, qui a ete acceptee. Elle considere 
!'initiative« 3 millions d'ici 2005 » comme un moyen utile de renforcer les systemes de sante. Si l'on 
veut qu'ils soient efficaces, les services de prevention, de traitement, de soins et de soutien doivent 
etre accessibles. 

Le Dr UGURLU (Turquie) fait observer que, dans son pays, la prevalence du VIHISIDA est 
faible, avec au total 1711 cas notifies depuis 1985. Cependant, le probleme est pris au serieux: une 
commission nationale du SIDA, placee sous la presidence du Ministere de la Sante, a ete creee 
en 1996, a laquelle participent des institutions publiques, des universites et des organisations non 
gouvemementales. Le plan d'action national contre le SIDA comprend des programmes nationaux de 
promotion des rapports sexuels a moindre risque et de prevention de !'infection par le VIH dans tous 
les secteurs de la population et prevoit des services de diagnostic, de traitement et de soutien. En 
Turquie, tous les patients ont les memes droits et les malades du SIDA et les personnes infectees par le 
VIH ont acces a des services de diagnostic et de traitement sans compromettre leur situation vis-a-vis 
de l'assurance-maladie. La Turquie souhaite etre associee a !'initiative « 3 millions d'ici 2005 »pour 
pouvoir maitriser une pharmacoresistance eventuelle et ameliorer la fourniture des services de 
traitement et de sui vi. Des mesures ont egalement ete prises pour renforcer 1' action des organisations 
non gouvemementales et encourager la cooperation nationale et intemationale chez les groupes 
vulnerables hautement prioritaires. 

Mlle CHA-AIM PACHANEE (Thailande) accueille avec satisfaction le mouvement social fort 
represente par !'initiative « 3 millions d'ici 2005 »et felicite l'OMS d'avoir reconnu que le traitement 
du VIHISIDA devait s'accompagner de mesures preventives. La reussite de !'initiative dependra, 
cependant, en grande partie de la disponibilite de ressources humaines dans des conditions equitables. 
Certains pays connaissent en effet une grave penurie de personnel de sante, qui ne pourra que limiter 
l'action de !'initiative et se traduire par le prelevement de ressources humaines dans d'autres secteurs 
de la sante. La plupart des antiretroviraux sont chers ; pour permettre aux pays en developpement 
d'avoir plus facilement acces a des medicaments d'un cout abordable, il faut que soient appliquees 
rapidement et efficacement les mesures de sauvegarde dans 1' Accord sur les aspects des droits de 
propriete intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et la Declaration de Doha concemant 
1' Accord sur les ADPIC et la sante publique. 
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La creation d'un mouvement mondial de prevention de grande envergure s'impose. Pour etre 
efficace, la mise en oeuvre de }'initiative « 3 millions d'ici 2005 » exigera des ressources 
considerables, qui vont bien au-dela des moyens des pays en developpement, et cela chaque annee rien 
que pour le traitement; une prevention efficace est la seule fa<;on d'assurer la viabilite fmanciere de 
}'initiative. L'OMS devrait mettre sur pied un programme destine a aider les pays qui n'ont pas les 
moyens de fabriquer des antiretroviraux a appliquer le systeme des licences obligatoires prevu dans la 
Declaration de Doha. 11 devrait etre rendu compte chaque annee a I' Assemblee de la Sante des progres 
realises dans !'application de la politique d'elargissement des mesures de traitement et de prevention. 
L'OMS devrait soutenir le renforcement a long terme des infrastructures de sante, et des ressources 
humaines pour la sante en particulier. Elle invite instamment l'Assemblee de la Sante a recommander 
de proclamer la decennie a venir « decennie du developpement des ressources humaines ». 

Mme HALTON (Australie) se felicite du role directeur joue par l'OMS et par l'ONUSIDA a 
travers I 'initiative « 3 millions d'ici 2005 ». Cette approche apporte un elan nouveau aux efforts de 
prevention et vise a renforcer les systemes de sante, fortement sollicites - elements essentiels pour une 
action qui puisse etre poursuivie a long terme. 

Bien que I' Australie ait mis en place une riposte satisfaisante face au VIH/SIDA, elle ne relache 
pas ses efforts et s' apprete a rendre publique sa cinquieme strategie de lutte contre le VIH/SIDA et les 
infections sexuellement transmissibles. 

La propagation rapide du VIH/SIDA dans la region Asie-Pacifique est un sujet de 
preoccupation, le risque etant que I' epidemie gagne I' ensemble de la population et ne se cantonne plus 
aux groupes a haut risque. Des mesures rapides et resolues s'imposent done. Le Gouvemement 
australien a recemment fait passer a Aus $250 millions le montant de ses engagements vis-a-vis du 
Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme afm de permettre une action 
strategique contre la maladie, en partenariat avec d'autres organismes. La crise du VIH/SIDA, qui 
s'aggrave dans la region Asie-Pacifique, devrait etre une priorite mondiale; pour stopper la 
propagation de la maladie, il conviendra de s'attaquer aux facteurs aggravants que constituent la 
pauvrete, la toxicomanie et la discrimination. L' Australie continuera de soutenir les approches 
multisectorielles et les partenariats ainsi que les programmes de traitement efficaces, equitables et 
durables, et encouragera un engagement politique au plus haut niveau. Le programme VIHISIDA et 
developpement du Gouvemement australien continuera d'etre axe sur les communautes pauvres et 
vulnerables de la region Asie-Pacifique afm d'aider les pays voisins a eiiminer les facteurs 
susceptibles de compromettre leur croissance, leur prosperite et leur developpement. La deuxieme 
reunion ministerielle Asie-Pacifique sur le SIDA se tiendra a Bangkok le 12 juillet, conjointement 
avec la Quinzieme Conference intemationale sur le SIDA, ce qui offrira aux ministres }'occasion de 
renouveler leur engagement et de reviser leurs strategies sur la base de I' experience commune. 

Mme GUIGAZ (France), rappelant que la France a ete le premier pays a souligner }'importance 
d'un acces generalise aux antiretroviraux, se felicite done de la pression exercee par l'OMS sur la 
communaute intemationale a cet egard. L'elargissement de l'acces exigera une action tant mondiale 
que locale. 

Au niveau mondial, des reponses a la fois structurees et structurantes s'imposent. Les 
institutions doivent collaborer et coordonner leur action et non entrer en competition, et reduire le 
nombre excessif des missions deployees a I' etranger, qui sement la confusion et consomment des 
ressources humaines precieuses. Des mesures d'urgence sont necessaires, mais elles doivent permettre 
une certaine marge de manoeuvre pour l'avenir. Les accords bilateraux qui suppriment la souplesse 
prevue par la Declaration de Doha concemant l'Accord sur les ADPIC et la sante publique seraient 
destructurants. L'OMS peut offrir des lignes directrices sur le plan ethique, technique, scientifique et 
gestionnaire, tout particulierement en ce qui conceme I' achat de medicaments et les questions de 
preselection. 

Les problemes reels se situent au niveau local, oil les populations doivent se battre pour leur 
sante, pour leur vie et pour leur avenir. 11 faut done donner aces populations la possibilite de mobiliser 
leur energie potentielle, qui depasse de loin celle de la communaute intemationale. La encore, nous 
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aurons besoin de l'OMS pour nous guider et Mme Guigaz approuve le projet de plan strategique, 
meme si l'on souhaiterait davantage de clarte concemant les resultats escomptes, s'agissant du nombre 
de personnes a traiter. Elle soutient la creation d'un conseil scientifique relie a !'ensemble des grandes 
institutions et charge de piloter !'initiative « 3 millions d'ici 2005 » et de lui apporter la coherence 
necessaire. La France verse des contributions multilaterales importantes a travers le Fonds mondial de 
lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme qui, a-t-elle compris, participe sans reserve a 
!'initiative, tout en devant continuer a developper ses propres mecanismes de financement. La France 
fournit egalement une assistance technique importante au niveau bilateral. C'est ainsi qu'elle a cree un 
reseau baptise ESTHER (Ensemble pour une Solidarite therapeutique hospitaliere en Reseau), qui relie 
des hOpitaux des pays du Nord et du Sud pour aider les seconds a developper leurs propres strategies. 
Des negociations sont en cours pour mettre le reseau ESTHER au service de !'initiative « 3 millions 
d'ici 2005 ». 

Le Professeur WU Zunyou (Chine) se felicite de !'initiative « 3 millions d'ici 2005 », 
particulierement importante pour les pays en developpement. Les traitements antiretroviraux sont un 
element essentiel d'une strategie complete de lutte contre le VIH/SIDA, mais d'autres aspects tels que 
1' education sanitaire demandent egalement a etre promus et renforces. Ces demieres annees, 
l'epidemie s'est propagee en Chine, avec en 2003, selon les estimations, 840 000 personnes infectees 
par le VIH et 80 000 malades du SIDA. Les programmes et interventions publics, y compris la 
creation d'un comite national de prevention du VIH/SIDA, la tenue d'une conference nationale 
chargee d'elaborer une politique et la mise en oeuvre de diverses mesures de lutte, ont donne de bons 
resultats, et l'on prevoit qu'en 2010 le nombre de personnes infectees par le VIH/SIDA restera 
au-dessous de 1,5 million. 

En raison de la taille de sa population et du developpement inegal de l'economie, des attitudes 
et des services de sante dans le pays, la Chine a connu des difficultes dans la mise en oeuvre de sa 
politique de lutte contre le VIH/SIDA, et continuera d'avoir besoin d'un appui, au niveau national 
comme au niveau international, tel que l'appui foumi par le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la 
tuberculose et le paludisme en 2003. La Chine souhaite participer pleinement a !'initiative« 3 millions 
d'ici 2005 » et attend qu'un soutien technique et financier de l'OMS et d'autres partenaires l'aide a 
renforcer les capacites de son systeme de soins de sante primaires et de ses agents de sante, permettant 
ainsi a davantage de patients de recevoir un traitement. Le Professeur Wu Zunyou prie instamment 
l'OMS d'envoyer des que possible en Chine une equipe chargee d'evaluer les problemes poses par la 
mise en oeuvre de !'initiative, y compris pour la fourniture de medicaments antiretroviraux de qualite 
et d'un cout abordable. Certains medicaments actuellement utilises ont depasse leur date de 
peremption et les effets secondaires ont conduit quelque 20 % des patients a arreter leur traitement. 
Pour des raisons culturelles et sociales, certaines personnes hesitent encore a reveler leur 
seropositivite, ce qui fait qu'il est difficile de bien cibler le traitement. Il approuve la proposition 
visant a tirer parti de !'experience acquise dans le cadre de la strategie DOTS (traitement de breve 
duree sous surveillance directe) pour ameliorer la prise en charge de l'epidemie de VIH/SIDA. 

Mme BLACK (Canada) note avec satisfaction les progres accomplis par l'OMS sur la voie de la 
realisation de la cible des« 3 millions d'ici 2005 ». L 'Organisation assume un role de chef de file dans 
les efforts pour elargir l'acces au traitement antiretroviral, 6lement le moins avance de la riposte au 
VIH/SIDA. A travers les contributions qu'il a annoncees recemment de Can $100 millions en faveur 
de !'initiative« 3 millions d'ici 2005 »et de Can $70 millions pour le Fonds mondial de lutte contre le 
SIDA, la tuberculose et le paludisme en 2005, et a travers son soutien technique constant, le Canada 
continue de jouer un role actif dans la riposte mondiale face a l'epidemie, en coordination avec 
l'OMS, les Etats Membres et leurs partenaires pour le developpement. L'initiative doit respecter les 
droits de 1 'homme et 1' egalite entre les sexes. Elle doit etre mise en oeuvre de fa9on concertee et 
harmonisee, dans le cadre d'une approche globale comprenant la prevention et les soins ; elle doit etre 
etendue aux groupes les plus touches et integree dans des systemes de sante renforces. 11 faudrait que 
l'OMS evalue le role des infrrmieres et des sages-femmes, qui sera essentiel dans !'initiative, afm d'en 
accroitre au maximum l'impact a tous les niveaux. La repercussion de !'initiative au plan des 
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ressources humaines doit prendre en compte les migrations, le recrutement et la fidelisation du 
personnel de sante. 

Mme Black se felicite de la collaboration de l'OMS avec tout un eventail de partenaires et est 
heureuse de voir promouvoir !'harmonisation des activites dans les pays avec celles de !'initiative 
« 3 millions d'ici 2005 ». Elle souligne !'importance qu'il y a a encourager les «trois principes » 
concemant la coordination des ripostes nationales. L'Organisation doit travailler avec ses partenaires a 
renforcer ses capacites dans le domaine des droits de 1 'homme, de la sensibilisation et de la 
mobilisation communautaire. Elle se felicite des observations formulees par l'OMS concemant les 
liens entre le VIH/SIDA et la sante sexuelle et genesique et encourage !'Organisation a continuer de 
promouvoir !'integration des programmes nationaux dans ces domaines. 

Mme Black annonce que les credits destines a la strategie canadienne de lutte contre le 
VIH/SIDA seront doubles au cours des cinq prochaines annees. En outre, le Gouvemeur general du 
Canada a recemment accorde la sanction royale au texte legislatif autorisant !'exportation de 
medicaments generiques produits au Canada, conformement a la decision de l'OMC de 2003. Elle 
invite instamment les autres Etats Membres a envisager la promulgation d'une legislation du meme 
type. 

Le Dr MAHJOUR (Maroc) soutient sans reserve !'initiative « 3 millions d'ici 2005 », qui 
contribuera a renforcer les systemes de sante dans les pays les plus demunis. Il est essentiel de garantir 
le respect des droits des patients et d'associer la communaute a chaque etape du processus. Il serait 
egalement important de pouvoir fournir un traitement qui reponde aux normes nationales. Le 
programme de traitement doit etre complet et durable et doit etre complete par des activites de 
prevention. Les experiences novatrices devraient etre mises en commun entre les pays, dans le cadre 
de la cooperation Sud-Sud. Le Maroc a mis en oeuvre un programme de prevention fonde sur des 
interventions d'efficacite averee. Les personnes vivant avec le VIH sont assurees du droit fondamental 
au depistage et au traitement, et les tritherapies sont proposees dans tout le pays. Son pays est 
entierement favorable a !'initiative (( 3 millions d'ici 2005 ». 

Le Dr GONZALEZ FERNANDEZ (Cuba) dit que la charge de morbidite mondiale s'est encore 
aggravee, la maladie ayant fait 14 millions d' orphelins. Ce chiffi·e devrait atteindre les 25 millions 
d'ici 2010. L'actuelle Assemblee de la Sante pourrait s'averer historique par !'importance qu'elle 
accorde a la lutte contre ce fleau. Tousles Etats Membres devraient faire davantage pour eviter cette 
veritable tragedie humaine. 

Le developpement des strategies multisectorielles mises en place dans de nombreux pays est 
indispensable si 1 'on veut atteindre les objectifs du Millenaire pour le developpement et les objectifs 
de la Declaration d'engagement adoptee par l'Assemblee generale des Nations Unies reunie en session 
extraordinaire sur le VIH/SIDA en 2001. Mais il y a des obstacles fmanciers a la mise en oeuvre de 
ces strategies. C'est pourquoi les pays developpes et les organisations intemationales, y compris 
l'ONU et ses institutions specialisees, devront mobiliser des ressources fmancieres importantes pour 
aider les pays les plus pauvres du monde ou l'epidemie de VIH/SIDA est particulierement aigue. Il 
soutient pleinement l'idee de proposer un traitement antiretroviral a trois millions de personnes d'ici 
2005 ; mais pourquoi se homer a trois millions si six millions de personnes ont besoin d'un 
traitement? Un effort doit etre fait pour traiter toutes les personnes qui en ont besoin; !'initiative 
« 3 millions d'ici 2005 » ne doit etre qu'une premiere etape. La reponse au probleme du VIH/SIDA 
exige une strategie integree dans laquelle le secteur de la sante joue un role actif. 

A Cuba, l'epidemie progresse lentement et seulement 0,05% de la population est infectee. Un 
programme de prevention et de lutte a ete mis en place; il comporte tousles elements que l'OMS juge 
importants pour stopper la propagation du VIH. Depuis 1983, un groupe de travail du Ministere de la 
Sante a mobilise le soutien de tous les secteurs du pays en faveur d'un plan national conforme a la 
strategie mondiale de l'OMS de lutte contre le VIH/SIDA et qui garantit a la population un acces aise 
aux tests de diagnostic. Pour assurer 1' acces universe! a un traitement antiretroviral efficace, le 
Gouvemement a decide de produire les medicaments generiques ; depuis plus de deux ans, le pays 
fabrique quatre inhibiteurs de la transcriptase inverse et un inhibiteur de la protease. Le traitement est 
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propose gratuitement a tous ceux qui en ont besoin clans des centres specialises. Meme si son pays ne 
peut pas verser de ressources fmancieres, il propose les services de quelque 1 7 000 medecins cubains 
qui travaillent clans 65 pays. Ceux-ci font beaucoup pour traiter les problemes de sante et lutter contre 
le SIDA. 

Le Dr FUKUDA (Japon) se felicite de !'attention particuliere vouee par l'OMS a l'epidemie 
mondiale de VIH/SIDA et des efforts faits pour promouvoir la cible des« 3 millions d'ici 2005 ». Une 
initiative speciale s'impose de toute urgence pour atteindre des objectifs qui auraient deja du l'etre en 
2003. Les mesures de lutte contre la maladie representent une partie importante de la cooperation 
internationale faisant intervenir l'OMS, l'ONUSIDA et le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la 
tuberculose et le paludism e. Para11element, il est vital de prevenir 1 'infection par le VIH et de mettre 
en place des systemes de sante publique qui reduisent au minimum le risque d'apparition de souches 
pharmacoresistantes du virus. Faute d'un appui strategique, i1 est fort probable que l'on verra 
apparaitre une pharmacoresistance, ce qui rendra 1' actuel traitement antiretroviral hautement actif 
inefficace. Les directives de l'OMS en matiere de traitement et de pharmacosurveillance du VIH sont 
un motif de satisfaction, mais la mise en oeuvre de !'initiative « 3 millions d'ici 2005 » devra etre 
minutieusement adaptee a la specificite du pays ou de la Region. Le developpement des ressources 
humaines, y compris des agents de sante de village et des agents de surveillance de la 
pharmacoresistance, est essentiel. L'initiative « 3 millions d'ici 2005 » necessite des plans efficaces et 
concrets et des credits depassant US $5 milliards. 

Mme BUIJS (Pays-Bas) felicite l'OMS d'accorder un degre de priorite eleve aux mesures de 
lutte contre le VIHISIDA. La prise en charge et le traitement, qui sont au coeur de !'initiative 
(( 3 millions d'ici 2005 », doivent s'accompagner d'efforts plus energiques pour eviter la propagation 
du VIH. Ce faisant, une attention particuliere doit etre portee aux droits des jeunes gens. I1 faut 
accepter leur sexualite et les encourager a participer a la lutte contre le VIH/SIDA. 

Le Dr AGARWAL (Inde) dit que son pays evalue a 4,58 millions le nombre de personnes 
infectees par le VIH, avec un taux de prevalence de 0,8% chez les adultes. L'organisme national 
charge de la lutte contre le SIDA procede chaque annee a une surveillance par reseau sentinelle des 
groupes a haut risque et de 1' ensemble de la population. I1 existe un ferme engagement politique en 
faveur de la lutte contre le VIHISIDA, le programme national accordant autant d'importance a la 
prevention qu'au traitement des personnes vivant avec le VIH/SIDA. En collaboration avec la societe 
civile, des interventions ciblees sont mises en oeuvre pour des segments de population a haut risque. 
Des campagnes sont organisees en vue de susciter un changement de comportement, et les services de 
diagnostic et de traitement des infections sexuellement transmissibles sont facilites grace au reseau de 
dispensaires des secteurs public et prive. 

Afin de traiter, de prendre en charge et d'accompagner les personnes vivant avec le VIH/SIDA, 
tous les hopitaux du secteur public proposent de soigner gratuitement les infections opportunistes. Les 
pouvoirs publics ont deliberement reduit les taxes et les droits de douane sur les antiretroviraux dans le 
souci de faciliter leur obtention aux personnes concemees. Une approche nouvelle de la prise en 
charge du VIH/SIDA est experimentee: au sein du secteur de la sante, on a commence a integrer la 
prestation de services dans les programmes de sante genesique et de lutte contre la tuberculose. Cette 
demarche a tout de suite mis en evidence un faisceau de liens permettant de reduire les couts, de 
rendre tres accessible la prestation de services et d'attenuer le rejet social et !'exclusion. Depuis 
avril2004, la therapie antiretrovirale est proposee par certains etablissements de soins medicaux 
tertiaires dans six Etats a forte prevalence et dans la capitale du pays. Grace aux enseignements tires 
de cette experience, le programme de traitement antiretroviral va progresser pas a pas jusqu' a ce que la 
therapie devienne accessible a toutes les personnes du pays vivant avec le VIH/SIDA. Les reseaux de 
personnes vivant avec le VIH/SIDA seront representes dans tous les organes decisionnels tant au 
niveau de !'administration centrale qu'a celui des Etats. 
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Comme une infrastructure sanitaire adequate et la perennite des credits alloues a un traitement 
durable sont des questions importantes, son Gouvernement appuie les strategies figurant dans le 

-rapport. 

M. HUR (Republique de Coree) declare que, depuis que le premier cas de VIH/SIDA a ete 
signale dans son pays en 1985, le nombre de cas est passe a 2700. Reconnaissant le lien qui existe 
entre la prevention et les soins, et la necessite de riposter avec souplesse, le Gouvernement a 
promulgue en 1987 une legislation sur le VIH/SIDA. Actuellement, la population peut beneficier d'un 
depistage anonyme et confidentiel. Tout porteur du virus est enregistre sous son vrai nom et 
!'information est communiquee aux pouvoirs publics de fa9on ace qu'il puisse beneficier des soins 
medicaux appropries. La Republique de Coree appuie !'initiative« 3 millions d'ici 2005 »de l'OMS, 
mais note que cette initiative devrait etre menee d'une maniere efficace, normalisee, qui soit facile a 
surveiller et reflete la situation de chaque pays. 

M. ASLAM (Pakistan) rappelle l'enorme defi mondial que represente pour la sante publique le 
fait que seuls 300 000 des cinq a six millions de personnes infectees par le VIH dans les pays en 
developpement ont acces au traitement antiretroviral. L'initiative « 3 millions d'ici 2005 », associee a 
!'engagement de l'ONUSIDA et d'autres partenaires disposes ay contribuer, est une reponse louable 
et reconfortante. Le traitement antiretroviral est une composante essentielle de la campagne tendant a 
maitriser l'epidemie de VIH/SIDA, mais il faut inlassablement tout mettre en oeuvre pour promouvoir 
et accelerer les interventions de prevention. En outre, la prevention, le traitement, les services de prise 
en charge et d'accompagnement ne seront efficaces que s'ils sont accessibles aux personnes qui en ont 
le plus besoin. Dans bien des pays, le rejet social et la discrimination restent des obstacles importants a 
!'utilisation des services de soins par les personnes vivant avec le VIH/SIDA et les membres de 
communautes marginalisees. L'OMS devrait promouvoir les droits individuels des personnes ainsi 
touchees et veiller ace qu'elles aient acces au traitement et aux soins. 

Onze antiretroviraux ont recemment ete inclus dans la liste des medicaments essentiels du 
Pakistan. Le programme national de lutte contre le SIDA a remanie les directives applicables au 
traitement de la maladie, y compris a !'utilisation des antiretroviraux. Il a aussi etabli un manuel 
destine aux formateurs sur les schemas therapeutiques et les protocoles de traitement. M. Aslam 
appuie les propositions faites par la Thai'lande. 

Le Dr CICOGNA (Italie) dit qu'un engagement international accru est necessaire etant donne 
que l'epidemie de VIH/SIDA n'est pas encore maitrisee et qu'en realite, elle se propage dans de 
nombreuses parties du monde, dont 1 'Asie centra le et 1 'Europe. Il se felicite du cadre strategique qui 
permettra d'atteindre la cible des« 3 millions d'ici 2005 », insistant sur !'importance du renforcement 
des systemes de sante et saluant le role mobilisateur de l'OMS et de l'ONUSIDA au niveau mondial. 
I1 constate aussi avec satisfaction que le rapport reconnait la necessite d'une demarche equilibree et 
d'une riposte globale comprenant le traitement antiretroviral, la prevention et les soins, en particulier 
dans les milieux ou les ressources manquent. Des partenariats entre tous les acteurs - organisations du 
systeme des Nations Unies, Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, et 
societe civile, notamment - conclus grace au mecanisme de coordination des pays sont aussi une 
composante essentielle de toute strategie efficace de lutte contre le VIH/SIDA. L'appui de l'Italie aux 
initiatives de l'OMS est atteste par le renouvellement de sa contribution fmanciere pour 2003. Elle 
participe aussi a des initiatives comme le projet ESTHER. Ce projet vise a encourager la solidarite au 
profit des malades du SIDA, sur la base d'un systeme de jumelage entre plusieurs structures sanitaires 
experimentees dans la lutte contre le SIDA en Italie et dans d'autres pays europeens et africains. 
L'Italie souhaite, elle aussi, figurer parmi les coauteurs du projet de resolution. 

Le Dr G0TRIK (Danemark) fait valoir que 60 % des personnes vivant avec le VIH/SIDA en 
Afrique sont des femmes. Les jeunes femmes de 15 a 24 ans sont deux fois et demie plus exposees que 
les jeunes gens, essentiellement par manque d'acces aux services de sante sexuelle et genesique et a 
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!'education. I1 ne sera pas possible de triompher du VIH/SIDA sans aborder ces questions dans le 
cadre d'une strategie tendant a ameliorer la situation juridique des femmes et a leur donner acces au 
traitement et aux methodes feminines de prevention du VIH. I1 sera necessaire de faire participer les 
hommes et les femmes a des processus visant a mettre un terme au harcelement sexuel et aux 
violences a 1' encontre des femmes et des jeunes filles. Le rapport evoque la necessite de forger de 
solides partenariats afm de garantir la mise en oeuvre efficace de !'initiative « 3 millions d'ici 2005 ». 
Son Gouvemement prie instamment l'OMS, ainsi que les autres partenaires comme les bailleurs de 
fonds multilateraux et bilateraux, les initiatives concemant le VIH/SIDA et les organisations non 
gouvemementales d'utiliser les «trois principes » relatifs a la necessite d'etablir un cadre commun 
pour les activites menees au niveau d'un pays contre le VIH/SIDA. L 'initiative « 3 millions d'ici 
2005 » s'inscrit dans le contexte du renforcement global des systemes de sante. Faute d'acces a de 
bons systemes sanitaires de base, le traitement sera difficile a poursuivre. L'OMS devrait continuer a 
developper !'initiative d'une fas:on strategique qui privilegie les domaines de traitement ou 
!'Organisation a un avantage comparatif specifique, et en etroite cooperation avec d'autres partenaires 
au sein du systeme des Nations Unies. 

Ces demieres annees, !'attention s'est de plus en plus portee sur l'epidemie de VIH/SIDA qui 
sevit en Europe et en Asie centrale et qui tient essentiellement aux comportements a risque des 
utilisateurs de drogues injectables et des professionnels du sexe. La prevalence du VIH est encore 
faible par rapport a d'autres Regions, mais certaines zones enregistrent des taux d'augmentation 
importants. I1 faut prevoir des interventions ciblees afm de prevenir la propagation ulterieure de 
!'infection parmi ces groupes a risque specifiques. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grece) dit que la Grece se felicite de !'initiative« 3 millions 
d'ici 2005 », dont les efforts se sont averes concluants pour coordonner les plans d'urgence visant a 
s'attaquer au SIDA. L'impulsion donnee par l'OMS a servi de catalyseur pour faciliter l'acces au 
traitement. L'Organisation devrait continuer a resserrer la collaboration a tous les niveaux avec les 
organismes intemationaux et les pouvoirs publics afm de mettre en oeuvre !'initiative « 3 millions 
d'ici 2005 ». Elle devrait aussi continuer a promouvoir des strategies de sante publique efficaces a 
1' egard du VIH/SIDA, notamment dans le domaine de la prevention, de la recherche-developpement 
des soins palliatifs, de la surveillance epidemiologique et de la conclusion de partenariats. 

La Grece a fonde sa propre strategie de lutte contre le VIH/SIDA sur la strategie mondiale du 
secteur de la sante contre le VIH/SIDA lancee par l'OMS. Elle tend a prevenir la transmission du 
virus, a reduire !'impact personnel et social de !'infection a VIH, a harmoniser les efforts nationaux et 
a collaborer etroitement avec les organisations intemationales, a intensifier les programmes 
d'information et d'education destines au grand public et a des groupes cibles, a proteger les droits et a 
preserver la dignite des personnes infectees par le VIH, a proposer un traitement hospitalier gratuit, et 
a eviter la discrimination et le rejet social. Malgre d'importants progres dans la lutte contre le 
VIH/SIDA, des inegalites persistent en matiere d'acces au traitement. 

Le Dr SONGANE (Mozambique) dit que sa delegation se felicite du rapport et de ce que l'OMS 
a reaffrrme son role de chef de file dans la lutte contre le VIH/SIDA, et de la demarche visant a utiliser 
l 'initiative sur le VIH/SIDA comme un moyen de consolider les systemes de sante : la persistante 
incapacite de combattre ce fleau est le meilleur indicateur possible des faiblesses des systemes de 
sante ; les efforts ne serviront a rien si le systeme lui-meme ne repond pas aux attentes. A cet egard, le 
traitement et la prevention doivent etre judicieusement equilibres. Les mesures preventives, en 
particulier, sont de pietre qualite, leur efficacite n'ayant pas ete suffisamment evaluee ; il s'ensuit que 
les comportements n'ont guere change malgre l'ampleur des depenses consenties. Une conception plus 
professionnelle des mesures preventives est preconisee ; si la necessite du professionnalisme est 
reconnue pour le traitement, il en va tout autrement pour la prevention ou l'on considere que n'importe 
qui peut s'en charger. La prevention est certainement la preoccupation de chacun; toutefois, l'appui 
des specialistes en la matiere, y compris dans le domaine de la recherche operationnelle et du suivi, 
s'impose d'urgence si l'on ne veut pas que les ressources soient gaspillees. La coordination, interne et 
exteme, est egalement importante. Si l'accord auquel sont parvenus les partenaires bilateraux et 
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multilateraux (Washington, 25 avril 2004) sur les «trois principes» est une bonne chose, les 
conclusions devront etre rapidement concretisees, notamment par une coordination adequate entre les 
partenaires eux-memes et avec les pays, afm d'eviter le chevauchement des initiatives et toute 
confusion. 

11 est urgent de reflechir a ce qui se passera au-dela de 2005, surtout eu egard au budget et au 
degre de preparation. L'avenir jugera les efforts consentis a l'aune du nombre de jeunes et 
d'adolescents qui auront grandi a l'abri du VIH; tel sera le critere numero un. La delegation du 
Mozambique souhaite figurer parmi les coauteurs du projet de resolution. 

Le Dr PRESERN (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord) fait siennes les 
observations formulees par les orateurs precedents concemant }'harmonisation et appuie les «trois 
principes ». Elle se rallie aussi aux opinions exprimees sur l'equilibre et la prevention, et sur les droits 
en matiere de sante sexuelle et genesique, qui sont une composante essentielle de la riposte au 
VIH/SIDA. Puisqu'il est important de s'orienter vers des investissements a plus long terme, elle 
approuve le point de vue du delegue mozambicain selon lequella qualite de 1 'investissement importe 
autant que son ampleur. Les efforts consentis dans le domaine des antimicrobiens et des vaccins contre 
le VIH ont une importance cruciale, meme si les solutions ne sont pas pour tout de suite. 

Elle se rejouit du fait que la notion d'equite occupe une place fondamentale dans }'initiative 
« 3 millions d'ici 2005 » et le plan d'operations etabli a cet effet. Certes, les decisions doivent etre 
prises au niveau national, mais le critere de la reussite est le pourcentage de femmes et d'enfants sous 
traitement. De plus, elle estime, comme les orateurs precedents, que les ressources humaines sont 
indispensables pour renforcer les services de sante et, dans ce contexte, l'initiative « 3 millions 
d'ici 2005 » offre une occasion exceptionnelle. Son pays s'est aligne sur les signataires du projet de 
resolution. Elle se felicite que le role de l'OMS soit clairement defmi au sein du coparrainage de 
l'ONUSIDA. Elle prie instamment les Etats dotes des moyens necessaires d'envisager un fmancement 
plus souple de l'OMS pour aider }'Organisation a dormer suite aux priorites budgetaires qu'elle a 
defmies. Le Royaume-Uni publiera sous peu une strategie sur le VIH/SIDA qui appuiera bon nombre 
d'initiatives actuellement en cours de discussion. 

Le Dr SALA WU (Nigeria) se felicite de }'initiative « 3 millions d'ici 2005 ». Elle dit qu'en 
2003, le taux de prevalence du VIH etait de 5% dans son pays, ce qui represente trois a 
quatre millions de personnes infectees, et place le Nigeria en troisieme position des populations 
infectees par le VIH/SIDA. Son pays foumit actuellement des antiretroviraux fortement subventionnes 
a 14 000 personnes et s'est fixe comme objectif de faire passer ce chiffre a 300 000 d'ici 2007. 
Plusieurs mesures ont deja ete prises comme, par exemple, un engagement politique de haut niveau 
qui s'est concretise par des allocations budgetaires pour l'achat d'antiretroviraux, un plan sanitaire 
tendant a coordonner tous les types d'appui, une activite preliminaire visant a encourager la 
fabrication locale de medicaments, ainsi qu'une reforme en cours pour renforcer le systeme de sante. 

Elle invite l'OMS a envisager la constitution d'un fonds d'urgence ou d'une reserve de 
medicaments au titre de }'initiative « 3 millions d'ici 2005 »; il s'agirait d'un palliatif auquel on 
pourrait recourir en cas d'epuisement des stocks. Elle souscrit au projet de resolution. 

Le Professeur RASAMINDRAKOTROKA (Madagascar) dit que, si le taux de prevalence du 
VIH/SIDA dans son pays n'est que de 1,1 %, les pouvoirs publics se sont engages au plus haut niveau 
a combattre ce fleau en elaborant notamment des programmes axes sur les mesures locales, soutenus 
par la prestation de services adaptes, tant preventifs que curatifs. Une surveillance ethologique et 
comportementale a ete mise en place pour assurer la bonne execution des programmes, mais il reste 
beaucoup a faire, notamment adopter des mesures de depistage et d'identification. Madagascar se 
felicite du lancement de }'initiative« 3 millions d'ici 2005 », sachant qu'elle ne pourra reussir sans un 
renforcement des services de depistage, du systeme de sante en general et de la sensibilisation 
communautaire. Elle prie instamment l'OMS de jouer un role moteur pour veiller a l'elargissement de 
1' acces au traitement et au renforcement de la prevention. 11 y aurait lieu de mener des recherches 
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operationnelles pour evaluer !'impact de !'initiative « 3 millions d'ici 2005 » sur la prevention et les 
comportements a risque. 

Le Dr FERDINAND (Barbade), s'exprimant au nom des pays de la Communaute des Caraibes, 
rend hommage au role de chef de file qu'assume l'OMS dans la lutte contre le VIH/SIDA. La dotation 
en personnel dans les bureaux de pays, les directives de l'OMS et !'initiative« 3 millions d'ici 2005 » 
seront une aide precieuse. Le VIH/SIDA touche gravement les Caraibes qui sont la deuxieme region 
du monde la plus atteinte, avec un taux de prevalence de 1,9 a 3,1% chez les adultes. Les 
comparaisons etablies entre les pays montrent des disparites en matiere de traitement et de diagnostic ; 
dans certains endroits, 90% des malades du SIDA ne sont pas traites et n'ont meme pas conscience 
d'avoir ete infectes par le VIH. Cette situation appelle une attention urgente. La fiabilite des 
informations est indispensable pour une planification adequate, de meme qu'un systeme integre de 
depistage volontaire, de conseil et de traitement dans chaque pays. Dans quelques cas, les pouvoirs 
publics ont pu fournir des antiretroviraux adaptes mais les c011ts continuent d'entraver leur acquisition. 
Lorsqu'une intervention a ete possible, certains indices ont baisse de fa9on spectaculaire. Ainsi, a la 
Barbade, le nombre d'admissions a l'hOpitalliees au VIH/SIDA a baisse de 42%; !'ensemble des 
joumees d'hospitalisation a chute de 59,4% et la mortalite due au SIDA a globalement diminue de 
56%. Le taux de transmission de la mere a I' enfant est tombe a 5 %. Aux Bahamas, il est descendu 
au-dessous de 3 %. L' adoption, en instance, de 1 'Accord sur les aspects des droits de propriete 
intellectuelle qui touchent au commerce est, en revanche, tres preoccupante puisqu'il porte sur la 
production et !'utilisation de medicaments generiques; ce texte aurait un impact extremement negatif 
sur les maigres gains obtenus. Afm de limiter de telles repercussions, l'OMS est priee d'exercer ses 
bons offices lors de toutes les negociations pertinentes. 

L 'une des mesures positives a consiste a associer engagements, ressources, outils scientifiques 
et activites en matiere de sante publique, ce qui a permis a la Region de progresser sensiblement. 
L'adoption des meilleures pratiques provenant d'autres pays, !'utilisation de modeles novateurs et la 
mobilisation des ressources en sont quelques exemples. Les efforts doivent, toutefois, se poursuivre 
sans rehkhe notamment pour veiller ace que les progres s'etendent a tousles pays. 

M. COSTA LIMA (Bresil), s'exprimant au nom du Groupe des pays d'Amerique latine et des 
Caraibes, dit que, pour maitriser l'epidemie de VIH/SIDA, il faut adopter une approche elargie et 
globale, comprenant des mesures ayant trait non seulement a la prevention, au diagnostic et au 
traitement, mais aussi au renforcement des capacites institutionnelles et humaines, ainsi que des 
dispositions visant a decourager la fuite des competences d' ordre sanitaire. Il est indispensable de 
disposer des ressources fmancieres adequates pour toutes les activites ; en consequence, le Groupe des 
pays d'Amerique latine et des Caraibes se felicite de l'accroissement recent des fonds specialement 
affectes au traitement du VIH/SIDA, meme si une telle majoration n'est toujours pas en rapport avec 
!'engagement pris par les pays d'inflechir la tendance et de l'inverser d'ici 2015. Les pays 
reconnaissent le role incomparable que jouent l'OMS, l'ONUSIDA, le Fonds mondial de lutte contre 
le SIDA, la tuberculose et le paludisme et le Forum mondial. Leur action coordonnee et la 
complementarite de leurs activites devraient permettre d' atteindre des resultats positifs. Le Groupe des 
pays d' Amerique latine et des Caraibes se felicite egalement des efforts deployes par l'OMS pour 
donner priorite a la prevention et promouvoir une conception plus globale du probleme. Les mesures 
preventives doivent rester prioritaires pour l'OMS en raison de la necessite constante d'une 
cooperation croissante en matiere de diagnostic et de traitement. L' experience conduite dans certains 
pays de la Region a montre que le traitement renforce la prevention si les deux activites sont menees 
simultanement. La diffusion d'informations s'est averee plus efficace dans les pays menant une 
politique energique de traitement et d'accompagnement. 

La mobilite accrue des personnes a augmente le risque d'infection et necessite le renforcement 
des strategies multinationales, regionales et sous-regionales. A cet egard, il ne faut pas negliger la 
composante « droits de l'homme ».La Commission des Droits de l'Homme a reconnu !'importance de 
l'acces au traitement et a !'information sans discrimination ni rejet. En particulier, il convient de 
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garder a 1, esprit les avantages economiques que 1, on peut retirer en permettant aux personnes touchees 
par la maladie de continuer a travailler et de poursuivre leur formation sans discrimination. 

Des progres tendant a reduire le cout des antiretroviraux ont ete faits et l'OMS devrait soutenir 
cette demarche. L'experience a montre qu'un traitement antiretroviral efficace est possible meme avec 
de maigres ressources ; cela dit, des ameliorations peuvent toujours etre apportees, notamment aux 
structures de sante publique. Le Groupe des pays d' Amerique latine et des Caraibes croit a 
!'importance fondamentale de !'initiative (( 3 millions d'ici 2005 »pour elargir l'acces au traitement 
antiretroviral de qualite, en particulier compte tenu des ressources limitees des pays. Les activites de 
l'OMS devraient donner la priorite aux pays a faible revenu ou la prevalence du VIH augmente. 

11 importe aussi de ne pas occulter la situation des pays a revenu moyen, dont les diverses 
structures sociales renferment de nombreuses enclaves d'extreme pauvrete presentant des taux 
d'infection eleves ou en hausse. Le Groupe des pays d' Amerique latine et des Caraibes remercie les 
gouvemements donateurs qui ont contribue a !'initiative « 3 millions d'ici 2005 »et prie instamment 
les pays qui ne l'ont pas encore fait d'y participer. L'OMS doit garantir la plus grande transparence 
possible dans les activites faisant intervenir les Etats Membres, la societe civile et les organisations 
intemationales pour !'utilisation des fonds. 11 faudrait que l'OMS prenne la tete d'une campagne 
analogue a !'initiative « 3 millions d'ici 2005 » en faveur de la prevention et de la mise au point de 
vaccins, en veillant a promouvoir un meilleur fmancement de la recherche. L'initiative « 3 millions 
d'ici 2005 »est une etape importante vers un acces universe! au traitement et a des medicaments de 
qualite. 

M. HOHMAN (Etats-Unis d'Amerique) dit que son pays salue tous les efforts constructifs 
deployes pour faire face a 1 'urgence que constitue le VIH/SIDA et cristalliser 1' attention sur la 
prevention, la prise en charge et le traitement. 11 reconnait le role important que joue l'OMS en tant 
que chef de file et se felicite de la priorite elevee donnee au VIH/SIDA par le Directeur general depuis 
son election. 

Le plan quinquennal d'urgence des Etats-Unis, qui s'etablit a US $15 milliards, est le plus vaste 
engagement qu'ait jamais pris une nation en faveur d'une initiative de sante intemationale. Les pays 
cibles de ce plan d'urgence beneficieront d'un traitement pour deux millions de malades du SIDA et 
de soins pour dix millions de personnes infectees par le VIH et touchees par le VIH/SIDA, y compris 
des orphelins et autres enfants vulnerables, l'objectif etant aussi d'eviter sept millions de nouveaux 
cas. En outre, ce plan d'urgence est le prolongement de programmes bilateraux parraines par les 
Etats-Unis d'Amerique dans plus d'une centaine de pays et augmente de US $1 milliard sur cinq ans la 
contribution annoncee par le Gouvemement des Etats-Unis d'Amerique au Ponds mondial de lutte 
contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. L' engagement de son pays, qui est actuellement le plus 
gros donateur du Ponds, represente US $1,970 milliard. Les Etats-Unis apprecient la possibilite de 
coordonner son initiative avec l'OMS, l'ONUSIDA, la Banque mondiale, le Ponds mondial et d'autres 
organisations fortement engagees dans la lutte contre le VIH/SIDA, afm de maximiser 1 'efficacite et 
de supprimer les chevauchements. 

Le cadre strategique de l'OMS renforce a plus d'un titre l'accessibilite de la therapie 
antiretrovirale, en ce sens qu' elle encourage la prise en main nationale et les partenariats stirs, fournit 
une aide aux pays pour qu'ils elaborent des politiques durables et coordonnent l'approvisionnement 
d'antiretroviraux, offre des outils simplifies et normalises pour cette prestation de service, propose une 
therapie efficace et sans risque et des diagnostics de grande qualite au meilleur cout possible, y 
compris des medicaments en association fixe comme moyen efficace d'encourager !'adhesion du 
patient, de meme qu'une cooperation technique pour aider les pays a mettre au point des systemes 
logistiques et de distribution des medicaments et des produits de base. 

Le Gouvemement des Etats-Unis d'Amerique continue a annoncer son appui a la recherche sur 
le VIH/SIDA dans les domaines de la prevention, des soins et du traitement. 11 se felicite du role que 
joue l'OMS pour identifier et appliquer rapidement de nouvelles connaissances en matiere de therapie 
antiretrovirale. 11 se rejouit de collaborer avec les industries pharmaceutiques axees sur la recherche et 
les generiques et la communaute intemationale, en vue de fournir des medicaments de grande qualite a 
faible cout. 11 remercie l'OMS, l'ONUSIDA et la Communaute de Developpement de 1' Afrique 
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australe d'avoir coparraine la conference sur les medicaments en association fixe, qui s'est deroulee au 
Botswana, en mars 2004. 11 approuve la declaration commune qui en resulte sur les principes a prendre 
en compte lorsque seront examines des medicaments contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le 
paludisme. La delegation des Etats-Unis d'Amerique attend avec inten~t d'etudier ce projet de 
resolution. 

(Voir }'approbation du projet de resolution dans le proces-verbal de la septieme seance, p. 129.) 

La seance est levee a 18 h 20. 



DEUXIEME SEANCE 

Mercredi 19 mai 2004, 10 heures 

President : Dr Ponmek DALALOY (Republique democratique populaire lao) 

QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 12 de l'ordre dujour (suite) 

Ulcere de Buruli (infection a Mycobacterium ulcerans) : surveillance et lutte: Point 12.2 de l'ordre 
dujour (resolution EB113.R1 ; document A57/5) 

Le Professeur AKOSA (Ghana) felicite l'OMS d'avoir appele !'attention sur l'ulcere de Buruli, 
maladie negligee. Le Ghana, ou des cas out ete recenses au debut des annees 80, n'est pas parvenu a 
surmonter ce probleme de sante publique depuis. Cette maladie n'est endemique que dans un petit 
nombre de regions mais ses consequences sont catastrophiques. Elle se rencontre principalement 
parmi les couches les plus defavorisees et frappe les enfants. Le traitement est tres onereux. La science 
n'a pas encore decouvert tousles agents etiologiques de cette maladie et le Professeur Akosa demande 
a l'OMS d'accelerer la recherche dans ce domaine. En partenariat avec le Japon, le Ghana a 
commence a combattre la maladie et a relever le niveau de competences des ressources humaines 
locales, notamment en chirurgie plastique. Cependant, il n'est pas en mesure de resoudre ce probleme 
a lui seul et a besoin de !'assistance technique et fmanciere de l'OMS. 

Le Dr CICOGNA (Italie) dit que l'ulcere de Buruli, une maladie negligee qui a d'importantes 
repercussions sur les plans social et economique, en particulier dans les pays pauvres, est un probleme 
de sante publique qui necessite une intervention. Des recherches pluridisciplinaires doivent etre 
entreprises pour tenter de mieux comprendre ses multiples caracteristiques, et il importe d'ameliorer 
les methodes de diagnostic et de traitement et les mesures de readaptation pour pouvoir en venir a 
bout. Le Dr Cicogna appuie vigoureusement le projet de resolution contenu dans la resolution 
EB113.Rl. 

Le Dr FUKUDA (Japon) dit que son pays reconnait l'ampleur de !'incidence socio-economique 
de l'ulcere de Buruli sur les pays affectes. I1 demande instamment a l'OMS d'assurer une bonne 
coordination des activites des nombreuses organisations qui participent a 1' initiative mondiale contre 
l'ulcere de Buruli, a laquelle le Japon apporte son soutien. Le Japon est favorable a l'idee que l'OMS 
examine les moyens de coordonner et de soutenir les recherches sur l'ulcere de Buruli par 
l'intermediaire du Programme special UNICEF/PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de 
formation concemant les maladies tropicales, ainsi que l'a demande le Conseil executif a sa cent 
treizieme session, mais il faut mettre en place un mecanisme pour examiner la liste des maladies cibles 
actuelles avant d'envisager d'en ajouter une autre, afm d'utiliser au mieux les maigres credits 
disponibles. Le Japon espere voir rapidement progresser les activites de recherche et de lutte relatives 
a cette maladie. 

Le Professeur KANGA (Cote d'Ivoire) loue le travail accompli dans le cadre de !'initiative 
mondiale contre l'ulcere de Buruli et felicite l'OMS d'avoir designe cette maladie comme l'un des 
grands problemes de sante publique. En Cote d'Ivoire, pays de forte endemie, on denombre plus de 
16 000 cas dont 2000 nouveaux cas chaque annee. On ne sait encore pas grand-chose de cette maladie 
et les personnes qui en sont atteintes tardent a demander de I' assistance, ce qui aggrave la situation. La 
difficulte d'acces aux soins medicaux et les couts eleves compromettent l'efficacite du traitement. Les 
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consequences sociales de la maladie, a savoir !'exclusion et la stigmatisation des malades, sont 
inimaginables. L'infrastructure medicale est insuffisante et les hopitaux publics ne peuvent pas faire 
face a la demande. 

Des progn!s ont ete enregistres en matii~re de soins et de recherche. Un programme pilote de 
depistage de masse et de traitement precoce a ete mis en place en 1998 et ses resultats sont tres 
encourageants. Ainsi, les personnes qui constatent !'apparition d'un nodule se rendent maintenant a 
l'hopital sans tarder, ce qui permet d'eliminer pratiquement les risques d'ulceration. Le programme a 
ete etendu a d'autres regions. La chimiotherapie, actuellement testee, a donne des resultats 
encourageants. 

Le Professeur Kanga soutient le projet de resolution qui reflete un grand nombre des problemes 
auxquels se heurte son pays. 

Le Dr CUI Gang (Chine) dit que, bien que l'on n'ait signale aucun cas d'ulcere de Buruli dans 
son pays, celui-ci souhaite prendre part a I' action mondiale menee contre cette maladie et en apprendre 
davantage sur les moyens de la diagnostiquer et de la traiter, afin de pouvoir cooperer activement avec 
les pays affectes. 

Le Dr AGARWAL (Inde) releve la faible incidence de l'ulcere de Buruli en Inde. Accueillant 
avec satisfaction !'initiative mondiale contre l'ulcere de Buruli, il souligne !'importance du depistage 
precoce, etant donne que cette maladie est parfaitement guerissable avec un traitement medical et 
chirurgical entrepris suffisamment tot. 11 approuve aussi l'accent mis sur !'importance de !'education 
pour encourager le diagnostic precoce. L 'OMS devrait fournir un appui technique, encourager la 
cooperation technique et promouvoir la recherche en vue de favoriser une evaluation correcte de la 
charge de morbidite, la mise en place de programmes de lutte efficaces, le depistage precoce et le 
traitement accelere de la maladie et l'instauration de partenariats entre les parties interessees, pour 
garantir la mise a disposition de ressources suffisantes. 11 appuie le projet de resolution. 

Le Dr KRlT PONGPIRUL (Thailande) se felicite de !'initiative mondiale contre l'ulcere de 
Buruli. Tout en soulignant qu'il existe dans de nombreuses regions du monde beaucoup d'autres 
maladies negligees, telles que la douve du foie, qui necessitent une attention, il demande instamment a 
l'OMS d'elaborer aussi des strategies mondiales contre ces maladies. En ce qui conceme le projet de 
resolution, il suggere d'ajouter le membre de phrase suivant a la fm du paragraphe 2.2): ((et a integrer 
l'ulcere de Buruli dans le systeme national de surveillance des maladies; », et d'ajouter, a la fm du 
paragraphe 4.3), le membre de phrase suivant: «en confiant au Programme special de recherche et de 
formation concemant les maladies tropicales le soin d'en assurer la coordination et le soutien. ». 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grece) se dit bouleversee par les donnees du rapport 
indiquant que 70% des personnes infectees sont des enfants de moins de 15 ans. Elle deplore 
l'absence de test diagnostique simple utilisable sur le terrain. Exprimant son plein appui au projet de 
resolution, elle propose d'ajouter au paragraphe 1 deux nouveaux alineas ainsi libelles: « 6) a 
dispenser une formation aux generalistes afm d' ameliorer les competences chirurgicales ; 7) a former 
tous les agents de sante a la prevention des incapacites ; ». 

Le Dr LARUELLE (Belgique), saluant la qualite du rapport, dit que l'Institut de Medecine 
tropicale d'Anvers participe activement a la lutte contre cette maladie. 11 soutient vigoureusement ce 
projet de resolution. 

Le Dr KAMUGISHA (Ouganda) fait observer que l'ulcere de Buruli n'est pas une maladie 
recente. Buruli est le nom d'une region d'Ouganda dans laquelle la maladie a ete identifiee pour la 
premiere fois vers la fm des annees 60 et le debut des annees 70. On pense que le nombre de cas 
d'ulcere de Buruli enregistres en Ouganda- au total 1056 a la fin 2001 et 117 nouveaux cas en 2002-
ne represente qu'une fraction du nombre total de cas dans le pays. L 'Ouganda souhaite collaborer avec 
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l'OMS dans le cadre d'un programme destine a ameliorer la surveillance, le depistage precoce et 
!'education sanitaire et a sensibiliser la population a cette maladie. L'OMS devrait travailler avec le 
systeme de soins de sante aux niveaux des soins de sante ruraux et primaires. Par ailleurs, des efforts 
et des ressources supplementaires sont necessaires pour developper les capacites de laboratoire. 

Mme VALDEZ (Etats-Unis d'Amerique) felicite l'OMS pour son rOle directeur et pour les 
progres qu'elle a accomplis depuis 1998 dans les domaines de !'information, de la collecte de fonds et 
de la coordination des activites deployees par les partenaires pour lutter contre l'ulcere de Buruli, 
soulignant qu'il reste beaucoup a faire. Elle encourage vivement l'OMS a mettre !'accent sur le 
renforcement de la surveillance et sur la recherche concernant l'epidemiologie de !'infection a 
Mycobacterium ul cerans afm de favoriser une evaluation plus precise de la charge de morbidite et 
1 'elaboration de strategies de prevention efficaces. L 'OMS et les pays concernes devraient integrer 
pleinement la surveillance de l'ulcere de Buruli dans les systemes nationaux de surveillance, tels que 
le systeme de surveillance integree des maladies dans la Region africaine. 

Les Centres de Lutte contre la Maladie qui relevent du Departement de la Sante et des Services 
sociaux des Etats-Unis d' Amerique ont analyse les donnees pour 2003, ce qui a permis d'estimer les 
depenses directes et indirectes (perte de productivite) dues a la maladie pour les particuliers et les 
families dans la region d'Ashanti et la region centrale du Ghana. 11 est prevu d'evaluer les incidences 
economiques de la maladie, et notamment les couts d' opportunite, sur les membres des families 
touches par cette maladie et de recenser les facteurs socio-economiques, demographiques et 
conjoncturels associes a cette maladie et a sa progression chez les personnes touchees. L'appui fourni 
par l'OMS a ete decisif a cet egard. Les Etats-Unis demeurent un partenaire fidele dans le cadre du 
programme de lutte contre l'ulcere de Buruli et appuient le projet de resolution. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) fait observer que les connaissances medicales insuffisantes, les 
difficultes d'acces a un traitement efficace et les croyances et mythes regrettables qui entourent 
traditionnellement 1 'ulcere de Buruli ont complique serieusement la prise en charge de cette maladie et 
contribue a la charge de morbidite qui lui est associee. En s'efforyant de detruire ces mythes et de 
promouvoir des mesures efficaces au sein de la communaute, l'OMS pourrait contribuer fortement a 
contenir cette maladie. L'initiative mondiale contre l'ulcere de Buruli est un bon exemple d'activite a 
grande echelle au niveau communautaire qui merite d'etre soutenue et renforcee. La delegation 
canadienne appuie le projet de resolution et l'appellance au Programme special de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales, qui possede un niveau de competence technique 
exceptionnel dans le domaine des mycobacterioses. Ce Programme, qui a precedemment contribue a la 
lutte contre la lepre et contribue actuellement a la lutte contre la tuberculose, pourrait favoriser 
!'amelioration des methodes de prise en charge pour combattre l'ulcere de Buruli. Le Comite 
consultatif scientifique et technique du Programme special de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales est au courant de la demande d'assistance emanant du Conseil executif et serait 
dispose a examiner les informations actuellement disponibles sur les perspectives de nouvelles 
approches therapeutiques de la maladie. C' est la une nouvelle encourageante. Le Dr Lariviere felicite 
l'OMS pour l'excellente documentation qu'elle a produite sur ce sujet. 

Le Dr MATIUR RAHMAN (Bangladesh) fait observer que cette maladie sevit actuellement 
dans plus de 30 pays, precisant que son pays n'est pas touche. Etant donne que I' on ne sait rien de la 
fa9on dont elle se propage d'une region a l'autre et que nous vivons tous dans un «village mondial», 
il est extremement important de se preoccuper de toute maladie grave, ou qu' elle se produise. L 'ulcere 
de Buruli est une maladie invalidante et dont le traitement est couteux, mais on ne sait pas grand-chose 
a son sujet. 11 faut encourager toutes sortes de recherches susceptibles de permettre un diagnostic 
rapide et une prise en charge adequate de cette maladie. La delegation du Bangladesh appuie 
vigoureusement le projet de resolution. 
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Le Or BODZONGO (Congo) confirme que son pays est sur la liste des pays d'endemie. 
L'ulcere de Buruli n'a pas seulement des effets physiques mais il est aussi responsable d'une situation 
que pourraient connaitre d'autres pays d'endemie: en effet, certains enseignants, en raison des 
croyances populaires qui s'attachent a cette maladie, refusent d'aller travailler dans les zones 
d'endemie. L'ignorance et la superstition engendrent par consequent une situation qui pourrait, a la 
longue, nuire a la scolarisation des enfants de ces regions, faute d'enseignants. 11 souscrit au projet de 
resolution. 

Le Dr ASAMOA-BAAH (Sous-Directeur general), remerciant les delegations de leurs 
observations, dit que si le fait que l'Assemblee de la Sante se penche pour la premiere fois sur la 
question de l'ulcere de Buruli est un motif de satisfaction, c'est aussi une source de tristesse, car il 
s'agit d'une terrible maladie qui frappe les enfants, les pauvres et tous ceux qui n'ont pas voix au 
chapitre. Cette occasion est toutefois porteuse d'espoir, car non seulement le projet de resolution 
servira a faire mieux connaitre la maladie, mais il permettra en outre a ces personnes de faire entendre 
leur voix. 11 est encourageant de constater que des observations positives et des donnees d' experience 
ont ete echangees. 11 a pris note des suggestions concemant les partenariats, la recherche, !'integration 
avec les systemes nationaux de surveillance des maladies, la formation du personnel de sante, les 
etudes socio-economiques sur l'impact de la maladie et la necessite de faire encore plus pour lutter 
contre la stigmatisation dont font l'objet les malades. 

Le PRESIDENT invite la Commission a examiner le projet de resolution amende. 

Le projet de resolution, tel qu'il a ete amende, est approuve.1 

Lutte contre la trypanosomiase humaine africaine: Point 12.3 de l'ordre du jour (resolution 
EB113.R6; document A57/6) 

Le Or LARUELLE (Belgique) dit que !'excellent rapport decrit tres clairement la situation 
critique qui caracterise certaines regions des pays dans lesquels la trypanosomiase est endemique, 
maladie classee a juste titre dans le groupe des maladies «negligees ». Toutefois, apres !'adoption de 
la resolution WHA56.7 sur la campagne d'eradication de la mouche tse-tse et de la trypanosomiase, 
une premiere etape a ete franchie. 11 est rejouissant de constater les serieux progres enregistres a ce 
jour, tant dans la mise au point de nouvelles methodes de lutte contre la maladie que dans !'elaboration 
de nouveaux moyens de traitement. Ces progres sont dus a un partenariat solide entre l'OMS, le 
secteur prive et les gouvemements interesses. Son pays s'interesse depuis longtemps a cette maladie: 
de nombreuses institutions scientifiques, fondations et instituts universitaires beiges (notamment 
l'Institut de Medecine tropicale d'Anvers) et des organismes beiges de cooperation pour le 
developpement deploient des efforts considerables pour soutenir le programme de prevention dans les 
pays concemes et fmancer la recherche, en versant des fonds a l'Institut de Medecine tropicale et au 
Programme special de recherche et de formation concemant les maladies tropicales. 11 se felicite que le 
projet de resolution contenu dans la resolution EB113.R6 vienne concretiser cette volonte de faire 
front contre cette terrible maladie qui est toujours mortelle si elle n'est pas traitee. 

Le Dr THAKSAPHON THAMARANGSI (Thailande) regrette que le rapport ne contienne pas 
suffisamment d'informations epidemiologiques. Des objectifs precis doivent etres defmis en 
respectant un equilibre entre les mesures de prevention, de depistage et de traitement. La 
trypanosomiase est une maladie negligee qui sevit dans de nombreux pays et affecte principalement 
les pauvres; il felicite done l'OMS pour son utile contribution au Programme special de recherche et 

I Ce pro jet de resolution a ete transmis a l, Assemblee de la Sante dans le premier rapport de la Commission et adopte 
sous la cote WHA57.1. 
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de formation concemant les maladies tropicales et a !'initiative Medicaments pour les maladies 
negligees. 11 se dit preoccupe par les perspectives de traitement ; c' est pourquoi il demande 
instamment a l'OMS de continuer a collaborer etroitement avec tous les partenaires concernes, y 
compris ceux du secteur prive, pour garantir I' acces a long terme aux medicaments necessaires. Un 
appui financier doit etre assure pour financer les activites de recherche et developpement d'un 
nouveau traitement qui pourrait prendre la forme d'une contribution intemationale speciale de 
l'industrie pharmaceutique. 

11 soutient fermement le projet de resolution, dont il propose d'amender le paragraphe 2.4) 
comme suit : « de tenir I' Assemblee de la Sante informee des progres accomplis la premiere annee de 
chaque periode biennale. ». 

M. TO MP SON (Mozambique) dit que la trypanosomiase est endemique au Mozambique depuis 
de nombreuses annees, les premiers cas signales dans le nord du pays remontant a 1909. Jusqu'au 
debut des annees 80, le Mozambique avait un programme de lutte tres actif, dont la mise en oeuvre a 
ete gravement entravee par les 17 annees de guerre. La notification est aussi devenue tres difficile, et 
un cas vient d' etre signale tout recemment apres deux ans de silence. La maladie est toujours 
endemique dans certaines regions mais on ne connait pas le taux d' endemicite. Le Mozambique 
collabore avec le Bureau regional de l'Afrique a la preparation d'un programme d'action visant a 
redessiner la carte de la trypanosomiase au Mozambique et a evaluer sa charge de morbidite. Les 
principales activites envisagees sont le depistage actif, compte tenu en particulier des insuffisances du 
depistage passif, le renforcement des capacites de traitement et la collaboration avec les services 
veterinaires dans la lutte contre la mouche tse-tse, qui a aussi ete serieusement entravee par la guerre. 
Etant donne !'importance de la surveillance active, un appui technique et fmancier est necessaire pour 
atteindre les zones rurales eloignees qui sont particulierement touchees par la maladie. 

Mme MOTSUMI (Botswana) reaffmne la necessite de developper les connaissances et les 
instruments de lutte pour eradiquer la trypanosomiase humaine africaine et de deployer des efforts 
energiques et soutenus. En 2001, on a assiste a une reapparition de la mouche tse-tse dans le 
nord-ouest du Botswana, qui s'est accompagnee d'une flambee de la maladie chez les bovins. Aucun 
cas de maladie n'avait ete signale chez les bovins depuis une decennie - deux decennies chez 
l'homme- grace aux efforts intensifs de lutte antivectorielle deployes jusqu'en 1991. L'organisation 
par les services veterinaires du Botswana d'une campagne d'eradication integree de la mouche tse-tse 
et de la trypanosomiase a eu raison de la reapparition du vecteur et de la maladie chez les animaux, et 
la derniere etape de la campagne est sur le point d'etre lancee, avec !'introduction d'insectes steriles. 
Mme Motsumi demande instamment a l'OMS de continuer a encourager la collaboration entre les 
secteurs de la sante et de 1 'agriculture pour combattre la trypanosomiase, de continuer a mobiliser des 
fonds pour les activites de lutte et d'inciter les Etats Membres a echanger leurs experiences positives 
en matiere de lutte. Elle souscrit au projet de resolution. 

Le Dr TOIKEUSSE (Cote d'lvoire) accueille avec satisfaction les efforts constants deployes par 
l'OMS pour creer les conditions necessaires a !'eradication de la trypanosomiase qui a ete souvent 
negligee. En depit de la volonte du pays d' eradiquer cette maladie, on a vu resurgir des cas, en 
particulier dans les zones detenues par les rebelles. Le Dr Toikeusse demande le concours de l'OMS 
pour le renforcement des capacites et !'elaboration de moyens de prevention et attend avec beaucoup 
d'interet !'approbation du projet de resolution. 

Le Dr LOUM (Senegal) dit que la trypanosomiase humaine africaine a cesse d' etre une priorite 
sanitaire au Senegal depuis la fm des annees 60, mais que les vecteurs de la trypanosomiase animale et 
les vecteurs potentiels de la trypanosomiase humaine sont toujours presents dans certaines regions 
rurales du pays. A vec 1' emergence de flambees en Afrique occidentale et centrale, le relachement 
observe dans la surveillance epidemiologique de la maladie et les migrations de populations humaines 
contaminees, le risque d' emergence de la trypanosomiase humaine africaine au Senegal est bien reel. 
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Il faudrait intensifier 1' etude de la dynamique des populations vectorielles pour ameliorer la 
connaissance de la bioecologie des populations de Glossina. Le Senegal participera pleinement a une 
initiative pour !'eradication de la mouche tse-tse et des trypanosomes qui est en train d'etre mise en 
oeuvre en Afrique. Le Dr Loum soutient le projet de resolution. 

M. YOSHIDA (Japon) appuie le projet de resolution et espere vivement que ses 
recommandations seront mises en pratique. En raison du caractere sporadique de 1' epidemie, il est 
necessaire de mettre en place un systeme de surveillance solide pour lutter efficacement contre la 
maladie. Les efforts doivent etre intensifies dans ce domaine. Les connaissances en matiere de 
diagnostic, le developpement de produits pharmaceutiques et le developpement des ressources 
humaines sont des aspects extremement importants pour la lutte integree contre les maladies 
parasitaires. Le Japon attache beaucoup d'importance au partenariat international pour la lutte contre 
les maladies parasitaires et, a cette fm, il a organise a Bangkok, en mars 2004, un atelier international 
pour la promotion de la lutte contre les parasites. 

Le Dr KAMUGISHA (Ouganda) fait observer que si la trypanosomiase humaine africaine n'est 
pas aussi negligee en Ouganda que l'ulcere de Buruli, des efforts considerables sont encore 
necessaires pour lutter contre cette maladie afm de l'eradiquer. En depit de l'efficacite des mesures de 
lutte deployees par le passe, on a assiste a une reemergence des versions animale et humaine de la 
maladie au cours de la derniere decennie, qui a eu des effets devastateurs sur le plan tant medical 
qu'economique. Deux foyers de la trypanosomiase humaine en Ouganda, le sud-est du pays et la 
region occidentale du Nil, ont fait 1' objet de mesures de lutte, y compris d'une surveillance passive et 
active. Une politique nationale a ete mise au point afm de guider les efforts de lutte contre la mouche 
tse-tse et la trypanosomiase; la formulation de cette politique a demontre la necessite d'une approche 
multisectorielle afm de garantir un impact maximum. Ces efforts sont entrepris conjointement par 
deux ministeres principaux respectivement responsables des activites de lutte antivectorielle chez 
l'homme et chez l'animal. L'Ouganda soutient la campagne panafricaine d'eradication de la mouche 
tse-tse et de la trypanosomiase et a elabore une proposition visant a creer des zones exemptes de 
mouches tse-tse dans le pays. Le Dr Kamugisha remercie l'Union europeenne pour le soutien qu'elle a 
apporte a son pays dans la lutte contre la maladie et attend avec impatience !'introduction d'insectes 
steriles, technique qui pourrait favoriser !'eradication de la maladie. Il appuie le projet de resolution. 

Le Dr AGARWAL (Inde) rappelle que l'Assemblee de la Sante a deja attire !'attention sur la 
trypanosomiase humaine africaine et son eradication. Bien que !'eradication des vecteurs semble etre 
la seule strategie efficace, l'interet d'autres mesures telles que la prevention secondaire a aussi ete 
souligne. Malgre l'acces gratuit aux medicaments et a un traitement efficace, le programme 
d'eradication est gene par la difficulte de poser un diagnostic precoce, par l'inefficacite du traitement 
une fois que le protozoaire a traverse la barriere hemato-encephalique et par les deces consecutifs au 
traitement lui-meme. Meme si l'Inde n'est pas concernee par la trypanosomiase et son vecteur, il 
appuie le projet de resolution. 

Le Professeur DUSHIMIMANA (Rwanda) dit que la trypanosomiase humaine et animale 
existait deja dans son pays dans les annees 50 et que cette maladie a des effets devastateurs sur la sante 
des populations et des animaux et constitue un obstacle au developpement economique. Il remercie 
l'OMS d'avoir reveille les pays et les partenaires en leur demandant de poursuivre la lutte contre les 
maladies reemergentes comme la trypanosomiase humaine. Il approuve le projet de resolution. 

Le Dr MATIUR RAHMAN (Bangladesh) estime que, meme si la trypanosomiase n'est pas un 
probleme au Bangladesh, elle doit etre prise au serieux en tant que maladie reemergente. Les pays 
africains sont deja confrontes a un grand nombre de maladies, notamment le VIH/SIDA, et il importe 
par consequent de s'attaquer au probleme, d'autant plus que la trypanosomiase est une maladie a 
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transmission vectorielle et que, pour la combattre, il faut lutter contre le vecteur. 11 soutient fermement 
le projet de resolution. 

Le Dr BODZONGO (Congo) affirme !'importance que son Gouvemement attache au probleme 
de la trypanosomiase, compte tenu de la reemergence de cette maladie qui avait ete maitrisee dans les 
annees 60. Un congres international a ete organise a Brazzaville en mars 2004 sur la trypanosomiase et 
la mouche tse-tse, qui a accueilli plusieurs pays africains et europeens. Ce congres a entrepris de faire 
le point de la situation dans la Region africaine et a permis aux participants d'echanger des donnees 
d'experience en matiere de traitement et de strategie d'eradication. 11 a debouche sur !'elaboration et 
!'adoption d'un plan d'action regional. Le Dr Bodzongo approuve le projet de resolution. 

Le Dr ASAMOA-BAAH (Sous-Directeur general) remercie les delegues de leurs observations 
encourageantes. La trypanosomiase est un exemple type de maladie negligee. Alors qu'elle etait 
presque maitrisee dans les annees 60, elle est revenue hanter le monde. On estime a 60 millions le 
nombre de personnes exposees. 11 deplore l'emploi de I' expression « maladie du sommeil » pour 
decrire cette maladie dont l'issue est fatale en !'absence de traitement. Pour aborder une note plus 
positive, il evoque les perspectives ouvertes par les activites entreprises ces dernieres annees par des 
gouvemements, des instituts de recherche, des universites et des organisations non gouvemementales. 
Le projet de resolution devrait renforcer ces perspectives encourageantes et aider a selectionner les 
investissements necessaires dans les secteurs de la sante et de 1' agriculture. 

Le PRESIDENT invite la Commission a examiner le projet de resolution contenu dans la 
resolution EB113.R6, tel qu'il a ete amende. 

Le projet de resolution, tel qu'il a ete amende, est approuve.1 

Eradication de la variole: destruction des stocks de virus variolique: Point 12.4 de l'ordre dujour 
(document A57 /7) 

Le Dr THAKSAPHON THAMARANGSI (Thai1ande) declare que son pays est preoccupe 
depuis longtemps par les consequences potentielles d'une dissemination deliberee ou accidentelle de 
virus variolique. Plus longtemps on maintiendra ces stocks dans les deux sites autorises et plus il y 
aura de risques pour la communaute mondial e. Aussi la Thai1ande preconise-t-elle que 1' on ne 
conserve que les stocks necessaires, dont le niveau sera determine par le Comite consultatif. Elle 
souhaiterait en outre que le Comite fixe un objectif clair pour la recherche, afm que l'on puisse arreter 
une date butoir precise pour la destruction des stocks de virus. 11 demande au Directeur general de 
faire rapport a la Cinquante-Huitieme Assemblee mondiale de la Sante sur ces questions. 

Le Dr UGURLU (Turquie) dit que, conformement aux recommandations de l'OMS, la Turquie 
a cesse de produire du vaccin antivariolique en 1980 et a detruit tous ses stocks de virus en 2000. 11 est 
necessaire de prendre des mesures de precaution avec l'appui de l'OMS pour rendre le vaccin 
rapidement et facilement accessible aux pays en cas de menace mondiale. La Turquie appuie la 
recherche visant a mettre au point de nouveaux medicaments antiviraux sfrrs. 

Le Dr LEVENTHAL (Israel) demande si l'OMS a connaissance de !'existence de stocks de 
virus variolique a d' autres endroits que dans les sites de stockage autorises. Cette question preoccupe 
vivement de nombreux pays, dont le sien. 

I Ce projet de resolution a ete transmis a I' Assemblee de la Sante dans le premier rapport de la Commission et adopte 
sous la cote WHA57.2. 
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M. YOSHIDA (Japon) se felicite des progres accomplis dans les recherches sur le virus 
variolique menees a !'initiative de l'OMS. Les resultats devraient etre utilises au niveau mondial, au 
profit de toutes les nations et de to us les etres humains. I1 souligne 1 'importance des recommandations 
du Comite consultatif et de leur mise en oeuvre effective. Les recherches jugees necessaires par le 
Comite devraient etre effectuees dans des unites de securite biologique niveau 4 strictement 
protegees; les manipulations de virus devraient faire l'objet d'un soin tout particulier; les destructions 
d'isolements de virus devraient etre dument consignees et ]'analyse sequentielle poursuivie pour des 
raisons de tra~abilite. L'objectif final reste ]'eradication complete de la variole avec la destruction de 
tous les stocks de virus restants. La validite des arguments selon lesquels i1 existerait une justification 
scientifique a leur maintien devrait etre soigneusement examinee. 

Le Dr AL KHARABSEH (Jordanie) appuie le rapport de la cinquieme reunion du Comite 
consultatif et se felicite en particulier des recentes avancees de la recherche et de la recommandation 
du Comite selon laquelle les isolements de virus dont la detention ne se justifie pas scientifiquement 
devraient etre detruits. 

Le Dr AGARWAL (Inde) est favorable a la conservation de stocks de virus variolique, lesquels 
devraient etre maintenus sous 1 'egide de 1 'OMS et mis a la disposition des pays qui ont les 
connaissances techniques et 1' infrastructure necessaires pour effectuer des travaux de 
recherche-developpement sur le virus. Compte tenu de la possibilite que du virus variolique soit libere 
intentionnellement ou accidentellement, la conservation de virus variolique est necessaire pour mettre 
au point des tests diagnostiques et des methodes de prevention et de traitement. Face a 1' evolution de 
la situation mondiale, il importe d 'adopter une politique de sante publique sure et prudente. Les 
progres realises dans le renforcement des conservatoires, le sequen~age du virus et la mise au point de 
tests de diagnostic, de medicaments antiviraux et de vaccins sont encourageants, mais les resultats de 
la recherche devraient etre partages entre tous les Etats Membres, compte tenu de la necessite de 
disposer de stocks de vaccins suffisants pour repondre a une menace de guerre biologique ou de 
bioterrorisme. 

Le Professeur SZCZERBAN (Pologne) fait observer que les progres realises au cours des 
20 demieres annees dans la recherche sur !'amelioration de la qualite des vaccins et dans la mise au 
point de meilleurs tests de diagnostic et de meilleures strategies therapeutiques semblent avoir ete 
assez modestes. Entre-temps, une grave menace pour la sante publique est apparue avec 1' annonce que 
d'importants stocks de virus variolique ou de souches mutantes fortement virulentes auraient ete 
constitues en tant qu'arme biologique. I1 est impossible de localiser tous les reservoirs de virus 
variolique ou d'evaluer la quantite de materiels stockes, pas plus que les conditions de stockage ou la 
probabilite d'une dissemination intentionnelle ou non du virus. Aussi est-il de la plus haute importance 
de continuer a ameliorer les methodes de prevention, de diagnostic et de traitement de la variole. La 
destruction des stocks de virus variolique dans les deux conservatoires officiels doit etre differee 
jusqu'a ce que les travaux necessaires soient acheves. 

Le Dr CUI Gang (Chine) souligne !'importance de l'objectif ultime qui est de detruire 
defmitivement les stocks de virus variolique. Des recherches devraient etre effectuees sur les virus 
recombinants, car la production artificielle de virus variolique pourrait avoir des consequences 
catastrophiques pour l'humanite. I1 faudrait que l'OMS renforce la gestion des stocks de virus 
variolique existants et aide les pays concemes a definir des programmes de recherche afin de pouvoir 
fixer une date cible pour la destruction fmale des stocks. Les recommandations du Comite figurant au 
paragraphe 5 du document sont a la fois realisables et necessaires, mais il propose que l'alinea d) de ce 
paragraphe soit modifie comme suit : « Des renseignements precis sur les methodes utilisees pour les 
tests de depistage et de diagnostic de la variole actuellement mis au point devraient etre regulierement 
fournis aux Etats Membres qui devraient pouvoir se procurer sur demande les reactifs necessaires. ». 



COMMISSION A : DEUXIEME SEANCE 37 

M. BRIEM (Islande) dit que son pays, qui a appuye les resolutions WHA52.10 et WHA55.15, 
compte tenu de la menace d'une dissemination intentionnelle ou non de virus variolique, approuve le 
rapport du Comite consultatif, se felicite des progres accomplis dans la mise au point de tests de 
diagnostic et espere que la recherche permettra d'elaborer des medicaments efficaces et des vaccins 
surs. 

Mme GILDERS (Canada) dit que son pays adhere aux conclusions et recommandations du 
Comite consultatif et qu'il est, en particulier, favorable ace que l'on differe la destruction des stocks 
de virus variolique existants jusqu'a ce que l'on ait acheve les recherches indispensables pour assurer 
la securite sur le plan de la sante publique. Entre-temps, les recherches devraient etre poursuivies afm 
d'ameliorer les tests de diagnostic et affmer les modeles animaux pour !'experimentation fmale de 
nouveaux medicaments et de nouveaux vaccins. Toute decision concemant la destruction des stocks 
restants de virus devrait etre prise par consensus. 

M. ASLAM (Pakistan) est d'accord sur le fait que des stocks de virus variolique devraient etre 
conserves pendant une periode limitee; toutefois, l'OMS devrait fixer une date cible pour leur 
destruction. En attendant que 1' on parvienne a un consensus sur la destruction des stocks, il appuie les 
recommandations du Comite consultatif. Les travaux de recherche autorises devraient pouvoir etre 
librement examines et evalues par l'OMS, et un inventaire des materiels utilises pour ces recherches 
devrait etre etabli. Les resultats de la recherche devraient etre publies dans des articles scientifiques 
soumis a un examen collegial et accessibles a taus de maniere a profiter a 1' ensemble des pays. 

M. FURGAL (Federation de Russie) soutient la recommandation et les conclusions du Comite 
consultatif, y compris la poursuite de la recherche sur les nouveaux medicaments antiviraux et les 
nouveaux vaccins. Conformement aux resolutions WHA52.10 et WHA55.15, la Federation de Russie 
a elabore un programme national de recherche visant a creer une nouvelle generation d'outils de 
diagnostic, de prevention et de traitement. Toutes les recherches sont effectuees au «VECTOR», le 
Centre de Recherche d'Etat en Virologie et en Biotechnologie, en stricte conformite avec les 
recommandations et prescriptions etablies et sous le controle et avec la participation active de l'OMS. 
Les experts russes considerent qu'il est exceptionnellement important de poursuivre les recherches sur 
taus les isolements de virus en leur possession, y compris les virus chimeres, en pleine conformite 
avec la resolution WHA55.15. 11 ne peut done pas adherer a la position des delegues de la Thai1ande, 
de la Jordanie et de la Chine. 11 remercie taus les partenaires de la Federation de Russie, en particulier 
les Etats-Unis d' Amerique, pour leur participation aux travaux conjoints de recherche-developpement, 
ainsi que l'OMS pour son precieux soutien. 

Le Dr GARBOUJ (Tunisie) dit que la destruction des stocks de virus a ete differee parce que 
des recherches etaient en cours. Elle espere que ces recherches continueront a etre menees de maniere 
transparente, afin que les progres puissent etre suivis au cas par cas. Elle approuve entierement les 
recommandations du Comite consultatif et demande a l'OMS d' etablir une commission technique pour 
examiner les recherches effectuees sur taus les nouveaux vaccins, y compris le vaccin 
antipoliomyelitique. 

Le Dr ZAHER (Egypte) salue les efforts accomplis pour eradiquer la variole et declare que 
l'Egypte n'a pas de stocks de virus variolique. Taus les stocks de virus devraient etre detruits. 

Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amerique) appuie beaucoup des recommandations contenues 
dans le rapport, en particulier s' agissant de la necessite de poursuivre les recherches sur les tests 
diagnostiques et les medicaments antiviraux et d'ameliorer les modeles animaux afm de proteger la 
population mondiale contre la dissemination potentielle, deliberee ou accidentelle, de virus variolique. 
11 note que des progres importants ant ete accomplis dans la recherche menee sur les stocks detenus 
dans les deux conservatoires agrees, y compris la mise au point de nouveaux tests de diagnostic, la 
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caracterisation des isolements et la meilleure comprehension de la diversite genomique du virus. I1 
s'associe aux commentaires concemant la necessite de poursuivre les recherches et exprime son 
desaccord avec la recommandation tendant a detruire une certaine partie des stocks detenus. I1 ne voit 
pas la necessite de creer de nouveaux comites pour examiner les recherches en cours, dans la mesure 
ou le Comite consultatif qui a etabli le rapport et plusieurs autres se chargent deja de ce travail. Les 
deux conservatoires agrees, aux Etats-Unis d' Amerique et en Federation de Russie, sont en contact 
permanent avec l'OMS et font l'objet d'inspections de !'Organisation qui travaille en collaboration 
etroite avec eux. 

M. HUR (Republique de Coree) appuie pleinement les recommandations du Comite consultatif 
et la poursuite de la recherche. I1 est particulierement important de partager les resultats de toutes les 
recherches effectuees ces dernieres annees. I1 repete que, si la conservation de stocks de certains 
isolements de virus n' est pas scientifiquement justifiee pour poursuivre les recherches, ces stocks 
devraient etre detruits. 

Le Dr ASAMOA-BAAH (Sous-Directeur general), reagissant aux observations formulees, note 
que les Etats Membres souhaitent maintenir 1' objectif fmal d'une destruction de tous les stocks et 
qu'ils esperent que cette decision pourra etre prise par consensus. En attendant, compte tenu de la 
menace d'une dissemination accidentelle ou intentionnelle du virus, les recherches essentielles 
devraient se poursuivre sous la supervision du Comite consultatif, et les resultats de ces recherches 
etre partages, notamment en ce qui conceme les tests de diagnostic, les medicaments antiviraux et les 
vaccins. 

Repondant a la question du delegue d'Israel, il indique que le Secretariat n'a pas connaissance 
de }'existence d'autres stocks. Si l'un des Etats Membres sait quelque chose ace sujet, illui saura gre 
de lui faire part de cette information. 

La Commission prend note du rapport. 

Eradication de la poliomytHite: Point 12.5 de l'ordre dujour (document A57/8) 

Le Dr HEYMANN (representant du Directeur general charge de }'eradication de la 
poliomyelite) dit que les progres accomplis concemant }'eradication de la poliomyelite ont ete 
spectaculaires, puisque l'on est passe de 125 pays d'endemie et 1000 enfants paralyses chaque jour en 
1988 a seulement six pays d'endemie et moins de 800 cas a la fm 2003. Le partenariat pour 
}'eradication de la poliomyelite compose de l'UNICEF, des Centres de Lutte contre la Maladie des 
Etats-Unis d'Amerique, du Rotary International, de l'OMS et de divers pays est reste tres solide. Le 
15 janvier 2004, le Directeur general a invite les ministres de la sante des six pays ou la poliomyelite 
reste endemique (Afghanistan, Egypte, Inde, Niger, Nigeria et Pakistan) et des trois pays dans lesquels 
des cas importes ont ete recenses (Burkina Faso, Ghana et Tchad) a une reunion avec les principaux 
partenaires, pour examiner les progres accomplis et donner l'assaut fmal pour eradiquer la maladie. 
Les donnees presentees a cette reunion ont montre qu'il etait possible, sur le plan epidemiologique, 
d'interrompre la transmission du poliovirus dans tousles pays avant la fm 2004. Le nombre de pays ou 
l'on enregistre des cas de poliomyelite et le pourcentage de cas entrainant une paralysie ont en effet 
atteint leur plus bas niveau historique. A l'issue de la reunion, les activites de lutte ont ete renforcees 
et, dans de nombreuses parties du monde, }'incidence de la maladie a commence a decroitre 
rapidement. 

Le 17 mai 2004, le Directeur general a invite les ministres de la sante des pays d'endemie a 
presenter des rapports de situation pour les trois premiers mois de 2004. Pendant cette periode, on n'a 
enregistre que 11 cas de poliomyelite au Pakistan, huit en lnde, deux en Afghanistan et un en Egypte. 
Compte tenu de ces chiffres bas, une lutte au cas par cas constitue probablement le meilleur moyen 
d'eliminer la maladie dans ces pays. La prochaine etape, qui pourrait avoir lieu beaucoup plus tot que 
prevu, consistera a organiser de vastes campagnes de ratissage porte-a-porte dans les zones autour 
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desquelles la presence de poliovirus aura ete detectee. En revanche, le nombre de cas enregistres en 
Afrique a atteint son niveau le plus eleve depuis cinq ans, ce qui s'est traduit par des importations de 
virus en Afrique centrale et occidentale etjusqu'au Botswana; neufpays d'Afrique subsaharienne ont 
ete reinfectes par le virus, alors qu' au Niger et au Nigeria la maladie restait endemique. La decision 
prise par les ministres de la sante le 17 mai faisait echo a celle adoptee plusieurs jours auparavant a 
une reunion des pays de 1 'Union africaine de lancer des campagnes de vaccination dans 22 pays 
d'Afrique centrale et occidentale. Il y aura deux issues possibles: ou bien l'on enregistrera la plus 
forte poussee epidemique jamais vue en Afrique centrale et occidentale, ou bien la maladie sera 
eradiquee. Le Dr Heymann est quant a lui persuade, comme les ministres de la sante des pays 
africains, que ce sera la deuxieme hypothese qui sera la bonne. On cherche actuellement a reunir 
environ US $100 millions de fonds supplementaires, et !'assistance technique est intensifiee pour 
ameliorer la qualite des campagnes en Afrique centrale et occidentale. L'UNICEF et les 
gouvemements unissent leurs efforts pour renforcer la confiance de la communaute dans l'innocuite 
du vaccin antipoliomyelitique. 

L'Organisation et les ministres de la sante des pays touches sont fermement resolus a eradiquer 
la poliomyelite. L'interruption de la transmission du poliovirus d'ici la fm 2004 est possible sur le plan 
epidemiologique, et I'OMS et ses partenaires continueront a collaborer avec les pays pour faire en 
sorte que cet objectif soit atteint. 

Le Dr CICOGNA (ltalie) note avec satisfaction les progres realises jusqu'ici grace au haut 
niveau d'engagement et aux efforts vigoureux de la communaute intemationale. L'assaut fmal est 
d'une importance capitale, eu egard en particulier au deficit fmancier persistant. L'ltalie a toujours 
attache une grande importance a !'eradication de la poliomyelite. Depuis les annees 90, par des 
contributions a l'OMS et a l'UNICEF, elle a appuye tous les efforts visant a atteindre cet objectif 
mondial et continuera a soutenir 1' initiative mondiale Pour 1' eradication de la poliomyelite. Elle fera 
parvenir la premiere tranche de sa contribution a l'OMS d'ici la fm 2004. 

M. BRIEM (lslande) dit qu'il faut tout mettre en oeuvre pour eradiquer la poliomyelite dans les 
six pays d'endemie restants d'ici la fm 2004. Il appuie pleinement la proposition de maintenir une 
surveillance partout dans le monde jusqu' au moment ou 1' on pourra certifier 1' eradication mondiale de 
la maladie, peut-etre d'ici 2008, apres quoi l'on pourra cesser d'administrer le vaccin 
antipoliomyelitique buccal. Compte tenu du fait que les personnes irnmunodeficientes peuvent devenir 
des vecteurs chroniques du virus, la surveillance et la vaccination avec des vaccins inactives devront 
neanmoins etre poursuivies. 11 faut veiller a ce que tous les pays aient acces a des vaccins inactives 
d'un cout abordable, afin que ceux-ci puissent etre administres a tousles enfants. 

Le Professeur PEREIRA MIGUEL (Portugal) approuve le plan strategique d'eradication 
mondiale de la poliomyelite pour la periode 2004-2008. Les autorites sanitaires portugaises preparent 
actuellement un plan d'action posteradication visant a maintenir un haut niveau de couverture 
vaccinale, a poursuivre le programme de surveillance clinique et epidemiologique et de surveillance au 
laboratoire de la paralysie flasque aigue et a assurer le confmement en laboratoire du poliovirus 
sauvage. Ce plan fait partie integrante de la strategie nationale de la sante pour 2004-2010, etablie en 
collaboration etroite avec le Bureau regional de !'Europe. Reconnaissant que le deficit fmancier 
constitue une menace pour la realisation des objectifs fixes par !'initiative mondiale Pour !'eradication 
de la poliomyelite, le Portugal a verse une contribution de US $400 000. Le pays est fermement resolu 
a travailler en collaboration avec l'OMS, tant directement que dans le cadre de l'Union europeenne, 
pour faire en sorte que les enfants de tous les pays soient proteges contre la poliomyelite. 

Le Dr AZIZ (Pakistan), affirmant que son pays est l'un des six ou il existe encore une 
transmission du poliovirus, dit que celle-ci a ete considerablement reduite sur le plan geographique. La 
Declaration de Geneve sur 1' eradication de la poliomyelite, signee par les ministres de la sante des 
pays touches le 15 janvier 2004 au debut de la nouvelle campagne pour dormer 1 'assaut fmal contre la 
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maladie, et le plan strategique d' eradication mondiale de la poliomyelite pour 2004-2008 sont des 
progres extremement importants. Le Pakistan a reussi a limiter la transmission a seulement trois zones 
du pays, en depit des problemes poses par les conditions climatiques et la difficulte d'acces aux 
populations cibles, et par le manque d'instruction, la malnutrition et le mauvais etat de sante des 
enfants. Tout sera mis en oeuvre pour toucher !'ensemble des enfants devant etre vaccines en 2004. Le 
Pakistan a reussi a atteindre les normes mondiales en matiere de surveillance et a mettre en place un 
systeme efficace et sensible pour depister la paralysie flasque aigue. Un laboratoire a ete accredite par 
l'OMS et sert aussi de laboratoire regional OMS de reference pour !'Afghanistan. Le Gouvemement 
pakistanais est entierement devoue a la cause de 1' eradication de la poliomyelite. Le Dr Aziz remercie 
toutes les institutions qui soutiennent ses efforts. 

Le Dr SUGIE (Japon) salue la determination de l'OMS, mais note que certains problemes 
demeurent, y compris celui de la destruction du poliovirus sauvage dans les laboratoires ou des 
strategies de vaccination apres I' eradication. Le Japon s'attend ace que l'OMS prenne !'initiative dans 
ces deux domaines. L' eradication mondiale de la poliomyelite devrait etre menee a son terme le plus 
vite possible de maniere a pouvoir eliminer les poliomyelites liees au vaccin, et les activites devraient 
etre intensifiees afm de ne pas depasser !'horizon 2008. L'OMS devrait dormer la priorite aux 
programmes d'eradication et mobiliser des ressources a cette fm. Les programmes d'assistance 
technique devraient etre transferes des pays exempts de poliomyelite vers ceux dans lesquels la 
maladie est encore endemique. Le programme d'eradication de la poliomyelite ne devrait pas etre 
entrave par !'introduction de programmes d'eradication d'autres maladies infectieuses; ainsi, il ne 
faudrait pas que le programme d' eradication de la rougeole soit introduit dans les pays ou des cas de 
poliomyelite sont encore observes. Le Japon attend aussi de l'OMS qu'elle intensifie ses efforts pour 
lutter contre les importations de cas de poliomyelite, dont beaucoup d'exemples ont encore ete 
recenses en 2002 et 2003. Le maintien de taux eleves de couverture vaccinale et de systemes efficaces 
de surveillance est essentiel pour prevenir de nouvelles importations. Le delai qui s'ecoulera entre 
1 'eradication de la poliomyelite et la cessation de la vaccination par le vaccin buccal doit etre discute. 
Les initiatives d' eradication en Inde, au Nigeria et au Pakistan ne pourront etre menees a bien sans un 
engagement politique, et l'OMS devrait soutenir pleinement ces efforts, y compris en fournissant une 
assistance technique dans les zones ou la couverture vaccinale est faible. Les pays dans lesquels la 
poliomyelite a deja ete eradiquee devraient faire profiter les autres de leurs connaissances et leur preter 
assistance. Le Japon a contribue a !'eradication de la poliomyelite dans la Region du Pacifique 
occidental en fournissant une aide au developpement a la Chine et a d'autres pays. I1 continuera a faire 
profiter d'autres pays de ses competences techniques et de ses vaccins pour soutenir leurs programmes 
d' eradication. 

Mme BELLA ASSUMPTA (Cameroun) note que plusieurs pays ont atteint le niveau requis 
pour la certification, y compris le Cameroun ou aucun poliovirus sauvage n'a ete observe depuis 1989. 
Toutefois, deux cas importes ont ete decouverts pendant l'annee en cours, ce qui impose aux autorites 
concemees de se montrer vigilantes et ce qui exigera de mobiliser des ressources materielles et 
fmancieres superieures a ce qui avait ete prevu, compte tenu du fait que le niveau requis pour la 
certification avait deja ete atteint. 11 est urgent d'agir de maniere energique et concertee pour revenir a 
des taux satisfaisants de couverture vaccinale dans la sous-region. Elle remercie les pays qui se sont 
engages a apporter des fonds pour aider le Cameroun dans cet effort. 

Le Dr RODGER (Canada) rappelle que son pays est depuis longtemps un des champions de 
1' eradication de la poliomyelite. Depuis 1999, 1 'Agence canadienne de Developpement international a 
verse Can $105,4 millions en faveur de !'initiative mondiale Pour !'eradication de la poliomyelite. 
L 'Agence a appuye des activites au Nigeria pour un montant de Can $6 millions en 2000-2001, et a de 
nouveau verse Can $20 millions par l'intermediaire de l'OMS en 2001-2004. En mars 2004, le 
Ministre de la Cooperation intemationale a annonce une nouvelle contribution d'un montant de 
Can $13 millions en faveur de !'initiative mondiale Pour !'eradication de la poliomyelite. Le Canada 
accueille avec satisfaction le plan strategique pour 2004-2008. 11 est important de mener a bien 
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!'eradication de la poliomyelite durant le court creneau qui se presente actuellement, et le Canada 
invite instamment taus les pays membres du G8 a contribuer davantage a !'initiative, de maniere a 
pouvoir relever le defi d'ici 2005. Le Canada se felicite aussi des efforts deployes pour trouver une 
maniere efficiente et efficace d'integrer !'infrastructure actuelle pour !'eradication de la poliomyelite 
dans 1 'ensemble des systemes de soins de sante des pays. 

Mme V ALDEZ (Etats-Unis d' Amerique) note que les progres accomplis en vue de 1' eradication 
de la poliomyelite ont ete spectaculaires et que l'OMS a joue un role directeur essentiel a cet egard. 
Les principaux partenaires -l'OMS, !'UNICEF, Rotary International, le Departement de la Sante et 
des Services sociaux des Etats-Unis d'Amerique et l'AID des Etats-Unis d'Amerique- ont aussijoue 
un role crucial dans la mobilisation des ressources necessaires, veille a ce que les normes 
intemationales en matiere de surveillance soient maintenues, et encourage des strategies de 
vaccination durables et de haute qualite. Ce palmares est un excellent exemple de 1' efficacite des 
partenariats public-prive. Des experts des Etats-Unis depeches dans plus d'une quarantaine de pays 
s, attachent a interrompre la transmission du poliovirus tout en renfon;ant les programmes de 
vaccination systematique et de lutte contre la maladie. 

Toutefois, il ne faut pas sous-estimer les difficultes qui restent a resoudre. Les dirigeants locaux 
et les autorites gouvemementales devraient se donner pour mission d'atteindre chaque enfant dans les 
zones d'endemie. Bien que l'accent doive etre mis en priorite sur les pays d'endemie, taus les pays 
doivent unir leurs efforts si 1' on veut arriver a une certification mondiale, et une grande vigilance est 
necessaire pour preserver les progres realises jusqu'ici. De hauts niveaux de vaccination systematique 
sont essentiels pour maintenir l'immunite et eviter !'importation de cas, et une surveillance doit etre 
exercee partout pour s'assurer que l'on ne descend pas au-dessous du niveau requis pour la 
certification. Notant que !'initiative est confrontee a un deficit fmancier considerable, les Etats-Unis 
ont encourage d'autres donateurs a se joindre a eux et a respecter leurs engagements de contributions. 
Un element important du succes de 1' eradication de la poliomyelite est 1 'efficacite du confmement en 
laboratoire des stocks de poliovirus ; taus les pays devraient assurer un confmement efficace et siir de 
ces stocks. L'objectif de !'eradication mondiale de la poliomyelite est a portee de main, et la 
communaute mondiale doit unir ses efforts pour 1 'atteindre. 

Mme BUIJS (Pays-Bas) fait remarquer que les resultats appreciables obtenus par !'initiative 
mondiale Pour 1' eradication de la poliomyelite ont ete rendus possibles par le so uti en vigoureux de 
donateurs. Elle souligne !'importance des plans concemant le maintien a long terme de plusieurs 
elements de !'eradication de la poliomyelite. I1 serait souhaitable de maintenir en l'etat !'infrastructure 
de reseaux de laboratoire, qui sert deja dans certains pays pour des programmes de lutte contre 
d' autres maladies comme la rougeole et la fievre jaune, qui sont des composantes essentielles des 
plans nationaux de sante. 

M. FURGAL (Federation de Russie) dit que !'eradication de la poliomyelite serait une nouvelle 
realisation glorieuse a inscrire au palmares de l'OMS. Des efforts importants sont deployes dans le 
cadre du plan strategique mondial et des progres impressionnants ont ete realises, bien qu'il faille 
encore donner l'assaut final. Notant que le rapport fait etat d'un manque alarmant de ressources 
fmancieres, il annonce que son Gouvemement etudie la possibilite de verser une contribution 
volontaire additionnelle de US $4 millions en faveur de !'initiative mondiale Pour !'eradication de la 
poliomyelite sur la periode 2004-2005. 

Le Dr NAAMA SAID (Iraq) remercie l'OMS pour le soutien qu' elle a apporte au programme 
d'eradication de la poliomyelite de son pays. Ce programme a ete un succes puisque le demier cas de 
poliomyelite a ete observe en janvier 2000. Toutefois, la situation actuelle dans le pays pose de 
nombreux problemes en ce qui conceme la vaccination systematique. Le taux de couverture vaccinale 
est tombe a mains de 70 %, nonobstant les efforts importants qui ont ete deployes. La maladie etait 
autrefois endemique dans certaines regions du pays et si le virus est importe dans ces regions, elle 
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risque de redemarrer. Le Ministere de la Sante iraquien a la volonte politique d' eradiquer la 
poliomyelite. Le Dr Naama Said exprime les remerciements de son pays pour les aides qui lui ont ete 
apportees afm de preserver les acquis, en depit des enormes difficultes rencontrees aujourd'hui. 

(Voir la suite du debat dans le proces-verbal de la troisieme seance, p. 48.) 

La seance est levee a 12 h 30. 



TROISIEME SEANCE 

Mercredi 19 mai 2004,14 h 35 

President : Dr Ponmek DALALOY (Republique democratique populaire lao) 
puis: Dr D. SLATER (Saint-Vincent-et-les-Grenadines) 

QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 12 de l'ordre dujour (suite) 

Mise en oeuvre de resolutions (rapports de situation): Point 12.15 de l'ordre dujour (documents 
A57/18 et A57/18 Add. I) 

• Droits de propriete intellectuelle, innovation et saute publique (resolution WHA56.27) 

Mme DREIFUSS, prenant la parole en sa qualite de President de la Commission sur les Droits 
de Propriete intellectuelle, I 'Innovation et la Sante publique, rend compte des activites de la 
Commission a la suite de sa premiere reunion des 5 et 6 avril 2004. La Commission est consciente de 
}'importance de la tache et du mandat qui lui sont con:fies. La resolution WHA56.27 met en evidence 
la necessite d'investir plus et plus efficacement dans la mise au point de nouveaux medicaments et 
autres produits medicaux pour les maladies qui touchent de maniere disproportionnee les pays en 
developpement. Les changements qui ont ete apportes dans le domaine de la recherche scientifique par 
les nouvelles technologies telles que la genomique doivent etre pris en compte, de meme que 
1' accroissement constant des couts de la recherche pharmaceutique et la mise en place de nouveaux 
mecanismes tels que les partenariats public-prive pour }'elaboration et la distribution de medicaments. 
11 faut se preoccuper aussi d'assurer l'acces aux nouveaux medicaments et aux nouvelles technologies 
pour tous ceux qui en ont besoin. La Commission s'efforcera non seulement de produire une analyse 
fondee des liens entre les droits de propriete intellectuelle, }'innovation et la sante publique, mais aussi 
de fournir des propositions concretes a meme de faciliter la prise de decision et la mise en oeuvre de 
mesures utiles. 

Aux termes de son mandat, la Commission doit examiner la charge de morbidite affectant les 
pays en developpement et etudier jusqu'a quel point les priorites actuelles et l'investissement dans la 
recherche-developpement tiennent compte de cette charge. Elle doit aussi etudier comment 
}'innovation peut etre encouragee par le systeme de protection de la propriete intellectuelle, mais 
egalement a travers d' autres in citations, et comment les systemes de regulation peuvent offrir des 
incitations, mais aussi representer des obstacles pour la recherche. La Commission reconnait 
}'importance de }'innovation dans le contexte des medecines traditionnelles et la necessite de renforcer 
la capacite d'innovation des pays en developpement. 

Etudier la fa<;on dont l'eventail des incitations disponibles pourrait etre mobilise afm de 
promouvoir }'innovation et de faciliter l'acces aux medicaments et aux vaccins dans les pays en 
developpement a des conditions abordables suppose de recourir a des competences tres diverses. 
Aussi, la Commission a-t-elle decide d'entreprendre un examen critique des connaissances existantes 
sur les divers aspects de son mandat afm d'approfondir sa comprehension des questions soulevees. 
Elle organisera aussi de larges consultations avec les nombreuses parties concemees, en particulier 
dans les pays en developpement. 

Apres avoir passe en revue le travail a accomplir, la Commission a conclu qu'il ne lui serait pas 
possible de mener a bien toutes ces taches en temps voulu pour presenter son rapport au Conseil 
executif en janvier 2005. Une option plus realiste serait de remettre son rapport au Conseil en 
janvier 2006, et Mme Dreifuss demande a l'Assemblee de la Sante de bien vouloir examiner cette 
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demande avec bienveillance. Elle se fera un plaisir d'informer le Conseil en janvier 2005 de la 
progression des travaux et de presenter un rapport interimaire a la prochaine Assemblee de la Sante. 

M. ZEPEDA BERMUDEZ (Bresil) se felicite de la creation d'un organe d'aussi haut niveau 
que la Commission dont il suivra de tres pres les travaux. Celle-ci aura pour preoccupation majeure 
d'assurer l'acces aux medicaments a taus ceux qui en ant besoin dans les pays en developpement. 11 ne 
faut pas tolerer que des considerations commerciales puissent compromettre une strategie de sante 
publique. Un autre sujet de preoccupation est la repercussion des accords bilateraux, qui peuvent 
entraver l'acces aux medicaments en depit de la souplesse introduite par la Declaration de Doha sur 
1' Accord sur les ADPIC et la sante publique. Compte tenu de ]'importance de la tache de la 
Commission, il appuie la demande de prolongation de son mandat. 

Mme MOTSUMI (Botswana), louant la qualite des rapports, dit que l'effet des systemes de 
protection par brevet sur les prix des medicaments et, partant, sur 1' acces aux medicaments essentiels 
est un sujet de preoccupation mondial. 11 importe de reconnaitre aussi le role joue par la protection des 
droits de propriete intellectuelle dans la promotion de la recherche-developpement de nouveaux 
medicaments pour traiter des maladies ayant un important retentissement sur la sante publique dans les 
pays en developpement. Le Botswana achete actuellement des antiretroviraux a des prix de faveur, et 
beneficie aussi des dons de certaines fmnes pharmaceutiques multinationales. La loi du Botswana sur 
la propriete intellectuelle et d'autres textes nationaux pcrtinents sont actuellement harmonises avec les 
accords commerciaux intemationaux. Elle exhorte l'OMS a poursuivre ses efforts pour ameliorer 
1' acces aux medicaments essentiels dans les pays en developpement. 

Le Dr KASAI (Japan) se felicite de l'etablissement de la Commission. Une protection 
appropriee des droits de propriete intellectuelle est indispensable pour les progres de l'industrie 
pharmaceutique et la Commission ne devrait preconiser aucune mesure qui reviendrait a denier 
]'existence de ces droits ou necessiterait une revision des systemes ou accords existants. Elle devrait 
plutot mettre 1' accent sur la promotion de la recherche-developpement et sur 1' amelioration de la 
comprehension des systemes existants et des partenariats public-prive en matiere de droits de propriete 
intellectuelle. 11 suggere qu'il soit fait appel, a cet egard, aux competences specialisees de l'OMPI. 

Pour plus de transparence, il engage la Commission a utiliser !'Internet et suggere qu'on donne 
aux Etats Membres la possibilite de commenter ses travaux. Etant donne que I' Accord sur les aspects 
des droits de propriete intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) prendra pleinement effet en 
2005 et que ]'initiative« 3 millions d'ici 2005 »en sera alors a son stade fmal, il n'est pas necessaire 
que la Commission hate ses travaux pour respecter une date butoir preetablie. 

Le Dr SCALLY (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord) dit que son 
Gouvemement considere I' amelioration de 1' acces aux medicaments dans les pays en developpement 
comme une haute priorite et accueille favorablement les rapports presentes. La Commission devra 
trouver des solutions pratiques et faciles a mettre en oeuvre et il est important d 'examiner comment 
l'on donnera suite a ses recommandations. 11 souscrit a la demande de prolonger le delai qui lui est 
imparti afm d' assurer une analyse approfondie des donnees factuelles, analyse qui devra completer les 
etudes anterieures et non faire double emploi avec elles, et appuie la proposition de soumettre un 
rapport interimaire au Conseil executif en janvier 2005. Son Gouvemement attend avec inten~t de 
participer aux consultations de la Commission. 

Le Professeur AYDIN (Turquie) dit que son pays veille a s'acquitter de toutes les obligations 
concemant la protection des donnees divulguees qui ant ete contractees dans le cadre de 1' Accord sur 
les ADPIC. La Turquie adoptera des mesures positives pour se conformer aux nouvelles dispositions 
legislatives sur la reglementation des obstacles au commerce suite a ]'objection de ]'Union 
europeenne. En outre, des efforts particuliers ant ete faits pour respecter les obligations ayant trait a 
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l'exclusivite des donnees s'agissant de l'Union douaniere. Toutefois, le respect de ces obligations ne 
devrait pas avoir de retentissement sur les questions de sante publique. 

Le Professeur SZCZERBAN (Pologne) appelle )'attention sur le caractere complexe du secteur 
pharmaceutique, qui regroupe de nombreuses parties prenantes. La politique pharmaceutique de son 
pays vise en priorite a promouvoir la fourniture de medicaments sfus et efficaces car les medicaments 
sont, parmi les diverses options therapeutiques existantes, celle qui presente le meilleur rapport 
cout/efficacite. Etant donne que la plupart des produits pharmaceutiques sont en vente dans differents 
pays et qu'ils sont de ce fait soumis a des reglementations differentes, il est tres important que l'OMS 
coordonne tous ces systemes. La Pologne a recemment du adapter sa propre legislation pour se 
conformer a la reglementation de I' Union europeenne. 

L 'objectif de tout systeme de reglementation est d'assurer un acces equitable a des medicaments 
surs et efficaces, produits selon des normes de qualite reconnues ; cela suppose a la fois 1' existence 
d'un mecanisme de remboursement et d'un contr61e des procedures d'octroi de licences. En Pologne, 
les autorisations de mise sur le marche pour les produits medicaux sont accordees par le Ministere de 
la Sante, apres que le fabricant a foumi des preuves de la qualite, de l'efficacite et de l'innocuite de 
son produit, et une analyse satisfaisante des resultats des essais de celui-ci. Une fois le produit mis sur 
le marche, son efficacite est controlee en permanence par les medecins et les pharmaciens, qui 
signalent a un registre central toute reaction indesirable. 11 est particulierement important d'examiner 
et de reactualiser les donnees concemant les medicaments vendus sans ordonnance, car ils representent 
une part importante du marche. 

11 est essentiel de fournir des informations fiables aux patients de maniere a ce qu'ils utilisent 
les medicaments de maniere appropriee. Des efforts visant a promouvoir un bon usage des 
medicaments en dispensant une information claire pourraient venir completer utilement le systeme de 
reglementation modeme en assurant la securite, l'efficacite et la haute qualite de la pharmacotherapie. 

Le Dr GONZALEZ FERNANDEZ (Cuba), remerciant Mme Dreifuss de sa contribution en tant 
que President de la Commission, lui demande des eclaircissements sur ce qu'il faut entendre par le 
« renforcement des capacites »sur lequella Commission compte axer ses travaux. 11 demande aussi si 
l'accent mis sur la recherche-developpement conceme egalement la genomique, car l'usage qui 
pourrait etre fait des recentes avancees dans ce domaine n, est pas sans poser des problemes serieux. 
Aussi preconise-t-il d'inclure la genomique dans la liste des priorites de la Commission si elle n'y 
figure pas deja. 

Etant donne que beaucoup des questions qui seront abordees par la Commission touchent a 
l'industrie pharmaceutique, il aurait souhaite qu'il soit fait reference aux droits de propriete 
intellectuelle en liaison avec la Declaration de Do ha sur 1 'Accord sur les ADPIC et la sante publique et 
que l'on foumisse quelques informations sur les progres accomplis depuis cette Declaration. 

11 appuie la proposition de prolonger le delai imparti a la Commission pour achever ses travaux, 
mais propose que 1, on arrete un programme de travail pour indiquer quand les rapports devront etre 
presentes et a quel moment les pays interesses pourront avoir acces a ces travaux ou pourront y 
participer soit directement, soit par voie electronique. 

Mme GILDERS (Canada) exprime son soutien au mandat de la Commission et insiste sur la 
necessite d'aborder la discussion sur les droits de propriete intellectuelle dans une large perspective, 
afm de fournir un appui adequat a !'innovation sur tout un ensemble de problemes de sante publique. 
Une telle approche risque de prendre du temps, aussi approuve-t-elle la proposition de prolonger 
d'un an le delai imparti a la Commission pour achever ses travaux. 

Le Dr AGARWAL (Inde) se felicite de la creation de la Commission. En tant que Membre de 
l'OMC, son pays s'acquitte de ses engagements contractes au titre de l'Accord sur les ADPIC et a 
modifie en consequence sa loi nationale sur les brevets ; plusieurs dispositions de cette loi sont 
destinees a faciliter l'acces du public aux medicaments. 
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L 'Inde est d'avis que la souplesse menagee par 1' Accord sur les ADPIC et la Declaration de 
Doha devrait etre refletee dans la legislation nationale, et en particulier dans celle des pays en 
developpement et des pays les moins avances. En revanche, les pays en developpement devraient 
s'opposer a tout accord bilateral ou multilateral allant plus loin que l'Accord sur les ADPIC. Des 
efforts concertes devraient etre faits pour renforcer les capacites locales de production de medicaments 
peu couteux, abordables, efficaces et sfus, et l'Inde, le Bresil et l'Afrique du Sud, qui participent au 
Forum de discussion de l'IBSA, ont decide de presenter un document conjoint sur le sujet a la 
Commission d'ici la mi-juillet 2004. Il appuie la prolongation d'un an du mandat de la Commission. 

M. GROENEWEGEN (Pays-Bas) suggere que la Commission etudie aussi les possibilites 
d'elaboration et de production locales de vaccins, afin d'en garantir durablement l'acces a un cout 
abordable. 

Le Dr ZAHER (Egypte) remercie le Directeur general d'avoir etabli la Commission. Le 
Gouvemement egyptien a pris diverses mesures pour promouvoir la production locale de medicaments 
afm d'assurer une egalite d'acces aux traitements et pour encourager les firmes nationales a 
entreprendre des travaux de recherche-developpement a cette fm. 

Le Dr SUWIT WIBULPOLPRASERT (Thailande) demande instamment que les travaux de la 
Commission soient ouverts et transparents et appuie la proposition du Japon et d'autres delegations 
tendant a assurer une large participation au processus de collecte d'informations. Il est lui aussi 
favorable a la prolongation du mandat de la Commission. Il demande au Directeur general d'appuyer 
le transfert de technologie aux Etats Membres dans le domaine pharmaceutique et de cooperer avec 
eux pour analyser les repercussions sur la sante des accords intemationaux pertinents. 

Le Dr CAPELLA MATEO (Venezuela) adresse ses felicitations au President de la Commission 
pour son travail et sa declaration a la Commission A. Il se declare preoccupe par 1' absence de 
recherches sur les maladies liees a la pauvrete, auxquelles il demande a l'industrie pharmaceutique de 
s' attaquer en tant que probleme de sante publique. Apres la Declaration de Doha, les droits de 
propriete intellectuelle lies au commerce ne devraient pas faire obstacle a la protection de la sante 
publique et, en particulier, a l'acces aux medicaments. Les dispositions de la Declaration devraient 
permettre une approche souple, dans le cadre de laquelle les pays adopteront leur propre legislation en 
matiere de brevets pour promouvoir la sante publique et 1 'innovation clinique, tout en protegeant la 
propriete intellectuelle de maniere a encourager la poursuite de la recherche. Le Venezuela approuve 
les principes qui sous-tendent la Declaration et est actuellement en train d'adapter en consequence sa 
legislation nationale relative a la propriete intellectuelle et sa reglementation concemant 1' octroi de 
licences obligatoires. Toutefois, les Etats Membres ne devraient pas aller au-dela des dispositions de 
1' Accord sur les ADPIC, qui assurent deja une reglementation adequate de la propriete intellectuelle. Il 
invite les pays de la Region des Ameriques a rejeter le chapitre XX du projet d'accord sur la zone de 
libre echange des Ameriques consacre aux droits de propriete intellectuelle, car celui-ci autorise une 
prolongation de la duree de validite des brevets pharmaceutiques, ce qui revient a introduire le concept 
de secret industriel et a retarder 1' entree des medicaments et des produits agrochimiques sur le marche. 

Il se joint aux delegues du Bresil et de Cuba pour demander que le mandat de la Commission 
soit prolonge et qu'une plus large participation des pays a ses travaux soit encouragee, a travers une 
presence aux reunions ou par voie electronique. Un rapport preliminaire dormant des informations sur 
la suite des travaux devrait etre presente d'ici la fm de l'annee 2004. 

M. SILBERSCHMIDT (Suisse) loue la composition equilibree et l'independance de la 
Commission, et appuie la prolongation d'un an de son mandat. Il se felicite de la collaboration 
technique entre les Secretariats de l'OMS, de l'OMPI et de l'OMC. Le rapport de la Commission 
devrait etablir un equilibre approprie entre la propriete intellectuelle, !'innovation et l'acces aux 
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medicaments et proposer aussi des approches novatrices. Toutefois, il n'est pas necessaire d'attendre 
ce rapport pour mettre en oeuvre des mesures destinees a ameliorer la sante publique. 

Mme DE LA MATA (Commission europeenne) accueille favorablement le rapport sur les 
travaux de la Commission. Elle approuve le programme de travail et les priorites fixees et appuie la 
prolongation jusqu'en janvier 2006 du delai fixe pour l'achevement de ses travaux. La Communaute 
europeenne a adopte quelques mesures importantes dans le domaine en question, qui devraient etre 
prises en compte, et s'engage a appuyer pleinement le travail en cours. 

Mme WANG Bin (Chine) se felicite de l'action entreprise par l'OMS concemant les droits de 
propriete intellectuelle relatifs aux medicaments et de 1' etablissement de la Commission. Compte tenu 
des ravages causes par des maladies transmissibles comme la tuberculose, le VIH/SIDA et le 
paludisme, elle partage les preoccupations des autres delegations concemant l'approvisionnement en 
medicaments et l'acces aces derniers, notamment s'agissant de medicaments proteges par des brevets. 
Elle apprecie les mesures prises par le Canada pour reviser sa legislation en matiere de brevets 
pharmaceutiques et invite instamment d'autres pays developpes et firmes pharmaceutiques a prendre 
des mesures pratiques analogues. 

L'evolution socio-economique, !'apparition de germes pathogenes pharmacoresistants, la 
reemergence de certaines maladies transmissibles comme la tuberculose et divers autres defis sont a 
l'origine de differents problemes de sante publique en Chine. Le prix des medicaments est un obstacle 
majeur a l'acces au traitement et, en particulier, le c011t des antiretroviraux pour le traitement du 
VIH/SIDA est hors deportee de la plupart des gens. L'industrie pharmaceutique continue neanmoins a 
pratiquer des politiques de prix monopolistiques pour les medicaments brevetes et a concentrer ses 
efforts sur la mise au point de produits susceptibles de generer des profits, en negligeant les 
medicaments de base, y compris ceux qui seraient necessaires pour traiter des maladies liees a la 
pauvrete. 

L'OMS, l'OMC et d'autres organisations pertinentes devraient offrir leur cooperation afm de 
reduire les ecarts entre pays developpes et pays en developpement concemant l'acces aux 
medicaments et favoriser la production locale de medicaments dans les pays en developpement. 
L'OMS devrait aussi fournir un appui technique aces derniers pour les aider a ameliorer leur capacite 
de production de medicaments essentiels. 

Le Dr TURMEN (Representant du Directeur general) dit qu'elle a pris note du souhait d'elargir 
la participation aux travaux de la Commission, d'ameliorer leur transparence et de les aborder dans 
une perspective holistique. Repondant au delegue du Japon, elle indique que l'OMPI a offert le 
concours de deux membres de son personnel pour seconder la Commission, un juriste specialiste des 
brevets et le Directeur de la Division des Questions mondiales de propriete intellectuelle. L'OMS fait 
tout son possible pour garantir la transparence. Elle a cree un site Web qui donne acces a toutes les 
informations concemant la Commission, y compris aux documents de travail et aux communications 
res;ues, et a un bulletin d'information electronique. Un forum de discussion auquel pourront participer 
toutes les parties interessees sera bientot etabli. Les communications de tous les Etats Membres seront 
les bienvenues. Repondant au delegue de Cuba, elle confirme que la genomique sera inscrite au 
programme de travail de la Commission. Le renforcement des capacites vise a aider les pays a trouver 
eux-memes des solutions a long terme aux questions d'acces. 

Mme DREIFUSS, s'exprimant en sa qualite de President de la Commission sur les Droits de 
Propriete intellectuelle, !'Innovation et la Sante publique, dit que les nombreuses observations faites 
par les delegues, y compris le desir des Etats Membres de participer davantage aux travaux de la 
Commission, refletent !'importance qu'ils attachent a la sante publique et aux travaux de la 
Commission. Les propositions des Etats Membres seront les bienvenues et seront tres precieuses ; il 
sera bientot possible de les soumettre par voie electronique sur le forum de discussion ouvert sur le 
site Web. Elle confirme au delegue des Pays-Bas que la Commission s'occupera bien des vaccins, de 
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meme que des moyens de diagnostic. La Commission attend avec interet les differentes contributions 
promises pour les mois a venir. La Commission rendra compte de l'avancee de ceux-ci a la cent 
quinzieme session du Conseil executif ainsi que durant toute l'annee 2005. Elle prepare actuellement 
un programme de visites et de contacts avec les differents groupes interesses, ce qui devrait accroitre 
les possibilites d'echange de vues. 

M. ASLAM (Pakistan), se referant aux dispositions relatives a l'octroi de licences obligatoires 
contenues dans la Declaration de Doha, pose la question de savoir comment les pays ayant la capacite 
de fabriquer des medicaments couverts par ces dispositions pourront obtenir les matieres premieres 
necessaires en cas d'urgence de sante publique, puisqu'il est deja tres difficile de se les procurer. 

Le Dr LEP AKHIN (Sous-Directeur general) suggere a 1' orateur precedent de se mettre en 
rapport avec le personnel technique approprie de l'OMS pour plus d'informations sur cette question 
precise, car ce point ne releve pas de la competence de la Commission. 

Decision : La Commission A a decide de recommander a la Cinquante-Septieme Assemblee 
mondiale de la Sante de demander au Directeur general de reporter la presentation du rapport 
fmal sur le resultat des travaux de la Commission sur les Droits de Propriete intellectuelle, 
!'Innovation et la Sante publique, creee en application de la resolution WHA56.27, a la 
cent dix-septieme session du Conseil executif Ganvier 2006), la Commission ayant besoin de ce 
delai supplementaire pour achever ses travaux.1 

Le PRESIDENT annonce que les questions qui restent a examiner au titre du point 12.15 de 
1' ordre du jour seront abordees a un stade ulterieur des travaux de la Commission A. 

(Voir la suite du debat dans le proces-verbal de la cinquieme seance, p. 84.) 

Eradication de la poliomyelite: Point 12.5 de l'ordre du jour (document A57/8) (suite de la 
deuxieme seance) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grece), notant que la Grece est exempte de poliomyelite, se 
felicite du rapport tres complet et de I' expose presentes par le Dr Heymann qui a indique les domaines 
dans lesquels il faudrait encore intensifier les efforts. Se referant a la demiere phrase du paragraphe 11 
du document A57/8, elle demande un complement d'informations sur les directives a l'usage des 
responsables nationaux qui doivent etre elaborees pour les aider a prendre des decisions lors de I' arret 
de la vaccination antipoliomyelitique buccale. Ces directives sont importantes car de nombreux pays 
n' ont pas une idee tres claire de la situation. 

Le Dr KHAZAL (Emirats arabes unis) dit que son pays a eradique la poliomyelite et respecte 
les criteres etablis par l'OMS pour le confinement en laboratoire du virus. Se referant au 
paragraphe 11 du rapport, elle demande instamment que 1' on reexamine les programmes de 
vaccination par le vaccin buccal en vue de remplacer celui-ci par un vaccin inactive injectable, en 
particulier dans les pays ayant eradique la maladie due au poliovirus sauvage, ce afm de maintenir des 
taux eleves de vaccination pendant les trois ans suivant !'interruption de la transmission. Les 
Etats Membres pourraient proceder a ce remplacement sans avoir a toucher aux plans d'eradication 
mondiale et pourraient ainsi prevenir les risques inherents a la poursuite de l'usage du vaccin 
antipoliomyelitique buccal. Son pays aurait besoin de ce type de conseils pour pouvoir reconsiderer 

1 Ce pro jet de decision a ete transmis a 1 'Assemblee de la Sante dans le premier rapport de la Commission et adopte 
sous la cote WHA57(9). 
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ses programmes nationaux de vaccination et commencer a faire des preparatifs en vue d'introduire les 
demieres techniques. 

Le Dr KRIT PONGPIRUL (Thai1ande) rend hommage a l'OMS pour son engagement de longue 
date en faveur de !'eradication de la poliomyelite. Depuis 1992, la Thai1ande a mis sur pied un 
systeme de surveillance de la paralysie flasque aigue qui a repondu aux normes requises depuis 1998. 
La couverture vaccinale nationale par trois doses de vaccin antipoliomyelitique buccal est de 97,6 %, 
et aucun poliovirus sauvage n'a ete detecte pendant sept annees consecutives. La Thai1ande devrait par 
consequent etre certifiee exempte de la maladie, ce qui la soulagerait de la charge representee par 
!'organisation de journees nationales de vaccination tant du point de vue fmancier que sur le plan des 
ressources humaines. Toutefois, du fait que certains pays appartenant a la meme Region de l'OMS 
continuent a notifier la presence de cas de poliomyelite dus au poliovirus sauvage, il a ete conseille a 
la Thai1ande de poursuivre ses activites de vaccination. A !'inverse, des pays situes dans la Region 
adjacente, et dont certains sont voisins des pays ayant signale la presence du poliovirus sauvage et qui 
presentent par consequent un risque d'infection plus eleve, n'ont pas re<;:u les memes consignes. 
L' obtention du statut de pays exempt de poliomyelite semble etre davantage fondee sur la structure 
regionale de l'OMS que sur la proximite geographique du risque. Aussi demande-t-il que l'on 
reconsidere les criteres applicables pour la certification. En attendant, la Thai1ande continuera 
toutefois a respecter les conseils de l'OMS. 

M. KIFLEYESUS (Erythree ), saluant la qualite du rapport, exprime sa gratitude pour les 
excellents conseils techniques et l'appui fournis par l'OMS. Aucun cas de poliomyelite n'a ete signale 
en Erythree depuis 1997, et le pays devrait etre certifie exempt de la maladie a bref delai. Reaffmnant 
son adhesion au plan strategique d' eradication mondiale de la poliomyelite pour la periode 2004-2008, 
auquel il ne faut rien changer, il recommande que l'OMS et les organismes donateurs fournissent un 
soutien supplementaire aux pays dans lesquels la poliomyelite continue a porter atteinte a la sante et a 
la productivite. Il remercie le delegue de l'Italie pour le soutien qu'il a annonce a la precooente seance. 

Le Dr HASSAN BIN ABDUL RAHMAN (Malaisie) dit que, bien que son pays ait ete certifie 
exempt de poliomyelite, il n'a pas !'intention de rehicher sa vigilance tant que la maladie n'aura pas 
ete eradiquee au niveau mondial. Au niveau national, les progres seront suivis de tres pres, avec une 
surveillance attentive de la paralysie flasque aigue, et tout sera mis en oeuvre pour assurer une large 
couverture vaccinale par le vaccin antipoliomyelitique. L' action de sensibilisation sera encore 
renforcee en vue d' obtenir le soutien et la collaboration du secteur prive et de la communaute dans son 
ensemble. La collaboration regionale a ete intensifiee de maniere a pouvoir rapidement detecter, 
endiguer et isoler tous les cas de poliomyelite dus au poliovirus sauvage importe dans le pays ou la 
Region. L'inventaire requis des laboratoires a ete mene a bien et des mesures post-certification tres 
completes seront appliquees de fa<;:on sui vie jusqu' a ce que la transmission du poliovirus sauvage ait 
ete interrompue dans le monde entier. Aussi, son Gouvemement a-t-il decide de verser une 
contribution de US $1 million destinee a combler le deficit fmancier pour les activites prevues en 
2004-2005 afm d'eradiquer la poliomyelite dans les six pays ou elle reste endemique, et invite-t-il 
d'autres Etats a aider l'OMS a mener l'assaut fmal visant a interrompre la transmission du poliovirus 
d'ici la fm 2004. 

Le Dr CHIRWA (Zambie) felicite l'OMS pour les progres accomplis en vue de !'eradication 
mondiale de la poliomyelite et annonce que son pays s'apprete a engager la procedure pour etre 
certifie exempt de la maladie. La Zambie a le privilege d'etre dotee d'un laboratoire de virologie 
accredite par l'OMS qui est d'une importance capitale pour la surveillance de la paralysie flasque 
aigue en Zambie et dans les pays voisins. Toutefois, des moyens fmanciers supplementaires seront 
necessaires pour consolider ces resultats, et c'est la raison pour laquelle il se joint au delegue du 
Cameroun pour demander que des ressources additionnelles soient debloquees afm de pouvoir 
poursuivre les activites, en particulier dans les pays qui manquent de moyens. 
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M. SEKOATI (Afrique du Sud) dit qu'etant donne que le Botswana est le seul pays de la 
Region a:fricaine a avoir termine l'enquete et l'inventaire sur le confinement en laboratoire, il serait 
utile que l'OMS puisse aider les autres Etats Membres de la Region a faire de meme. Pour prevenir le 
risque que le poliovirus sauvage soit importe dans des pays precedemment exempts de la maladie, le 
Gouvemement sud-africain a mis tous les agents de sante en alerte, renforce la surveillance de la 
paralysie flasque aigue et elabore un plan national de riposte en cas d'importation du poliovirus. 

Le Dr GARBOUJ (Tunisie) dit qu'il n'y a eu aucun cas de poliomyelite depiste dans son pays 
depuis 1993. Un systeme global de surveillance est mis en place et la campagne de vaccination sera 
poursuivie. Un programme national de confmement a ete mis sur pied en 2002 et les resultats des 
laboratoires font l'objet d'une evaluation. 

Le Dr MZIGE (Republique-Unie de Tanzanie) dit qu'aucun cas de poliomyelite n'a ete signale 
dans son pays depuis les campagnes de vaccination de masse de 1996. Ce resultat est actuellement 
consolide grace a la vaccination systematique, et la Tanzanie s'efforce d'atteindre l'objectif fixe par 
l'OMS en ce qui conceme l'assaut fmal contre la maladie. 

Le Dr SADRlZADEH (Republique islamique d'Iran) dit que trois des pays ou il existe encore 
une transmission du poliovirus sauvage sont situes dans la Region de la Mediterranee orientale ou vit 
0,8% de la population mondiale et ou l'on enregistre 6,3% de !'ensemble des cas mondiaux de 
poliomyelite, 83% de ces cas etant regroupes dans un seul pays. Grace aux efforts de l'OMS, la 
transmission du poliovirus sauvage a ete interrompue dans la grande majorite des pays ou la maladie 
etait endemique, et pourtant il semble probable que l'objectif de !'eradication mondiale de la 
poliomyelite doive etre differe pour la deuxieme fois. 

L'interruption de la transmission du poliovirus sauvage partout dans le monde devrait etre une 
priorite. Les pays dans 1esque1s la ma1adie est endemique doivent s'attacher a interrompre la 
transmission du poliovirus sauvage sur leur territoire d'ici la fin 2004, et les autres pays devraient unir 
leurs efforts pour prevenir !'importation du virus. L'eradication mondiale de la poliomyelite passe par 
la solidarite intemationale, par un haut niveau d' engagement politique et par une forte participation et 
un soutien vigoureux de la communaute au niveau national. La campagne d'eradication de la 
poliomyelite arrive a son stade fmal. Les conclusions et recommandations de la reunion des Etats 
Membres de !'Organisation de la Conference islamique, tenue la veille a Geneve, aideront 
certainement a eradiquer le virus dans tous les pays islamiques. 

Le Dr LOB-LEVYT (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se felicite des 
resultats encourageants presentes par l'OMS et des recentes annonces du Canada et de la France 
concemant le fmancement. La resurgence et la propagation de la poliomyelite en Afrique centrale et 
occidentale sont un motif de preoccupation. C' est pourquoi il faudrait renforcer 1' ensemble des 
systemes de vaccination et des systemes de sante afm de prevenir de nouvelles flambees epidemiques. 
La decision de l'Union africaine de relancer !'initiative d'eradication dans 21 pays merite done d'etre 
saluee. Le Gouvemement du Royaume-Uni continuera a appuyer et a fmancer l'assaut fmal. 

Le Dr UGURLU (Turquie) dit qu'un programme d'eradication de la poliomyelite a ete lance 
dans son pays en 1989 et que le dernier cas du au poliovirus sauvage a ete signale en 1998. La Turquie 
a ete certifiee exempte de poliomyelite en 2002. Etant donne que la cooperation regionale est d'une 
importance capitale pour !'eradication mondiale, le Gouvemement de la Turquie continuera a appuyer 
la vaccination systematique et la surveillance de la paralysie flasque aigue dans les regions a haut 
risque jusqu'a ce que !'eradication soit complete. I1 est pret a cooperer pleinement a cette fm avec les 
pays de la Region de la Mediterranee orientate. 

Mme MOTSUMI (Botswana) dit qu'en depit des strategies d'eradication de la poliomyelite 
poursuivies par son pays, le Botswana a subi un important revers en avril 2004, quand un gan;onnet de 
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sept ans a contracte une poliomyelite paralytique due a une souche virale etroitement liee 
genetiquement au poliovirus sauvage circulant en Afrique occidentale. Ce cas a illustre les problt~mes 
poses par la mondialisation dans la lutte contre les maladies transmissibles et mis en evidence 
!'importance cruciale d'une surveillance active, meme lorsque la couverture vaccinale est etendue. La 
survenue de ce cas a aussi incite le pays a examiner l'efficacite de ses strategies d'eradication, ce qui a 
amene a apporter des ameliorations a la gestion des vaccins et de la chaine du froid, au niveau tant de 
la logistique que de la surveillance. Des ressources ont ete mobilisees sur le plan interne, et une 
assistance technique et materielle genereuse a ete fournie par l'UNICEF et l'OMS. Une campagne de 
ratissage nationale porte-a-porte en deux temps sera organisee au cours de l'armee 2004 afm 
d'interrompre la transmission du virus. Les tests de laboratoire n'ont montre aucun signe que le virus 
aurait ete transmis a l'un quelconque des contacts de 1' enfant. Le Gouvemement du Botswana est 
pleinement devoue a la cause de !'eradication mondiale de la poliomyelite et cet objectif lui semble 
realisable avec le soutien de l'OMS et d'autres partenaires. 

M. GAO Qiang (Chine) salue les progres accomplis en vue de !'eradication mondiale de la 
poliomyelite grace aux efforts de l'OMS et de ses Etats Membres. En 2000, le Gouvernement chinois 
a demande a ce que le pays soit certifie exempt de poliomyelite, mais a eu ensuite des difficultes a 
conserver ce statut en raison des risques d'importation du virus et de propagation d'une souche derivee 
des souches vaccinates. Il faudra done maintenir un taux eleve de couverture vaccinale par le vaccin 
buccal et renforcer la surveillance. L'OMS devrait continuer a fournir un soutien fmancier aux pays, 
y compris la Chine, qui rencontrent des problemes par suite de la transmission de virus derives des 
souches vaccinates. L'Organisation devrait, aussitot que possible, elaborer une strategie vaccinale a 
mettre en oeuvre des que 1' on sera parvenu a eradiquer le poliovirus sauvage au niveau mondial. 

Le Dr OLIVEROS (Philippines) fait observer que ce n'est pas parce qu'un pays est certifie 
exempt de poliomyelite que la bataille contre la maladie est terminee: ce n'est en fait que le debut 
d'un effort plus agressif pour maintenir ce statut. Il faut done consacrer davantage de ressources au 
maintien d'un haut niveau de couverture vaccinale, d'une stricte vigilance contre !'importation de 
virus et du niveau requis pour la certification ainsi qu'a la surveillance de la paralysie flasque aigue. 
Les pays certifies exempts de la maladie devraient prevoir des fonds et se tenir prets pour pouvoir 
reagir immediatement par une campagne de vaccination massive en cas d'importation de poliovirus ou 
en cas de flambee de poliomyelite liee au vaccin, comme cela s'est produit aux Philippines. Il est 
essentiel de disposer d'une procedure standard de riposte en cas d'epidemie pour pouvoir endiguer de 
telles flambees. 

M. FARIA DE BRITO (Cap-Vert) felicite l'OMS pour ses efforts contre la poliomyelite. Le 
Cap-Vert est tout a fait favorable au plan strategique d'eradication mondiale de la poliomyelite pour la 
periode 2004-2008 et va bientot adopter, avec le soutien de l'OMS, le vaccin injectable. 

Le Dr MBAIONG (Tchad) se felicite de l'annonce par la communaute intemationale de 
contributions volontaires en faveur de 1 'eradication de la poliomyelite. Cette maladie preoccupe 
beaucoup le Tchad, qui est done determine a lui livrer une bataille sans merci. Bien que le risque de 
poliomyelite soit eleve dans les pays du bassin du lac Tchad, la cooperation internationale devrait 
bientot permettre d'eliminer la maladie de la Region. 

Le Dr AWOSIKA (Nigeria) reaffirme la volonte de son Gouvemement d'eradiquer la 
poliomyelite et de prendre des mesures pour que le Nigeria soit exempt de la maladie d'ici 
decembre 2004. Les autorites a tous les niveaux participent a cet effort. Des campagnes de 
sensibilisation et de mobilisation ont ete organisees dans les differentes regions du pays. On s'est 
efforce de faire participer activement !'ensemble des partenaires et des parties prenantes. Les 
commissaires a la sante et les directeurs des services de soins de sante primaires se sont reunis au 
niveau national et ont pris des decisions fondamentales en vue d'atteindre les buts de !'initiative pour 
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I' eradication de la poliomyelite. La coordination des partenariats aux niveaux national et international 
a ete amelioree et les quatre strategies de }'initiative sont mises en oeuvre sur la base d'une 
micro-planification dans chaque service. On prepare actuellement la reprise des activites de 
vaccination supplementaire dans I 'Etat de Kano, devenu I' epicentre de la transmission du poliovirus 
sauvage apres la suspension des campagnes d'eradication. 

Neanmoins quelques difficultes subsistent. Les joumees nationales de vaccination devront etre 
plus efficaces pour que tous les enfants jusqu' a cinq ans soient vaccines pendant I' annee en cours. 
Davantage de fonds sont necessaires pour suivre et superviser I 'ensemble des programmes de 
vaccination supplementaire et pour epauler des le depart les Etats et les autorites locales. Le 
Gouvemement nigerian espere que tous les organismes du systeme des Nations Unies et tous les pays 
donateurs continueront d'apporter leur soutien en tant que partenaires pour que le Nigeria puisse etre 
libere de la poliomyelite. 

M. SHARMA (Inde) dit que le Gouvemement indien est profondement attache a I' eradication 
de la poliomyelite. Une initiative pour eliminer la maladie du pays a permis de realiser d'importants 
progres depuis son lancement en 1995. Le nombre de cas a baisse de maniere spectaculaire, passant de 
pres de 2000 en 1998 a 8 pour I' annee en cours. Le faible niveau actuel de transmission du virus cree 
des conditions tres favorables a la realisation de I' objectif. Cinq cycles nationaux de vaccination sont 
prevus en 2004 pour I' ensemble des Etats vulnerables, y compris les regions qui sont 
traditionnellement des reservoirs du virus. Ces cycles seront suivis de campagnes de ratissage d'une 
envergure sans precedent. Le programme visant a arreter la transmission du poliovirus d'ici 2005 
beneficie d'un tres large soutien politique et administratif. Tousles cas notifies au deuxieme semestre 
seront consideres comme une urgence de sante publique. 

Le Professeur SZCZERBAN (Pologne) fait remarquer que, selon les normes de l'OMS, un 
programme de surveillance de la paralysie flasque aigue exige un systeme uniforme de notification, de 
recueil et d'examen des echantillons, ainsi que des moyens de communication nationaux et 
intemationaux adaptes. Le 21 juin 2002, sur la base de documents attestant }'interruption de la 
transmission du poliovirus sauvage, la Pologne ainsi que d'autres pays de la Region europeenne ont 
ete certifies exempts de poliomyelite. Il est toutefois essentiel de maintenir une surveillance correcte 
de la paralysie flasque aigue ainsi qu'une couverture vaccinale elevee, en raison du risque 
d'importation du poliovirus sauvage, auquel cas il faudrait agir en urgence pour empecher une flambee 
de poliomyelite. Un nombre croissant d'elements montrent que les souches derivees des souches 
vaccinales, et dont la neuropathogenicite est accrue, compromettent serieusement I' eradication de la 
maladie. Pour s'assurer que les cas de paralysie flasque aigue ne sont pas dus a la poliomyelite, il faut 
maintenir toutes les procedures de surveillance afm de permettre de depister jusqu'a un cas sur 
100 000 enfants de moins de 15 ans, de prelever sans retard deux echantillons de selles et d' effectuer 
leur examen virologique dans le laboratoire national pour les poliovirus accredite par l'OMS (qui doit 
faire renouveler son accreditation tous les ans ). Le vaccin antipoliomyelitique oral prepare avec des 
poliovirus vivants attenues est progressivement remplace par le vaccin inactive, deja utilise pour 
I' administration des trois premieres doses, le vaccin oral servant encore pour les deux doses 
supplementaires. 

Le Dr AMATHILA (Namibie) fait observer que son pays est exempt de poliomyelite depuis 
1995 et repondait en 2003 aux normes de certification de l'OMS concemant la surveillance de la 
paralysie flasque aigue, mais qu'il continuera a renforcer son systeme de surveillance et poursuivra la 
campagne « Bouter la poliomyelite hors de Namibie >).Le Dr Anathila remercie l'OMS de son appui 
indefectible. 

Mme BOLORMAA (Mongolie) felicite l'OMS du succes avec lequel elle conduit I' action 
visant a eradiquer la poliomyelite. La Mongolie est certifiee exempte de poliomyelite mais poursuivra 
ses efforts de prevention en raison du risque lie a la mondialisation. Mme Bolormaa demande a l'OMS 
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de foumir les informations sur les flamb6es dans les autres pays afm de permettre une riposte rapide. 
La Mongolie participe pleinement aux efforts mondiaux d'eradication de la maladie. 

Le Dr ACHARYA (Nepal) rappelle que son pays a instaure en 1979 un programme elargi de 
vaccination se limitant a deux antigimes dans trois districts ; en 1988, ce programme utilisait 
six antigenes recommandes au niveau mondial dans !'ensemble des 75 districts du pays. Le Nepal s'est 
rallie a !'initiative mondiale pour !'eradication de la poliomyelite en 1996 et entreprend depuis lors des 
activites de vaccination supplementaire. En 1998, une initiative nationale d' eradication de la 
poliomyelite (Polio Eradication Nepal) a ete lancee en collaboration avec l'OMS; elle est 
actuellement dotee de 14 bureaux de surveillance sur le terrain. Un reseau de 398 etablissements de 
sante assure une surveillance passive et trois comites se consacrent precisement a !'eradication de la 
poliomyelite. Depuis 1995, 15 cas de poliomyelite dus au poliovirus sauvage ont ete depistes, le 
dernier en novembre 2000. Le Nepal repond aux criteres de l'OMS depuis 2001 et dispose de plans 
pour faire face aux flambees provoquees par le poliovirus sauvage ou des virus derives des souches 
vaccinales. La coordination transfrontieres avec l'lnde, a laquelle le Nepal accorde une grande 
importance, est operationnelle depuis 2001. Depuis 2003, la lutte contre la rougeole et la surveillance 
du tetanos neonatal sont associees au programme d'eradication de la poliomyelite. Grace a l'appui de 
l'OMS et a d'autres organismes, le Nepal est pret a etre certifie exempt de poliomyelite. 

M. DA ROCHA PARANHOS (Bresil) indique que le dernier cas de poliomyeiite date de 1989 
et que le Bresil est certifie exempt de la maladie depuis 1994. Des efforts importants ont ete consentis 
en ce qui conceme la vaccination, la surveillance et le confmement du virus en laboratoire. Les 
campagnes organisees deux fois par an permettent de vacciner plus de 16 millions d' enfants et ainsi de 
maintenir le pays exempt de poliomyelite et de reduire autant que possible le risque d'importation du 
virus. Plus recemment, la vaccination systematique a ete renforcee pour eviter la multiplication de 
groupes d'enfants receptifs. Le Bresil appuie les propositions concemant !'eradication de la 
poliomyelite d'ici la fm de 2004 et convient que, dans les six pays ou la poliomyelite est encore 
endemique, la transmission du poliovirus sauvage doit etre interrompue moyennant une vaccination de 
qualite et une surveillance appropriee. Pour atteindre ce but, un engagement national et international et 
des ressources sont necessaires. Le Bresil se felicite du role directeur joue par l'OMS et soutient le 
plan strategique d'eradication mondiale de la poliomyeiite pour la periode 2004-2008. 

Le Dr LOUM (Senegal) dit que les differentes strategies mises en oeuvre pour eradiquer la 
poliomyelite ont donne des resultats satisfaisants dans son pays. En effet, aucun cas de poliomyelite dii 
au poliovirus sauvage n'a ete notifie depuis 1998 et la paralysie flasque aigue est bien surveillee 
depuis 2001. La Commission regionale africaine de certification a invite le Senegal et sept autres pays 
africains a presenter un document pour etre certifies exempts du poliovirus sauvage. Cependant, le 
Senegal continuera a renforcer la surveillance epidemiologique et la vaccination systematique en vue 
de parvenir a une couverture vaccinale de 80% dans tous les districts d'ici decembre 2004. 11 doit 
egalement preparer une riposte efficace en cas d'importation d'un poliovirus sauvage. Le Dr Loum 
invite la communaute intemationale a accroitre son appui aux quelques pays ou la poliomyelite sevit 
encore afm qu'en decembre 2004 une etape supplementaire soit franchie vers !'eradication. 

Le Dr MOHAMMED (Oman) salue les efforts faits par l'OMS pour eradiquer la poliomyelite et 
adhere a la strategie pour 2004-2008 telle que modifiee. 11 faut absolument dormer l'assaut fmal 
mentionne au paragraphe 3 du rapport. Se referant au paragraphe 9, il fait observer que, tant que le 
virus ne sera pas eradique, il representera un danger pour tous les pays voisins, voire pour les pays 
plus lointains, car le poliovirus sauvage peut se propager rapidement. 11 faut s'appliquer a trouver le 
meilleur moyen d'eliminer le virus; la surveillance doit etre intensifiee et les pays doivent rester sur 
leurs gardes. Oman remercie l'OMS et ses partenaires pour leur aide et espere que la Region de la 
Mediterranee orientale sera bientot certifiee exempte de poliomyelite, comme c'est deja le cas de trois 
autres Regions. 
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Le Dr TAPIA HIDALGO (Chili) dit que dans son pays le progranune de vaccination beneficie 
de 1' appui juridique, politique et economique du Gouvemement et que la population connait bien les 
avantages de la vaccination. C'est pour ces raisons qu'en 1975 le Chili a ete le troisieme pays a 
eradiquer la poliomyelite. Le vaccin antipoliomyelitique oral est encore utilise au Chili et le sera 
jusqu'a ce que les organismes techniques competents indiquent qu'il convient d'arreter la vaccination, 
conune cela a ete le cas pour la variole. Le Chili continue egalement a surveiller la paralysie flasque 
aigue. 11 est important que l'OMS appuie !'eradication du poliovirus sauvage, meme dans les pays et 
Regions certifies exempts de la maladie. 

Le Dr MATIUR RAHMAN (Bangladesh) salue les efforts deployes par l'OMS pour eradiquer 
la poliomyelite dans le monde. En raison du cm1t eleve du traitement, le Bangladesh a toujours 
privilegie la prevention. Le pays dispose d'un progranune elargi de vaccination efficace et la 
poliomyelite y a ete eradiquee en 2000. Malheureusement, la Region de l'Asie du Sud-Est n'a pas 
encore ete declaree exempte de poliomyelite, ce qui signifie que le Bangladesh devra encore attendre 
avant la certification. Le Dr Matiur Rahman souligne qu'une cooperation transfrontieres intense est 
necessaire; il a en outre la certitude que l'OMS continuera a fournir un appui technique afm que la 
Region reste exempte de poliomyelite. Pour son progranune de joumees nationales de vaccination, le 
Bangladesh a engage 600 000 agents de sante, y compris des medecins et des infirmieres, et a atteint 
une couverture de 97 % par le vaccin antipoliomyelitique oral. La coordination de ce progranune avec 
les progranunes concemant la supplementation en vitamine A et le traitement anthelminthique a donne 
des resultats remarquables. 

Le Dr LEWIS BELL (JamaYque) felicite l'OMS pour ses travaux dans les domaines de la 
vaccination antipoliomyelitique et de !'eradication de la poliomyelite. La Jama1que et d'autres pays 
dans les Caraibes sont exempts de poliomyelite depuis 1982, mais la mondialisation entraine un risque 
de reimportation du virus. c 'est pourquoi il faut pouvoir disposer de stocks suffisants de vaccins 
antipoliomyelitiques oraux, qui souvent diminuent fortement lors des journees nationales de 
vaccination dans 1es demiers pays d' endemie. Le Dr Lewis Bell souscrit a 1' appel du Botswana en 
faveur du maintien d'une couverture vaccinale elevee et d'une surveillance reguliere. Alors que l'on 
touche au but de 1' eradication mondiale, le confmement du poliovirus sauvage et le remplacement du 
vaccin oral par le vaccin inactive injectable deviennent cruciaux. Elle remercie l'OMS pour son appui, 
mais estime qu'il faut mieux informer la population de l'innocuite des vaccins car !'opposition ace 
moyen de prevention prend de l'ampleur. 

Le Dr GONZALEZ FERNANDEZ (Cuba) remarque que la strategie de l'OMS pour 
!'eradication mondiale de la poliomyelite est un grand succes puisque la maladie n'est plus endemique 
que dans six pays, dont trois concentrent 96 % des cas. Le rapport mentionne le nouveau plan 
strategique pour la periode 2004-2008 qui propose quatre objectifs principaux. Cependant, on ne 
parviendra a !'eradication que si l'on tient compte de deux facteurs cruciaux. Le remplacement du 
vaccin oral par le vaccin antipoliomyelitique inactive multipliera les cm1ts par 10 environ ; les pays 
pauvres auront done besoin d'une aide fmanciere pour garantir une couverture vaccinale de 95 %. 
D'un autre cote, des laboratoires de haute securite seront necessaires pour garantir le confmement du 
poliovirus sauvage dont la fuite pourrait avoir des consequences catastrophiques. A Cuba, la 
poliomyelite a ete eradiquee en 1962; dix types de vaccins (dont trois produits a Cuba) protegent les 
enfants contre 13 maladies differentes et assurent une couverture de 95 %, ce qui a permis d'eradiquer 
six maladies au milieu des annees 90. La strategie pour la periode 2004-2008 devrait permettre de 
faire de la poliomyelite la deuxieme maladie eradiquee de la surface de la terre. 

Le Dr SAM (Gambie) dit que la Gambie n'a enregistre aucun cas de poliomyelite du au 
poliovirus sauvage ou a un poliovirus derive des souches vaccinates depuis deux ans, malgre une etude 
approfondie de tousles cas suspectes. L'ensemble des documents requis pour la certification ont ete 
transmis a l'OMS. Les experts gambiens apportent leur aide a d'autres pays de la sous-region en vue 
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d'eradiquer la maladie. L'initiative mondiale presente egalement l'avantage de contribuer au 
renforcement des systemes nationaux de surveillance d'autres maladies et a des programmes de 
vaccination contre d'autres maladies evitables par la vaccination. L'ensemble de ces programmes 
devrait aider a renforcer les systemes de sante, ce qui permettrait aux diverses initiatives d'avoir un 
effet benefique sur la sante de la population de tout le pays. 

Le Dr FAIHUN (Benin), s'exprimant au nom des Etats Membres de la Region africaine, se 
felicite des progres realises par la majorite des Etats sur la voie de !'eradication de la poliomyelite. 
Cependant, la presence persistante du poliovirus sauvage dans certains pays compromet serieusement 
1' eradication de la poliomyelite dans la Region africaine. La baisse du financement exteme et la 
reduction du personnel employe pour !'eradication remettent en cause les progres enregistres. Le 
nombre de pays de la Region qui organisent des campagnes de vaccination supplementaires est passe 
de 33 en 2002 a 12 en 2003 et, dans plusieurs pays, le faible taux de couverture vaccinale compromet 
le statut des pays exempts de poliomyelite. La Region s' engage a maintenir une couverture vaccinale 
elevee et a renforcer la vaccination systematique, a assurer une surveillance de qualite de la paralysie 
flasque aigue dans tous les Etats Membres afm de depister et d'endiguer rapidement les cas de 
poliomyelite locaux ou importes, et a exploiter !'experience apportee par !'eradication de la 
poliomyelite pour mieux lutter contre d'autres maladies transmissibles. 11 exhorte le Directeur general 
a plaider aupres des partenaires intemationaux pour qu'ils consacrent durablement davantage de fonds 
a !'eradication de la poliomyelite et a la vaccination systematique, pour qu'ils satisfassent a temps les 
besoins de fmancement et qu'ils offrent sans tarder aux Etats Membres un appui technique qui leur 
permettra d' entreprendre les activites supplementaires indispensables pour eliminer les derniers 
reservoirs du poliovirus sauvage, et demande instamment aux partenaires intemationaux d' accorder ce 
soutien fmancier necessaire. 

Le Dr HUR (Republique de Coree) prend note avec satisfaction du rapport et dit que dans son 
pays !'infrastructure de sante publique, notamment les hopitaux et les etablissements prives, a 
largement servi au systeme national de surveillance conceme par le programme OMS d'eradication de 
la poliomyelite. Le Gouvemement coreen va tres prochainement remplacer le vaccin 
antipoliomy6litique oral par le vaccin inactive dans son programme national de vaccination. L'OMS 
devrait etablir des principes directeurs actualises sur 1 'utilisation des vaccins inactives et sur la 
surveillance des poliovirus derives des souches vaccinales. 

Le Dr MANGUELE (Mozambique) releve que le Mozambique est parvenu progressivement a 
mieux surveiller la paralysie flasque aigue grace a un programme elargi de vaccination efficace. Apres 
plusieurs joumees nationales de vaccination, le pays n'a enregistre aucun cas de poliomyelite depuis 
plus d'une decennie. Cependant, ce programme doit etre renforce, notamment en raison de la presence 
de nombreux refugies venus d'autres pays en proie a des conflits et dont les programmes de 
vaccination sont de ce fait tres insuffisants. Le Mozambique demande de 1' aide pour ameliorer la 
qualite de ce programme et en particulier du systeme de surveillance de la poliomyelite. Le pays 
soutient sans reserve l'assaut final pour eradiquer la poliomyelite au niveau mondial. 

Le Dr ZAHER (Egypte) salue les efforts deployes pour eradiquer la poliomyelite et l'aide 
apportee par les organisations intemationales aux pays touches. Avec un seul cas notifie en 2003, 
l'Egypte a fait un grand pas en avant. Le pays met tout en oeuvre pour eradiquer la maladie ; la 
vaccination couvre 99 % du territoire. Deux campagnes de porte-a-porte ont permis de vacciner plus 
de 10 millions d' enfants de moins de cinq ans. La surveillance et le sui vi ont ete ameli ores par des 
moyens publics et prives et aucun echantillon positif n'a ete trouve depuis 2003. Le Gouvemement 
soutient fmancierement et politiquement les efforts entrepris pour vacciner les enfants dans le cadre 
des services scolaires et des campagnes nationales. 
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Le Dr EL RAMLA WI (Palestine) fait observer qu'avant l'Intifada de 2000 et l'instabilite 
politique qu' elle a engendree, la Palestine avait atteint les cibles de performance conformes aux 
strategies de l'OMS pour }'eradication de la poliomyelite, y compris pour la surveillance de la 
paralysie flasque aigue. Mais le programme d'eradication de la poliomyelite a ete profondement 
perturbe depuis, ce qui a eu de graves consequences pour la Palestine et ses voisins. 11 demande done 
instamment a l'OMS de fournir l'appui necessaire pour que tousles pays concemes puissent reprendre 
leurs activites afm d'atteindre leurs propres buts et ceux fixes par !'Organisation. 

M. BOSTROM (Rotary International), prenant la parole a !'invitation du PRESIDENT, dit que 
son organisation est toujours aussi determinee a eradiquer la poliomyelite. 11 est satisfaisant de noter 
que les responsables mondiaux de la sante s'efforcent tous d'eradiquer ce fleau seculaire et Rotary 
Internationalles soutient sans reserve dans cette entreprise. Puisqu'il existe un vaccin efficace, aucun 
enfant ne devrait souffrir de la maladie ; c' est pourquoi Rotary International a fait de 1' eradication la 
premiere de ses priorites depuis 20 ans. Lorsque le monde sera certifie exempt de poliomyelite, Rotary 
International aura consacre pres de US $600 millions a I' eradication au niveau mondial. Ses 
1,2 million de membres qu'elle compte ont egalement passe des heures a vacciner plus de 2 milliards 
d'enfants dans 122 pays. En 2003, ils ont collecte US $119 millions suite a un appel de fonds 
d'urgence. Les gouvernements, les organismes du systeme des Nations Unies et le secteur prive ont 
coopere de maniere inedite pour empecher le virus de franchir les frontieres. Les dons des 
gouvernements, des fondations et des donateurs individuels ont atteint la somme considerable de 
US $3 milliards. Des benevoles et des agents de sante ont perdu la vie en tentant de parvenir jusqu' aux 
enfants dans les zones de conflit. Grace a leurs efforts, des progres importants ont ete realises : 
en 1988, 1000 enfants environ dans 125 pays etaient infectes chaque jour par un poliovirus; en 2004, 
i1 ne reste que six pays ou la poliomyelite n'a pas ete eliminee. Toutefois, le plus difficile maintenant 
est de parachever cette initiative sanitaire historique; si on laisse passer I' occasion qui se presente, il 
est fort probable qu'il n'y en aura pas d'autre. Si les dernieres poches d'endemie qui resistent toujours, 
voire s'etendent, ne sont pas eliminees, la maladie se propagera de nouveau rapidement, handicapant 
des centaines de milliers d'enfants chaque annee comme dans le passe. 

Rotary International exprime ses remerciements et son admiration a l'OMS pour avoir fait de 
}'eradication mondiale de la poliomyelite une priorite, et offre son appui pour dormer l'assaut fmal et 
eradiquer la poliomyelite partout dans le monde. 

Le Dr HEYMANN (representant du Directeur general charge de !'initiative Pour }'eradication 
de la poliomyelite) sait gre aux delegues de leurs observations et remercie les partenaires fmanciers et 
techniques, notamment Rotary International, des efforts extraordinaires qu'ils ont faits pour mobiliser 
davantage de ressources. 11 remercie egalement les pays qui ont verse des fonds supplementaires suite 
aux engagements pris par les pays du G8 et !'Organisation de la Conference islamique en 2003. Apres 
les debats de l'Union africaine, a l'issue desquels il a ete decide d'organiser des campagnes 
synchronisees dans 22 pays africains, l'OMS et ses partenaires entendent collaborer avec les pays de 
1 'Afrique centrale et de 1 'Afrique occidentale pour que ces activites soient correctement fmancees. Un 
appel d'urgence sera lance dans un delai de deux semaines. Si un financement supplementaire n'est 
pas obtenu d'ici aout 2004, 11 des 22 pays seront dans l'incapacite d'entamer les activites prevues en 
octobre et en novembre. 

L'OMS et l'UNICEF accroissent sensiblement leur assistance technique aux pays touches; les 
pays exempts de poliomyelite sont encourages a en faire autant. La premiere priorite du nouveau plan 
strategique est !'interruption de la transmission du poliovirus. En outre, ce plan expose un programme 
de travail clair qui vise ace que, pendant la periode 2006-2008, I' infrastructure creee pour eradiquer la 
poliomyelite contribue pleinement aux initiatives plus generales de lutte contre les maladies. Ce plan 
reaffirme la necessite de renforcer les systemes de vaccination systematique et d'etendre a d'autres 
maladies transmissibles les moyens de surveillance et de laboratoire mis en place pour eradiquer la 
poliomyelite. 11 donne egalement un plus grand pouvoir de decision aux pays en ce qui concerne la 
poursuite ou 1 'arret des campagnes d' eradication. 11 recommande de ne mener des campagnes que dans 
les pays ou l'on estime que la couverture par la vaccination systematique ne suffit pas a empecher la 
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transmission d 'un virus importe. Les pays auront egalement davantage de liberte concemant les 
politiques a mettre en oeuvre apres }'abandon du vaccin antipoliomyelitique oral. Des principes 
directeurs sont actuellement elabores pour leur foumir des informations et des elements factuels utiles 
pour formuler leurs politiques de vaccination apres 1' eradication. Le plan strategique souligne 
egalement que les commissions de certification doivent etre composees de representants de toutes les 
Regions pour etre en mesure de fonder leurs recommandations et leurs principes directeurs sur les 
donnees epidemiologiques. Enfm, les recherches actuellement entreprises par l'OMS et ses partenaires 
permettent d'acquerir des connaissances scientifiques solides sur les risques lies aux poliovirus 
circulants derives des souches vaccinales et a !'excretion a long terme de ces virus par des sujets 
immunodeprimes. Ces recherches foumiront egalement les elements necessaires a 1' elaboration des 
politiques posterieures a !'eradication. A mesure qu'on se rapprochera de !'eradication, des 
recommandations seront soumises au Conseil sur I' ensemble des elements des politiques posterieures 
a 1' eradication tels que la surveillance et la notification au niveau mondial, les stocks de vaccins et les 
mesures a prendre s'il y a des cas suspects de poliomyelite, le confmement de toutes les souches de 
poliovirus et 1' abandon du vaccin antipoliomyelitique oral, notamment les principes directeurs 
elabores actuellement. L'eradication de la variole a ete certifiee en 1980. Cependant, en 1981, une 
nouvelle maladie infectieuse, le SIDA, a ete identifiee et, en 1984, on a constate que les vaccins 
antivarioliques ne pouvaient pas etre utilises en toute securite chez les porteurs du VIH. Si l'on n'avait 
pas eradique la variole en 1980, on aurait laisse passer une occasion unique. Le monde a la possibilite, 
dans les huit prochains mois, d'interrompre la transmission du poliovirus. La reussite de cette 
entreprise depend de la pleine cooperation technique et fmanciere entre les regions d'endemie et les 
regions exemptes de poliomyelite. 

La Commission prend note du rapport. 

Strategie mondiale pour l'alimentation, I'exercice physique et la sante: Point 12.6 de l'ordre du 
jour (resolution EB113.R7; document A57/9) 

Le Dr MODESTE CURWEN (representant du Conseil executif) indique qu'a sa cent treizieme 
session le Conseil a examine le projet de strategie mondiale et est convenu d'accorder aux 
Etats Membres un delai supplementaire jusqu'au 29 fevrier 2004 pour formuler des observations. 11 a 
egalement ete convenu que le projet de strategie serait modifie apres examen de ces observations. Le 
projet de strategie ainsi revise a ete envoye aux Etats Membres et diffuse sur le site Web de l'OMS le 
19 avril 2004. 

Le Dr Slater assume la presidence. 

Mme BELLA ASSUMPTA (Cameroun) fait observer que les maladies liees au mode de vie et a 
l'alimentation n'epargnent pas l'Afrique. Elle propose de modifier le paragraphe 2.4) c) du projet de 
resolution pour ne mentionner que des (( indicateurs de methodes et de resultats ». 

Le Dr KIEL Y (lrlande ), prenant la parole au nom des 25 Etats Membres de !'Union europeenne, 
des pays candidats (Bulgarie, Roumanie et Turquie), des pays faisant l'objet d'un processus de 
stabilisation et d'association et des pays candidats potentiels (Albanie, Bosnie-Herzegovine, Croatie, 
Ex-Republique yougoslave de Macedoine, Serbie-et-Montenegro ), estime que le projet de strategie 
mondiale pour l'alimentation, l'exercice physique et la sante sera une arme precieuse pour les 
Etats Membres contre les divers facteurs a 1' origine des maladies non transmissibles. Le texte revise a 
la lumiere des observations faites par les Etats Membres depuis la demiere session du Conseil executif 
est un compromis equilibre entre les differents points de vue exprimes. Le role de l'industrie, en 
particulier des entreprises transnationales, doit etre examine de plus pres. L 'Union europeenne appuie 
le projet de resolution contenu dans la resolution EB113.R7 et recommande a l'Assemblee de la Sante 
d'approuver la strategie mondiale. Dans le projet de resolution, le Directeur general devrait etre prie 
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de faire rapport a la Cinquante-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante sur la mise en oeuvre de la 
strategie. 

Le Dr OTTO (Palaos) est favorable a la strategie mondial e. Son pays ne compte que 
20 000 habitants, mais pres de la moitie des enfants de 10 a 14 ans presentent un surpoids ou sont 
obeses. Etant donne que six des dix premieres causes de deces et d'incapacite sont des maladies non 
transmissibles, i1 faut envoyer les patients se faire soigner a l'etranger, ce qui coute plus de 
US $2 millions par an. 

Le Dr Otto appuie le projet de resolution sous reserve de certains amendements visant a 
y incorporer le principe de responsabilite, qui doit figurer dans un code de commercialisation, la 
protection des responsables politiques d'une influence abusive de certains groupes d'interet, la 
necessite de preserver et de proteger les aliments indigenes sains et la necessite de rallier tous ceux 
que conceme la mise en oeuvre de la strategie aux objectifs qui y sont fixes. Dans le sixieme alinea du 
preambule, le membre de phrase « dans la strategie mondiale pour 1' alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant et dans la Convention-cadre pour la lutte antitabac » devrait etre insere apres le mot 
« demontre ». Au paragraphe 2.5), il faudrait remplacer le membre de phrase « les engager 
activement » par « defmir leur role exact conformement aux principes a respecter pour eviter et gerer 
les conflits d'interets ». Au paragraphe 3, dans la version anglaise, la preposition «to » qui suit 
«programmes» devrait etre supprimee (sans objet en fran<;ais). L'expression «a la promotion d'une » 
devrait etre remplacee par« a la sauvegarde et au respect des principes d'une »et le membre de phrase 
«a s'associer et a apporter leur soutien aux » devrait etre remplace par « cooperer avec ». Au 
paragraphe 5.1), le membre de phrase « concemant notamment le marketing international et la 
publicite pour les aliments)) devrait etre insere apres les mots «avis techniques)) et I' expression« a 
leur demande » devrait etre supprimee. Au paragraphe 5.4), le membre de phrase« afm de promouvoir 
une alimentation saine et l'exercice physique» devrait etre remplace par « afm de proteger, de 
preserver, de promouvoir et de developper les systemes d'alimentation autochtones et traditionnels 
sains et durables ainsi que l'exercice physique regulier tout au long de !'existence». Au 
paragraphe 5.5), i1 faudrait remplacer ((qui s'emploient a reduire)) par (( afm qu'elles s'engagent 
individuellement et collectivement a atteindre les buts et objectifs de la strategie et a reduire ». Le 
Dr Otto appelle les Etats Membres a appuyer la strategie et a la mettre en oeuvre sans tarder. 

M. DA ROCHA PARANHOS (Bresil) soutient le projet revise de la strategie mondiale ainsi 
que le projet de resolution. Le Bresil est certes conscient des consequences commerciales que risque 
d'avoir la strategie, mais le projet de resolution, en faisant reference dans son paragraphe 2.1) a la 
situation, aux politiques et aux programmes nationaux, tient dument compte de cet aspect. 11 est encore 
possible d'ameliorer le texte de la strategie, en particulier les paragraphes 10, 22, 47, 49 et 61. 11 
propose qu'il soit encore examine par un groupe informel compose des principales parties prenantes 
qui serait charge d'analyser les ameliorations proposees afin qu'il soit adopte pendant la presente 
Assemblee de la Sante. 

Le PRESIDENT dit qu'en !'absence d'autres commentaires, il considerera que la Commission 
accepte cette proposition. 

M. SEADAT (Republique islamique d'Iran) dit que son pays est resolu a alleger la charge que 
les maladies non transmissibles, pour la plupart evitables, font peser sur la sante dans le monde, sur 
l'etre humain et sur l'economie. Etant donne les strictes exigences du processus multilateral, une 
strategie globale, equilibree et souple recueillera une plus large adhesion aupres des Etats Membres. 11 
est encore possible de parvenir a un compromis et d'ameliorer le texte du projet en insistant davantage 
sur la malnutrition, les maladies infectieuses et les consequences socio-economiques de la strategie. 
En l'etat actuel, le texte reconnait la necessite d'une approche pluridisciplinaire et plurisectorielle. Une 
telle approche doit etre adoptee des !'elaboration de la strategie et pas seulement au moment de sa 
mise en oeuvre. Les conditions socio-economiques ont une forte influence sur la sante, mais i1 faut 
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reconnaitre que, inversement, les interventions visant a ameliorer la sante peuvent egalement influer 
sur ces conditions. M. Seadat se felicite que la strategie presente une serie de recommandations parmi 
lesquelles les Etats Membres peuvent choisir celles qui leur conviennent le mieux. 11 sait bien que ce 
sont les Etats qui determineront les strategies importantes pour la sante de leur population, mais que 
l'OMS aura un role crucial a jouer. La delegation de la Republique islamique d'Iran participera au 
groupe de travail propose. 

M. KAMARUZZAMAN (Indonesie) souligne que la future strategie mondiale contribuera a 
promouvoir le bien-etre et a prevenir les maladies non transmissibles. Le Gouvemement indonesien a 
instaure un programme nutritionnel visant a prevenir, reduire et attenuer a la fois la sous-alimentation 
et la suralimentation, lequel programme sera adapte suivant la strategie mondiale de 1' OMS. Le 
Gouvemement est fermement decide a venir a bout de la malnutrition en ameliorant la communication 
et 1' education en matiere de nutrition et de sante dans 1' ensemble de la population, et a promulgue des 
lois a cette fm. Le Ministere de la Sante a elabore des politiques et des strategies nationales conformes 
au projet de strategie mondiale pour lutter contre les maladies non transmissibles. L'une des 
prochaines priorites sera de diffuser des connaissances de base sur la nutrition et les principes d'une 
alimentation equilibree. L'OMS, !'Organisation des Nations Unies et d'autres partenaires 
intemationaux pourraient appuyer 1' elaboration de programmes semblables dans les Etats Membres et 
fournir une assistance technique dans ce but. 

M. Kamaruzzaman demande instamment aux pays developpes de soutenir les initiatives visant a 
ameliorer la competitivite des produits agricoles qui, comme les fruits, les legumes et les 
legumineuses, contribuent a la securite alimentaire et a la lutte contre la pauvrete. Les pays developpes 
doivent supprimer les subventions qui faussent le commerce et qui compromettent la croissance de 
l'industrie agro-alimentaire et la prosperite des petits exploitants agricoles dans les pays en 
developpement. 11 appelle taus les Etats Membres a appuyer le projet de strategie mondiale. 

M. LEPPO (Finlande ), prenant la parole au nom des pays nordiques (Danemark, Finlande, 
Islande, Norvege et Suede), souligne !'importance du projet de strategie mondiale pour la sante 
publique. 11 se felicite des larges consultations organisees au sujet de la strategie et des efforts de 
transparence. Selon le Rapport sur la sante dans le monde, 2002/ six des huit premieres causes de 
deces sont liees a une mauvaise alimentation et a la sedentarite. Comparee au cm1t des traitements, la 
promotion d'une alimentation saine, de l'exercice physique et d'un mode de vie sain est une mesure de 
sante publique d'un bon rapport cout/efficacite. Un ban etat nutritionnel contribue a prevenir les 
maladies infectieuses. La mortalite et la morbidite attribuables aux maladies cardio-vasculaires etant 
dues en grande partie aux inegalites de sante, le projet de strategie mondiale devrait egalement 
favoriser une plus grande equite en matiere de sante. La strategie est fondee sur des bases scientifiques 
soli des et va dans le sens des recommandations actuelles des pays nordiques concemant 1' alimentation 
et l'exercice physique. Elle indique clairement que les pouvoirs publics et les communautes jouent un 
role fondamental dans la prevention de 1' ohesite et des autres facteurs de risque nutritionnels 
importants. Les pouvoirs publics doivent donner aux individus les moyens de faire des choix sains. 

M. Leppo constate avec satisfaction que la strategie tient compte des questions de 
sous-alimentation, de suralimentation et de desequilibre nutritionnel. La faim, la denutrition et les 
carences en micronutriments restent des problemes importants plus largement lies a la pauvrete, au 
developpement et a la sante. 

Les pays sont libres d'adapter le projet de strategie a la situation et aux besoins locaux. Ces 
demieres decennies, taus les pays nordiques ant pris des mesures qui vont dans la meme direction que 
le projet de strategie. La Finlande a reduit la mortalite attribuable aux maladies cardio-vasculaires ; la 
N orvege, qui a acquis une experience considerable en matiere de politique nutritionnelle, fait porter 

1 Organisation mondiale de la Sante. Rapport sur la sante dans le monde, 2002- Reduire les risques et promouvoir 
une vie saine. Geneve, 2002. 
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l'essentiel de ses efforts sur l'exercice physique; et le Danemark a lance en 2003 un plan d'action 
contre l'ohesite. Neanmoins, tous les pays nordiques doivent faire plus d'efforts encore, et une 
collaboration intemationale sous la direction de l'OMS sera necessaire. 

M. Leppo apprecie que le projet de strategie soit place dans une optique large et axe sur la 
collaboration pluridisciplinaire et plurisectorielle ainsi que sur la creation de partenariats nationaux et 
locaux. Les pays nordiques estiment qu'apres le long processus de consultation et la prise en compte 
des dernieres observations des Etats Membres, le texte du projet de strategie ne devrait pas etre soumis 
de nouveau a la negociation. 

L'adoption de la strategie ne sera qu'une premiere etape. Son succes dependra de sa mise en 
oeuvre par l'intermediaire de strategies et de plans d'action regionaux et nationaux auxquels il faut 
esperer que 1 'OMS apportera des ressources. 

11 propose l'ajout d'un nouveau paragraphe 5.6) au projet de resolution comme suit: «de faire 
rapport a la Cinquante-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante sur la mise en oeuvre de la 
strategie ». 

Le Dr RAMSAMMY (Guyana), prenant la parole au nom des pays membres de la Communaute 
des Caraibes, exprime sa gratitude pour le travail realise sur le projet de strategie mondiale. En 2001, 
les gouvemements de ces pays ont adopte la Declaration de Nassau sur la sante, qui fait de la 
prevention des maladies chroniques 1 'une des trois grandes strategies du developpement. Dans la 
plupart des pays de la Region, la charge de morbidite s'est deplacee: la mortalite infantile a diminue, 
tout comme celle attribuable aux maladies transmissibles - encore que la mortalite liee au VIH/SIDA 
commence a seulement baisser aujourd'hui que les antiretroviraux deviennent plus largement 
disponibles. A l'inverse, la morbidite et la mortalite prematurees dues aux maladies non transmissibles 
chroniques, y compris au cancer, sont en augmentation. Les chefs de gouvemement des pays de la 
Communaute des Caraibes ont ainsi entrepris de defmir une strategie regionale d'ici 2005, avec le 
soutien de l'OPS/OMS. Des programmes regionaux ont ete etabores, notamment la Carribbean 
Lifestyle Initiative [initiative des Caraibes en faveur du mode de vie] sur le modele des programmes 
existant en Amerique latine et en Europe. L'Institut d'Alimentation et de Nutrition des Caraibes, 
organisme de l'OPS dont la mission est de veiller a la satisfaction des besoins nutritionnels de la 
population des Caraibes, elabore pour la Region des recommandations en matiere de regime 
alimentaire et d'exercice physique dans le meme esprit que le projet de strategie mondiale. Cependant, 
les gouvemements des pays de la Communaute des Caraibes ne peuvent pas fmancer a eux seuls 
l'ensemble de ces programmes. Le Dr Ramsammy compte sur l'OMS, de concert avec les autres 
parties prenantes, pour convaincre les donateurs d'investir en faveur de la prevention des maladies 
chroniques et de la promotion de modes de vie sains. 

Tout en souscrivant a l'objectif du projet de strategie mondiale, il se dit preoccupe par le fait 
que la version revisee s'inspire trop du rapport d'une consultation OMS/FAO d'experts sur le regime 
alimentaire, la nutrition et la prevention des maladies chroniques1 qui, selon certains, manque de 
rigueur scientifique. Malgre tous les efforts du Secretariat, le lien entre les deux documents subsiste. 
La suppression de la note de has de page au paragraphe 21 du texte (documentA57/9, annexe) 
pennettra aux membres de la Communaute des Caraibes d'approuver le projet de strategie. 

La Guyana et la Jamai"que s'inquietent de la menace que le plafonnement des importations de 
sucre, impose au niveau international en vue de faire baisser la consommation, fait peser sur leur 
industrie sucriere, pourvoyeuse de nombreux emplois. Les pays en developpement ne disposent pas 
des memes systemes de protection sociale que les pays developpes, et cette initiative peut se reveler 
desastreuse pour les salaries, les exploitants agricoles et l'economie dans son ensemble. Les efforts 
faits pour repondre a ces preoccupations sont refletes dans le projet de strategie revise et le libelle 
flexible de la nouvelle version permettra a de nombreux Etats Membres de parvenir a un consensus, 
sous reserve d'un certain nombre de changements. Comme indique dans la nouvelle mouture, il 

1 OMS, Serie de Rapports techniques, N° 916, 2003. 
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incombe aux gouvemements de formuler des strategies nationales pour mettre en oeuvre la strategie 
suivant leur situation, leurs objectifs et leur calendrier. Les Etats sont suffisamment responsables pour 
appliquer les grandes !ignes du projet de strategie. 

Le Dr Ramsammy souscrit aux principes generaux qui inspirent le paragraphe 47 du projet de 
strategie relatif aux politiques alimentaires et agricoles nationales, mais l'OMS ne doit cependant pas 
permettre que ces recommandations servent de pretexte a la creation d'obstacles au commerce. Le 
paragraphe 4 7 .2) relatif aux politiques fmancieres devrait etre supprime. 

11 se felicite des efforts constants deployes pour contrOler les bases factuelles disponibles et 
fournir aux pays des indications techniques qui les aident a formuler des programmes et des plans 
d'action nationaux. 11 faut instaurer une collaboration intersectorielle au niveau national ainsi qu'avec 
d'autres organisations du systeme des Nations Unies, la Banque mondiale et d'autres partenaires de 
1' aide au developpement. 

Avec les modifications qu'il vient de suggerer, le projet de strategie pourrait etre adopte par 
consensus. Si tel n'est pas le cas, il serait prudent de reserver davantage de temps au debat. Ce projet 
de strategie est une arme non negligeable contre les maladies chroniques. Pour eviter toute dissension, 
il serait preferable d' en supprimer les aspects qui derangent certains pays. 

M. JUGNAUTH (Maurice) dit qu'en sa qualite de Ministre de la Sante, il s'est efforce de mieux 
faire connaitre le probleme des maladies non transmissibles, en particulier dans les pays en 
developpement. A Maurice, la derniere enquete quinquennale sur les maladies non transmissibles a 
montre que, chez les plus de 30 ans, 20% souffrent de diabete et 30% d'hypertension; quarante pour 
cent de la population presentent un surpoids ou sont obeses et 70% ne font pas du tout d'exercice. Les 
maladies cardio-vasculaires sont responsables de 50 % des deces. 

Les maladies non transmissibles, qui progressent en raison des changements du mode de vie au 
niveau mondial, representent un enorme fardeau economique et pourraient, a l'avenir, faire plus de 
victimes que le VIH/SIDA. Les mesures proposees sont en harmonie avec les solutions adoptees a 
Maurice. Cependant, il n'est guere facile d'inciter la population a changer de mode de vie et 
d'habitudes alimentaires, et a faire de l'exercice physique. 

11 soutient pleinement le projet de strategie mondiale, mais emet des reserves sur la version 
actuelle du texte. Le rapport de la consultation OMS/FAO d'experts sur le regime alimentaire, la 
nutrition et la prevention des maladies chroniques1 prete a controverse et a ete extremement critique 
par le Conseil executif et le Comite de !'Agriculture de la FAO. La recommandation qui y figure, 
selon laquelle le sucre doit representer moins de 10% de l'apport energetique total d'un individu, est 
irrationnelle et denuee de tout fondement scientifique. Le sucre est considere comme la source 
d'energie la moins onereuse; limiter sa consommation reviendrait a reduire l'apport calorique de 
millions de personnes, ce qui provoquerait amaigrissement et malnutrition. Cette recommandation 
n'apparait pas explicitement dans la nouvelle version du projet de strategie, et M. Jugnauth a ete 
assure que le libelle, en particulier du paragraphe 22 relatif aux recommandations alimentaires, ne 
s'inspire pas du rapport technique. Si tel est le cas, il n'a pas de critique a formuler sur le texte. 

11 emet une autre reserve concemant le paragraphe 4 7 du projet de strategie, notamment ses 
alineas ou il est question respectivement des politiques fmancieres et des politiques agricoles. En tant 
que Ministre de la Sante, il n'a pas plus que l'OMS le pouvoir de dieter ces politiques. Ce paragraphe 
doit etre modifie. 

La delegation de Maurice souhaite participer au groupe de consultation informel. 

(Voir la suite du debat dans le proces-verbal de la quatrieme seance.) 

La seance est levee a 17 h 50. 

1 OMS, Serie de Rapports techniques, N° 916, 2003. 



QUATRIEME SEANCE 

Jeudi 20 mai 2004, 9 heures 

President : Dr Ponmek DALALOY (Republique democratique populaire lao) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A57/39) 

Mme VAN BOLHUIS (Pays-Bas), Vice-President, donne lecture du projet de rapport de la 
Commission A. 

Le rapport est adopte.1 

2. QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 12 de l'ordre dujour (suite) 

Strategie mondiale pour l'alimentation, l'exercice physique et la saute: Point 12.6 de l'ordre du 
jour (resolution EB113.R7; document A57/9) (suite) 

Le PRESIDENT dit que la complexite de la question s'est refletee dans les debats informels de 
la veille au soir. Il propose que, lorsque toutes les delegations auront pu s'exprimer sur ce sujet, un 
groupe de redaction preside par le delegue de 1 'Afrique du Sud se reunisse pour travailler au projet de 
resolution, et que celui-ci soit reexamine le lendemain. 

11 en est ainsi convenu. 

M. SHARMA (Inde) dit qu'en Inde, la prevalence des maladies non transmissibles liees au 
mode de vie ne cesse de s'elever, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Le 
Gouvemement indien est determine a inverser cette tendance grace a une strategie multisectorielle. I1 
se declare pleinement favorable aux objectifs du projet de strategie et souscrit au texte qui met l'accent 
sur !'information a fournir pour promouvoir un mode de vie different, sous reserve de plusieurs 
observations. Chaque pays doit avoir sa propre strategie ; le probleme ne se pn!te pas a une convention 
legalement contraignante comme la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac. Le projet ne 
tient pas compte du probleme de la malnutrition, endemique dans les pays en developpement et les 
pays les moins avances, mais les strategies nationales doivent le faire. Les pays doivent determiner 
eux-memes les niveaux appropries d'apport en sucres, sel et graisses. I1 ne serait peut-etre pas faisable 
ou approprie de chercher a influencer 1' alimentation par des mesures fmancieres ou par le marche, ou 
de taxer les denrees alimentaires consommees par les pauvres. Subventionner les produits alimentaires 
pourrait avoir des incidences sur les engagements pris par les Etats Membres signataires d'accords de 
l'OMC. L'OMS et la FAO devraient promouvoir des mesures encourageant la consommation 
d' aliments sains et renforc;ant les moyens nationaux d' appliquer des politiques et des programmes a 
cette fm. 

1 Voir p. 260. 
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Mme GILDERS (Canada) souscrit au projet revise de strategie mondiale et approuve les 
observations formulees par le delegue de la Finlande a la seance precedente. Le texte n'est en rien 
normatif, mais presente diverses options a adapter en fonction des besoins locaux. Elle a releve les 
preoccupations exprimees par les divers Etats Membres et pense qu'il vaudrait mieux les traiter dans 
le cadre de la resolution ou par le biais d'un autre mecanisme. Elle appelle les Etats Membres a 
souscrire a la strategie telle qu'elle est presentee et a entreprendre d'etablir des plans d'action 
nationaux contre la mauvaise alimentation et la sedentarite, allant dans le sens des options possibles 
presentees. Faute de prendre une decision rapide sur la strategie, on aboutira a une degradation de plus 
en plus marquee de la sante humaine et a 1, elevation des couts de sante, en particulier dans les pays les 
moins capables d'y faire face. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grece) declare qu'il faut absolument renforcer, etendre et 
reorienter les programmes de nutrition. Les pays doivent se fixer des objectifs nutritionnels conformes 
aux lignes directrices de l'OMS, et suivre et evaluer les politiques adoptees pour les atteindre. La 
consommation d'aliments tres caloriques, pauvres en nutriments et riches en graisses, en sucres et en 
sel represente un risque accru de maladies non transmissibles et nuit a la qualite de la vie. Cette 
situation s'aggrave avec la tendance a la sedentarite; en fait, dans beaucoup de pays, le manque 
d'exercice physique est tel qu'une alimentation apportant les micronutriments normalement 
necessaires aboutira inevitablement a un poids corpore} excessif. La Grece approuve pleinement les 
lignes directrices enoncees dans le projet de strategie mondiale, car la prevention des maladies non 
transmissibles liees a l'alimentation et au manque d'activite physique est d'une importance vitale dans 
la politique de sante publique. Le Dr Violaki-Paraskeva souligne la necessite d'une approche 
multisectorielle associant tousles rouages gouvemementaux concemes et de campagnes d'information 
sensibilisant le public aux modes de vie sains et aux risques alimentaires. En 2002, la Grece a institue 
un comite national multisectoriel de la politique alimentaire; d'autres pays pourraient suivre son 
exemple et on pourrait meme considerer I' alimentation grecque, ou « mediterraneenne », basee sur 
l'huile d'olive et les Iegumes, comme l'alimentation ideale. 

Le Dr LOUME (Senegal) est favorable au projet de strategie mondiale. Une politique sanitaire 
de lutte contre la progression des maladies non transmissibles liees a l'alimentation est l'un des 
elements des de la mise en place des ressources humaines indispensables au developpement 
economique et social. Une bonne alimentation et l'exercice physique sont essentiels pour toute 
strategie visant a ameliorer la sante. Compte tenu de la mondialisation, il conviendrait d'etudier les 
moyens d'aider les pays en developpement a ameliorer leur controle des produits alimentaires, en 
particulier les produits importes, et de renforcer les partenariats public-prive afm de pouvoir fixer les 
normes voulues pour les produits alimentaires industriels et semi-industriels. 11 faudrait faire une place 
dans la resolution a la sous-alimentation, qui est une des preoccupations majeures des pays comme le 
sien. 11 propose !'insertion de deux nouveaux alineas dans le preambule. Le premier, qui suivrait le 
septieme alinea, se lirait comme suit : « Consciente de la necessite de promouvoir un soutien mutuel 
entre cette strategie et le travail en cours dans le domaine de la sous-nutrition ». Le deuxieme, qui 
suivrait le dixieme alinea, serait le suivant: « Consciente de la necessite d'une attention speciale pour 
les pays en developpement, notarnment en ce qui conceme l'appui financier pour la mise en oeuvre de 
la strategie ». 

M. VOK6 (Hongrie) apprecie et soutient le projet de strategie mondiale et felicite l'OMS de ses 
travaux preparatoires. Mauvaise alimentation et sedentarite sont a 1' origine de graves problemes de 
sante dans son pays. En avril2003, la Hongrie a lance un programme decennal de sante publique dont 
un element a trait a la bonne nutrition et a la securite des aliments. Ce programme se compose de trois 
grands domaines d'action: sensibiliser le grand public et les ecoliers, et former les personnes qui 
travaillent dans la restauration de masse; soutenir la production et la commercialisation d'aliments 
sains; et ameliorer la securite des aliments. Une politique nationale de l'alimentation et de l'exercice 
physique est en cours d'elaboration. 
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M. GAO Qiang (Chine) loue !'excellent travail realise et souscrit au projet de resolution. Etant 
donne les risques qu'elles presentent pour la sante, i1 faut maitriser et prevenir les maladies non 
transmissibles par l'alimentation et l'activite physique. La Chine soutient le projet de strategie 
mondiale. Certains pays connaissent des problemes lies a la mauvaise alimentation, tandis que d'autres 
sont confrontes a la faim ; chaque pays devrait adopter les mesures correspondant a sa propre 
situation. 

Mme HAL TON (Australie) se declare tres favorable au projet de strategie revise, qui tient 
compte de toute la variete des opinions exprimees par plus d'une cinquantaine de pays et parties 
interessees et recommande son adoption aux autres Etats Membres. 11 s'agit d'un cadre d'action fonde 
sur des bases factuelles, qui vise a faire evoluer les habitudes dans les domaines de l'alimentation et de 
l'exercice physique pour alleger sans attendre et avec determination une charge de morbidite en 
grande partie evitable. Certes, la science ne cesse de progresser et la strategie peut evoluer avec elle, 
mais c'est maintenant qu'il faut absolument prendre des mesures, avant que le probleme ne depasse les 
moyens d'action. L'execution des strategies de lutte contre l'obesite incombe en grande partie au 
secteur prive plutot qu'aux pouvoirs publics, et l'industrie privee peut jouer un role important. La 
collaboration avec l'industrie alimentaire, qui a conduit a modifier certaines pratiques de cette 
industrie et de la restauration rapide, a deja donne des resultats tangibles sous la forme de produits plus 
sains et d'un prix abordable. 

Afm de reduire le risque et !'incidence de maladies non transmissibles associees a la surcharge 
ponderale et a l'obesite, l'Australie a institue une equipe speciale nationale de lutte contre l'obesite, 
pub lie un ordre du jour national de lutte contre 1' obesite de 1' enfant et adopte des directives nationales 
concemant l'exercice physique et 1 'alimentation ainsi que des directives a I' intention des generalistes 
sur les pratiques cliniques et la prise en charge du surpoids et de 1' obesite. Les directives touchant 
1' alimentation recommandent de ne consommer que des quantites moderees de sucre. 

11 faut s'attendre que les autres Etats Membres appliquent la strategie en tenant compte de leurs 
politiques nationales. L 'Australie engagera des fonds pour aider l'OMS a la mettre en oeuvre. 

Le Dr SHRESTHA (Nepal) souscrit au projet de strategie mondiale mais a plusieurs 
observations a formuler. Les donnees provenant des pays en developpement sur les maladies non 
transmissibles sont insuffisantes, la plupart de celles dont on dispose etant apportees par des pays 
developpes. 11 est important d'etudier les effets d'une forte prevalence de ces maladies lorsque 
sevissent la malnutrition et la pauvrete ; il encourage les pays en developpement a accorder une 
priorite elevee au rassemblement des donnees sur les maladies non transmissibles. Par ailleurs, 
}'intervention dans le domaine de l'alimentation et de l'exercice physique doit tenir compte de la 
culture locale. De plus, les effets de !'urbanisation galopante des pays en developpement sur le mode 
de vie doivent etre pris en consideration. Enfin, les disparites entre riches et pauvres, hommes et 
femmes, population urbaine et population rurale se retrouvent dans l'inegalite d'acces a !'information: 
dans les pays en developpement, seuls les rares privilegies ont acces au dernier etat des connaissances 
scientifiques, alors que la majorite, en particulier les groupes pauvres et vulnerables, ne disposent 
meme pas de }'information la plus elementaire sur la sante. 11 faut elaborer une strategie de la 
communication pour ameliorer la connaissance des questions d'alimentation, d'exercice physique et 
de sante. 

Le Dr AMATHILA (Namibie) se felicite du projet de strategie mondiale et du projet de 
resolution. En 1998, la Namibie a elabore des lignes directrices en matiere de nutrition qui sont 
largement utilisees dans les secteurs de la sante, de !'education et de !'agriculture. En 2003, un 
programme a ete adopte sur les maladies non transmissibles, dont la prevalence ne cesse d'augmenter, 
qui vise a mettre en place, dans le cadre de la strategie mondiale de l'OMS, une strategie de lutte 
contre ces maladies. Leur surveillance, et celle de leurs facteurs de risque, est un element fondamental 
de la planification et de !'evaluation du programme. Pour l'essentiel, il s'agit de recueillir les donnees 
necessaires au suivi des effets de ces maladies et a la prevision du nombre de cas a venir. On ne 
dispose pas encore de ces donnees en Namibie, mais une enquete nationale sera entreprise en 
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octobre 2004. La Namibie met en place une strategie globale d'information, d'education et de 
communication pour sensibiliser le public aux maladies non transmissibles. 

Le Dr MATIUR RAHMAN (Bangladesh) approuve le projet de strategie mondiale, d'une 
grande utilite pour la prevention des maladies non transmissibles, !'accent ayant ete mis jusqu'a 
present sur les maladies transmissibles, en particulier dans les pays en developpement. Outre les 
probli~mes plus evidents qui assaillent ces pays, comme les infections, la malnutrition et la 
surpopulation - auxquels s' ajoutent la superstition, 1 'ignorance ou 1' illettrisme et les catastrophes, 
naturelles ou provoquees par l'homme -, le Bangladesh, comme d'autres pays, voit s'elever la 
prevalence de maladies non transmissibles comme les cardiopathies. 11 est certes difficile de modifier 
les habitudes alimentaires et le Dr Matiur Rahman ne voit pas dans la strategie mondiale une 
« prescription » imposant ce type de modification aux pays, mais plutot une initiative fondee sur une 
large assise, qui mobilisera plusieurs secteurs, interessera plusieurs domaines et sera adaptee aux 
besoins de chaque pays. Le Bangladesh a pris un certain nombre de mesures pour !utter contre le 
tabagisme, notamment la ratification recente de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac. 
Les pays en developpement qui s'attacheront a la prevention des maladies non transmissibles auront 
besoin de !'assistance de l'OMS et d'autres institutions multilaterales. 

Le Dr PAPANTONIOU (Chypre) se felicite du projet de strategie mondiale, particulierement 
utile pour Chypre etant donne sa situation. Comme bien d'autres pays recemment passes d'une 
economie agricole a une economie basee principalement sur les services et 1 'industrie, Chypre a perdu 
en quelques decennies les benefices d'habitudes alimentaires saines et d'une existence quotidienne 
active impliquant des efforts physiques. Son regime alimentaire mediterraneen, facteur de sante, a ete 
remplace en grande partie par une alimentation a valeur energetique elevee, riche en graisses animates 
et en sucres et pauvre en fibres. Ce changement s'est accompagne d'une forte augmentation des 
maladies non transmissibles, lesquelles sont actuellement responsables de presque toute la mortalite et 
la morbidite dans le pays. Les cas de cholesterol eleve et d'obesite se multiplient chez des personnes 
de plus en plus jeunes et cette prevalence est encore aggravee par la sedentarite, le tabagisme et le 
stress. 

Face a cette situation, le Gouvemement a elabore une strategie multisectorielle pour inciter les 
Chypriotes a adopter un mode de vie plus sain. Un comite national de la nutrition reunissant tous les 
secteurs gouvemementaux et non gouvemementaux concemes est responsable de cette strategie, qu'il 
applique selon une approche integree visant l'individu a toutes les etapes de sa vie. La sante 
matemelle et neonatale est protegee par des soins de qualite, y compris le conseil en nutrition, et 
l'allaitement au sein est l'objet d'une promotion vigoureuse, cependant qu'en milieu scolaire on 
preconise une nutrition saine par des campagnes et des exposes. Une evaluation prevue dans les 
programmes qui visent les enfants a revele que les mauvaises habitudes alimentaires, le manque 
d'exercice, l'obesite et un cholesterol eleve etaient courants. Ces resultats serviront a promouvoir la 
sante par des programmes structures qui orienteront les mentalites et les comportements dans la bonne 
direction vis-a-vis de l'alimentation et de l'exercice physique. La qualite des repas scolaires a aussi ete 
amelioree. 

Les Ministeres de 1 'Agriculture et de la Sante executent actuellement un programme 
d'education destine aux femmes habitant en zone rurale, qui prevoit notamment la promotion d'une 
nutrition saine au foyer. Des programmes s'adressant au grand public preconisent le regime 
alimentaire mediterraneen et la consommation de fibres. Un programme favorisant l'exercice physique 
pour tous, qui vient d'etre adopte, invite les gens a pratiquer des exercices physiques et a manger 
sainement, mais une approche plus integree et intersectorielle est necessaire, qui viserait !'amelioration 
du transport urbain afm de le rendre plus respectueux de 1' environnement physique, des pietons et des 
cyclistes. 

Le Ministere de la Sante prevoit de redefmir la strategie en vigueur pour 1' alimentation et 
1' exercice physique par une approche holistique embrassant une vaste gamme de determinants de la 
sante lies aussi bien aux maladies transmissibles qu'aux maladies non transmissibles. La strategie 
revisee reunira et modemisera de multiples plans strategiques en place, y compris le plan de lutte 
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antitabac inspire de la Convention-cadre pour la lutte antitabac. La Grece est reconnaissante a l'OMS 
des orientations et de l'appui qu'elle lui apporte avec constance. 

Le Dr ABIDIN (Brunei Darussalam) dit que la mortalite dans son pays est essentiellement due 
aux maladies non transmissibles, a savoir les maladies cardio-vasculaires, le cancer, les maladies 
cerebrovasculaires et le diabete sucre. La prevalence de l'obesite est elevee. Selon l'enquete nationale 
sur l'etat nutritionnel de la population (1997-1999), 32% des adultes souffrent de surpoids et 12% 
sont obeses, tandis que 20 % ont un cholesterol eleve, 5 % une glycemie elevee et 10 % une tension 
elevee. Chez les enfants de 5 a 10 ans, 6,9% sont obeses. Lors d'une enquete sur les ecoliers de 
quatrieme annee du primaire faite en 2001, on a releve 22% d'obeses et, en 2003, l'examen 
anthropometrique d'eleves de premiere, quatrieme et sixieme annees du primaire et de deuxieme 
annee du secondaire a revele que 11,5% d'entre eux etaient obeses. M. Abidin se felicite done du 
projet de strategie mondiale et precise que la strategie devra etre adaptee a chaque pays et repondre 
aux situations locales. 

Mme BU FIGUEROA (Honduras) est tres favorable a la strategie, car une nutrition et un mode 
de vie mediocres se traduisent par une morbidite due au diabete, a 1 'hypertension et a 1' obesite. Une 
approche multisectorielle et multidisciplinaire de la formulation des politiques serait le meilleur 
moyen de prevenir les facteurs de risque et de reduire les taux de maladies chroniques non 
transmissibles dans la population hondurienne. Cependant, il manque dans le projet actuel des 
dispositions detaillees sur la malnutrition et la sous-alimentation alors qu'on y trouve des elements 
sans grande utilite comme 1' etiquetage, les politiques fmancieres et les politiques agricoles. Au stade 
de la mise en oeuvre, il faudra que d'autres autorites competentes, comme celles qui sont chargees du 
commerce, de !'agriculture et de la sante, examinent la strategie en profondeur. Le projet est muet sur 
le fmancement et la cooperation internationale qui seront necessaires a la mise en oeuvre de la 
strategie dans les pays a faible revenu. 

Le Dr UGURLU (Turquie) dit que les maladies non transmissibles alourdissent la charge de 
mortalite et provoquent des incapacites et des pertes economiques. Il est important de mener des 
etudes sur le diagnostic precoce, le traitement et la readaptation, mais la promotion d'un mode de vie 
sain, avec alimentation convenable et exercice physique, joue un grand role dans la lutte contre 
!'emergence de ces maladies. Avec la participation de tous les secteurs competents, la Turquie a 
elabore un plan national sur l'alimentation et la nutrition, qui accorde une grande place a l'allaitement 
au sein et a la nutrition de l'enfant, a la suite de quoi l'allaitement au sein s'est considerablement 
developpe. Des programmes de formation continue sur la nutrition ont aussi ete organises, et un projet 
a ete lance en 2001, qui vise a ameliorer les connaissances sur le regime alimentaire et 1, exercice 
physique afm de proteger la population contre les cardiopathies, et a mesurer les comportements. La 
Turquie est reconnaissante a l'OMS d'assumer un role directeur et appuie le projet de resolution. 

Mme NADAKUITAVUKI (Fidji) souscrit a la strategie mondiale et a son cadre politique, tels 
que presentes dans la resolution WHA5 5.23 et rappelle a us si les resolutions WHA51.18 et WHA5 3.17 
sur la lutte contre les maladies non transmissibles. A Fidji, ces maladies ont pris la forme d'une 
epidemie silencieuse qui fait plus de morts chaque annee que tout autre type de pathologie. 11 faut 
determiner les facteurs de risque dans la population pour pouvoir planifier et mettre en oeuvre des 
strategies de lutte efficaces. Elle remercie l'OMS du soutien qu'elle a apporte a l'enquete STEPwise 
faite en 2002 a Fidji qui a permis de montrer comment proceder dans la lutte contre les facteurs de 
risque de maladies non transmissibles, et comment evaluer les efforts qu'il reste a faire. 

L'anemie ferriprive est un probleme courant a Fidji, qui touche 25 a 30% de la population. Le 
Gouvemement lancera une initiative a l'echelle nationale enjuin 2004 pour enrichir la farine de ble en 
fer et autres micronutriments, ce qui devrait permettre de resoudre ce probleme et d'ameliorer 
1' alimentation et la nutrition de la population. La strategie mondiale mentionne bien les deficiences en 
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micronutriments, mais Mme Nadakuitavuki recommande qu'elle fasse une place speciale a l'anemie 
ferriprive, premiere affection dans le monde qui soit due a une carence en micronutriments. 

Pour ce qui est des quatre objectifs principaux de la strategie, elle propose d'y inclure, a cote 
des politiques et plans d'action nationaux, la mention d'un environnement propice garanti par les lois 
et reglements nationaux appropries. La recente experience de Fidji, en particulier en ce qui conceme 
les lois sur la securite sanitaire des aliments et les normes alimentaires, montre que la teneur en 
graisses ou la valeur nutritionnelle d'une denree alimentaire, en particulier si elle est le produit d'une 
transformation, ne peut etre controlee efficacement en !'absence de lois et reglements nationaux ou si 
ces normes sont depassees. Toute formulation ou revision des normes alimentaires doit tenir compte 
des prescriptions et dispositions du Codex Alimentarius. 

Le Dr CICOGNA (Italie) s'associe pleinement a la declaration favorable faite a la seance 
precedente par l'Irlande au nom de l'Union europeenne. Cependant, il tient a y ajouter quelques 
observations. Il faut considerer la strategie dans son contexte original, la prevention des maladies non 
transmissibles, qui est une priorite de premier plan pour tous les pays. Pour ce qui est du processus de 
consultation, il applaudit la decision qui a permis aux pays de presenter leurs observations deux mois 
apres la date initialement prevue et se felicite que les observations aient ete affichees sur le site Web et 
qu'elles aient toutes ete examinees avec soin, ce qui a donne un texte fmal bien equilibre et complet. 
Cette excellente methode peut etre un modele pour d'autres secteurs et d'autres strategies. 

Il n'existe pas de formule magique pour une alimentation saine et il n'existe pas de bonnes et de 
mauvaises denrees alimentaires, seulement des bons et des mauvais regimes alimentaires. Le regime 
alimentaire mediterraneen merite certainement d'etre examine a fond. Il faut aussi trouver et 
encourager le juste equilibre entre apport et depense energetique. Le projet de strategie mondiale n 'est 
pas normatif; c'est plutot une precieuse reference d'une bonne tenue scientifique pour la mise en 
place de strategies et plans nationaux, meme s'il en critique certains points, par exemple le paragraphe 
sur les politiques fmancieres. La resolution du Conseil est excellente, elle aussi, en ce qu'elle traduit 
les debats ouverts du groupe de redaction etabli a sa cent treizieme session au cours de laquelle les 
membres ont tout fait pour parvenir a un consensus. Quant a la prochaine version de la strategie, le 
Dr Cicogna prefererait que les amendements soient presentes par ecrit et se felicite de la proposition 
de creation d'un groupe de redaction. 

Si 1' adhesion a la strategie doit dependre d'une note de bas de page, il demandera la suppression 
de cette note : toute demarche empechant ou retardant 1' adhesion a une strategie aussi prioritaire serait 
un tres mauvais signe. 

M. BRUNET (France) rappelle qu'aucun comportement humain n'est plus lie a la culture et a 
l'economie que les habitudes alimentaires. Meme les savants se plient aux habitudes culturelles. 
Encore recemment, une large publicite se referant a Louis Pasteur vantait les bienfaits du vin pour la 
sante. Mais les choses ont change et des mesures sont prises pour reguler la consommation d'un 
certain nombre de produits dont le pays est fier, mais dont la surconsommation presente des risques 
pour la sante publique. La France est confrontee a une veritable epidemie d'obesite, en particulier chez 
les enfants ; si la tendance actuelle se poursuit, dans moins de 15 ans la France aura le meme taux 
d'obesite que les Etats-Unis d' Amerique. Une strategie energique est la seule solution pour entraver ce 
dangereux processus. La France a un programme national de sante qui est dans le droit fil de la 
strategie mondiale proposee, mais non pas identique: les valeurs utilisees pour reduire la 
consommation de sel, de sucres et de graisses ne sont pas les memes, mais !'important est de 
s'accorder sur les principes et sur une strategie, et non sur les chiffi·es. 

Tousles Etats Membres savent qu'il est necessaire d'aboutir. Le projet propose est acceptable, 
sous reserve peut-etre de quelques modifications mineures. Une note de bas de page ne doit pas 
retarder les travaux, quels que soient les problemes poses ; il comprend le probleme et se dit pret a en 
debattre dans un esprit de souplesse afm de repondre aux preoccupations legitimes des autres pays. 
M. Brunet pense que la methode de travail proposee par le President est bonne, ce qui devrait 
permettre de parvenir a un accord et de preserver ainsi une strategie adaptable en fonction de 
1, evolution de la situation dans chaque pays. 
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Mme LE THI THU HA (Viet Nam) observe que le projet de strategie mondiale detaille 
preconise une approche integree de la sante publique qui reunit les donnees scientifiques disponibles et 
les faits montrant qu'un mauvais regime alimentaire, le manque d'exercice et la consommation de 
tabac provoquent des maladies non transmissibles. Le VietNam est confronte au double fardeau des 
maladies transmissibles et des maladies non transmissibles. Selon les statistiques de 2002, les 
affections cardio-vasculaires sont la principale cause de mortalite et viennent au sixieme rang en tant 
que cause de morbidite. L'hypertension, qui affectait 2% de la population adulte en 1970, touche 
16,3 % en 2002. Une enquete faite a Hanoi" en 1999 a revele une prevalence de 6 % du diabete, soit 
cinq fois plus importante qu'en 1991. On estime qu'il y a entre 100 000 et 150 000 nouveaux cas de 
cancer par an et entre 50 000 et 70 000 deces dus au cancer chaque annee. La croissance economique 
rapide du pays pendant la decennie ecoulee s'est accompagnee d'une modification du mode de vie, 
avec tabagisme, abus d' alcool et abus de drogues, mauvaise alimentation et sedentarite. Le 
Gouvemement s'est engage a inverser cette tendance: il ratifiera bientot la Convention-cadre de 
l'OMS pour la lutte antitabac et a recemment adopte une strategie nationale de nutrition pour la 
periode 2001-2010 et un programme de lutte contre les maladies non transmissibles pour la periode 
2002-2010. 11 a aussi elabore des principes directeurs pour l'alimentation afm de s'attaquer aussi bien 
a la malnutrition qu'aux exces alimentaires. 

Mme Le Thi Thu Ha appuie le projet de strategie mondiale et espere que l'OMS va continuer a 
guider les Etats Membres qui l'appliqueront et a leur apporter son soutien technique. 

Le Dr DA YRIT (Philippines) appuie sans reserve le projet de strategie mondiale. A la suite des 
observations faites sur la strategie par le membre designe par son pays lors de la cent treizieme session 
du Conseil executif, et plus particulierement sur les graisses saturees et insaturees, les experts 
techniques de l'OMS et lui-meme ont procede a un echange de vues de caractere scientifique. 11 est 
particulierement preoccupe par la teneur du paragraphe 22 de la strategie, qui appelle a limiter 1' apport 
energetique provenant de la consommation de graisses et a renoncer aux graisses saturees au profit des 
graisses insaturees. Cette prescription sans appel ne fait pas suffisamment la difference entre les acides 
gras a longue chaine, qui sont generalement d 'origine animale et ont ete associes aux maladies 
cardio-vasculaires, et les acides gras a chaine moyenne, qui sont l'un des principaux ingredients de 
l'huile de noix de coco et n'ont pas ete associes aux affections cardio-vasculaires de fa<;on concluante. 
L'huile de noix de coco est une importante source d'energie aux Philippines ou la malnutrition est 
encore un probleme grave. Or rien ne prouve que cette huile est a l'origine d'une charge 
particulierement lourde de maladies cardio-vasculaires. Selon le Dr Dayrit, i1 faut prendre garde a ne 
pas creer !'impression que toutes les graisses saturees sont mauvaises et toutes les graisses insaturees 
sont bonnes. On a pu constater que les acides ,t,'Tas a chaine moyenne ont des proprietes 
antimicrobiennes alors que des graisses insaturees partiellement hydrogenees contiennent des acides 
gras trans. Pour eviter de modifier la strategie mondiaL:, il aimerait voir cette nuance traduite dans la 
resolution et est pret a participer aux travaux du groupe de travail. 

Le Dr MATHESON (Nouvelle-Zetande) appuie vigoureusement le projet de strategie mondiale 
et ses recommandations. L'obesite est un probleme mondial et, dans beaucoup de regions, c'est 
actuellement l'epidemie la plus repandue au regard de la sante publique. En Nouvelle-Zelande, 40% 
de tous les deces sont imputables a des facteurs de risque lies a la nutrition, un tiers de la population a 
une activite physique insuffisante, la population adulte compte 50 % de personnes en surpoids et 17 % 
d'obeses. La strategie est fondee sur des faits clairement averes et une experience considerable. Les 
elements qui indiquent l'ampleur et !'impact du probleme sont irrefutables et l'approche adoptee dans 
la strategie, qui offre toute une gamme d'options, permet aux pays de l'adapter a leur situation et a leur 
population tout en contribuant a renforcer la base factuelle. La strategie sera un document vivant qui 
evoluera a mesure que s'enrichira !'experience mondia.:. 

La Nouvelle-Zelande a adopte une approche conforme, connue sous le nom de strategie 
« Healthy Eating Healthy Action » ( « La sante dans r assiette, la sante dans 1' action » ), et elabore 
actuellement un plan d'application, avec le ferme appui de la societe civile, des medias et de 
l'industrie. 
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Le role de l'OMS est de guider !'action mondiale en matiere de sante et la strategie est un 
instrument qui permet d'engager, avec la societe, le combat pour !'amelioration de la sante dans le 
monde. Les Etats Membres doivent s'attacher sans complexe a ameliorer la sante, objectif qui leur 
demande de s' engager fermement avec la societe civile et les secteurs prive et public. Le Dr Matheson 
souscrit a la methode de travail proposee par le President et a la recommandation de faire rapport a la 
Cinquante-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante sur !'application de la strategie. 

Mme LAMBERT (Afrique du Sud) dit que le projet de strategie mondiale est vital pour la sante 
publique, en particulier dans les pays en developpement. Son Gouvemement peut a peine faire face au 
coiit eleve du traitement des maladies transmissibles et fera tout son possible pour eviter le coiit 
phenomenal pour son budget de sante publique des maladies non transmissibles et des maladies 
provoquees par la pauvrete et la sous-alimentation. La strategie donnera un nouvel elan a cet effort. Le 
Gouvemement sud-africain reconnait le caractere scientifique et factuel incontestable de l'approche de 
la strategie proposee et est tout particulierement conscient de !'importance d'une perspective 
envisageant toute la duree de la vie ; de la necessite d'une action large, globale et coordonnee de sante 
publique portant sur tous les aspects de la nutrition, comme indique au paragraphe 29 ; de la place 
donnee a la prise en compte de la situation des gens et des communautes les plus pauvres ; et de la 
reconnaissance des grandes differences constatees lorsque I' on considere le sexe, la culture, 1' age et la 
situation regionale ou locale. La strategie se place dans une perspective large a laquelle souscrit 
egalement le Gouvemement sud-africain, qui laisse les pays libres de I' adapter localement. Son 
adoption n'est qu'une premiere etape et doit etre suivie par !'elaboration et la mise en oeuvre de 
strategies et plans d'action regionaux et nationaux. Mme Lambert prie done instamment l'OMS de 
veiller a degager des ressources suffisantes pour appuyer ces efforts nationaux et regionaux, en 
particulier ceux des pays en developpement. La strategie souligne aussi la necessite d'une approche 
multidisciplinaire et multisectorielle. Certes, il faut mobiliser toutes les parties prenantes et creer des 
partenariats viables, mais il faudra alors prevenir par des directives les conflits d'interets et !'influence 
indue de fmnes commerciales. Le Gouvemement sud-africain attend avec interet de travailler avec le 
Secretariat et les Etats Membres a l'echelle nationale, regionale et intemationale pour traiter sous tous 
leurs aspects les questions de nutrition, de securite sanitaire des aliments et de mode de vie sain. 

Le Dr GONZALEZ FERNANDEZ (Cuba) note le lien clairement etabli entre les facteurs de 
risque lies au mode de vie et les maladies cardio-vasculaires, divers types de cancer, le diabete de 
type 2, !'hypertension et d'autres maladies non transmissibles. Etant donne qu'il est scientifiquement 
demontre qu'une mauvaise alimentation et une activite physique insuffisante contribuent a la mortalite 
et a la morbidite dues aces maladies, l'interet d'une strategie mondiale pour l'alimentation, l'exercice 
physique et la sante ne fait aucun doute. Cependant, comme les modes de vie sont etroitement lies aux 
valeurs culturelles, la mise en oeuvre de la strategie et les efforts deployes pour modifier les habitudes 
alimentaires doivent tenir compte de la diversite culturelle entre les differents pays et a l'interieur de 
chaque pays. 

Bien que le rapport indique que les suggestions des pays ont ete prises en compte dans la 
strategie, il ne reflete pas pleinement les observations de Cuba sur la necessite d'une strategie de plus 
grande portee et mieux equilibree dans laquelle sont aussi traites les problemes que posent la faim, la 
malnutrition et les carences en micronutriments, ainsi que I' acces aux denrees alimentaires, problemes 
qui, eux aussi, jouent un role dans les maladies non transmissibles. Dans beaucoup de pays en 
developpement, ils representent un plus grand nombre d'annees vecues avec une incapacite et un plus 
grand nombre d' annees de vie potentielles perdues que les problemes associes a la suralimentation 
dans les pays developpes. La strategie devrait tenir compte de tous les aspects de la relation entre 
alimentation, exercice physique et sante, et les activites entreprises ainsi que les resultats obtenus dans 
le cadre de tousles programmes de l'OMS sur les maladies non transmissibles devraient etre lies. 

Le projet de strategie comporte des elements, en particulier certaines questions touchant le 
commerce, sur lesquels un consensus n'a pu etre obtenu dans d'autres enceintes intemationales. Ce 
projet ne mentionne pas qu'il faut encourager les pays industrialises a apporter leur concours aux pays 
en developpement, aussi bien par une aide alimentaire que par la recherche dans ce domaine. Il faut 
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renforcer les strategies d' education sanitaire dans le monde developpe et les efforts devraient viser a 
cette fin les enfants et les jeunes en particulier, car c'est dans ces generations que se manifestera 
1' evolution de la morbidite et de la mortalite dues aux maladies non transmissibles. Cuba, meme si 
l'esperance de vie a la naissance y est de 76 ans, se heurte a un tn!s grave probleme: celui de 
!'incidence sur la sante d'une mauvaise alimentation et d'un manque d'exercice physique. 

Cuba a soutenu !'elaboration de la strategie des le depart et reste determinee a la voir aboutir. 
Cuba sera heureuse de faire part de son experience au groupe de redaction qu'il est propose de creer. 

Mme MOTSUMl (Botswana), soulignant que l'axe du projet de strategie est la prevention des 
maladies non transmissibles, dit que, comme les autres pays en developpement, le Botswana enregistre 
une hausse des maladies non transmissibles et de leurs facteurs de risque, ainsi qu 'une progression de 
la commercialisation de produits alimentaires mauvais pour la sante, en particulier les plats precuisines 
ayant une valeur nutritionnelle mediocre et des taux eleves de matieres grasses. Cette situation est 
aggravee par une information insuffisante du public sur la nutrition et 1' alimentation. Le Botswana est 
done en train d' elaborer une strategie de lutte contre les maladies non transmissibles qui vi se 
six grandes maladies et de formuler une strategie de promotion et d'education sanitaires pour 
encourager des modes de vie sains, notamment par une bonne alimentation et 1 'exercice physique, 
mais il a besoin de l'appui et des conseils techniques de l'OMS pour I' elaboration et la mise en oeuvre 
de la demiere strategie. Le projet de resolution, qui appelle le Directeur general a foumir aux pays un 
soutien technique leur permettant de se doter des moyens d'elaborer et de mettre a jour les politiques 
et strategies nationales relatives a 1' alimentation, 1' exercice physique et la sante, est un motif de 
satisfaction mais cela doit etre fait a I' occasion de consultations associant toutes les parties interessees. 
Ces observations etant faites, le Botswana soutient le projet de resolution. 

Le Dr BELLO DE KEMPER (Republique dominicaine) soutient l'idee que les Etats Membres 
devraient etablir des directives servant de cadre aux politiques nationales de sante relatives a la 
prevention des maladies non transmissibles. La Republique dominicaine suggere de renforcer 
1' element education de la strategie pour encourager des modes de vie sains comportant une 
alimentation equilibree basee sur des produits naturels et non pas de synthese. Cependant, le pays est 
toujours preoccupe par certains points du rapport OMS/F A01 sur lesquels repose le projet de strategie, 
et qui souligne la necessite de reduire l'apport en sucres mais qui n'insiste pas assez sur la 
malnutrition qui sevit dans les pays en developpement, ni sur le role que jouent des facteurs de risque 
au niveau individuel ou dans toute la population. 

Le Dr Bello de Kemper s'associe aux orateurs precedents selon lesquels il faudrait s'efforcer 
d'eviter qu'une unique observation ou note de bas de page ne menace !'ensemble du projet de 
strategie, et se declare preoccupee par le libelle des paragraphes 22 et 4 7. Elle attend avec impatience 
d'en savoir davantage sur la proposition du Bresil concemant ce dernier paragraphe. Elle note avec 
satisfaction la proposition de creer un groupe de redaction. 

M. V AZ (Uruguay) soutient fermement la strategie, dont il apprecie aussi bien le fond que la 
methodologie. L'Uruguay appuie aussi la proposition du Bresil d'etablir un groupe de redaction dont 
l'une des principales preoccupations serait de veiller a la coherence, aussi bien dans le texte lui-meme 
qu'avec d'autres decisions, normes et principes adoptes par la communaute intemationale dans 
d' autres enceintes, en particulier en ce qui conceme les questions commerciales. De meme, toute 
mesure prise en application de la strategie devra etre conforme aux politiques et normes de I' UNICEF. 

Le Dr KHAZAL (Emirats arabes unis) dit qu'il faut que les Etats Membres prennent des 
mesures irnmediates pour appliquer la strategie mondiale afm de faire face au taux croissant de 
morbidite et de mortalite liees a des modes de vie malsains. Les Etats ont le devoir de promouvoir la 

1 OMS, Serie de Rapports techniques, N° 916,2003. 
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sante des individus et de la societe en recommandant de bonnes pratiques alimentaires et en prenant 
d'autres mesures pour !utter contre les maladies non transmissibles. Les Emirats arabes unis 
soutiennent done le projet de strategie et le projet de resolution ; ils ont pris des mesures pour adopter 
une strategie nationale visant a encourager 1' exercice physique et une alimentation saine. Pour 
appliquer la strategie avec la participation du secteur de la sante et d'autres secteurs, il faudra de 
nouveaux mecanismes permettant d'utiliser au mieux les ressources. Le Dr Khazal attache une 
importance particuliere a 1' application de la strategie dans le secteur de 1' education, par des 
programmes scolaires et educatifs. 11 faut faire un effort particulier pour mesurer 1' obesite et surveiller 
1' alimentation des eleves et etudiants. A cet egard, les Emirats arabes unis souhaitent les encourager 
tous a eviter de fumer et a pratiquer un sport. 

M. GRBESA (Croatie), souscrivant a !'intervention faite par l'Irlande au nom de !'Union 
europeenne, dit qu'une mauvaise alimentation et le manque d'exercice physique sont sans conteste une 
cause de 1' augmentation continue de la charge de morbidite due aux maladies non transmissibles. Son 
pays a adopte une politique en faveur d'une alimentation saine quelques annees auparavant, et le 
Ministere de la Sante et des Affaires sociales travaille a un plan national pour la periode 2005-2010 
qui vise a ameliorer encore les habitudes alimentaires. La Croatie soutient le projet de strategie et le 
projet de resolution mais considere que ces deux documents devraient accorder une attention plus 
grande aux enfants et aux adolescents au moyen de programmes d'information sanitaire appliques des 
la plus petite enfance. 

Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amerique), saluant la qualite de l'actuelle version de la strategie, 
dit qu'il apprecie le delai accorde aux Etats Membres pour un nouvel examen du texte, qui leur a 
permis d'engager un dialogue au niveau national avec des experts de la sante, de !'agriculture et de 
1' action politique. Ce delai a ainsi permis de beaucoup ameliorer la strategie, que les Etats-Unis sont 
prets a appuyer. 

Son pays est tres etroitement associe aux differentes etapes de la strategie depuis 2002. Les 
Etats-Unis sont conscients de la gravite des problemes que posent l'obesite, une mauvaise alimentation 
et le manque d'exercice physique, qu'ils ne sont pas les seuls a connaitre, loin s'en faut. Les chefs de 
gouvemement de to us les pays doivent encourager leurs concitoyens et en particulier les jeunes a vivre 
plus sainement. Les Etats-Unis viennent juste de publier un plan d'action pour reduire et prevenir les 
maladies chroniques, qui indique les mesures de nature a ameliorer la sante. Sa delegation se fera un 
plaisir de foumir des exemplaires de ce document aux autres delegues. La strategie mondiale pour 
1' alimentation, 1' exercice physique et la sante sera un autre plan d' action possible pour tous les Etats 
Membres. 

Les Etats-Unis estiment que le projet de strategie et le projet de resolution peuvent servir a 
dormer 1 'elan necessaire au changement. La strategie peut etre un instrument utile et pratique pour tous 
les pays desireux d'elaborer des politiques et des programmes nationaux; ils peuvent s'en inspirer 
pour etablir des processus transparents et participatifs associant toute une gamme de partenaires 
publics et prives pour determiner des approches durables, factuelles, susceptibles d' ameliorer les choix 
alimentaires et d'encourager l'activite physique au niveau de l'individu, de la famille, de la 
communaute et de la nation dans son ensemble. Le Gouvemement des Etats-Unis d' Amerique reste 
determine a collaborer, avec le Secretariat et tous les Etats Membres, pour mettre les meilleures 
donnees possibles de la science au service de la lutte contre la propagation de l'epidemie d'obesite et 
la charge mondiale croissante des maladies non transmissibles. 

Le Dr MOOSA (Maldives) se felicite aussi du processus de consultation tres ouvert. Les 
Maldives estiment qu'en tant qu'institution technique, l'OMS devrait assurer la direction strategique 
de tous les aspects de la lutte contre les maladies non transmissibles et de !'amelioration de la sante. 
Elle ajoute que chaque pays devra appliquer la strategie en fonction de sa situation. Pour repondre au 
de:fi pose par les maladies non transmissibles, les pays doivent prendre des mesures touchant des 
determinants plus vastes de la sante. Elle se felicite done de ce que le projet de strategie traduise une 
approche de la promotion de la sante qui cherche a creer des environnements favorables facilitant les 
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comportements et les modes de vie sains, et aussi de ce qu'il y soit fait reference a des politiques 
multisectorielles et au role du secteur prive. Elle soutient fermement le projet de strategie et le projet 
de resolution. 

M. HARUN SIRAJ (Malaisie) dit que, meme si la Malaisie appuie les propositions qui 
constitueront la base de strategies nationales, ces strategies doivent tenir compte de la situation propre 
au pays considere, y compris les facteurs economiques, commerciaux, sociaux, culturels et culinaires. 
Des prescriptions de caractere general devraient permettre d'y parvenir. Les incidences 
socio-economiques de ces strategies doivent aussi etre examinees. Les ajustements structurels dans 
!'agriculture et l'industrie alimentaire, ainsi que les questions de recherche-developpement, devront 
etre etudies et evalues de pres lorsque les strategies seront appliquees. Des questions telles que le role 
des acides gras satures dans les maladies cardio-vasculaires appellent des reponses. 

11 faut immediatement dormer un coup d'arret aux problemes endemiques de l'obesite et des 
maladies non transmissibles. M. Harun Siraj se demande si les pays ont les ressources et la volonte 
politique d'appliquer les strategies adoptees, ce qui exigera un gros effort de collaboration 
intemationale, d'assistance technique et de travail d'equipe, ainsi qu'une action bien coordonnee. La 
surveillance et !'evaluation de !'incidence d'une strategie doivent etre examinees avant meme son 
execution. On peut s'attendre que !'incidence porte sur quatre domaines en particulier: !'agriculture et 
1 'industrie alimentaire ; la securite sanitaire des aliments et les efforts multilateraux dans le cadre des 
commissions du Codex Alimentarius; le commerce agricole et les negociations au sein de l'OMC; 
enfm, la recherche-developpement pour stimuler la productivite et maximiser les profits tires des 
produits a valeur ajoutee. 

Les nations auront a examiner les aspects sanitaires et nutritionnels des aliments qu'elles 
produisent et consomment. Les regimes des echanges intemationaux doivent etre favorables, au meme 
titre que les politiques de facilitation, qu'il s'agisse des politiques budgetaires nationales ou des 
politiques commerciales internationales. Ces politiques pourraient ouvrir de nouvelles perspectives 
commerciales aux produits agricoles des pays en developpement. Des activites de recherche
developpement menees en cooperation permettront de voir comment les proprietes curatives et 
bienfaisantes des produits agricoles et la phytotherapie peuvent etre mieux exploitees. 

La Malaisie soutient sans reserve le projet de strategie qui constituera une base solide pour la 
suite a donner. Elle conseille cependant que les interets des producteurs et fabricants des pays en 
developpement soient proteges. Le commerce international des produits ne doit pas etre entrave par 
des obstacles tarifaires ou autres, car, pour ameliorer la sante d'une population, il faut qu'un 
environnement sain et favorable facilite leur production, leur transformation et leur commerce. En 
resume, ce type de strategie ouvre de nouvelles voies au commerce et a une cooperation economique 
accrue entre nations. 

Mme SHARP (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se joint sans reserve a 
!'intervention faite par l'Irlande au nom de l'Union europeenne. Le Royaume-Uni apporte tout son 
soutien au projet de strategie et se felicite des consultations approfondies qui ont permis d'aboutir a un 
texte excellent. La decision de prolonger la periode de consultations apres la session du Conseil 
executif de janvier 2004 a offert a tous les Etats Membres une occasion supplementaire de formuler 
des observations. Le projet a l'examen est un compromis bien equilibre, et le projet de resolution 
precise clairement que les Etats Membres disposent d'un ensemble d'options souples pour elaborer 
leurs politiques et programmes nationaux, compte tenu de leur situation propre. Mme Sharp appuie le 
projet de resolution et recommande a l'Assemblee de la Sante d'approuver le projet de strategie tel 
qu'il est libelle. Elle se felicite de la creation proposee d'un groupe de redaction pour regler les 
problemes souleves par les delegues mais prie instamment les Etats Membres de resoudre toute 
difficulte en modifiant la resolution et non la strategie. Un accord sur la strategie mondiale sera le 
depart de mesures importantes destinees a apporter des ameliorations sensibles a la sante dans le 
monde entier. 
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Le Professeur FISER (Republique tcheque), rappelant que les membres du Conseil ont 
largement debattu du projet de resolution, declare que ce projet est un bon compromis. Les 
responsables de la version revisee de la strategie mondiale sont a feliciter. Si 1' on supprime la 
reference au document A57/9 qui figure en note de bas de page et les sous-paragraphes 2 et 4 du 
paragraphe 47, il sera plus facile d'obtenir un consensus. L'execution rapide de la strategie mondiale 
dans les Etats Membres est un objectifimportant qui requiert une etroite collaboration avec l'industrie 
alimentaire, le succes dependant des partenariats public-prive. 

Le Dr TANGI (Tonga), felicitant l'OMS de ses qualites de chef de file, se declare pleinement 
favorable au projet de strategie mondiale et encourage !'adoption de la resolution proposee apres des 
modifications minimes. Comme d'autres pays en developpement, les Tonga sont confrontees a la 
perspective couteuse que represente !'incidence croissante des maladies non transmissibles causees par 
une mauvaise alimentation et le man que d' exercice physique. Une proportion de plus en plus 
importante de la population souffre soit de surpoids, soit d'obesite, et la prevalence du diabete de 
type 2 a plus que double en 30 ans. On peut considerer la strategie mondiale comme une carte routiere 
faite pour aider les pays a formuler leur strategie en fonction de leurs propres besoins. Les Tonga 
elles-memes ont recemment etabli une strategie nationale pour lutter contre les maladies non 
transmissibles et sont reconnaissantes de !'assistance qu'elles ont re<;ue de l'OMS et d'autres 
partenaires. Le pays a accueilli la cinquieme reunion des ministres de la sante des pays insulaires du 
Pacifique (Nuku'alofa, 9-13 mars 2003) sur le theme des modes de vie sains, et les ministres feront 
rapport en 2005 sur les mesures prises. Defmir 1' avenir dont les generations futures heriteront est 
essentiel pour mobiliser la volonte politique necessaire. Le temps est venu d'agir: !'adoption de la 
strategie mondiale est un premier pas capital. 

M. PIRA PEREZ (Guatemala) appuie le projet de strategie mondiale qu'il estime etre un 
instrument important d'aide aux pays soucieux de lutter contre les maladies non transmissibles, et 
demande instamment qu'il soit approuve. Sa delegation partage cependant les preoccupations du 
Bresil et estime qu'un groupe de redaction pourrait parvenir a presenter un libelle fmal consensuel. 

Le Dr FUKUDA (Japon) soutient le projet de strategie mondiale, fonde sur les memes principes 
que ceux qui sous-tendent le programme du Japon visant a prevenir les maladies liees au mode de vie 
par !'amelioration de la nutrition et de l'alimentation. Ce programme a ete lance en 2000, apres 
!'adoption en 1999 d'une norme nationale concemant la ration alimentaire. 

Se fondant sur sa propre experience, le Japon a plusieurs suggestions a faire pour mettre en 
oeuvre la strategie. D'abord, !'execution des mesures recommandees devrait etre basee sur des 
donnees scientifiques regulierement mises a jour. Ensuite, comme il est important que le 
Gouvemement communique au grand public les resultats de !'evaluation et de la gestion des facteurs 
de risque, il faudrait reconnaitre la place de la communication dans le preambule du projet de 
resolution et mentionner la qualite de cette communication dans la partie du dispositif adressee aux 
Etats Membres. Par ailleurs, vu la diversite des groupes cibles et des situations nationales, il 
conviendrait de laisser les Etats Membres decider des moyens d'appliquer les mesures recommandees. 
Enfm, bien que les objectifs du Millenaire pour le developpement ouvrent une perspective a long 
terme, l'impact direct de la nutrition et de l'alimentation sur les cibles associees a ces objectifs n'est 
pas toujours facile a mesurer, et les pays devront done affecter leurs ressources en menageant un 
equilibre entre les objectifs du Millenaire et les mesures recommandees dans la strategie. 

Le Professeur PAKDEE POTHISIRI (Thai1ande) appuie le projet de strategie mondiale. 
Constatant que certains Etats Membres sont preoccupes par les incidences de la strategie sur divers 
secteurs economiques, notamment le commerce des produits agricoles et les pratiques industrielles qui 
pourraient induire des habitudes de consommation indesirables, il reconnait !'importance de 
!'agriculture et de l'industrie pour le developpement economique mais avertit que ce developpement 
ne devrait pas prendre le pas sur la sante, qui est prioritaire. Lorsque la sante est en jeu, on ne peut pas 
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laisser libre cours aux forces du marche et !'intervention des pouvoirs publics est necessaire; la sante 
doit venir en premier. Le projet de resolution doit etre adopte apres suppression des crochets qui 
entourent le premier paragraphe du dispositif. 

Le Dr VIZZOTTI (Argentine) dit que, confrontes a !'incidence croissante des maladies non 
transmissibles causees notamment par une mauvaise alimentation et par le manque d'exercice 
physique, les pouvoirs publics devraient prendre des mesures strategiques pour promouvoir un regime 
alimentaire sain. 11 faudrait informer le public pour qu'il puisse choisir en connaissance de cause, et 
promouvoir des initiatives intersectorielles. L 'Argentine s' efforce notamment de limiter les niveaux de 
sel et de graisses saturees dans les produits mis sur le marche. Elle appuie le projet de strategie 
mondiale, tout comme les mesures de promotion de la sante pour le developpement en tant que moyen 
de reduire la malnutrition et la pauvrete. Certes, il comprend que les effets negatifs de telle ou telle 
recommandation sur l'economie preoccupent certains pays, mais i1 considere qu'il faut s'efforcer de 
regler la question de l'alimentation pour reduire l'un des facteurs de risque de maladie non 
transmissible. 11 ne sera pas inutile de poursuivre les discussions durant la presente Assemblee de la 
Sante pour parvenir a un accord sur ces points. 

Mme BARANAUSKIENE (Lituanie) declare que son pays espere bien que la strategie 
mondiale sera adoptee pendant la presente session de l'Assemblee de la Sante et qu'elle sera appliquee 
efficacement. 11 y a lieu de se feliciter de ce que la strategie mondiale traite des principaux facteurs de 
risque responsables de !'augmentation des maladies non transmissibles; elle sera d'une grande 
importance pour les jeunes. En octobre 2003, le Gouvemement lituanien a adopte une strategie et un 
plan d'action nationaux sur l'alimentation et la nutrition pour 2003-2010, plan qui prevoit des mesures 
propres a ameliorer la nutrition de la population et qui contient notamment des recommandations 
concemant les enfants de mains de 12 ans et encourageant 1' exercice. Le probleme de 1' obesite de 
1, enfant doit etre resolu conjointement par les organisations gouvemementales et non 
gouvemementales et les etablissements d'enseignement dans le monde entier. 

Le Dr MUJ\roz PORRAS (Chili) approuve le projet de strategie mondiale et le projet de 
resolution, qui sont essentiels. Les conclusions inquietantes d'une enquete faite recemment au Chili 
sur les maladies et les facteurs de risque les plus courants, qui sont les memes que dans bien d'autres 
pays, sont le signe qu'il faut faire evoluer les modes de vie, en particulier chez les enfants et dans les 
couches plus pauvres de la population. Toute intervention visant a traiter ces problemes doit etre 
fondee sur des donnees factuelles. Cependant, etant donne les differences culturelles et sociales entre 
les societes, les pays auront besoin de l'appui de l'OMS pour pouvoir proceder a leur propre 
evaluation des interventions necessaires pour mettre en oeuvre des mesures ayant fait la preuve de leur 
efficacite, en particulier s'agissant des jeunes. 11 est necessaire d'adopter des reglements sur 
!'information du consommateur qui soient conformes aux Directives Codex concemant l'etiquetage 
nutritionnel. L'OMS devrait engager un processus de cooperation avec les pays pour etablir des 
contacts avec 1 'industrie afm de mettre en oeuvre les mesures recommandees. Elle devrait faire 
connaitre au public les reglements des pays developpes pour permettre aux pays en developpement, et 
en particulier aux pays les mains avances, d'etablir clairement leurs propres reglements afm de 
pouvoir tenir bon contre les strategies de marketing de l'industrie de l'alimentation de masse. 

Le Chili met a la disposition de l'OMS les resultats d'interventions peu couteuses et faciles a 
conduire portant sur la nutrition, qui ant parte leurs fruits. Aussi, un reglement adopte en 1999 a oblige 
les producteurs de farine a enrichir la farine de ble en acide folique, mesure qui a massivement reduit 
!'incidence des malformations du tube neural en l'espace de trois ans. Le Chili se felicite de l'accent 
mis sur l'alimentation, l'exercice physique et les maladies chroniques et prie le Directeur general de 
perseverer dans ses efforts pour soutenir les initiatives des pays. 

Le Dr TOIKEUSSE (Cote d'Ivoire) dit que des pays comme le sien doivent porter une double 
charge : celle des maladies typiques des pays en developpement et celle des pays developpes. 
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L'approche preventive est essentielle clans la lutte mondiale contre la pauvrete. Pour s'attaquer au 
probleme des maladies non transmissibles, il est crucial d'etablir des partenariats public-prive et de 
mobiliser toutes les parties prenantes. Des programmes comme l'approche « STEPwise » de l'OMS 
concemant la surveillance des facteurs de risque des maladies non transmissibles ont grandement aide 
son pays. 

Se declarant favorable au projet de strategie mondiale, il appelle }'attention sur des domaines 
essentiels qu'il faut traiter: le fmancement, la communication et }'education sanitaires, et 
}'infrastructure, en particulier pour l'exercice physique. Un autre aspect important de toute strategie 
portant sur l'alimentation est l'accessibilite et la qualite de l'eau. Le Dr Toikeusse est preoccupe par 
l'afflux massif de produits consommateurs d'eau sur les marches des pays en developpement, en 
particulier des pays les moins avances. Le projet de strategie mondiale est un bon outil, auquella Cote 
d'Ivoire apporte son soutien, mais qui evoluera au fil des nouvelles exigences. 

Le Dr ZAHER (Egypte) appuie le projet de strategie mondiale etant donne la hausse de 
I' incidence des maladies non transmissibles et leurs repercussions sur la sante publique. La strategie, 
qui propose un certain nombre de solutions, doit etre executee conformement aux politiques nationales 
afm d' ameliorer I' etat de sante general de la population. 

M. SILBERSCHMIDT (Suisse ), appuyant le projet de strategie mondiale et le projet de 
resolution tels qu'ils sont libelles, est heureux de constater que l'alimentation et le manque d'exercice 
physique sont traites a egalite. Pour lever les ambigultes concemant les paragraphes 1 a 15 du 
document A57/9, il faudrait supprimer du paragraphe 21 du projet de strategie la reference qui y est 
faite. Afin de repondre aux preoccupations legitimes de certains Etats Membres apropos de l'impact 
economique de certaines des recommandations formulees dans ce projet - au paragraphe 47, par 
exemple -, M. Silberschmidt propose d'ajouter au projet de resolution une disposition selon laquelle 
I' application de la strategie mondiale doit etre pleinement compatible avec les regimes commerciaux, 
existants et futurs, et avec les obligations intemationales. Pour eviter de rouvrir les negociations sur la 
strategie mondiale, il faudrait que la question de la malnutrition soit mentionnee clans le projet de 
resolution et clans le sens propose par le Senegal. 

Le Dr AL-HAL W ACHI (Bahrein) appuie le rapport. L' alimentation et la nutrition jouent un 
role essentiel clans }'amelioration continue de la sante bucco-dentaire. Elle appelle }'attention sur 
}'importance d'integrer la prevention des maladies bucco-dentaires dans la prevention des maladies 
non transmissibles. Les professionnels de la sante bucco-dentaire donnent des conseils en matiere 
d'alimentation clans le cadre des soins de sante primaires. La lutte contre les manifestations 
bucco-dentaires de !'infection a VIH/SIDA doit aussi etre renforcee. 

Le Dr CHITUWO (Zambie), evoquant la double charge que representent les maladies 
transmissibles et les maladies non transmissibles pour les pays en developpement, se declare 
particulierement preoccupe par la mauvaise alimentation et le manque d'activite des jeunes. La 
Zambie a elabore des programmes de promotion d'un mode de vie sain dans le cadre de son plan 
strategique national pour la sante. Elle doit travailler davantage et recevoir un plus grand soutien 
technique pour renforcer !'impact de ces programmes sur la population, pour pouvoir repartir 
equitablement ses maigres ressources entre maladies transmissibles et maladies non transmissibles, 
pour elaborer et maintenir des politiques agricoles privilegiant les produits locaux et pour promouvoir 
l'exercice physique, en particulier clans les zones rurales. 11 souscrit a la proposition faite par le 
President de poursuivre les consultations. Dans la mise en oeuvre de toute strategie relative a 
I' alimentation et au mode de vie, il faut tenir compte de la sensibilite culturelle de chaque societe et de 
chaque pays. 

Le Dr AZIZ (Pakistan), conscient que, comme beaucoup d'autres pays en developpement, le 
Pakistan doit faire face au double fardeau des maladies transmissibles et des maladies non 
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transmissibles, se felicite des efforts de l'OMS visant a creer un cadre permettant une lutte integree 
contre ces maux. Avec la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, la strategie est une 
initiative de l'OMS qui fera date. Par l'intermediaire du bureau de pays de l'OMS, le Pakistan a cree 
un modele tripartite efficace de lutte contre les maladies non transmissibles, en collaboration avec une 
organisation non gouvemementale. I1 serait heureux de faire connaitre son experience a d'autres Etats 
Membres. I1 souscrit pleinement au projet de resolution. 

Le Dr NEIRA GONZALEZ (Espagne) se joint aux orateurs precedents pour saluer la qualite du 
projet de strategie mondiale. En particulier, elle se felicite de l'approche consultative tres ouverte ; le 
texte qui en est resulte est assez souple pour permettre de trouver une solution aux petits desaccords 
qui subsistent. Elle est persuadee que le groupe de redaction auquel 1 'Espagne est heureuse de 
participer veillera ace que les notes de bas de page ne freinent pas les progres. L'adoption et la mise 
en oeuvre de la strategie auront une importance historique pour les generations futures. Elle appuie les 
orateurs precedents en soulignant qu'il n'existe pas de bons ou de mauvais aliments, il n'y a qu'une 
bonne alimentation ou une mauvaise alimentation. I1 importe de tenir compte des differences 
culturelles. Une bonne alimentation est une alimentation equilibree, et elle loue le regime alimentaire 
mediterraneen. Dans son pays, I' epouse ideale est mince ; et pourtant les enfants et les jeunes ont 
generalement un mode de vie sedentaire. Il faut beaucoup d'imagination et de creativite pour adapter 
la strategie aux realites de la vie. 

Le Dr FAIHUN (Benin) dit que certaines questions, telles que !'hygiene bucco-dentaire, n'ont 
pas rec;u toute !'attention voulue dans le projet de strategie. I1 conviendrait en outre de prendre des 
mesures pour renforcer la lutte contre !'emergence des infections dues au VIH. I1 propose done un 
paragraphe qui pourrait etre redige comme suit: 

« Reconnaissant et approuvant 1' analyse faite dans le rapport mondial sur la sante 
bucco-dentaire 2003, l'OMS est encouragee a exposer ses directives en vue de poursuivre 
!'amelioration de la sante bucco-dentaire en ce xxr siecle tout en mettant !'accent sur la 
promotion des soins communautaires et la prevention des maladies bucco-dentaires dans le 
contexte des soins de sante primaires, specialement pour les pays et communautes defavorises. 
L'Assemblee de la Sante souligne !'importance d'aborder les facteurs de risque courants, 
d'ameliorer la sante bucco-dentaire par un mode de vie sain, de prevenir les maladies 
bucco-dentaires (qui devrait faire partie de la prevention des maladies non transmissibles) et de 
reorienter les services specialises dans ce domaine vers la prevention et les soins 
prophylactiques. ». 

M. TEOKOTAI (lles Cook) appuie sans reserve le projet de strategie; i1 ne faudrait pas que la 
revision du texte en dilue le message ou en retarde !'adoption. Les Iles Cook ont soutenu les travaux 
sur la strategie aussi bien dans la Region du Pacifique occidental elle-meme que lors de la reunion des 
ministres de la sante des pays insulaires du Pacifique (Nuku'alofa, 9-13 mars 2003). Une enquete 
parrainee par l'OMS est en cours dans son pays pour dresser un tableau complet des effets des 
maladies non transmissibles; les resultats de cette enquete jetteront les bases d'un plan d'action pour 
arreter la progression de ces maladies dont on sait deja qu'elles sont une des principales causes de 
deces dans le pays. L'enquete sera refaite regulierement a l'avenir. Le probleme dans la zone du 
Pacifique est que l'on y mange trop et que l'on ne se depense pas assez. A la fm de juin 2004, avec 
l'appui du secteur prive, se tiendra un atelier sur le diabete qui visera a elargir la mobilisation des 
communautes et a diffuser les connaissances les plus recentes. Les Iles Cook viennent de signer et de 
ratifier la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et M. Teokotai prie instamment les autres 
Etats Membres de faire de meme. I1 espere que le travail en cours dans les Iles Cook va permettre de 
s' atteler aux maladies liees au tabac. 
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M. EDWARDS (11es Marshall) appuie sans reserve le projet de strategie. La population des 
11es Marshall compte surtout sur les denrees importees et transformees, ce qui accelere la survenue des 
maladies non transmissibles dont souffrent environ 20 % de la population. Les moins instruits 
consomment des aliments riches en graisses et en glucides parce qu'ils croient que l'on mesure la 
sante au poids, tandis que les jeunes gens instruits, qui connaissent le lien entre un regime alimentaire 
mal equilibre et ces maladies, tendent a consommer une nourriture plus saine. 

Le Dr KIENENE (Kiribati) reaffmne que son pays, comme beaucoup d'autres, souffre du 
double fardeau des maladies transmissibles et des maladies non transmissibles. 11 felicite le 
Directeur general du travail immense et des multiples consultations qui ont abouti a I' elaboration du 
projet de strategie, qu'il appuie sans reserve. 

Mme BIJOU (Haiti) soutient le projet de resolution figurant dans la resolution EB113.R7, mais 
s'associe aux reserves exprimees par certains orateurs. L'incidence des maladies non transmissibles 
s'eleve aussi en Haiti et le pays revise son plan strategique en consequence. Elle demande que l'OMS 
soutienne son pays pour mettre en oeuvre la resolution et trouver les moyens appropries de faire face a 
la crise. 

Le Dr ENOSA (Samoa) approuve la strategie. Le nombre de cas de maladies non transmissibles 
augmente si rapidement dans le monde qu'il est temps d'agir, mais toute strategie doit etre abordable 
et correspondre aux besoins et a la culture du pays. Les maladies non transmissibles demandent un 
traitement couteux, en particulier dans les pays en developpement comme le sien. La population des 
pays insulaires du Pacifique est gourmande et 1' obesite donne aux hommes un air prospere et une 
allure de chef. Les Samoa remercient l'OMS de sa contribution a l'enquete qu'elles ont entreprise pour 
defmir certains des facteurs de risque. 

Le Dr BENJAMIN (Etats federes de Micronesie) dit que la Micronesie, avec sa petite 
population d'environ 100 000 habitants, a pu souvent noter que ses priorites en matiere de sante ne 
suscitaient aucun interet, en particulier a l'echelle mondiale. Plus de 50% de gens souffrent d'une 
forme ou d'une autre de maladie (surtout le diabete) liee aux maladies non transmissibles, proportion 
qui est plus elevee que dans beaucoup de pays plus grands. L'impact de ces maladies devrait 
s'aggraver. Plus de la moitie du budget total de la sante du pays a servi a traiter des patients dont la 
maladie etait liee aux modes de vie, ce qui laisse moins de la moitie pour le traitement des autres 
maladies et pour les services de sante publique et de medecine preventive. 11 soutient done pleinement 
le projet. La strategie representera !'assurance que l'OMS continuera a accorder aux maladies non 
transmissibles la priorite qu' elles meritent et que, dans chaque pays, les services et les ressources 
destines a leur prevention et leur traitement seront mieux adaptes. 

Le Dr SELUKA (Tuvalu) appuie le projet de strategie mondiale. Elaboree grace a !'experience 
de la FAO et a sa connaissance de la composition des aliments et des boissons que consomment les 
gens, la strategie est indispensable aux planificateurs de la sante, aux familles et aux particuliers 
soucieux de leur propre sante et de celle de leur pays. 11 y a beaucoup de vrai dans le dicton « tu es ce 
que tu manges » ; dans son pays, le choix limite des denrees alimentaires oblige la famille moyenne a 
consommer ce qu'elle peut se procurer sur place. L'obesite est courante chez les adultes et prend de 
1' ampleur chez les enfants, en particulier dans les zones urbaines. La prevalence du diabete se situe a 
7 %, et la tension arterielle elevee ainsi que les affections urinaires et cardiaques contribuent a grossir 
les taux de mortalite. Le tabagisme et le manque d'interet pour l'exercice physique sont chose 
courante. La strategie mondiale est necessaire pour bien faire comprendre que les maladies non 
transmissibles tuent. 

Mme DE LA MATA (Commission europeenne) dit que la Commission europeenne sait bien 
que certains modes de vie, caracterises par une alimentation mal equilibree et le manque d'exercice 
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physique, sont parmi les premieres causes de I' obesite et des principales maladies non transmissibles. 
Elle se rend compte aussi qu'il importe de promouvoir une alimentation equilibree et l'exercice 
physique, non seulement pour prevenir les maladies, mais aussi pour ameliorer la qualite de vie en 
general. Elle se felicite done de ce que l'OMS ait elabore en temps utile le projet de strategie 
mondiale, prend note des donnees qui sous-tendent cette strategie et approuve ses orientations 
generales. Cependant, certaines questions de concurrence et de commerce mondiaux doivent etre 
explicitees. La Commission europeenne analysera done soigneusement les recommandations 
formulees dans la strategie mondiale et examinera de queUe maniere elles peuvent contribuer a 
I' elaboration future de politiques a I' echelle de la Communaute europeenne, compte tenu de la 
repartition des competences entre la Communaute et ses Etats Membres, des realites socio
economiques et culturelles caracteristiques de la Communaute et des demiers progres de la science. La 
Commission europeenne a demande a l'Europe de s'attaquer a l'obesite. 

M. TONTISIRIN (FAO) dit que la FAO apprecie l'interet du processus de consultation elargi 
que l'OMS a suivi pour elaborer la strategie mondiale. Au debut du processus, des experts ont 
examine les donnees scientifiques sur les interactions entre regime alimentaire, exercice physique et 
maladies non transmissibles, a l'issue de quoi le rapport de la Consultation d'experts OMS/FAO sur le 
regime alimentaire, la nutrition et la prevention des maladies chroniques1 a ete etabli. Cette 
Consultation d'experts et les activites conjointes connexes de la FAO et de l'OMS ont demontre que 
ces deux organisations sont determinees a soutenir les pays pour faire face a la double charge de la 
sous-nutrition et de la sumutrition, qui s'alourdit. La FAO lutte contre la denutrition tout en 
s'occupant de la charge de l'obesite et des maladies chroniques en progression dans les pays en 
developpement. La FAO soutient le travail de l'OMS concemant le projet de strategie mondiale tout 
en formulant ses propres politiques a court, moyen et long termes face au besoin croissant d'ameliorer 
les regimes alimentaires et la nutrition et de prevenir les maladies chroniques. La FAO estime que les 
recommandations faites lors de la Consultation d'experts et la strategie mondiale de l'OMS creeront 
de nouvelles possibilites, cibles et priorites dans le secteur de l'alimentation et de !'agriculture. La 
FAO aidera les pays en developpement a profiter des nouvelles perspectives de production et 
d'echanges et a ameliorer la qualite nutritionnelle et la securite des produits alimentaires offerts. 
L'initiative prise par la FAO et l'OMS de promouvoir la production et la consommation de fruits et de 
legumes est un exemple de leur action conjointe face a la necessite de prevenir la sous-nutrition, y 
compris les carences en micronutriments, et les maladies non transmissibles. La FAO aidera les 
gouvemements a appliquer des politiques et des programmes assurant aux consommateurs l'acces a 
des aliments sains et sfus grace a des options politiques et des mesures institutionnelles nouvelles de 
nature a ameliorer la production, la transformation et la commercialisation des produits alimentaires. 
En particulier, elle s'efforcera de repondre aux besoins des producteurs pauvres et des consommateurs 
pauvres. 

En fevrier 2004, le Comite FAO de !'Agriculture, reuni en session extraordinaire, a propose 
qu'il soit donne suite aux recommandations figurant dans le rapport de la Consultation d'experts, en 
tenant compte du projet de strategie mondiale de l'OMS. Il est absolument prioritaire pour la FAO de 
traiter la question de la malnutrition, mais le Comite reconnait le fardeau economique et social de plus 
en plus lourd que les maladies non transmissibles font peser sur tous les pays. Il estime que le rapport 
technique peut utilement aider les gouvemements a etudier les recommandations nutritionnelles 
propres a alleger ce fardeau. La FAO continuera a collaborer avec l'OMS et offi·ira a ses Membres des 
conseils sur la politique a suivre en matiere de nutrition, d'alimentation et de prevention des maladies 
non transmissibles. Le Comite a souligne !'importance de !'education nutritionnelle, qui permet aux 
particuliers et aux families de choisir leurs aliments en toute connaissance de cause. Il a convenu que 
le sujet etait complexe et que d'autres etudes devaient etre entreprises a l'echelle nationale et 
regionale. Il a demande que soient evalues les liens entre !'evolution des habitudes de consommation 

1 OMS, Sene de Rapports techniques. N° 916, 2003. 
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et les maladies non transmissibles, et les effets possibles de !'evolution de la demande sur les systemes 
de production agricole, le commerce des marchandises et la diversification de l'offre qui en decoule. 
Ces evaluations devraient tenir compte de la situation propre a chaque pays et groupe de population et 
aux habitudes alimentaires. La FAO donnera suite aces recommandations qu'elle estime compatibles 
avec le but et les objectifs de la strategie mondiale de l'OMS. L'occasion s'offrira alors de collaborer 
avec l'OMS pour faire face aux defis d'un point de vue multisectoriel et multidimensionnel. 

La seance est levee a 12 h 30. 



CINQUIEME SEANCE 

Jeudi 20 mai 2004, 14 h 40 

President: Dr D. SLATER (Saint-Vincent-et-les-Grenadines) 

QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 12 de l'ordre dujour (suite) 

Strategie mondiale pour l'alimentation, l'exercice physique et la sante: Point 12.6 de l'ordre du 
jour (resolution EB113.R7; document A57/9) (suite) 

Le Dr PANDURANGI (Association du Commonwealth pour les Handicaps mentaux et les 
Incapacites liees au Developpement), prenant la parole a !'invitation du PRESIDENT, dit qu'en 
janvier 2003, 1' Association qu'il represente a organise a Bangalore (Inde) un atelier d'une joumee 
consacre aux soins de sante preventifs chez les pauvres des zones urbaines, et conjointement avec 
l'OMS, a mis sur pied un atelier consultatif mondial sur des strategies d'intervention destinees a 
prevenir ]'hypertension et le diabete, axees sur la population et presentant un bon rapport 
cout/efficacite. Ces deux manifestations ont abouti a !'elaboration d'un programme de soins de sante 
preventifs a Bangalore et, grace au soutien technique de l'OMS, a la creation d'un centre de 
cardiologie preventive du Commonwealth. L' education sanitaire a 1' ecole et la promotion de modes de 
vie sains font partie integrante du programme, ou il est reconnu qu'une alimentation saine, un poids 
corporel normal et une activite physique appropriee tout au long de la vie reduisent le risque de 
nombreuses maladies non transmissibles. L'augmentation de la consommation de fruits et de legumes 
et la reduction de 1' apport en sel et en graisses j ouent un role essentiel dans la prevention des maladies 
cardio-vasculaires et du cancer. Des etudes montrent que le remplacement, dans la petite enfance, de 
l'allaitement matemel par des preparations pour nourrissons accroit la tension arterielle diastolique 
moyenne a l'age mfu. En encourageant un allaitement au sein exclusif, en prevenant la surcharge 
ponderale et 1' obesite et en favorisant une croissance en taille optimale, on pourrait empecher 
I 'apparition du diabete de type 2 chez le nourrisson et le jeune enfant. Pour ameliorer sensiblement 
]'education des jeunes et des adultes, notamment des femmes, il faudrait elever le niveau d'instruction, 
mettre en oeuvre des programmes sanitaires d'un bon niveau dans les ecoles et insister, dans les 
medias, sur la necessite de modes vie sains et de politiques favorisant la sante. L' Association qu'il 
represente appuiera la promotion du projet de strategie mondiale chez les pauvres des zones urbaines. 

Mme GIRARD (Union intemationale contre le Cancer), prenant la parole a !'invitation du 
PRESIDENT, appuie sans reserve le projet de strategie mondiale. Sa mise en oeuvre diminuera la 
charge de morbidite cancereuse dans le monde qui devrait passer a 15 millions de nouveaux cas par an 
d'ici 2020. Dans les pays industrialises, on estime que 30% des cancers sont imputables a une 
alimentation malsaine et a la sedentarite, soit presque autant que pour le tabagisme. De plus, une forte 
incidence des cancers, notamment du colon, du sein, du col de l'uterus et du rein, est associee au 
surpoids et a l'obesite, et l'abus d'alcool augmente les risques de cancers de la cavite buccale, du 
pharynx, du larynx, de 1' oesophage, du foie et du sein. 

L 'organisation qu' elle represente est prete a travailler avec ses membres dans plus de 80 pays a 
la promotion d'une alimentation saine et de l'exercice physique dans les communautes. Les 
orientations generales du projet de strategie mondiale sont essentielles, car elles creent un cadre 
propice aux initiatives visant a reduire la charge de morbidite cancereuse dans le monde. Mme Girard 
invite instamment les Etats Membres a adopter le projet de strategie mondiale. L'Union aidera les pays 
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a mettre en oeuvre cette strategie en formulant, a !'intention des organisations non gouvemementales, 
des recommandations relatives a des strategies efficaces fondees sur des bases factuelles et destinees a 
ameliorer le comportement alimentaire et a encourager l'exercice physique. 11 faudrait inciter les Etats 
Membres a associer a leurs approches plurisectorielles les organisations non gouvemementales 
participant a la lutte contre le cancer et toutes celles qui s'occupent de la sante. 

M. MISRA (Organisation intemationale des Unions de Consommateurs), prenant la parole a 
!'invitation du PRESIDENT, dit que, pour les Etats Membres, la strategie mondiale est une occasion 
unique de temoigner de leur engagement en faveur de la sante et du bien-etre de leur population et de 
leur soutien aux consommateurs partout dans le monde. Lors du Congres mondial de !'Organisation 
intemationale en 2003, les delegues ont approuve a l'unanimite le projet initial de strategie mondiale 
de l'OMS. Depuis, ce texte a perdu de sa force, notamment en ce qui conceme les arguments sanitaires 
et il est moins clair au sujet du role des parties interessees; les Etats Membres devraient donner des 
indications sur ces questions avant qu'il ne soit trop tard. En depit des changements, le projet revise de 
strategie mondiale pourrait leur proposer une serie de grandes options; par ailleurs, il respecte les 
droits fondamentaux de la personne humaine reconnus par les Nations Unies. L'alimentation doit etre 
appropriee en quantite et en qualite. 11 faut aussi que sa salubrite soit garantie : les consommateurs 
doivent etre mis en garde contre les aliments de mauvaise qualite ou nocifs pour la sante comme 
certaines preparations riches en graisses, en sucre et en sel. Ils ont le droit d'etre informes, et proteges 
contre la publicite, les arguments commerciaux et les etiquetages nutritionnels mensongers. 
L'organisation qu'il represente s'oppose fermement a ce que les publicites et les strategies 
commerciales ciblant les enfants ne fassent l'objet d'aucune reglementation. Tousles consommateurs 
ont le droit de choisir et devraient se voir proposer des aliments sains. lis ont egalement le droit de 
vivre dans un environnement sur et sain ou il est possible de pratiquer une activite physique. Une 
meilleure alimentation et davantage d'exercice permettraient de reduire considerablement le cout des 
maladies et accidents et la charge qu'ils imposent aux services de sante. 

Les Etats Membres ne devraient pas etre induits en erreur par les arguments fallacieux avances 
naguere par l'industrie du tabac et aujourd'hui par les industries sucriere et alimentaire. Celles-ci ne 
devraient pas etre autorisees a s' enrichir en commercialisant des aliments riches en graisses, en sucre 
et en sel ou contenant des additifs chimiques indesirables. L'instauration d'un environnement plus sain 
profiterait surtout aux consommateurs les plus pauvres. M. Misra approuve les observations a propos 
des interets sanitaires qui devraient l'emporter sur les interets commerciaux et invite instamment les 
Etats Membres a appuyer le projet de strategie mondiale et a donner des orientations relatives aux 
arguments sanitaires et au role des parties interessees; et !'organisation qu'il represente aidera les pays 
a en assurer la mise en oeuvre. 

Le Professeur JAMES (Union intemationale des Sciences de la Nutrition), prenant la parole a 
!'invitation du PRESIDENT, signale que chez le nourrisson, I' enfant, le jeune adulte et la personne 
agee, les principales causes de mortalite et d'incapacite ont une origine nutritionnelle, comme le 
montrent les demiers rapports sur la sante dans le monde. En sa qualite de President de la United 
Nations Commission on the Nutritional Challenges of the 21st Century, il a presente a !'Organisation 
des Nations Unies, il y a environ quatre ans, un rapport sur la double charge de morbidite dans les 
pays en developpement. De nombreux pays aux prises avec la malnutrition et les maladies de carence 
doivent egalement faire face a des epidemies emergentes de maladies non transmissibles qui touchent 
preferentiellement les pauvres, les meres malnutries donnant naissance a une jeune generation qui tend 
a adopter les mauvaises habitudes alimentaires des Occidentaux. Comme il n'existe pas de solution 
medicale d'un cout abordable permettant de satisfaire les besoins de populations entieres, la 
prevention est la seule strategie judicieuse ; il convient de ne pas la negliger, surtout dans les pays en 
developpement. 
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Des donnees scientifiques publiees il y a peu confirment que le rapport conjoint OMS/F AO sur 
le regime alimentaire, la nutrition et la prevention des maladies chroniques1 offre une base solide pour 
elaborer des plans d'action nationaux. Des groupes d'interet ont seme la confusion au sujet des 
incidences economiques du projet de strategie mondiale et une analyse economique complete 
s'impose. Cependant, cela ne saurait justifier des retards. En ameliorant la sante et en stimulant la 
production agricole, la strategie aura des retombees positives sur 1' economie. Il convient de reorienter 
les mesures fiscales et autres comme les subventions pour ameliorer les habitudes alimentaires. 

Il est essentiel que les politiques publiques s'appuient sur des donnees scientifiques et 
factuelles; si ce principe n'est pas conteste en matiere de securite sanitaire des aliments et de 
toxicologie, il faut egalement 1' appliquer aux aspects nutritionnels des denrees alimentaires. Le secteur 
prive peut et doit contribuer au succes de la mise en oeuvre de la strategie ; mais sans une claire 
distinction entre interets publics et interets prives lors de !'elaboration des politiques, il est peu 
probable que la sante s'ameliore dans le monde. Le Professeur James prie instamment 1' Assemblee de 
la Sante d' approuver le projet de strategie mondiale sans le modifier. 

M. RIGBY (International Association for the Study of Obesity), prenant la parole a !'invitation 
du PRESIDENT et parlant aussi au nom de la Federation intemationale du Diabete, de 1 'Association 
intemationale de Pediatrie, de l'Union internationale des Sciences de la Nutrition et de la Federation 
mondiale du Coeur, dit que les organisations qu'il represente sont favorables a une strategie mondiale 
efficace pour l'alimentation, l'exercice physique et la sante qu'elles jugent essentielle pour freiner 
1' epidemie croissante de maladies non transmissibles et faire mieux prendre conscience au monde de 
la necessite de veiller a la sante nutritionnelle du jeune enfant. Une proportion croissante de la 
population est touchee par le surpoids et l'obesite qui sont des causes majeures de diabete de type 2 et 
d'autres maladies non transmissibles. Quelque 155 millions d'ecoliers ont deja des problemes de 
surcharge ponderale persistants et plus d'un quart d'entre eux sont obeses. Aux Etats-Unis 
d'Amerique, un erlfant sur trois developpera un diabete de type 2, et l'on assiste a une evolution 
similaire dans de nombreux pays. D'apres les conclusions du Departement de 1' Agriculture des 
Etats-Unis d'Amerique, la hausse brutale des taux d'obesite et de diabete de type 2 est surtout imputable 
a une forte augmentation de l'apport calorique moyen entre 1985 et 2000, sans un developpement 
parallele de l'exercice physique. Les graisses et les sucres representent 50% de !'augmentation de 
l'apport calorique, et les fruits et legumes seulement 8 %, alors que l'on devrait en consommer 
davantage. La FAO avait prevu une augmentation du meme ordre pour 2003 dans les pays en 
developpement et les pays a economie en transition. On ne saurait fermer les yeux sur cette situation. 

« Diabete et obesite » est le theme de la Journee mondiale du Diabete prevue le 
14 novembre 2004. Un nouveau rapport de la Federation intemationale du Diabete et de 1 'International 
Association for the Study of Obesity sur cette question preconise des mesures energiques pour 
ameliorer l'alimentation et augmenter l'activite physique, notamment des restrictions relatives aux 
strategies commerciales ciblant les enfants. Il faudrait s'interesser de pres a l'usage des fonds publics 
pour cesser de favoriser les regimes alimentaires riches en graisses et en sucres ajoutes et inciter a 
consommer davantage de fruits et de legumes. Comme l'a souligne la Banque mondiale, cela 
donnerait un veritable coup de fouet aux economies des pays en developpement. 

Il faut adopter le projet de strategie mondiale pour permettre aux Etats Membres de s'interesser 
aux problemes de la mauvaise alimentation et de la sedentarite et pour montrer la voie vers une 
meilleure alimentation, davantage d' activite physique et la sante pour tous. Les Etats Membres doivent 
prendre toutes les mesures necessaires pour atteindre ces objectifs. 

Mme MULVEY (Infact), prenant la parole a !'invitation du PRESIDENT, se felicite du projet 
de strategie mondiale ; elle apprecie notamment que ce document souligne la necessite de donner aux 
consommateurs des informations exactes, indique que les politiques de fixation des prix peuvent 

1 OMS, Sene de Rapports techniques, No 916,2003. 
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promouvoir une alimentation saine et mettre en evidence les effets de la publicite sur les choix et les 
habitudes alimentaires, notamment ceux des enfants. Encourager les Etats Membres a reduire la 
publicite pour des aliments nuisibles a la sante s'inscrit dans la meme logique que !'interdiction 
generale de la publicite, de la promotion et des parrainages lies au tabac qui figure dans la 
Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac. Infact deplore qu'on n'ait pas permis d'eviter les 
eventuels conflits d'interets. Les cigarettiers ont ete exclus de !'ensemble du processus de negociation 
de la Convention-cadre, car leurs objectifs sont contraires a ceux de ce traite. Le texte defmitif de la 
Convention fait obligation aux signataires d'empecher les entreprises commerciales et autres interets 
fmanciers d'influencer les politiques de sante publique. Dans le cas de la strategie mondiale en 
revanche, l'OMS a cherche a associer les groupes alimentaires mondiaux et leurs associations 
professionnelles a I' elaboration du projet, alors meme que l'industrie alimentaire a fait siennes nombre 
de tactiques utilisees par les fabricants de tabac pour fuir leurs responsabilites et tourner les reglements 
internationaux. D'ailleurs, l'une des premieres entreprises alimentaires mondiales et une 
multinationale du tabac appartiennent toutes deux au meme groupe. Lors de la reunion annuelle des 
actionnaires qui s'est tenue il y a peu, le President-Directeur general de ce dernier groupe a tire parti 
de !'association avec l'OMS a des fms de relations publiques. Une telle association est incompatible 
avec la resolution WHA54.18 qui prie instamment !'Organisation et les Etats Membres d'etre vigilants 
face aux efforts que l'industrie du tabac pourrait deployer en vue d'empecher la mise en oeuvre de 
politiques de sante. Ces deux entreprises sont affiliees respectivement aux Grocery Manufacturers of 
America, membres de 1 'International Council of Grocery Manufacturers Association, et a la 
Confederation des Industries agro-alimentaires de 1 'Union europeenne, et y jouent un role cle. 
L 'International Council of Grocery Manufacturers Association et la Confederation des Industries 
agro-alimentaires sont candidates a des relations officielles avec l'OMS ; or ce statut est reserve aux 
organisations non gouvernementales qui se preoccupent de la sante. L'OMS a salue les mesures prises 
spontanement par l'industrie alimentaire pour limiter !'utilisation d'ingredients dangereux et reduire la 
taille des portions, mais des normes volontaires des fabricants ne sauraient remplacer une 
reglementation imposee de l'exterieur. Les Etats Membres devraient done modifier le projet de 
resolution et renforcer le projet de strategie mondiale en y mettant !'accent sur la reglementation des 
activites commerciales, en y reconnaissant que les interets de 1 'industrie alimentaire et du secteur prive 
peuvent s'opposer aux objectifs de la strategie et en y veillant a ce que les conflits d'interet 
n' entravent pas la mise en oeuvre du plan d' action prevu. 

Mme VOUTE (Federation mondiale du Coeur), prenant la parole a !'invitation du PRESIDENT, 
estime que pour sauvegarder la sante des populations et des generations futures, il est essentiel que la 
presente Assemblee de la Sante adopte la strategie mondiale pour l'alimentation, l'exercice physique 
et la sante. La Federation mondiale du Coeur, organisation non gouvernementale qui regroupe des 
societes et des fondations de cardiologie du monde entier, a pour mission de prevenir les cardiopathies 
et les accidents vasculaires cerebraux, notamment dans les pays a revenu faible ou intermediaire ou 
surviennent 80 % des 17 millions de deces annuels provoques par les maladies cardio-vasculaires et 
87% des incapacites liees aces maladies. Les maladies cardio-vasculaires affectent bien davantage la 
capacite de production de ces pays que celle des pays industrialises, ce qui veut dire que, dans les pays 
en developpement, !'augmentation de la prevalence entrainera inevitablement une hausse des couts 
sanitaires directs lies a ce type de maladie. 11 est done indispensable de traiter sans tarder les 
principaux facteurs de risque, car dans tous les pays concernes, la prevention est la seule strategie 
rentable. Le projet de strategie mondiale cree des conditions favorables a une interaction positive avec 
1 'industrie et encourage la mise en oeuvre de programmes nationaux et d' activites communautaires 
destines a prevenir les maladies chroniques. Elle sert deja de cadre a !'action de la Federation. 
L'Assemblee de la Sante devrait !'adopter en vue d'ameliorer la sante dans tousles pays. La sante 
publique devrait etre la premiere priorite, car la sante des populations est la cle du developpement 
economique. Cette strategie est excellente et represente la premiere etape d'un engagement durable 
des gouvernements, de la communaute sanitaire, des entreprises, des organisations internationales et 
des organisations non gouvernementales a agir de concert pour faire reculer l'epidemie de maladies 
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chroniques. La Federation est prete a appuyer la mise en oeuvre de la strategie dans au moins 100 pays 
representes a 1 'Assemblee de la Sante. 

Le PRESIDENT note que la Commission reviendra sur ce point de 1' ordre du jour lorsqu' elle 
examinera le projet de resolution. 

(Voir !'approbation du projet de resolution revise dans le proces-verbal de la huitieme seance, 
section 3, p. 143.) 

Mise en oeuvre de resolutions (rapports de situation): Point 12.15 de l'ordre dujour (documents 
A57/18 et A57/18 Add. I) (suite de la troisieme seance) 

• Qualite des soins: securite des patients (resolution WHA55.18; document A57/18) 

Sir Liam DONALDSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) felicite 
l'OMS d'avoir saisi une occasion importante de changer la maniere de concevoir la securite des 
patients dans le monde. L'adoption de la resolution WHA55.18 temoigne d'une prise de conscience 
des difficultes. On a debattu de la gravite du probleme et des terribles souffrances liees aux mauvaises 
conditions de securite dans lesquelles les soins sont prodigues, souffrances qui concement aussi bien 
les patients que les auxiliaires de vie et le personnel. L'OMS et ses bureaux regionaux se sont attaches 
a reunir des experts de la sante pour leur permettre d'examiner ces questions, et ils ont 
considerablement progresse dans cette voie. Au cours de ces deux dernieres annees, la communaute 
intemationale s'est beaucoup interessee ace probleme et s'est largement mobilisee pour le resoudre. 
La creation, au second semestre de 2004, de 1' Alliance intemationale pour la securite des patients 
devrait fortement contribuer a ameliorer la situation. Cette Alliance va jouer un role primordial en 
encourageant, dans tous les Etats Membres, !'elaboration de politiques et !'adoption de pratiques 
relatives a la securite des patients. A cette fm, des objectifs cles seront fixes chaque annee et feront 
1' ob jet d 'un sui vi attentif. Ils porteront essentiellement sur les changements culturels, le 
developpement de systemes, les avancees techniques et la participation des consommateurs. Le 
Gouvemement du Royaume-Uni sera heureux de cooperer avec le Secretariat et avec les Etats 
Membres pour garantir le succes de !'Alliance. La presente Assemblee de la Sante devrait prier le 
Directeur general de faire rapport a la Cinquante-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante en 
mai 2006 sur les progres accomplis dans la mise en oeuvre de la resolution et sur les travaux de 
1 'Alliance. 

M. YOSHIDA (Japon) se felicite des progres accomplis et pense lui aussi que 1 'Organisation 
devrait traiter tous les divers aspects de la securite medicale. Afm de prevenir les accidents medicaux 
et de garantir la securite des patients, le Japon a mis en place un comite des mesures de securite et 
ameliore son systeme de notification. L'OMS doit continuer a s'interesser serieusement a la securite 
des patients. 

Le Dr MASSE (Canada) se felicite des mesures prises en application de la resolution 
WHA55.18. La creation de !'Alliance intemationale pour la securite des patients est une excellente 
initiative qui devrait aider a repertorier et evaluer les meilleures pratiques, dans l'interet de tous les 
Etats Membres. En 2001, le Canada a mis sur pied un comite directeur national sur la securite des 
patients dirige par le College royal des medecins et chirurgiens du Canada et d'autres acteurs du 
secteur de la sante. Deux ans apres, 1' Accord des premiers ministres sur la recherche en matiere de 
soins de sante invitait les ministres de la sante a prendre !'initiative d'appliquer les recommandations 
du comite directeur. Depuis, un montant de Can $10 millions est affecte chaque annee au fmancement 
de l'Institut canadien sur la Securite des Patients, dont le conseil est compose de membres representant 
non seulement des organismes de soins mais aussi le secteur public et les gouvemements provinciaux 
et territoriaux. La cooperation intemationale et l'echange d'informations relatives a la securite des 
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patients devraient etre consideres comme des elements essentiels des systemes de sante nationaux. 
L'occasion d'un tel echange se presentera a l'automne 2005, date a laquelle le Canada accueillera la 
vingt-deuxieme conference internationale de l'International Society for Quality in Health Care. Le Dr 
Masse appuie la recommandation du Royaume-Uni visant a ce qu'un rapport de situation soit presente 
dans deux ans. 

Mme KRlSTENSEN (Danemark) est d'avis que les systemes de notification et d'amelioration 
des connaissances jouent un role cle pour la securite des patients, car ils permettent de tirer des 
enseignements des evenements indesirables et des « problemes evites de justesse ». Au Danemark, la 
nouvelle loi relative a la securite des patients, entree en vigueur le 1 er janvier 2004, defmit, pour la 
premiere fois dans le monde, des criteres applicables a un systeme national de notification des 
evenements indesirables, y compris les echecs et les incidents involontaires. La notification des 
evenements indesirables est obligatoire, mais les professionnels de la sante qui presentent des rapports 
ne peuvent pas faire l'objet d'enquetes ou de mesures disciplinaires de la part des employeurs et des 
autorites de controle; il n'est pas non plus possible de leur infliger des sanctions penales. Pour etre 
efficace et fiable, un systeme de notification exige le respect de la confidentialite. 11 serait 
certainement un outil precieux pour ameliorer la securite des patients, car il faciliterait la collecte, 
1' analyse et la diffusion de donnees sur les causes de differentes situations a risque. L' elaboration de 
principes directeurs et la determination des meilleures pratiques dans ce domaine par l'OMS viennent 
done a point nomme. 

Le Dr GONZALEZ FERNANDEZ (Cuba) dit que !'Alliance internationale pour la securite des 
patients sera utile, car elle encouragera 1' elaboration de politiques sur ce sujet et aidera les Etats 
Membres a evaluer des programmes permettant de leur dormer effet. 11 se demande toutefois comment 
les Etats Membres auront acces a 1 'aide et aux informations necessaires pour ameliorer la qualite des 
soins et la securite des patients. 

Le Dr WANG Bin (Chine) signale que le Gouvernement chinois a beaucoup fait pour renforcer 
la qualite des soins medicaux et la securite des patients. La Chine a vote plusieurs lois sur la prise en 
charge des malades par les medecins et les infirmieres, sur les medicaments et sur le materiel et la 
technologie medico-sanitaires. Des normes et criteres sur la gestion de la technologie medicale sont en 
cours d'elaboration et la Societe medicale de Chine ainsi que d'autres organismes professionnels ont 
mis sur pied des reunions d' experts pour etudier et formuler des normes et !ignes directrices relatives a 
la technologie clinique, aux operations et au diagnostic clinique. Ces reunions ont pour objet 
l'etablissement de regles de comportement professionnel a !'intention des medecins. Afm d'accroitre 
la securite, les medecins et les infirmieres doivent mieux communiquer avec les patients et respecter 
leur droit d' etre informe et de faire des choix concernant leur propre traitement. Un mecanisme 
d'examen collegial va etre institue. L'accent a egalement ete mis sur la qualite des soins, l'efficacite 
des traitements et !'information du public, ce qui a permis d'ameliorer les soins medicaux encore que, 
comme dans bien d' autres pays en developpement, de nombreux problemes demeurent, notamment le 
man que de ressources techniques. Le Gouvernement chinois est pret a collaborer plus etroitement avec 
les organisations internationales et les autres Etats Membres et a echanger avec eux des informations 
et il compte jouer un role actif au sein de l'Alliance internationale pour la securite des patients. 
L'OMS devrait se mobiliser davantage pour dormer aux Etats Membres des orientations techniques sur 
la securite des patients et la formation du personnel medical. 11 faudrait egalement s'interesser 
davantage a la question de 1' equilibre entre le cout des soins medicaux, leur qualite et leur securite. 

M. VAN SCHOOTEN (Pays-Bas) pense que pour ameliorer la securite des patients, il est 
essentiel de mettre en place un systeme de notification sans risque de blame en retour. En effet, les 
professionnels de la sante devraient pouvoir discuter des evenements indesirables survenus clans le 
cadre de leur travail sans se voir reprocher des erreurs ou eventuelles negligences. L'instauration d'un 
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tel systeme de notification permettra a terme de mieux repertorier les facteurs de risque et de les 
a border de fac;:on plus appropriee ; elle doit faire 1' objet d 'un serieux de bat au niveau national. 

M. FURGAL (Federation de Russie) trouve le rapport interessant, mais pense qu'il l'eut ete 
davantage s'il traitait de certains aspects relatifs a la diffusion d'informations aux pays et a l'appui 
dont ils peuvent beneficier. Concretement, comment les recommandations et conclusions de l'OMS 
seront-elles transmises aux Etats Membres ? Comment ceux-ci leur donneront-ils effet ? Quels sont les 
resultats deja obtenus et quelle forme revet le suivi? Le Gouvemement de la Federation de Russie est 
pret a jouer un role actif au sein de 1' Alliance intemationale et dans toute activite relative a la securite 
des patients. 

Mme MOTSUMI (Botswana) signale qu'au Botswana, les strategies destinees a prevenir les 
evenements indesirables et a ameliorer la securite des patients et la qualite des soins prevoient des 
systemes de recompenses bases sur la performance pour accroitre l'efficacite du personnel et sur 
l'etablissement de normes de soins a !'intention des professionnels de sante. Des programmes relatifs 
au VIH/SIDA ont ete mis en place et de nouveaux services visent a renforcer la securite et la qualite 
des soins dispenses aux malades vivant avec le VIH. Des programmes de suivi des patients permettent 
d'ameliorer la securite en dormant acces aux dossiers medicaux, et les programmes de soutien 
psychologique du personnel ont ete etendus aux hopitaux de district et de niveau primaire en vue de 
creer un environnement plus sur pour les patients. Des politiques et lignes directrices ont ete conc;:ues 
pour ameliorer la qualite des soins. Une charte du malade l'informe sur ses droits et responsabilites. Le 
systeme est maintenant mieux renseigne sur les malades, mais des efforts s'imposent encore dans les 
domaines de la lutte contre les infections, de la politique applicable aux antibiotiques et de la 
recherche clinique. 

Le Dr SULEIMAN (Oman) remercie l'OMS d'avoir inscrit la securite des patients a l'ordre du 
jour. Cette question comporte de multiples aspects, y compris l'ethique medicale, et conceme 
I' ensemble du systeme de soins. Il est indispensable de veiller ace que les methodes utilisees le soient 
dans de bonnes conditions de securite. L'OMS devrait continuer a jouer un role actif dans ce domaine, 
notamment au moyen d'activites de formation, tant au Siege que dans les bureaux regionaux. Il se 
felicite de la creation de !'Alliance intemationale et convient que les resultats de ses activites doivent 
etre presentes en 2006 a la Cinquante-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grece), se referant au paragraphe 32 du document A57/18, 
demande comment l'OMS s'emploiera a normaliser la taxonomie des erreurs medicales et echecs 
therapeutiques, et quand les resultats de ses travaux seront disponibles. 

Le Dr HUGHES (Nouvelle-Zelande) se felicite de la maniere dont les problemes influant sur la 
qualite des soins et la securite des patients sont mis en evidence. La Nouvelle-Zelande a mis au point 
une strategie diversifiee d'assurance de la qualite qui conceme aussi bien les praticiens que les 
systemes d'organisation et, dans le cadre de cette strategie, elle a edicte une legislation permettant de 
garantir que tous les professionnels de la sante appliquent les memes regles. La securite des patients 
fait partie integrante du plan d'action de la strategie, et le pays cherche a renforcer les systemes 
d'organisation dans le domaine des soins de sante. 

Il faut se feliciter de la reconnaissance du lien entre les agents de sante et la securite des patients 
et des preuves croissantes d'une etroite relation entre la qualite des equipes et les issues des 
traitements. En participant a l'etude sur cinq pays, la Nouvelle Zelande a eu la chance d'etre associee 
aux recherches sur ces questions. Elle continue a etudier les liens entre les competences du personnel 
infirmier, !'organisation du travail et les resultats des traitements, et reconnait la necessite d'investir 
dans 1' amelioration des competences professionnelles du personnel de sante. 
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Le Dr MAHJOUR (Maroc) voit dans la securite des patients un probleme majeur auquel se 
heurtent les systemes de sante nationaux, surtout dans les pays en developpement ou les ressources 
sont rares. L 'Alliance internationale sera 1' instance ideale pour 1' echange d' informations et 
d'experiences, notamment avec les pays pauvres. Il demande instamment a l'OMS de publier des 
informations sur les moyens pratiques d'ameliorer la securite des patients afm d'aider les pays a 
mettre en place de bons systemes d'assurance de la qualite. 

Le Dr KAMUGISHA (Ouganda), se felicitant de l'interet qui ne cesse d'etre porte a la securite 
des patients et a la qualite des soins, dit que l'Ouganda fait un bon travail dans ce domaine et s'est 
recemment attache a ameliorer la securite des injections et de la vaccination. La couverture vaccinale 
systematique depasse actuellement 80 %, et il est done important que les methodes utilisees soient 
aussi sfues que possible, notamment dans un pays ou 1' epidemie de VIH sevit sur une grande echelle. 
L' objectif est de faire en sorte que le materiel d'injection soit sfu, d'un prix modique, d'un bon rapport 
cout/efficacite et jetable pour les vaccinations systematiques et pour le traitement hospitalier. Or, 
actuellement, ce materiel coute cher, et le Dr Kamugisha espere que les fabricants envisageront d'en 
abaisser le prix. 

Le Dr GARBOUJ (Tunisie) voit lui aussi dans !'amelioration des soins l'un des enjeux de 
demain. A cette fm, la Tunisie a entrepris plusieurs activites qui vont de la sensibilisation des 
professionnels de la sante aux programmes de formation. Une strategie a ete elaboree, mais le 
probleme du mode d'evaluation de la qualite des soins continue a se poser. Le Dr Garbouj prie done 
instamment l'OMS de donner des informations sur ce sujet. 

M. MERLEVEDE (Federation internationale d'Ingenierie hospitaliere), prenant la parole a 
!'invitation du PRESIDENT, explique que !'organisation qu'il represente a mis sur pied un groupe 
special destine a permettre l'echange d'informations, d'idees et de conseils sur tous les aspects de 
l'ingenierie clinique, y compris l'entretien des installations et des batiments, et elle est disposee a 
partager une experience acquise tant dans les pays developpes que dans les pays en developpement 
pour !'elaboration de lignes directrices, de normes et de programmes d'education relatifs a la securite 
des patients. La Federation s'occupe egalement de securite dans d'autres domaines en rapport avec la 
sante comme la gestion des dechets, la securite des salles d'operation, les dispositifs de sterilisation et 
!'utilisation des systemes d'alimentation electrique et des appareils mooicaux. Elle est prete a collaborer 
avec l'OMS dans ces domaines. 

Le Dr EV ANS (Sous-Directeur general) precise, pour repondre aux questions soulevees, que 
1' Alliance internationale publiera des principes directeurs internationaux relatifs aux systemes de 
notification en octobre 2005, a l'issue de larges consultations. Le projet de taxonomie qui devrait etre 
bientot lance s' etalera sur trois ans et donnera aussi lieu a de larges consultations. On trouvera des 
informations relatives a !'Alliance sur !'Internet et les Etats Membres sont invites ajouer un role actif 
dans ses activites. L'OMS examine les moyens d'integrer la securite des patients dans les programmes 
de formation ainsi que dans le cadre clinique et institutionnel. Comme 1 'a fait observer le delegue du 
Danemark, les systemes de notification et d'amelioration des connaissances sont utiles pour eviter les 
erreurs medicales; a cet egard, l'OMS a re~u des suggestions interessantes de ses programmes 
techniques et des bureaux regionaux. 

L 'Alliance internationale pour la securite des patients sera officiellement lancee le 
27 octobre 2004, et un etat de ses activites figurera dans un rapport a la Cinquante-Neuvieme 
Assemblee mondiale de la Sante. Le Sous-Directeur general remercie Sir Liam Donaldson de son 
excellente initiative qui a permis a 1' Alliance de voir le jour si rapidement. 
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Securite routiere et sante: Point 12.7 de l'ordre dujour (resolution EB113.R3; documents A57/10 
et A57110 Add.1) 

Le Dr AFRlYIE (representant du Conseil executif), rendant compte de la discussion sur la 
securite routiere et la sante qui a eu lieu a la cent treizieme session du Conseil, explique que les 
21 Etats Membres et les deux organisations non gouvemementales ayant pris la parole ont tous 
constate que les accidents de la circulation sont devenus une cause majeure et croissante de mauvaise 
sante. Nombre d'entre eux ont presente des statistiques sur l'ampleur du probleme qui conceme toutes 
les tranches d'age, mais touche surtout les jeunes. Les membres du Conseil ont instamment demande 
que les activites relatives a la securite routiere soient axees sur le comportement humain, 
!'infrastructure routiere et le vehicule. Ils ont preconise une approche plurisectorielle qui confere au 
secteur de la sante un role actif comprenant, outre la collecte de donnees, !'amelioration des services 
destines aux survivants des accidents, la diffusion d'informations sur l'efficacite des interventions, la 
participation a !'elaboration de politiques et la sensibilisation. Ils ont estime que le choix de la securite 
routiere comme theme de la Joumee mondiale de la Sante 2004 permettrait de mieux sensibiliser les 
responsables politiques au probleme. Les Etats Membres attendaient aussi avec impatience la parution 
du Rapport mondial sur la prevention des traumatismes dus aux accidents de la circulation. 1 

Le Professeur A YDIN (Turquie) constate que les accidents de la circulation sont 1 'une des 
principales causes de mortalite precoce et d'incapacite dans le monde, et se felicite que la securite 
routiere ait ete le theme de la Joumee mondiale de la Sante 2004. Ce probleme necessitant une solide 
cooperation intersectorielle, la Turquie a cree en 1996 une commission de la securite routiere 
regroupant les organisations non gouvemementales et les secteurs concemes. Les interventions 
doivent etre rapides: le Gouvemement souhaite permettre l'acces au lieu de !'accident en moins de 
10 minutes par la mise en place de postes de secours d'urgence sur les principales autoroutes, 
l'objectif etant d'instaurer un reseau de 112 postes d'ici fm 2004. Par ailleurs, 2004 ayant ete decretee 
Annee de la circulation, plusieurs manifestations et programmes de formation sont organises. 

M. VAN SCHOOTEN (Pays-Bas) se felicite de !'attention accordee par l'OMS a la securite 
routiere et approuve l'approche proposee dans son integralite. Des progres doivent etre faits dans de 
nombreux domaines, notarnment l'epidemiologie et la comptabilite du cout social des accidents de la 
circulation. Etant donne !'importance du probleme, l'OMS devrait expliquer comment elle compte 
atteindre ses objectifs et foumir des informations plus precises sur les activites prevues et sur les 
ressources humaines et fmancieres necessaires a leur execution. 

M. CHEVIT (France) dit que !'excellent Rapport mondial sur la prevention des traumatismes 
dus aux accidents de la circulation, etabli conjointement par l'OMS et la Banque mondiale, met en 
evidence la gravite de la situation, tant dans les pays riches que dans les pays pauvres. I1 a contribue a 
une prise de conscience en France, ou recemment encore le taux de mortalite routiere etait bien plus 
eleve que dans les pays voisins ; le Gouvemement franc;:ais a done fait de la securite routiere une des 
toutes premieres priorites en mettant l'accent sur la prevention de la vitesse excessive et de l'alcool au 
volant. Les resultats ont ete spectaculaires: au cours de la seule annee 2003, le nombre d'accidents 
corporels a diminue de 14,5 %, celui des blesses graves de plus de 20 %, et celui des tues de plus de 
20% par rapport a l'annee precedente. Tandis que dans les annees 80, plus de 12 000 personnes 
decedaient chaque annee sur les routes, i1 y a des raisons d' esperer que ce chiffre sera inferieur a 5000 
en 2004. La France se rejouit du choix de la securite routiere comme theme de la Joumee mondiale de 
la Sante 2004. Elle ressent en outre comme un honneur que le Directeur general ait decide de celebrer 
cette joumee a Paris, car elle y voit non seulement une reconnaissance de I' effort collectif mene en 

1 Peden M et al. Rapport mondial sur la prevention des traumatismes dus aux accidents de la circulation. Geneve, 
Organisation mondiale de la Sante, 2004. 
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France en matiere de securite routiere, mais aussi une invitation a ne pas le reUicher. Encouragee par 
l'appui personnel du Directeur general et par la resolution1 adoptee le 14 avril2004 par l'Assemblee 
generale des Nations Unies, la France entend poursuivre son action en faveur de la securite routiere. 
M. Chevit appuie sans reserve le projet de resolution contenu dans la resolution EB113.R3. 

Le Dr TSHERlNG (Bhoutan) dit que son pays approuve egalement le projet de resolution, et 
remercie l'OMS d'avoir consacre la Journee mondiale de la Sante 2004 a la securite routiere. Il est 
judicieux d'avoir privilegie une approche plurisectorielle, car devant l'ampleur de la tache, la seule 
action des ministeres de la sante ne suffit pas. D'autres acteurs tels que les organisations non 
gouvemementales, les ministeres des transports, de 1' education et des fmances, les autorites judiciaires 
et la police ont un role ajouer. Il prie l'OMS et les autres organisations d'aider les pays a renforcer les 
moyens dont ils disposent pour reduire la morbidite et la mortalite dues a des accidents de la 
circulation routiere. 

Le Dr ZOMBRE (Burkina Faso) signale que, dans son pays, la Journee mondiale de la Sante 
2004 a ete I' occasion d'insister sur )'aspect plurisectoriel du probleme. Des Ministeres des Transports 
et de la Sante aux compagnies d'assurance, de nombreux acteurs doivent intervenir pour assurer la 
securite routiere. Les taux de mortalite et de morbidite lies aux accidents de la circulation sont 
alarmants; 78% de ces accidents sont provoques par une vitesse excessive, l'alcool au volant ou le 
non-respect du code de la route. On a adopte une politique visant a prodiguer aux victimes des soins 
de meilleure qualite, notamment dans le domaine de la traumatologie. Ensuite, il est prevu d'ameliorer 
la communication, de mieux sensibiliser l'opinion, de surveiller et de sanctionner les comportements 
dangereux au volant et de faciliter la circulation. 

Il approuve le projet de resolution contenu dans la resolution EB 113.R3, mais propose deux 
amendements. Au paragraphe 3, il faudrait ajouter un alinea pour recommander la mise en place d'un 
fonds de fmancement des activites de securite routiere, notamment dans le domaine de la formation, 
de la recherche et du materiel et, au paragraphe 4, un autre alinea dans lequelle Directeur general 
serait invite a organiser regulierement des rencontres entre des professionnels de la securite routiere, 
pour des consultations et des echanges d'experience. 

Le Dr WANG Bin (Chine), accueillant avec satisfaction les rapports ainsi que le Rapport 
mondial sur la prevention des traumatismes dus aux accidents de la circulation, observe qu'en Chine, 
les accidents de la circulation constituent un grave probleme de sante publique. En 2003, 
104 000 personnes ont ete tuees sur les routes, soit un taux de 10,8 deces pour 10 000 vehicules. 
En 2003 toujours, le Conseil d'Etat de son pays a mis en place un mecanisme interministeriel pour 
ameliorer la securite routiere; il comporte la tenue de reunions et de seminaires conjoints en vue de 
definir les responsabilites des differents departements et ministeres dans ce domaine. Une nouvelle loi 
entree en vigueur en mai 2004 defmit la securite routiere comme un probleme de sante publique. Pour 
lutter contre les accidents de la circulation, un arrete ministeriel impose !'installation de postes 
d'urgence mis en place a intervalles reguliers sur les principales routes. Une reglementation a 
egalement ete adoptee en matiere de traumatologie. Afm de reduire les delais d'intervention en cas 
d'urgence, on a mis en place un reseau de centres d'intervention rapide avec son propre numero 
d'appel telephonique. 

Elle prie l'OMS d'oeuvrer a la mise en application de sa strategie quinquennale pour la 
prevention des accidents de la circulation et, a cette fm, de mobiliser des ressources supplementaires 
pour !'assistance technique, eventuellement au moyen d'un fonds special. L'Organisation devrait 
coordonner les activites de securite routiere des Etats Membres et faciliter les echanges entre 
specialistes de la traumatologie. 

1 Resolution 58/289. 
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Le Dr THAKSAPHON THAMARANGSI (Thai1ande) signale que, d'apres une etude de 
l'OMS, les accidents de la circulation sont en Thai1ande la deuxieme cause de deces chez les hommes 
et la septieme chez les femmes. 1 En 2002, le taux global de mortalite routiere s'est eleve a 21,3 deces 
pour 100 000; un tiers des personnes tuees etaient des adolescents. La conduite en etat d'ivresse et, 
chez les motocyclistes, 1' absence de port du casque sont les principaux facteurs de risque. En 
Thai1ande, les Ministeres de la Sante, des Transports et de l'Interieur, des organisations 
communautaires et des organisations non gouvemementales prennent taus une part active a la 
promotion de la securite routiere. L' annee 2004 a ete decretee « Annee de la securite routiere », ce qui 
a donne lieu a des campagnes, notamment contre l'alcool au volant. 

Le projet de resolution insiste trap sur les services de sante publique, et pas assez sur le role 
d'autres organismes publics et de partenaires du prive, comme la societe civile. La reussite d'une 
politique de securite routiere suppose la participation active de toutes les parties prenantes, et il 
convient de mettre davantage l'accent sur des interventions ciblant expressement les principaux 
groupes a risque tels les jeunes et les buveurs. 11 propose les modifications suivantes : le paragraphe 1 
se lirait comme suit : « . . . le secteur de la sante publique et d' autres secteurs - publics ou non -
doivent participer activement ... »; le paragraphe 3.3) comme suit: « ... et notamment de mettre en 
place un mecanisme adapte au contexte national de la securite routiere »; le paragraphe 3.4) comme 
suit : « ... y compris avec les entreprises, la communaute et la societe civile »; et le paragraphe 3.6) 
comme suit: « ... de reviser, s'il y a lieu, les lois et reglements de la circulation routiere, d'en 
promouvoir 1' application effective et de collaborer ... » ; enfm, on ajouterait un nouvel alinea au 
paragraphe 4, qui serait alors ainsi libelle : « de faire rapport a la Soixantieme Assemblee mondiale de 
la Sante, en mai 2007, sur les progres accomplis aux plans de la promotion de la securite routiere et de 
la prevention des accidents de la circulation dans les Etats Membres. ». 

Le Dr FORSTER (Namibie) pense que la publication du Rapport mondial sur la prevention des 
traumatismes dus aux accidents de la circulation et le choix de la securite routiere comme theme de la 
Joumee mondiale de la Sante 2004 sont des initiatives qui viennent a point nomme. Avec la 
construction des autoroutes TransKalahari et TransCaprivi, le reseau routier de la Namibie s'est 
considerablement etendu au cours de ces dix dernieres annees ; il en a resulte une forte augmentation 
du volume de la circulation, notamment celle des poids lourds. Malheureusement, la morbidite et la 
mortalite dues aux accidents de la circulation se sont aussi accrues pour quatre raisons principales : 
une vitesse excessive, la conduite en etat d'ivresse, le defaut de port de la ceinture de securite et une 
conduite inadaptee a 1' etat de la route. Le Gouvemement namibien a ameli ore ses methodes de 
surveillance des accidents de la circulation: c'est ainsi que dans le systeme national d'information 
sanitaire, il existe une rubrique speciale pour les traumatismes dus a ces accidents. L' accent est mis sur 
la prevention grace a des activites educatives a l'ecole et au renforcement des programmes de 
prevention de l'abus d'alcool et de drogues. Toutefois, les pays doivent encore faire face au probleme 
des changements de comportement chez certains usagers de la route. A cette fin, il importe de 
mobiliser toutes les parties concemees : le secteur prive (notamment les principaux fabricants de 
boissons alcoolisees), les associations de personnes handicapees, les Alcooliques Anonymes et les 
services publics competents. 

11 soutient le projet de resolution avec les amendements proposes dans le document 
A57/10 Add.l. 

M. ESPINOSA SALAS (Equateur), prenant la parole au nom du Groupe des pays d'Amerique 
latine et des Caraibes, explique que dans cette region, de nombreuses activites ant ete organisees cette 
annee afm de mieux informer le public du cout enorme des accidents de la circulation, tant pour la 
sante des individus que pour la societe. D'apres des donnees de l'OMS, les accidents de la circulation 
entrainent chaque annee dans le monde la mort de 1,2 million de personnes. 11s ant surtout pour 

1 Organisation mondiale de la Sante. The global burden of disease. Geneve, 1996. 
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origine la conduite en etat d'ivresse, une vitesse excessive et le defaut de port de la ceinture de 
securite. Les statistiques de l'OPS montrent qu'en 2002, les accidents de la route ont ete responsables 
d'environ 130 000 deces sur le continent americain, dont plus de 44 500 aux Etats-Unis d' Amerique 
ou ils constituent la premiere cause de mortalite des personnes d' origine latino-americaine agees de 
moins de 34 ans. 

Afm d'eviter une crise mondiale de la sante publique, il est necessaire d'entreprendre une action 
plurisectorielle et concertee pour elaborer des mesures preventives, en tenant compte du fait que la 
securite routiere releve generalement des autorites locales, municipales et nationales. 

Le Groupe des pays d' Amerique latine et des Caraibes se rejouit que la Journee mondiale de la 
Sante 2004 ait ete consacree a la securite routiere, ce qui devrait contribuer a faire mieux prendre 
conscience des traumatismes dus aux accidents de la circulation, de leurs consequences graves et de 
leur enorme cout pour les pays en developpement. Dans ces pays, ce sont les pauvres qui subissent de 
plein fouet les repercussions des accidents, car la plupart des victimes appartiennent a des groupes 
vulnerables tels que pietons, cyclistes, enfants, motocyclistes et usagers des transports publics. Dans 
un rapport prepare a !'intention de !'Organisation des Nations Unies/ l'OMS indique un cout 
economique annuel des accidents de la circulation de US $518 milliards, dont environ 
us $100 milliards pour les pays en developpement. On s'attend ace que le nombre de deces dus a des 
accidents de tous types passe de 5,1 millions en 1990 a 8,4 millions en 2020. L'OMS estime que, 
d'ici 2020, les accidents de la circulation seront la troisieme cause de mortalite, venant avant le 
paludisme, la tuberculose et le VIH/SIDA. 

Le Groupe appuie le projet de resolution avec les amendements proposes dans le document 
A57/10 Add. I. 

Le Dr MASSE (Canada) dit qu'au Canada, comme dans de nombreux pays, les programmes 
d'intervention et de prevention intersectoriels ont permis de faire baisser de fa<;on sensible la mortalite 
et la morbidite dues aux accidents de la circulation. Au Quebec, par exemple, le nombre de deces a 
diminue presque de moitie au cours de ces 12 dernieres annees. Cependant, le cout humain et 
economique des accidents de la circulation reste inquietant. 

La securite routiere et la prevention des accidents de la circulation sont des problemes 
plurisectoriels. Si les secteurs des transports et de la sante ont manifestement un role essentiel a jouer, 
le so uti en de I' industrie, de la justice et de la police, de 1' education et de nombreux autres secteurs est 
tout aussi important. 

11 se felicite du rapport et appuie le projet de resolution contenu dans la resolution EB113.R3. 

M. GINTER (Belgique) accueille avec satisfaction les rapports et les initiatives prises a 
!'occasion de la Journee mondiale de la Sante 2004. En Belgique, le nombre de deces et de 
traumatismes graves lies aux accidents de la circulation a diminue par rapport a 1980, annee de 
reference, mais il reste encore beaucoup a faire. Les Ministeres de la Sante et des Transports ont 
rappele le role, dans la survenue des accidents, de comportements a risque tels que le manque de 
sommeil et la consommation d'alcool, de drogues ou de sedatifs. L'Institut beige pour la Securite 
routiere a mis au point un dispositif qui avertit le conducteur lorsque celui-ci s'assoupit au vo1ant. En 
Belgique, le cout economique total des accidents de la circulation, compte tenu des frais medicaux, de 
la perte de production et des couts materiels, est de l'ordre de 4,650 milliards d'euros par an, sans 
parler des drames humains. Les accidents de la circulation sont un probleme de sante publique majeur 
qui coute tres cher au systeme de securite sociale. 

11 appuie le projet de resolution et assure que son pays soutiendra la mise en oeuvre de la 
resolution. 

1 Document A58/228 de I' Assemblee generale des Nations Unies. 
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Le Dr AL-LAMAKI (Oman) se felicite de !'accent mis sur la securite routiere, theme de la 
Joumee mondiale de la Sante 2004. En Oman, les accidents constituent une cause majeure de deces et 
la plupart des personnes tuees sur les routes ont entre 15 et 40 ans. Le Gouvemement d'Oman, qui 
attache a cette question une grande importance, a lance plusieurs campagnes destinees a mieux 
informer des dangers de la conduite. Oman se felicite de la parution du Rapport mondial sur la 
prevention des traumatismes dus aux accidents de la circulation. 

I1 serait peut-etre utile de concevoir un mecanisme de classification des types d'accidents pour 
faciliter les comparaisons statistiques entre pays ou regions. 

Le Dr MATIUR RAHMAN (Bangladesh) exprime les remerciements de son pays pour 
!'initiative de l'OMS et le rapport. La Joumee mondiale de la Sante 2004 a ete I' occasion d'attirer 
!'attention sur un probleme de sante publique grave qui prend rapidement de l'ampleur. Si l'on pensait 
autrefois que la securite routiere relevait du secteur des transports, on considere aujourd'hui a juste 
titre qu'il s'agit d'un probleme de sante publique qui a d'enormes incidences: si les tendances 
actuelles se confirment, les accidents de la circulation se situeront, d'ici 2020, au troisieme rang des 
problemes dont les systemes de sante auront a s'occuper. I1 faudrait que !'impulsion donnee par la 
Joumee mondiale de la Sante 2004 se maintienne, eventuellement par la designation d'une joumee 
annuelle de la securite routiere. 

Le Gouvemement du Bangladesh a lance de nombreux programmes pour ameliorer la securite 
routiere ; il a notamment institue une joumee nationale de la securite routiere pour mieux sensibiliser 
l'opinion. Toutefois, des efforts concertes s'imposem aux niveaux regional et meme mondial. Le 
Dr Matiur Rahman est entierement favorable a une approche plurisectorielle, et pense que I' action 
nationale devrait etre etayee par une aide intemationale fmanciere et technique, surtout dans les pays 
en developpement ou le nombre de deces dus a des accidents de la circulation est le plus eleve. 

Le Professeur AKOSA (Ghana) dit que son pays s'est fermement engage a s'attaquer au 
probleme des accidents de la circulation, qui constituent, au Ghana, la quatrieme cause de deces et un 
probleme de sante publique majeur. Le Ghana privih~gie la prevention dans le cadre d'une approche 
plurisectorielle associant des ministeres, des organisations non gouvemementales et des entreprises de 
transport privees qui participent frequemment a des campagnes de securite routiere et de lutte contre 
l'alcool au volant. Une commission nationale de la securite routiere coordonne les diverses activites, et 
des mesures ont ete prises pour reglementer plus severement l'octroi des permis de conduire et le 
controle des vehicules, renforcer les pouvoirs de la police et mettre en place un service national 
d'ambulances dote de tout le materiel necessaire. Des programmes ont ete mis en place pour former 
tous les professionnels de la sante aux rudiments de la traumatologie, et i1 est prevu d'ouvrir des 
centres de traitement et de readaptation des blesses. 

I1 appuie sans reserve le projet de resolution contenu dans la resolution EB113.R3. 

Mme MATSAU (Afrique du Sud) se felicite elle aussi de l'accent mis sur la securite routiere, 
theme de la Joumee mondiale de la Sante 2004, car cette question est egalement prioritaire en Afrique 
du Sud. Les statistiques nationales montrent que les accidents de la circulation frappent 
essentiellement des hommesjeunes entre 15 et 44 ans. L'impact economique et social de ces accidents 
est evident. Ils ont souvent pour origine l'abus d'alcooL tant chez les conducteurs que chez les pietons. 

En matiere de prevention des accidents de la circulation, les objectifs du Gouvemement 
sud-africain sont ceux fixes par l'OMS; l'Afrique du Sud appuie les recommandations formulees dans 
la resolution 58/289 de l'Assemblee generale des Nations Unies, et compte ameliorer son systeme 
national de surveillance de la mortalite routiere, accroitre la collaboration plurisectorielle pour la 
prevention et renforcer la strategie nationale de lutte contre les accidents de la circulation, en se 
fondant sur le schema du Rapport mondial sur la preve11tion des traumatismes dus aux accidents de la 
circulation. En outre, on se propose de developper les services medicaux d'urgence, et une campagne 
a ete lancee contre l'alcool au volant. Toutefois, Mme Matsau est consciente qu'il reste encore 
beaucoup a faire, et elle sollicite l'appui de l'OMS et d'autres organismes pour elaborer des strategies 
appropriees. Elle soutient le projet de resolution. 
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Le Dr AGARWAL (Inde) est reconnaissant que l'on ait attire !'attention sur la securite routiere 
en faisant de cette question le theme de la Journee mondiale de la Sante 2004. En Inde, les accidents 
de la circulation tuent chaque annee 100 000 personnes, surtout des jeunes, ce qui represente une 
lourde charge pour 1 'infrastructure sanitaire. Ces accidents ont des causes multiples et appellent une 
action plurisectorielle, dont le secteur de la sante devrait assurer la direction et la coordination. En 
attendant, le Gouvernement indien a elabore un projet ambitieux concernant la mise en place de 
centres de sante le long des autoroutes du pays. La surveillance est une autre priorite et il a ete decide 
d'integrer les donnees relatives aux accidents de la circulation dans le programme de surveillance des 
maladies. 

M. EINARSSON (Islande ), prenant la parole au nom des pays nordiques, se felicite des rapports 
qui soulignent la necessite d'integrer la prevention dans des activites tres diverses. Les traumatismes 
dus a des accidents de la circulation, dont le nombre augmentera si aucune mesure n'est prise, 
constituent un probleme de sante publique majeur dans taus les Etats Membres et obligent a adopter 
une approche plurisectorielle. Le secteur de la sante a un role important a jouer dans la prevention, en 
recueillant des donnees et en faisant des recherches sur les facteurs de risque. Il faut s'interesser 
particulierement au probleme de la conduite sous !'influence de l'alcool ou de drogues, et sensibiliser 
!'opinion aux consequences d'un tel comportement. 11 faut egalement ameliorer d'urgence la situation 
des victimes d' accidents de la route ; taus les Etats Membres doivent accorder a cette question un rang 
de priorite plus eleve. 

11 approuve les amendements proposes au texte du projet de resolution figurant dans le 
document A57/10 Add. I. 

Le Dr AL-KHAF AJI (Iraq) dit que les accidents de la circulation posent en Iraq un veritable 
probleme de sante publique et le Ministere de la Sante en fait une question prioritaire. Afm d'elaborer 
une politique publique, on a mis sur pied un organe multidisciplinaire au sein duquel plusieurs 
ministeres sont representes. Une politique nationale de la securite routiere fondee sur les 
recomrnandations de l'OMS est en cours de preparation. 

Elle soutient le projet de resolution contenu dans la resolution EB 113.R3. 

M. SOLANO-ORTIZ (Costa Rica), appuyant la declaration faite au nom du Groupe des pays 
d'Amerique latine et des Caraibes, accueille avec satisfaction le projet de resolution ainsi que les 
adjonctions proposees dans le document A57/IO Add.l. La securite routiere devrait figurer en 
permanence a I' ordre du jour de I' Assemblee de la Sante, car, outre leur cout humain du fait des deces 
et des traumatismes qu'ils entrainent, les accidents de la circulation ont un cout fmancier lie au 
traitement et a la readaptation qui represente une lourde charge pour les pays en developpement. Pour 
faire face au probleme, de nombreux acteurs doivent intervenir, notamment les secteurs de !'education, 
de la sante et des transports. S'il est imperatif que les pays elaborent des plans nationaux de 
prevention, la cooperation et !'aide internationales sont egalement indispensables. 

Le Costa Rica a pris plusieurs mesures relatives a !'infrastructure routiere, a l'etat des vehicules, 
au port de la ceinture de securite, a la conduite en etat d'ivresse et aux controles de police; d'autres 
sont en cours de preparation. Ces dernieres annees, on a observe une reduction du taux de mortalite et 
les mesures adoptees devaient contribuer a le faire baisser encore davantage. 

11 faut esperer que !'experience acquise servira a asseoir solidement les actions nationales et 
internationales destinees a accroitre la securite routiere. 

Le Dr ASSI GBONON (Cote d'Ivoire) rend homrnage au travail accompli en vue de prevenir 
les accidents de la circulation et d'en attenuer les consequences sociales, sanitaires et economiques. En 
Cote d'Ivoire, les pietons representent une part importante des victimes d'accidents de la circulation et 
beaucoup d'entre eux sont des enfants. Le Gouvernement ivoirien est favorable a une approche 
plurisectorielle du probleme et a ameliore la collaboration inter et intrasectorielle. Afm de prevenir les 
accidents, il est necessaire de mettre en oeuvre la strategie quinquennale de l'OMS, ce qui suppose 
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l'instauration d'un mecanisme de surveillance. 11 convient d'integrer la prevention des accidents dans 
les programmes de sante publique, et de renforcer les structures de prise en charge medicale et 
psychologique des victimes. Le Dr Assi Gbonon soutient le projet de resolution. 

La seance est levee a 16 h 50. 



SIXIEME SEANCE 

Vendredi 21 mai 2004,9 h 30 

President : Dr Ponmek DALALOY (Republique democratique populaire lao) 
puis: Mme A. VAN BOLHUIS (Pays-Bas) 

QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 12 de l'ordre dujour (suite) 

Securite routiere et saute: Point 12.7 de l'ordre du jour (resolution EB113.R3; documents A57/10 
et A57/10 Add.1) (suite) 

Le Professeur SZCZERBAN (Pologne), se felicitant de !'inscription de cette question a l'ordre 
dujour, appuie le projet de resolution. Si le nombre des blesses et des victimes d'accidents de la route 
regresse regulierement en Pologne, malgre une circulation croissante, les victimes d'accidents de la 
route restent trop nombreuses: 15 pour 100 000 habitants. Parmi les causes principales d'accidents 
figurent les vitesses inadaptees a 1' etat des routes, le non-respect de la priorite, le non-respect par les 
pietons de la reglementation routiere et la conduite sous l'emprise de l'alcool, bien que des progres 
aient ete realises dans ce domaine. 

Depuis 1999, la Pologne applique un programme integre de secours medicaux destine a 
accelerer les services d'urgence, par exemple lors d'un accident de la circulation, et a en ameliorer la 
qualite. Le nombre des unites de secours medicaux a double et les services d'urgence ont ete dotes 
d'ambulances modemes bien equipees. Les centres d'appel en cas d'urgence sont relies aux casemes 
des pompiers et utilisent des systemes modemes d'informatique/de telecommunication, qui permettent 
de diffuser !'information et d'envoyer sur place immediatement les equipes de secours, y compris des 
unites aeroportees. Ces services efficaces de secours medicaux peuvent contribuer dans une large 
mesure a la reduction du nombre des traumatismes et des deces dus aux accidents de la circulation. Ils 
s'inscrivent dans le cadre d'un programme plus vaste qui vise a developper le reseau des transports, a 
ameliorer l'etat des routes, a ameliorer la conduite, et a sensibiliser le public a !'importance de la 
securite routiere. 

Mme Van Bolhuis assume la presidence. 

M. VOK6 (Hongrie) declare qu'en Hongrie, comme dans d'autres pays, la moitie environ des 
victimes d'accidents mortels sont des hommesjeunes, les principales causes etant les depassements de 
vitesse, la conduite en etat d'ebriete et le non-respect du port obligatoire de la ceinture de securite. Les 
victimes comptant surtout parmi la population active, le probleme n' est pas seulement medical mais 
aussi economique. Les enfants constituent l'autre groupe a risque. C'est pourquoi le Gouvemement 
hongrois a saisi !'occasion de la Joumee mondiale de la Sante 2004 pour organiser a Budapest, sous la 
direction du Ministere de la Sante et des Affaires sociales et familiales, une manifestation qui 
rassemblait plusieurs secteurs et a laquelle assistaient egalement les Ministeres de l'Interieur et de 
l'Economie et des Transports ainsi que !'Automobile-Club de Hongrie et plusieurs organisations non 
gouvemementales. L' Automobile-Club a lance une campagne de securite routiere, et une conference a 
eu lieu sur differents aspects des accidents de la circulation : organisateurs de la circulation routiere, 
police, ambulanciers, traumatismes dus aux accidents de la route et readaptation post-traumatique. Des 
manifestations similaires ont ete organisees dans tous les districts, afm de prevenir les accidents de la 
circulation en appelant 1' attention sur leurs causes principales dans un contexte de cooperation 
multisectorielle et de soutien mediatique. M. Vok6 appuie sans reserve le projet de resolution. 

-95-
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Le Dr ACHARYA (Nepal), accueillant avec satisfaction les rapports, dit que selon une enquete 
effectuee en 2003, les accidents de la circulation ont augmente en un an de 9 % au Nepal. Les groupes 
les plus vulnerables, pour ce qui est des accidents de la route, sont les personnes presentant une 
deficience visuelle ou auditive, les malades mentaux et les conducteurs en etat d'ebriete. Le Nepal met 
en place une strategie pour reduire le nombre croissant des accidents de la circulation, qui consiste 
notamment a appliquer rigoureusement la reglementation routiere. 

Le Dr MISORE (Kenya) declare que les accidents de la circulation sont un grave probleme au 
Kenya ou ils font environ sept victimes par jour depuis quelques annees. La plupart des accidents de la 
route concement des vehicules de transport publics et sont essentiellement dus aux depassements de 
vitesse, a la surcharge des vehicules de transport publics, aux vehicules delabres, au mauvais etat des 
routes et a la conduite sous l'emprise de l'alcool. Le non-respect du port obligatoire de la ceinture de 
securite est egalement responsable de traumatismes et de deces. Pour reduire la charge de morbidite 
liee aux accidents de la circulation, le Gouvemement a adopte une approche qui associe les secteurs de 
la sante, des transports et de la communication, et il a elabore des strategies, y compris !'adoption 
d'une nouvelle loi imposant !'installation de ceintures de securite et d'un regulateur de vitesse sur tous 
les vehicules de transport publics et interdisant le transport de passagers non assis. Cette loi est entree 
en vigueur en janvier 2004. Une baisse de plus de 30% des accidents de la circulation a ete observee 
depuis et il convient d' esperer que le maintien de ces strategies aidera a reduire sensiblement les taux 
de morbidite et de mortalite lies aux accidents de la route ces prochaines annees. 11 appuie sans reserve 
le projet de resolution. 

Le Dr GARBOUJ (Tunisie) se felicite de !'attention accordee aux pays en developpement dans 
les rapports. 11 est important que ces pays appliquent une strategie concemant la securite routiere et la 
sante et que les personnes se chargent de proteger leur propre vie et celle des autres usagers de la 
route. Elle appuie sans reserve le projet de resolution, car il aidera les pays a adopter des strategies 
visant a freiner !'augmentation du nombre des accidents de la route. Vu le grand nombre des accidents 
et des victimes d'accidents de la circulation en Tunisie, de nouvelles lois sur la securite routiere sont 
en preparation, en association avec plusieurs organismes publics. Des mesures sont prises egalement 
pour ameliorer !'infrastructure et les soins aux victimes d'accidents. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grece) convient, vu le nombre eleve d'accidents de la route 
dans son pays, de la necessite d'une strategie de prevention des accidents de la circulation qui associe 
divers secteurs, un role important incombant a celui de la sante publique. Reconnaissant que de 
nombreux accidents de la route sont imputables a la consommation d'alcool et d'autres medicaments 
psychotropes, sans compter !'utilisation des telephones portables, elle souhaite que l'OMS fournisse 
des conseils et un soutien technique pour 1' elaboration de mesures propres a ameliorer la securite 
routiere. Elle appuie le projet de resolution, et propose l'adjonction au paragraphe 3 du dispositif, de 
trois nouveaux alineas (quel que soit leur ordre) : « d'assurer la connaissance et la surveillance des 
facteurs de risque, en particulier des effets de la consommation d'alcool et de medicaments 
psychoactifs »; « d'integrer la prevention des accidents de la circulation dans les programmes de sante 
publique )) ; «de renforcer les services d'urgence et de readaptation ». 

Le Dr FUKUDA (Japon) se felicite de la decision de faire de la securite routiere et de la sante le 
theme de la Joumee mondiale de la Sante 2004, et recommande que les Etats Membres debattent en 
permanence de ce sujet. Le Japon compte parmi les pays a haut revenu ou le nombre des accidents de 
la circulation et la mortalite due a ces accidents sont les plus eleves. Les plus mauvais chiffres ont ete 
enregistres dans les annees 70, periode de forte croissance economique, marquees par de lourdes 
pertes humaines. Face a cette situation, les secteurs public et prive se sont efforces de promouvoir sans 
reHiche la securite routiere au moyen de diverses activites, visant en particulier les ecoliers, qui ont 
aide a reduire le nombre des accidents de la circulation. 11 est favorable a une approche 
multisectorielle et recommande une discussion plus approfondie sur ce sujet, tout en indiquant que le 
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succes de la politique japonaise de prevention des accidents de la circulation est a inscrire a l'actif des 
differents secteurs concemes, dont l'action a ete fermement dirigee par la Police nationale. Vu la 
penurie actuelle de ressources, il invite les delegues a s'interroger sur !'utilisation optimale de ces 
ressources, par exemple sous la direction de l'OMS, en concertation avec les organismes sanitaires des 
Etats Membres. Quel sera le role du secteur de la sante ? L 'OMS devrait foumir des conseils et 
promouvoir le renforcement des capacites du secteur de la sante concemant la securite routiere. 

M. FUR GAL (Federation de Russie) dit que la situation concemant la securite routiere et la 
sante devient critique et a de graves incidences socio-economiques et humaines mondiales. Les acteurs 
competents du secteur public et de la societe civile doivent s'atteler a tousles aspects du probleme, et 
notamment aux questions techniques. Le Groupe de travail 1 de la Commission economique des 
Nations Unies pour l'Europe, qui a 50 ans d'experience et est a l'origine de conventions et d'accords 
intemationaux dans le domaine de la securite routiere, pourrait assurer la coordination des activites. 
Pour ce qui est des aspects lies a la sante, il incombe a l'OMS, par exemple, de demontrer les terribles 
consequences des accidents de la route, de privilegier la prevention, plus economique et plus efficace 
que les traitements et, enfm, d' elaborer la methode optimale de formation des personnels medicaux 
appeles a aider les victimes d'accidents de la route. Des criteres applicables a I' action du secteur de la 
sante concemant les accidents de la circulation et des recommandations en vue d'accroitre l'efficacite 
des soins medicaux dispenses aux victimes d'accidents de la route pourraient etre etablis. Tous les 
services sociaux concemes auront egalement besoin de conseils speciaux. 

Le Dr ZAHER (Egypte) dit que l'Egypte a adopte la strategie quinquennale de l'OMS pour la 
prevention des accidents de la circulation. Le Ministere de la Sante egyptien lutte sur plusieurs fronts 
pour assurer la securite routiere, par la mise en place d'equipes de secours speciales et de postes de 
secours medicalises pour les accidentes de la route sur les autoroutes et les routes du desert, secondees 
par des ambulances de types divers, y compris des vehicules de soins intensifs et des blocs 
chirurgicaux mobiles. Sous la direction du Ministere de la Sante et de la Population, et en etroite 
cooperation avec le Ministere de l'Interieur, divers ministeres instaurent des mesures destinees a 
reduire les accidents de la circulation, y compris des controles destines a reperer les chauffeurs 
conduisant sous 1' emprise de drogues et la surveillance des pharmacies pour reduire la vente de 
stupefiants et de tranquillisants. Pendant la Joumee mondiale de la ,Sante 2004, des cours ont 
notamment ete organises sur les premiers secours aux victimes et sur la formation des conducteurs 
d'ambulance.ll appuie le projet de resolution. 

Le Dr RAZAFIMAHEFA (Madagascar) declare que Madagascar a decide d'associer plusieurs 
secteurs a la prevention des accidents de la circulation, et notamment les differents ministeres 
concemes, des organisations non gouvemementales et des secteurs de la societe civile tels les 
transports, les travaux publics et 1 'urbanisme. Plusieurs mesures adoptees visent a prevenir les 
accidents de la route et a en attenuer les consequences. Des reglements ont par exemple ete elabores 
ou renforces concemant !'obtention du permis de conduire, le port obligatoire de la ceinture de 
securite pour les conducteurs et les passagers, le port d'un casque pour les motocyclistes et les 
passagers, !'interdiction d'utiliser un telephone portable en conduisant, le renforcement du controle 
des automobiles et l'instauration d'alcootests. De meme, des mesures ont ete adoptees pour ameliorer 
!'infrastructure routiere et les soins hospitaliers aux victimes d'accidents de la route. Elle estime 
neanmoins que les Etats Membres, les organisations du systeme des Nations Unies et les organisations 
non gouvemementales doivent cooperer et apporter leur soutien a !'elaboration de mesures plus 
energiques dans le domaine de la securite routiere et de la sante. Elle remercie en particulier le 
Gouvemement fran9ais du soutien dont son pays a beneficie pour la mise en place d'alcootests, qui ont 
renforce la prevention. Elle prie instamment l'OMS d'encourager davantage de cooperation de ce type 
sur une plus grande echelle. Elle propose d'ajouter, a la fm du paragraphe 3.9) du projet de resolution, 
le membre de phrase suivant: «et d'interdire !'utilisation d'un telephone portable au volant ». 
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Mme BOLORMAA (Mongolie) dit que les traumatismes et les accidents figurent au troisit.~me 
rang des causes de mortalite en Mongolie et qu'ils touchent en particulier les jeunes et la population 
active, ce qui entraine des souffrances humaines et des pertes economiques. En 2002, le 
Gouvemement de la Mongolie a adopte un programme national de prevention des accidents de la 
circulation. Les celebrations de la Joumee mondiale de la Sante 2004, sur le theme de la securite 
routiere, ont renforce l'action de son pays. La Joumee mondiale de la Sante sera celebree chaque 
annee comme une manifestation nationale, signe du profond engagement politique du Gouvemement 
vis-a-vis des initiatives de l'OMS. Elle adhere sans reserve au projet de resolution. 

M. WEEKES (Barbade) dit que les accidents de la route, en particulier chez les 15-44 ans, sont 
un probleme tres preoccupant a la Barbade. Entre 1994 et 2001, 66 % des blesses dans ces accidents 
appartenaient a ce groupe d' age. Les pertes annuelles dues aux accidents de la circulation sont 
estimees a 1-2 % du produit national brut. La prevention des accidents et des traumatismes doit 
mobiliser divers secteurs. Plusieurs mesures dans ce sens ont ete adoptees, et notamment unimportant 
programme d'amelioration des autoroutes, une loi sur le port de la ceinture de securite et l'instauration 
du port obligatoire du casque pour les motocyclistes. Le Ministere des Travaux publics et 
1' organisation non gouvemementale « Carribbean Academy of Driving Excellence » ont mis sur pied 
un programme structure destine a sensibiliser les enfants, les jeunes et les adultes aux mesures de 
securite routiere. 

Face a la demande croissante de services de readaptation pour les victimes d'accidents de la 
route, il est prevu de creer un centre de readaptation de pointe et de decentraliser les services 
d'ambulance, et d'instaurer un programme de formation des techniciens medicaux d'urgence afm de 
renforcer les soins prehospitaliers et de traumatologie. Le Gouvemement reconnait la necessite des 
strategies et plans d'action pour la securite routiere, conformement aux recommandations du Rapport 
mondial sur la prevention des traumatismes dus aux accidents de la circulation, 1 ainsi que d'une 
cooperation regionale et intemationale et de la mise en commun des ressources et des informations. La 
Barbade appuie le projet de resolution. 

Le Dr KAMUGISHA (Ouganda) fait observer qu'il ressort clairement des precedentes 
declarations que les accidents sont un probleme mondial auquel tous les Etats Membres doivent 
accorder une attention prioritaire. En Ouganda, le nombre des deces par accident de la route a plus que 
double ces dix demieres annees. Le taux de letalite du aux accidents de la circulation y est le plus 
eleve pour la region de 1 'Afrique orientale, la population active - les 15-44 ans - etant la plus touchee. 
Face a ce prob1eme, le Gouvemement a cree un conseil de la securite routiere ou sont representes 
plusieurs secteurs et au nom duquel le Ministere de la Sante dispense une education sur la securite 
routiere destinee au grand public et veille a ce que les etablissements de sante aient les competences 
necessaires pour prendre en charge les traumatismes. Des unites d'accueil des blesses sont mises en 
place dans les hopitaux proches des autoroutes. D'autres secteurs ont con<;u des programmes visant a 
reduire les accidents de la circulation, par exemple en prevenant la conduite sous 1' emprise de 1' alcool. 
La lourde charge de morbidite et de mortalite due aux accidents de la circulation ne peut qu'inciter a 
appuyer le projet de resolution. 

Le Professeur MAJOR! (Italie) estime, vu le large eventail des facteurs de risque, que la 
participation de differents secteurs aux activites de prevention s'impose et qu'un role decisif incombe 
au secteur de la sante publique. L'Italie a mis en place plusieurs programmes de prevention de ce type. 
11 remercie l'OMS de sensibiliser }'opinion a cette question et de lui accorder une place prioritaire 
dans le programme de sante publique mondial. L 'Italie appuie sans reserve le pro jet de resolution. 

1 Peden M. et al. Rapport mondial sur la prevention des traumatismes dus aux accidents de la circulation. Geneve, 
Organisation mondiale de la Sante, 2004. 
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Le Dr AKBARI (Republique islamique d'Iran) dit que les accidents de la circulation sont la 
deuxieme cause de mortalite dans la population generale et la premiere cause de mortalite chez les 
enfants et les jeunes. lis sont aussi responsables de l'essentiel des annees de vie potentielles perdues. 
Une approche multisectorielle s'impose; le Ministere de la Sante et de l'Enseignement medical s'est 
efforce de mieux sensibiliser l'opinion au probleme, de mobiliser !'engagement des responsables 
politiques a un haut niveau et de renforcer la coordination et la cooperation multisectorielle pour 
prevenir et combattre les accidents de la circulation. 11 encourage l'OMS a organiser des sommets 
intemationaux avec d' autres acteurs concemes, aux niveaux mondial et regional, associant des hauts 
fonctionnaires des Etats Membres, y compris des ministres de la sante, de I' education, des transports et 
d'autres domaines. 11 appuie pleinement le projet de resolution. 

M. GRBESA (Croatie) indique que les accidents de la circulation sont une cause de mortalite 
majeure en Croatie. Les victimes sont pour la plupart des jeunes de 15 a 25 ans, ce qui est alarmant au 
plan demographique, compte tenu du recul du taux de natalite dans le pays. La Croatie s' emploie a 
inverser la tendance en adoptant une nouvelle loi sur la securite routiere qui inclura des mesures de 
prevention renforcees et des regles de conduite plus severes. 11 appuie sans reserve le projet de 
resolution et propose que le sujet de la securite routiere figure en permanence a l'ordre du jour de 
1' Assemblee de la Sante. 

Mme CHERQAOUI (Maroc) fait observer que les accidents de la route au Maroc, comme dans 
d'autres pays, ont fait un grand nombre de victimes. Le pays s'emploie a ameliorer les soins de sante, 
et l'issue de ces soins, aux victimes d'accidents en renfon;ant les competences et les capacites dans ce 
domaine. Sa delegation appuie le projet de resolution. 

Mme MOTSUMI (Botswana) indique que les liens entre la securite routiere et la sante revetent 
une importance particuliere pour le Botswana. Les accidents et les traumatismes, y compris les 
accidents de la circulation, sont actuellement la deuxieme cause de mortalite, apres le VIH/SIDA. 
Quelque 76% des victimes de la route ont entre 1 et 39 ans. Les activites nationales dans le contexte 
de la Joumee mondiale de la Sante 2004 ont ete 1' occasion de consolider les partenariats entre divers 
secteurs et d'encourager la planification et !'application integrees des programmes de securite routiere, 
et d'aider a sensibiliser l'opinion. La publication nationale du Rapport mondial sur la prevention des 
traumatismes dus aux accidents de la circulation, prevue dans le courant de l'annee, devrait fortement 
contribuer a sensibiliser davantage le public a !'importance de la securite routiere. Le Botswana appuie 
le projet de resolution. 

Le Professeur DUSHIMIMANA (Rwanda) affirme que les accidents de la route, qui font de 
nombreuses victimes chaque annee, sont en grande partie evitables. Leurs causes les plus frequentes 
au Rwanda sont l'exces de vitesse, la distraction du conducteur, due par exemple a !'utilisation du 
portable au volant, le non-respect des panneaux de signalisation, le defaut de controle technique du 
vehicule, et la conduite sous l'emprise de l'alcool - toutes causes pouvant etre evitees. Les 
conducteurs doivent agir de fas:on responsable. Les activites dans le cadre de la Joumee mondiale de la 
Sante 2004 ont aide a mobiliser de nombreux acteurs concemes au Rwanda, et notamment la police, 
les entreprises de transport et divers ministeres. Sa delegation appuie sans reserve le projet de 
resolution sur la securite routiere et la sante. 

Le Dr TSHABALALA-MSIMANG (Afrique du Sud) dit que les accidents de la circulation 
etaient responsables de 27% de la mortalite par accident en 2002 en Afrique du Sud. Les victimes 
d'accidents lies aux transports sont pour beaucoup des hommes jeunes, ce qui alourdit encore le 
fardeau economique et social dii a ces deces. Une etude sur la charge de morbidite a place les 
accidents de la circulation au quatrieme rang des causes de mortalite prematuree dans le pays. La 
Joumee mondiale de la Sante 2004 avait pour theme « Arretez maintenant l'hecatombe sur les 
routes ». Une unite speciale chargee de la lutte contre les accidents de la route a ete creee recemment. 
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Elle fait partie d'un systeme rassemblant plusieurs secteurs axe sur la lutte contre les facteurs de risque 
d' accidents de la route, la sensibilisation et 1' epidemiologie. Le cadre legislatif a 1' appui des mesures 
de securite routiere est en place, qu'il s'agisse du port de la ceinture de securite, de la securite des 
vehicules, de la consommation d'alcool ou de la vitt:sse. Des difficultes se presenteront concemant 
!'application des lois. Les objectifs de l'Afrique l1U Sud coi"ncident avec ceux de l'OMS. Le 
Gouvemement sud-africain appuie le projet de resolution. 

Le Dr ABREU CATALA (Venezuela) dit qut son Gouvemement a adopte en 2001 une loi 
portant creation d'un programme permanent d'educat!On sur les questions liees aux transports et a la 
securite routiere. Les travaux du Ministere de la Sante et du Developpement social portent 
actuellement sur les aspects de la securite routiere suivants: mobilisation des medias a l'appui des 
programmes de prevention et d'education; participation des jeunes aces programmes, en particulier 
les jeunes au volant de voitures modifiees au mepris des specifications techniques ; diffusion 
d'informations ecrites et audiovisuelles destinees i: promouvoir la prevention des accidents et 
d'informations sur les facteurs de risque tels que la consommation d'alcool; utilisation et entretien 
corrects des vehicules; participation aux grandes manifestations de prevention organisees par d'autres 
etablissements ; et definition de mesures de securite routiere applicables aux systemes de transports en 
commun massivement utilises par les V enezueliens. La delegation venezuelienne appuie le projet de 
resolution. 

M. MANGUELE (Mozambique) dit que les accidents de la circulation dans son pays revetent 
une dimension epidemique ; ils sont responsables de plus de 40 % des deces dus a des causes non 
naturelles survenus entre 1990 et 2000, les victimes comptant plus particulierement parmi la 
population active et les enfants. Le Mozambique s'est telicite du choix fait par l'OMS pour la Joumee 
mondiale de la Sante 2004 et s' est employe a renforcer la collaboration entre les secteurs concemes 
pour la prevention des accidents de la route et la reduction des traumatismes. L 'une des principales 
priorites du Gouvemement est de mieux sensibiliser !'opinion au moyen d'une education en matiere de 
sante publique dispensee par le secteur de la sante en collaboration avec les ecoles, la police, les 
medias, les transports et d' autres secteurs. Un conseii national rassemblant differents secteurs a ete 
charge de coordonner toutes les activites de prevention. Malgre les progres importants qui ont ete 
accomplis, il reste beaucoup a faire et le Mozambique a encore besoin du soutien et des conseils de 
l'OMS. M. Manguele appuie le projet de resolution. 

M. CAPEL FERRER (Commission economique des Nations Unies pour l'Europe) se felicite 
des activites de l'OMS dans le domaine de la securite routiere qui necessite !'intervention de differents 
secteurs, un role clef incombant au secteur de la sante. C'est ce qu'a bien compris 1' Assemblee 
generale des Nations Unies qui, dans sa resolution 58/289, a invite l'OMS a assurer la coordination 
des questions relatives a la securite routiere a l'interieur du systeme des Nations Unies, et a collaborer 
etroitement avec les commissions regionales des Nations Unies. La securite routiere a ete l'un des 
principaux objectifs des gouvemements des Etats Membres de la Commission economique depuis sa 
creation en 194 7. La Commission a cree un groupe de travail sur la securite routiere, qui est compose 
d'experts de ses Etats Membres. En concertation etroite avec les organisations intergouvemementales 
et non gouvemementales concemees, le groupe de travail a formule et actualise des regles, reglements, 
normes et criteres de securite routiere convenus au niveau international sur tous les principaux facteurs 
de risque d'accidents de la circulation. Beaucoup font desormais l'objet d'accords et de conventions 
juridiquement contraignants, y compris les regles applicables a la conception et a la construction des 
routes, les normes de securite active et passive applicables a la construction de vehicules sfus, et la 
reglementation routiere pour une circulation sfue contenues dans les Conventions de Vienne sur la 
circulation routiere et sur la signalisation routiere, sur lesquelles repose la legislation nationale de 
nombreux pays. La Commission economique estime que !'adhesion aces conventions et normes et 
leur application par un nombre accru de gouvemements contribueront sensiblement a reduire la 
quantite et la gravite des accidents de la circulation. Les pays qui feront partie du groupe de travail 
seront mieux a meroe de s'atteler aux problemes de securite routiere. A cet egard, il rappelle que tous 
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les pays Membres de !'Organisation des Nations Unies qui ne sont pas membres de la Commission 
economique peuvent neanmoins assister a ses reunions a titre consultatif et peuvent adherer a la 
plupart des instruments juridiques qu'elle administre. Celle-ci souhaite continuer de collaborer avec 
l'OMS et tousles autres partenaires interesses a !'amelioration de la securite routiere dans le monde. 

M. MUKELABAI (UNICEF) rappelle que la plupart des victimes d'accidents de la circulation 
- quelque 1,3 million chaque annee- ont moins de 15 ans, en particulier dans les communautes 
defavorisees. Dans de nombreux pays, les accidents de la route sont responsables de plus de 12% de 
la morbidite chez les enfants. Entre autres facteurs aggravants figurent le surpeuplement des villes et la 
mediocrite des plans d'urbanisme, et le manque d'espace alloue aux terrains de jeux pour les enfants. 
11 en resulte que les enfants sont souvent reduits a jouer au milieu de rues bondees ou ils sont exposes 
aux accidents. L'UNICEF s'est engagee, avec tous ses partenaires, a aider les gouvemements et les 
communautes a faire observer les regles applicables a la circulation afm d'ameliorer la securite 
routiere, en renfor9ant !'education en matiere de securite routiere, y compris la securite routiere dans 
le cadre des activites de promotion de la sante et de prevention des maladies, et en encourageant les 
pouvoirs publics locaux et les municipalites a prevoir des aires de jeu suffisantes et a construire des 
allees pietonnieres, en particulier pour les enfants. L'UNICEF est membre du Comite directeur des 
Nations Unies pour la securite routiere mondiale et a participe au debat de l'Assemblee generate des 
Nations Unies sur la securite routiere mondiale en avri12004. L'UNICEF appuie sans reserve le projet 
de resolution sur la securite routiere et la sante. 

M. LAMB (Federation intemationale des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge), 
invite par le PRESIDENT a prendre la parole, salue le choix de la securite routiere comme theme de la 
Journee mondiale de la Sante 2004 et la participation active de nombreux Etats Membres a la lutte 
contre ce probleme. La Federation estime que !'action dans ce domaine est du ressort de plusieurs 
secteurs et elle privilegie, outre les aspects sanitaires, la preparation aux catastrophes et les operations 
de secours, le conseil a la suite d'une catastrophe et en cas de traumatisme, les aspects economiques et, 
surtout, !'education. La Federation soutient le principe du partenariat. Elle est membre, et hote, du 
Partenariat mondial pour la securite routiere, dont sont egalement membres l'OMS, la Banque 
mondiale et des partenaires du secteur prive, comme des constructeurs d'automobiles. Elle est aussi 
etroitement associee a des activites regionales. De nombreux pays utilisent un guide de bonnes 
pratiques en matiere de securite routiere et de secours d'urgence elabore recemment par un groupe de 
26 societes nationales europeennes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le guide, publie a 
!'occasion de la Journee mondiale de la Sante, est disponible sur !'Internet. 11 a deja ete traduit dans 
13langues. 

La Federation invitera les societes nationales a s'adresser a leur gouvemement hote pour les 
encourager a progresser dans le domaine de la securite routiere. 

Le Dr KRUG (Prevention des traumatismes et de la violence) remercie les delegues de leurs 
observations constructives ainsi que to us ceux qui ont contribue a 1' organisation des centaines de 
manifestations pour la Journee mondiale de la Sante 2004 dans le monde, et a la sensibilisation de 
}'opinion aux questions liees a la securite routiere. 

Les delegues ont pose des questions sur les activites futures et les ressources necessaires. Les 
efforts deployes ces derniers mois seraient vains sans actions concretes dans les pays. Premierement, 
une reunion sera organisee avec les commissions regionales des Nations Unies au sujet de la 
coordination des activites et de la defmition des roles. Des discussions auront lieu ulterieurement avec 
les gouvemements nationaux au plus haut niveau politique concemant 1' application des 
recommandations contenues dans le Rapport mondial sur la prevention des traumatismes dus aux 
accidents de la circulation, l'accent portant plus specialement sur certains facteurs de risque 
- consommation d'alcool et conduite automobile, exces de vitesse, non-respect du port obligatoire de 
la ceinture de securite ou du casque pour les motocyclistes. Un programme de 1 'OMS soutiendra la 
formation a la prevention des traumatismes dans les ecoles de sante publique. L'Organisation met 
aussi une derniere main a deux documents a l'appui des premiers secours en cas d'accident. De 
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nouveaux efforts devront etre deployes pour mobiliser des fonds extrabudgetaires supplementaires et 
etablir des partenariats au sein des Nations Unies et avec les gouvemements, la societe civile et le 
secteur prive. La creation d'un fonds special est deja a l'etude avec certains partenaires, en particulier 
la Banque mondiale. L'echange de competences, qui figure au nombre des objectifs du Rapport 
mondial sur la prevention des traumatismes dus aux accidents de la circulation, est une autre tache 
importante. Les experts auront 1' occasion de confronter leurs informations pendant les septieme et 
huitieme conferences mondiales sur la prevention des traumatismes et la promotion de la securite, 
coparrainees par l'OMS, qui auront lieu a Vienne (6-9 juin 2004) et en Afrique du Sud en 2006, 
respectivement, et lors d' autres reunions prevues sur la securite routiere, dont une avec la societe 
civile. 

La recente Joumee mondiale de la Sante et les debats de la Commission doivent etre consideres 
comme un debut. La plupart des accidents de la route sont evitables - les solutions existent. Il faudra 
toutefois redoubler d'efforts afm de ne pas perdre les acquis. 

Le PRESIDENT invite la Commission a examiner le projet de resolution recommande dans la 
resolution EB113.R3 avec le preambule additionnel et les paragraphes du dispositif enonces au 
paragraphe 4 du document A57 /10 Add.1 et les amendements proposes au cours des debats. 

Le Dr HOLCK (Secretaire) donne lecture des amendements proposes. Au paragraphe 1 du 
dispositif, le delegue de la Thailande a propose d'ajouter le membre de phrase« et d'autres secteurs 
- public et de la societe civile » apres « le secteur de la sante publique ». Le delegue de la Grece a 
propose l'ajout d'un nouveau paragraphe 3.1) libelle ainsi: « d'integrer la prevention des accidents de 
la circulation dans les programmes de sante publique ». La numerotation des paragraphes existants 
3.1) et 3.2) devra etre modifiee en consequence. Le delegue de la Thailande a propose !'inclusion du 
membre de phrase (( ou en recourant a un autre mecanisme efficace, selon le contexte national )) a la 
fm du paragraphe 3.3) existant et !'inclusion des mots « les communautes et la societe civile» a la fm 
du paragraphe 3.4) existant. L'inclusion de trois autres alineas au paragraphe 3 a ete proposee. Le 
delegue de la Grece a propose deux alineas ainsi libelles: «de renforcer les services d'urgence et de 
readaptation)) et (( d'assurer une meilleure connaissance des facteurs de risque, en particulier des 
effets de la consommation d'alcool, des medicaments psychoactifs et d'utilisation d'un telephone 
portable au volant », la mention des telephones portables ayant ete proposee par le delegue de 
Madagascar. Le delegue du Burkina Faso a propose l'adjonction du membre de phrase suivant: «de 
rechercher les moyens d'accroitre le fmancement de la securite routiere, y compris en creant un 
fonds ». Le delegue du Burkina Faso a demande !'inclusion d'un nouveau paragraphe 4.7) redige 
comme suit: (( d'organiser regulierement des reunions d'experts pour echanger des informations et 
renforcer les capacites; » et le delegue de la Thailande a propose !'inclusion d'un paragraphe 4.8) 
ainsi libelle : « de faire rapport a la Soixantieme Assemblee mondiale de la Sante en mai 2007 sur les 
progres accomplis aux plans de la promotion de la securite routiere et de la prevention des accidents 
de la circulation dans les Etats Membres ». 

En reponse a la question de M. HOHMAN (Etats-Unis d'Amerique) au sujet des incidences 
budgetaires de la proposition visant a ce que l'OMS reunisse regulierement des experts qui 
echangeront des informations et renforceront les capacites, le Dr KRUG (Prevention des traumatismes 
et de la violence) indique que ces activites pourraient s'inscrire dans le cadre des reunions existantes 
ou prevues de l'OMS, sans retombees budgetaires majeures. 

M. HOHMAN (Etats-Unis d'Amerique), apropos de l'amendement propose au paragraphe 3 
concemant les facteurs de risque, propose de remplacer « d'assurer une meilleure connaissance des 
facteurs de risque, en particulier des effets de la consommation d' alcool » par « de sensibiliser 
davantage !'opinion aux facteurs de risque, en particulier aux effets d'une consommation excessive 
d'alcool ». 
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Le Dr HOLCK (Secretaire) propose la formulation suivante: «de sensibiliser davantage 
!'opinion aux facteurs de risque, en particulier aux effets d'une consommation excessive d'alcool, des 
medicaments psychoactifs et de !'utilisation d'un telephone portable au volant ». 

11 en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT invite la Commission a approuver le projet de resolution ainsi amende, et fait 
observer que la distribution du texte amende ecrit necessitera un delai supplementaire. 

Le projet de resolution, ainsi amende, est approuve! 

Promotion de la sante et modes de vie sains: Point 12.8 de l'ordre dujour (resolution EB113.R2; 
document A57/11) 

Le PRESIDENT, ayant presente a l'esprit le debat prolonge sur le point connexe de l'ordre du 
jour concemant le projet de strategie mondiale pour l'alimentation, l'exercice physique et la sante, prie 
instamment les delegues de limiter leurs observations au projet de resolution recommande dans la 
resolution EB 113 .R2. 

Mme AREEKUL AMORNSRIWATANAKUL (Thailande), s'exprimant aussi au nom de 
1 'Allemagne, de 1 'Australie, de la Belgique, du Canada, de la Hongrie et de la Suisse, se felicite que 
l'OMS ait reconnu la necessite de renforcer les politiques et les ressources humaines et fmancieres en 
faveur de la promotion de la sante dans les Etats Membres, et de trouver des moyens de financement 
innovants, gages d'efficacite et de perennite. Ces politiques et ces mecanismes devront etre adaptes au 
systeme de sante et au contexte politique de chaque pays. Certains pays fmancent les activites de 
promotion de la sante au moyen de recettes fiscales speciales ou des cotisations a l'assurance-maladie 
universelle nationale. La Thailande affecte 2 % du revenu des taxes prelevees sur les ventes de tabac et 
d'alcool aces activites; le montant preleve en 2003 s'est eleve a US $15 millions environ. 

Elle propose l'adjonction d'un troisieme paragraphe au preambule du projet de resolution, 
libelle en ces termes : « Reconnaissant que les efforts qui doivent etre imperativement consacres a la 
promotion de la sante devraient viser a reduire les inegalites en matiere de sante par une action sur 
toute la chaine des determinants, y compris les structures sociales, les facteurs environnementaux et 
les modes de vie;». Elle propose en outre d'ajouter un nouveau paragraphe 1.2) ainsi libelle: 
(( a mettre en place des mecanismes appropries pour suivre et analyser les experiences nationales et 
recueillir les donnees pertinentes afm de renforcer la base des donnees factuelles destinees a assurer 
1' efficacite des interventions de promotion de la sante, en tant que partie integrante des systemes de 
sante, en vue d'obtenir de reels changements dans la societe et les modes de vie;», les paragraphes 
suivants devant etre renumerotes en consequence. Un nouveau paragraphe 1.5) formule comme suit 
devra etre ajoute : ((a etudier activement, lorsque cela est necessaire et approprie, l'etablissement de 
mecanismes de fmancement novateurs, adequats et durables dotes d'une base institutionnelle solide 
pour la gestion de la promotion de la sante; ». Elle propose egalement !'inclusion d'un nouveau 
paragraphe 2.4) redige en ces termes: « d'apporter un soutien aux Etats Membres, lorsque cela est 
necessaire et approprie, dans leurs tentatives pour etablir des mecanismes de fmancement novateurs 
dotes d'une base institutionnelle solide afm de coordonner efficacement et de suivre de maniere 
systematique leurs efforts de promotion de la sante ; ». 

Elle invite les delegues a assister a la Sixieme Conference mondiale sur la promotion de la sante 
qui aura lieu a Bangkok du 7 au 11 aout 2005, et qui permettra aux Etats Membres de rendre compte 

I Ce pro jet de resolution a ete transmis a I' Assemblee de la Sante dans le deuxieme rapport de la Commission et 
adopte sous la cote WHA57.10. 
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de leurs progres et de confronter leurs points de vue et leurs experiences, et de renforcer ainsi les 
strategies de promotion de la sante dans le contexte de la mondialisation rapide. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grece) propose d'ajouter les mots «et la Convention-cadre de 
l'OMS pour la lutte antitabac » a la fm du premier alinea du preambule du projet de resolution. Elle 
propose en outre d'inclure un alinea supplementaire au preambule, ainsi libelle: « Notant que la 
promotion de la sante mentale est une composante importante de la promotion de la sante en 
general; ». 

Le Dr SMITH (Danemark), prenant la parole au nom des cinq pays nordiques, Danemark, 
Finlande, lslande, Norvege et Suede, approuve le rang eleve de priorite accorde par 1 'OMS a la 
question de la promotion de la sante et des modes de vie sains, et elle accueille favorablement la tenue 
prevue de la Sixieme Conference mondiale sur la promotion de la sante. Elle souligne que les efforts 
deployes dans le domaine de la promotion de la sante et des modes de vie sains doivent etre deployes 
en liaison avec la mise en oeuvre de la strategie mondiale pour l'alimentation, l'exercice physique et la 
sante. 

La promotion de la sante est un important instrument de sensibilisation aux determinants de la 
sante plus generaux, contribuant ainsi a reduire les ecarts de sant6. Elle est tres favorable a !'initiative 
«Pour votre sante, bougez ! » en tant qu'instrument de sensibilisation mondial. Les initiatives et les 
interventions en faveur d'un mode de vie sain doivent imperativement accorder la priorite aux enfants 
et aux adolescents. Vu le vieillissement de la population, il convient aussi de privilegier le groupe des 
personnes agees et la question du vieillissement et de la sante, compte tenu en particulier du mandat de 
1 'OMS en application des recommandations de la Deuxieme Assemblee mondiale sur le Vieillissement 
(Madrid, 2002). La progression alarmante de la sedentarite et de l'obesite dans le monde, due surtout a 
une mauvaise alimentation et a une suralimentation, necessite une grande vigilance et une action 
concertee. 11 est amplement etabli scientifiquement que 1' exercice physique ameli ore les defenses de 
l'organisme contre plusieurs maladies et troubles associes a un mode de vie inadequat. L'etude sur la 
«charge de morbidite mondiale » a montre que la consommation nocive d'alcool contribuait en 
grande partie a la mortalite et aux incapacites dans le monde; il est indispensable que l'OMS deploie 
des mesures pour reduire les dommages causes par la consommation d'alcool. Les pays nordiques 
attendent avec interet la parution en 2005 du rapport sur !'action future de l'OMS concemant la 
consommation d'alcool. 

Le PRESIDENT intervient pour rappeler au delegue du Danemark que les orateurs ont ete 
invites a limiter leurs observations au projet de resolution. 

Le Dr SMITH (Danemark), en conclusion de son intervention, dit que les cinq pays nordiques 
souhaitent vivement que l'OMS joue un role de premier plan dans la mise au point d'instruments 
etayes par des donnees factuelles qui puissent arreter 1, evolution alarmante des maladies non 
transmissibles et de la morbidite. lls appuient sans reserve le projet de resolution. 

M. ASLAM (Pakistan) appuie le projet de resolution. 

Mme LABORA (Cuba) fait observer que la plupart des pays n'ont pas les politiques, les 
ressources humaines et economiques ni les capacites institutionnelles requises pour promouvoir la 
sant6. Elle appuie le projet de resolution. 

Mme CHERQAOUI (Maroc) appuie egalement le projet de resolution. Elle propose d'inclure 
dans la strategie l'instauration de mecanismes destines a aider les fumeurs et les utilisateurs de 
drogues a abandonner leurs habitudes deleteres. 
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Mme WIGZELL (Suede), apropos de l'amendement propose par le delegue de la Thai1ande, 
suggere, par souci de coherence, d'utiliser les memes termes dans le nouveau paragraphe 1.5) et dans 
le nouveau paragraphe 2.4 ). 

Le PRESIDENT propose, vu le nombre et la longueur des amendements proposes, d' attendre 
jusqu'au lendemain matin, pour clore la discussion du point 12.8 de l'ordre du jour, la nouvelle 
version du projet de resolution. S'il reste du temps apres }'approbation de tous les projets de 
resolution, la Commission pourra revenir sur ce point. 

11 en est ainsi decide. 

(Voir !'approbation du projet de resolution dans le proces-verbal de la huitieme seance, 
section 3.) 

La famille et la sante dans le contexte du dixieme anniversaire de I' Annee internationale de la 
famille: Point 12.9 de l'ordre dujour (resolution EB113.R12; document A57112) 

Sante genesique: Point 12.10 de l'ordre dujour (resolution EB113.R11; document A57/13) 

Le PRESIDENT indique que les projets de resolutions correspondant aux points 12.9 et 12.10 
de l'ordre dujour, qui portent sur des sujets etroitement apparentes, ont ete examines en meme temps 
par le Conseil executif a sa cent treizieme session en janvier 2004 afm de recueillir plus facilement un 
consensus. Elle propose en outre que la Commission, de meme que pour le point precedent, commence 
par examiner les projets de resolutions. 

11 en est ainsi convenu. 

Le Dr MODESTE-CURWEN (representant du Conseil executif) explique que le Conseil 
executif a sa cent treizieme session a ete saisi d'un rapport sur les activites de l'OMS concemant la 
famille et la sante qui confmnait la determination de !'Organisation a proteger et promouvoir la sante 
de la famille. 1 Le Conseil a adopte la resolution EB113.R12 sur la famille et la sante dans le contexte 
du dixieme anniversaire de I' Annee intemationale de la famille. 

A propos de la sante genesique, elle rappelle que I' Assemblee de la Sante, dans sa resolution 
WHA5 5.19, invitait le Directeur general a elaborer une strategie permettant d' accelerer les progres en 
vue de la realisation des objectifs et cibles du developpement international lies a la sante genesique. Le 
projet de strategie a ete presente au Conseil executif a sa cent treizieme session et son approbation par 
I' Assemblee de la Sante a ete recommandee dans un projet de resolution parraine par plusieurs Etats 
Membres. Le Conseil a accueilli favorablement le projet de strategie et de nombreux membres s'en 
sont declares tres satisfaits, mettant en avant son utilite pour les pays employes a realiser les objectifs 
et cibles du Millenaire pour le developpement et son rOle dans le renforcement du consensus recueilli 
lors de la Conference des Nations Unies sur la population et le developpement (Le Caire, 1994) et lors 
de la Quatrieme Conference des Nations Unies sur les femmes (Beijing, 1995). Le Conseil a rappele 
avec insistance !'importance capitale que revetent les ressources humaines, et en particulier le besoin 
d'accoucheuses traditionnelles competentes, et il espere que les rapports sur }'application de la 
strategie seront axes plus specialement sur la sante matemelle et neonatale. Certains membres ont 
insiste sur la necessite d'assurer la perennite des actions proposees moyennant des mecanismes de 
fmancement appropries, et d'autres sur la sensibilisation a !'importance de la sante sexuelle et 
genesique qui incombe notamment a la famille. Les membres ont fait des observations sur d'autres 

1 DocumentEB113/45. 



106 CINQUANTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

aspects de la strategie, a savoir les obligations des Etats Membres au titre du droit international relatif 
aux droits de l'homme et les obstacles juridiques ou lies a la politique generale qui entravent l'acces 
des personnes aux services. Des orateurs ont demande de legeres modifications tandis que d' autres ont 
souhaite que la strategie soit transmise a 1' Assemblee de la Sante pour qu'elle l'adopte, sans 
changement. Le Conseil a adopte la resolution EB113.Rll par laquelle il recommande a la 
Cinquante-Septieme Assemblee mondiale de la Sante d'approuver la strategie pour la sante genesique. 

M. ASLAM (Pakistan) rappelle que, lorsque le projet de strategie pour la sante genesique a ete 
presente au Conseil en janvier 2004, la delegation pakistanaise a emis des reserves concemant le 
paragraphe 32 et propose que les premier et troisieme membres de phrase entre parentheses soient 
supprimes. Notant avec surprise que ce paragraphe n'a pas ete modifie, i1 demande a nouveau la 
suppression de ces membres de phrase entre parentheses, qui vont a l'encontre des valeurs de certains 
pays, en particulier des pays musulmans. 

Le PRESIDENT invite les delegues a formuler des observations sur le projet de resolution 
contenu dans la resolution EB113.Rl2. 

Le Dr ABREU CATALA (Venezuela) dit que sa delegation propose d'inclure au huitieme 
alinea du preambule du projet de resolution les mots « le droit a la sante et aux » apres « acces aux », 
et le membre de phrase « et la violence sous toutes ses formes, en particulier » apres « la maltraitance 
des enfants, le defaut de soins ». 

Le Dr AGARWAL (Inde) propose l'adjonction d'un nouveau paragraphe indiquant que les 
initiatives axees sur la famille et la sante doivent tenir compte du role des ecoles dans I' education des 
enfants, en particulier des filles, concemant !'importance de la famille. I1 faut insister sur le role 
determinant de la famille dans les soins et le soutien aux personnes agees, dont le nombre s'accroit. Il 
demande qu'un texte dans ce sens soit redige. La delegation indienne appuie le projet de resolution. 

Le Dr LEWIS BELL (Jamaique ), prenant la parole au nom des pays membres de la 
Communaute des Caraibes, appuie le projet de resolution. Elle propose !'inclusion d'un nouvel alinea 
au paragraphe 2, libelle en ces termes: « d'appuyer les Etats Membres dans leurs efforts pour etablir 
des programmes sur le role parental ou renforcer ceux qui existent par des recherches appropriees et en 
organisant des tribunes intemationales pour confronter les experiences nationales; ». Elle propose en 
outre, au paragraphe 2.4), d'inserer le membre de phrase « y compris les hommes et les personnes 
agees » entre « des membres de la famille » et « dans les politiques ». 

Mme MORENO ANAYA (Espagne), appuyant le projet de resolution, observe qu'il coincide 
exactement avec les orientations de son pays dans ce domaine. L 'Espagne soutiendra toute initiative 
qui vise a assurer une protection sociale universelle. 

Le Dr QUANSAH-ASARE (Ghana) appuie le projet de resolution. Elle insiste sur I' attention a 
accorder aux questions relatives aux personnes agees, en particulier celles qui sont privees de soins, et 
aux personnes handicapees. Aussi propose-t-elle d'inclure le membre de phrase « y compris aux 
membres handicapes et aux personnes agees »a la fm du paragraphe 1.3). 

La question du VIH/SIDA et de ses incidences sur les families, mentionnee dans le document 
A57/12, doit aussi etre evoquee dans le projet de resolution. 

Mlle CHA-AIM PACHANEE (Thailande) recommande que l'OMS integre la sante de la 
famille et renforce les politiques de sante tenant compte des sexospecificites dans tous ses programmes 
de sante. Elle appuie le projet de resolution. 
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Mme PHUMAPHI (Sous-Directeur general) invite les delegues a soumettre leurs propositions 
d'amendements par ecrit. En reponse a !'observation du Pakistan concemant le paragraphe 32 du 
projet de strategie pour la sante genesique contenu dans le document A57/13, elle indique que, sous 
reserve de la reaction des autres delegations, la suppression des membres de phrase entre parentheses 
sera envisagee. 

Le PRESIDENT invite la Commission a formuler des observations sur le projet de resolution 
contenu dans la resolution EB113.Rll. 

Le Dr LEWIS BELL (Jamai"que), prenant la parole au nom des pays membres de la 
Communaute des Caraibes, appuie le projet de resolution. Elle propose, au paragraphe 2.3), de 
remplacer le membre de phrase « les pays ou la mortalite et la morbidite des meres et des nouveau-nes 
sont les plus elevees )) par (( tous les pays ». 

Le Dr RUIZ (Mexique) propose au paragraphe 2.3) de faire explicitement reference a la 
necessite de renforcer la capacite des systemes de sante « avec la participation de groupes 
communautaires et non gouvemementaux ». 

Le Dr QUANSAH-ASARE (Ghana) appuie le projet de strategie et le projet de resolution. Au 
paragraphe 2.4), elle propose d'inclure le membre de phrase « y compris les adolescents et les 
hommes » apres «et autres groupes marginalises ». Il conviendrait d'ajouter un nouvel alinea au 
paragraphe 3 libelle en ces termes « d'apporter un soutien aux Etats Membres pour qu'ils puissent 
assurer un approvisionnement regulier en produits lies a la sante genesique ». 

M. KIFLEYESUS (Erythree) appuie le projet de strategie et se felicite de !'importance accordee 
a la sante de la reproduction pour la realisation des objectifs du Millenaire pour le developpement. I1 
recommande que soient mentionnes la securite des produits lies a la sante genesique et le recours a des 
administrateurs charges de ces produits pour ameliorer !'information sur la gestion logistique des 
produits lies a la sante genesique. 

Le Dr SIRIPON KANSHANA (Thai1ande) propose !'inclusion, aux paragraphes 2.3) et 2.5), 
d'une mention concemant !'attention qu'il convient d'accorder a la sante genesique des adolescentes, 
en preparation des annees a venir. 

M. GUZMAN VALENCIA (Colombie), appuyant le projet de resolution et le projet de 
strategie, dit que !'initiative de l'OMS coi"ncide largement avec la politique du Gouvemement 
colombien en matiere de sante sexuelle et genesique et repose sur les memes principes de justice 
sociale et d'egalite entre les sexes, d'analyse de la demande, de ciblage et de qualite des services. 

Le Dr RAKOTOELINA (Madagascar) appuie le projet de resolution et remercie l'OMS, le 
FNUAP, !'UNICEF et la Banque mondiale de leur declaration conjointe sur les soins aux nouveau-nes 
et les soins obstetricaux d'urgence destines a reduire la mortalite matemelle.1 La strategie proposee ne 
pourra etre efficace que si les partenaires de tous les secteurs concemes, les groupes de la societe 
civile et les systemes de sante a tous les niveaux y sont associes. Elle demande que cela soit reflete 
dans le projet de resolution. 

1 Organisation mond.iale de la Sante. Reduire la mortalite maternelle. Declaration commune OMS/FNUAPIUNICEF/ 
Banque mond.iale. Geneve, 1999. 
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Mme LE THI THU HA (Viet Nam) dit que le projet de resolution et le projet de strategie 
refletent exactement les principes enonces lors de la Conference intemationale sur la population et le 
developpement et les objectifs du Millenaire pour le developpement. Ils correspondent egalement aux 
besoins essentiels du peuple vietnamien, en accordant un rang de priorite eleve aux femmes et aux 
enfants et aux personnes et aux groupes defavorises. 

Mme KOLOLA (Malawi), appuyant le projet de strategie, dit que les services de sante de la 
reproduction jouent un role determinant dans la reduction de la pauvrete et la realisation des objectifs 
du Millenaire pour le developpement. 

Le PRESIDENT declare que les divers amendements proposes seront incorpores afm que les 
deux projets de resolutions puissent etre examines a la prochaine seance. Elle invite les delegues a 
formuler des observations sur les points 12.9 et 12.10. 

Le Dr SONGANE (Mozambique) fait observer que la sante de la reproduction est oubliee et 
merite un regain d'attention vu son role dans la realisation des objectifs du Millenaire pour le 
developpement concemant la sante matemelle et infantile et son role dans le renforcement des 
systemes de soins de sante. 

On a constate au Mozambique que des personnels soignants autres que les medecins pouvaient 
dispenser des soins de premiers secours au premier niveau de transfert. Dans des pays tels que le sien, 
ou l'on compte seulement un medecin pour 38 000 habitants, les medecins assistants et les infirmieres 
en soins obstetricaux peuvent remplir cette fonction efficacement, mais des fonds seront necessaires 
pour la formation et le materiel. La strategie devrait contribuer a faire en sorte que cette demarche soit 
sui vie. 

Le Dr ABREU CATALA (Venezuela) recapitule les mesures prises dans son pays concemant 
les droits familiaux et sociaux. Le Gouvemement en place a pleinement reconnu l'egalite des sexes, 
les droits sexuels et en matiere de reproduction et le droit de citoyennete des enfants et des 
adolescents. La redaction d'une nouvelle Constitution en 1999 qui proclame l'egalite des chances pour 
les hommes et les femmes et vise a corriger les inegalites entre les sexes a initie un processus de 
transformation destine a renforcer le capital humain et social, et instaure dans un Etat axe sur la 
population une politique sociale en faveur de la personne, du citoyen, de la farnille et de la 
communaute. La Constitution etablit l'egalite en droit, sans discrimination fondee sur le sexe, la foi ou 
le statut social, et en matiere d' emploi. Les travaux domestiques sont reconnus comme une activite 
economique creatrice de valeur ajoutee et productrice de richesse et de bien-etre social, le droit a la 
securite sociale est reconnu aux femmes au foyer et le droit au travail est garanti sans discrimination. 
L'emploi des adolescents pour des taches prejudiciables a leur developpement general est interdit; a 
travail egal, salaire egal. L'education, de plus, est gratuite, obligatoire et democratique. Un plan 
national sur la condition des femmes a ete etabli et un institut national pour les femmes cree dans le 
cadre du Ministere de la Sante et du Developpement social. Une banque speciale accorde des credits 
aux cooperatives d'affaires gerees par des femmes. Les femmes des secteurs les plus defavorises ont 
ainsi acces au credit, a la formation et a }'information, a l'entraide, a la culture et a la sante sexuelle et 
genesique. Un bureau national pour la defense des droits des femmes a ete cree et un plan pour 
l'egalite des chances a ete mis en place. La politique de sante globale en cours d'elaboration prevoit 
1' acces universel gratuit aux services de sante et un modele de soins de sante complet est applique en 
cooperation avec Cuba. 11 prevoit que 80 % des personnes precedemment exclues des programmes et 
des plans de developpement du pays beneficieront de soins de sante ; les medecins effectuent des 
visites a domicile dans les communautes les plus defavorisees. Le secteur des soins de sante primaires 
a ete reamenage avec l'ouverture de dispensaires populaires, de services de consultation exteme et 
d'hopitaux. Des soins complets sont dispenses aux enfants et aux adolescents dans le cadre d'un 
programme renforce, parallelement a des activites de lutte contre les maladies de 1' enfance et contre la 
mortalite infantile et matemelle. 
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Le Dr YEVIDE (Benin), s'exprimant au nom des Etats Membres de la Region africaine, dit que 
l'acces limite aux services de base et le manque de personnel qualifie, notamment de sages-femmes, 
sont responsables des taux eleves de mortalite matemelle et infantile dans les pays en developpement. 
11 est important de promouvoir la sante de la reproduction et de mobiliser a cet effet I' engagement 
requis. Le projet de strategie sera precieux pour la realisation des objectifs du Millenaire pour le 
developpement. Les pays de la Region africaine reiterent leur determination a mobiliser les ressources 
financieres necessaires pour renforcer les capacites de leurs systemes de sante afin d'assurer l'acces 
universe! aux soins de sante de la reproduction, en privilegiant la sante de la mere et du nouveau-ne. 
lis demandent au Directeur general de recueillir des ressources fmancieres supplementaires pour 
renforcer leurs programmes et leurs services de sante de la reproduction, de leur apporter un soutien 
technique pour I' application de leurs strategies compte tenu de leur contexte social et culture!, et de 
cooperer avec les autres organisations du systeme des Nations Unies pour apporter le soutien 
coordonne du systeme des Nations Unies necessaire a !'amelioration de la sante de la reproduction et, 
enfm, d'aider les pays a suivre les progres realises sur la voie des objectifs du Millenaire pour le 
developpement. 

Le Dr CONNOLLY (lrlande), prenant la parole au nom de !'Union europeenne, des pays 
candidats- Bulgarie, Roumanie et Turquie- et des pays du Processus de stabilisation et d'association 
et des pays candidats potentiels a l'Union europeenne - Albanie, Bosnie-Herzegovine, Croatie, 
Ex-Republique yougoslave de Macedoine, Serbie-et-Montenegro -,declare que l'Union europeenne a 
toujours adhere aux principes enonces dans le programme d'action du Caire. Le projet de strategie 
pour la sante genesique contribuera a la realisation des objectifs du Millenaire pour le developpement 
et la prevention du VIH/SIDA et accelerera la realisation des objectifs du programme d'action du 
Caire, inegale a ce jour. 

Les services de sante ne peuvent s'atteler a tous les facteurs sociaux et economiques qui 
determinent la demographie. Le rapport conjoint OMSIUNICEF1 montre que les soins prenatals 
dependent etroitement de facteurs tels que la richesse et I' education : les femmes qui ont une education 
du niveau secondaire ont de deux a trois fois plus de chances de beneficier de soins prenatals que 
celles qui n'ont aucune instruction. La mise en oeuvre du programme d'action ne depend pas 
seulement du secteur de la sante et de la sante genesique mais egalement du secteur social, et 
notamment !'education, des questions liees a l'egalite entre les sexes et a la protection des groupes 
minoritaires et vulnerables ainsi que de la democratie et de la bonne administration. Les liens 
intersectoriels permettront de s'atteler aux besoins en matiere de sante sexuelle et genesique de fa<;on 
integree. Des progres devront etre realises dans ces domaines cles pour que soit mis en place le cadre 
ou pourront etre assures la sante sexuelle et genesique et respectes les droits correspondants. La 
cooperation et la collaboration a l'interieur du systeme des Nation Unies en sont une condition 
prealable. 

L'Union europeenne appuie le projet de resolution, approuve la strategie proposee et encourage 
le Directeur general a soutenir les Etats Membres qui s'emploient a appliquer la strategie et a atteindre 
les objectifs de developpement apparentes, en collaboration etroite avec les partenaires appropries. 

Le Dr RUIZ (Mexique) accueille avec satisfaction les rapports sur la famille et la sante 
genesique, qui reposent sur 1 'equite et le respect des droits de 1' etre humain. La strategie du Mexique 
en faveur de I' egalite des chances reconnait que la mortalite infantile et I' esperance de vie varient 
sensiblement selon les regions du Mexique. Le programme du pays est fonde sur quatre strategies 
essentielles : une grossesse saine, un accouchement dans de bonnes conditions d'hygiene et de 
securite, des nouveau-nes en bonne sante et des enfants qui grandissent bien. 11 suppose une vaste 
participation de la communaute, des autorites locales et de diverses organisations non 

1 Organisation mondiale de la Sante, Antenatal care in developing countries: promises, achievements and missed 
opportunities. Geneve, 2004. 
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gouvemementales. I1 s'appuie sur un reseau social associant les sages-femmes et la communaute, son 
objectif etant de faire en sorte que les femmes des communautes rurales puissent etre soignees ou 
transferees a temps dans des services de soins, et sur un vaste reseau de services, dont l'idee maitresse 
est qu' aucune femme ne doit etre refusee par un dispensaire ou un hopital. Le programme repose 
egalement sur la qualite de la formation des personnels de sante et la disponibilite du materiel et des 
foumitures. Se felicitant de 1' orientation de la strategie, non seulement concemant la mortalite 
matemelle et infantile mais egalement la planification familiale, et de 1' accent mis sur les adolescents 
et les femmes, le Dr Ruiz appuie sans reserve la strategie proposee. 

La seance est levee a 12 h 30. 



SEPTIEME SEANCE 
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President: Mme A. VAN BOLHUIS (Pays-Bas) 

QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 12 de l'ordre dujour (suite) 

La famille et la sante dans le contexte du dixieme anniversaire de I' An nee internationale de la 
famille: Point 12.9 de l'ordre dujour (resolution EB113.R12; document A57/12) (suite) 

Sante genesique: Point 12.10 de l'ordre dujour (resolution EB113.R11 ; document A57/13) (suite) 

Le Dr YOOSUF (Maldives) estime que les besoins des femmes et des adolescentes en matiere 
de sante genesique, notamment dans les pays en developpement ou les taux de morbidite et de 
mortalite lies a la grossesse sont eleves, doivent etre satisfaits par la mise en place de services de sante 
appropries et conviviaux qui soient acceptables pour la communaute. Le projet de strategie constitue 
une base de depart tres complete pour la realisation des objectifs de developpement intemationaux et 
le projet de resolution complete le programme d'action de la Conference intemationale sur la 
population et le developpement (Le Caire, 1994). Son Gouvemement l'appuie done sans reserve. 

Le Dr QUANSAH-ASARE (Ghana) ~ignale que la notion de sante de la reproduction et sa 
definition utilisees dans le document sur la politique et les normes nationales de son pays en matiere 
de services de sante ont ete revisees en 2003 afin d'y inclure des dispositions relatives a la violence 
liee aux relations entre les sexes et autres questions nouvellement a I' ordre du jour. Depuis 1996, la 
priorite est accordee a divers aspects de la sante de la reproduction tels que les soins obstetricaux 
essentiels et urgents, la planification familiale, la sante des adolescents, le cancer du col de 1 'uterus et 
le VIH/SIDA. En depit des mesures prises a I' egard de la securite des contraceptifs et des deux 
campagnes nationales sur les themes de la planification familiale et de la matemite sans risque, le taux 
national de mortalite matemelle demeure eleve et atteint 214 deces pour 100 000 naissances vivantes 
avec d'importantes variations regionales. Le taux de prevalence de la contraception s'etablit a 13 %. Si 
la couverture des soins prenatals a augmente, les taux d'accouchement en presence d'un personnel 
qualifie restent faibles. Des strategies ont ete adoptees pour remedier aux inegalites a l'interieur du 
pays et on a augmente le fmancement accorde aux cinq regions ou les indicateurs de la sante 
matemelle et infantile sont les plus defavorables. Des services gratuits d'accouchement en presence 
d'un personnel qualifie ont ete instaures dans quatre regions. Dans le cadre d'une strategie de 
planification familia1e a assise communautaire qui est mise en oeuvre graduellement, des 
infirmieres/sages-femmes de sante communautaire polyvalente dispensent des soins de sante au niveau 
local, et des ambulances tout-terrain assurent des soins obstetricaux d'urgence dans les zones rurales 
ecartees. La sante de la reproduction des adolescents est aussi une question prioritaire. Des progres 
satisfaisants ont ete accomplis dans la contribution des hommes aux soins de sante de la reproduction. 

Le projet de strategie judicieux et complet de l'OMS s'articule bien avec les autres strategies et 
initiatives, en prenant notamment en consideration des groupes de population qui sont generalement 
sous-desservis et marginalises. 11 contribuera a la reorientation des priorites et a la realisation des 
objectifs de developpement. Neanmoins, il doit accorder une attention suffisante a la sante sexuelle et 
genesique des hommes et s'appesantir davantage sur la question des avortements pratiques dans de 
mauvaises conditions de securite. L'OMS doit souligner les avantages potentiels de la planification 
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familiale, prendre davantage d'initiatives pour promouvoir la securite des produits de sante genesique 
et garantir une large et rapide diffusion de !'information scientifique (y compris une assistance 
technique a des pays dont 1' acces a 1 'Internet est limite) sur les methodes de planification familiale, 
l'allaitement matemel et le VIH/SIDA. Le Gouvemement ghaneen appuie le projet de strategie. 

Le Dr SOLOMON (Kenya) indique que la sante de la reproduction figure en tete des priorites 
de son Gouvemement compte tenu du niveau eleve des taux de mortalite et de morbidite lies a la 
grossesse dans son pays. Actuellement, 90 % des deces de femmes kenyennes dus a des complications 
de la grossesse sont evitables; le taux de mortalite matemelle s'etablit a 590 deces pour 
100 000 naissances vivantes et seules 42 % des naissances se deroulent en presence d'un personnel 
qualifie. Le Kenya a formule un plan strategique national sur la sante de la reproduction qui prevoit 
l'instauration d'une gamme complete de services dans les secteurs prive et public et qui couvre la 
matemite sans risque et la survie de 1' enfant, la planification familiale, la sante de la reproduction des 
adolescents et des jeunes, les maladies sexuellement transmissibles, le VIH/SIDA, l'egalite entre les 
sexes et les droits en matiere de reproduction, le traitement de la sterilite et les cancers des organes 
reproducteurs. 11 faudra integrer les services de maniere a ameliorer la qualite des soins, entreprendre 
des recherches, mobiliser des ressources et adopter des systemes de surveillance et d'evaluation. Pour 
assurer des services de sante en matiere de reproduction, il faut surmonter une grave penurie de 
personnel medical et l'inadequation du materiel et des fournitures. 

Dans le domaine de la sante de la famille, le Kenya a formule des politiques concemant la sante 
et le developpement des adolescents et desjeunes et l'alimentation des nourrissons. La prise en charge 
integree des maladies de 1' enfance est actuellement renforcee et on prepare des lignes directrices sur la 
promotion de la sante. La politique en matiere de sante mentale comprend une composante Sante de la 
famille. On s'attaque aux pratiques culturelles nocives et des directives pour la prise en charge des 
femmes violees sont en cours d'elaboration. Un groupe de travail sur la sterilite est en place. 11 
convient de defmir les choix en matiere d'alimentation des nourrissons et de surmonter tant les 
croyances socioculturelles qui dissuadent les malades de consulter un personnel medical que les 
difficultes que 1 'on eprouve a atteindre les jeunes. 

Le Dr Salomon soutient les projets de resolutions concemant la sante genesique et la sante de la 
famille. 

Le Dr VON VOSS (Allemagne) appuie sans reserve le projet de strategie pour la sante 
genesique, soulignant !'importance de dispenser aux enfants et aux jeunes une education sexuelle 
adaptee a leur age. Dans ce contexte, on ne saurait surestimer !'importance d'un ban fonctionnement 
du systeme de sante, car celui-ci joue un role decisif dans la reduction de la morbidite et de la 
mortalite et facilite a la fois 1' adoption de strategies de prevention efficaces et 1' education sanitaire. Si 
1' on veut atteindre les couches marginalisees et desheritees de la population, il faut que la sante 
genesique devienne une question pluridisciplinaire. En Allemagne, des strategies de planification 
familiale et d'education sexuelle sont actuellement elaborees dans le cadre d'un programme 
gouvememental a 1 'intention des quartiers desherites qui suppose un effort communautaire complet, 
interdisciplinaire et intersectoriel. L' evaluation doit aussi faire partie integrante des programmes 
nationaux et intemationaux. En Allemagne, deux institutions ant ete designees comme centres 
collaborateurs de l'OMS. 

M. YOSlllDA (Japan) constate que dans de nombreux pays, le tissu familial s'est deteriore a un 
tel point, en raison du vieillissement de la population et de !'augmentation du nombre de femmes au 
travail, que la communaute ne peut plus ignorer 1 'urgente necessite d'un soutien professionnel. 
En 2000, le Gouvemement japonais a lance un programme d'action national destine a mettre en place 
les moyens d'ameliorer la sante des parents et des enfants au cours du :x:xr siecle. Ce programme 
couvre la sante psychologique des futurs parents, des parents et des enfants ainsi que la sante des 
adolescents en mettant l'accent sur le comportement sexuel, l'abus de drogues, les troubles de 
l'alimentation, l'inadaptation sociale, les grossesses non souhaitees et le VIH/SIDA et autres maladies 
sexuellement transmissibles. L'accent est egalement mis sur une approche permanente de la promotion 
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de la sante et du developpement des enfants et des adolescents consistant a enregistrer les progres 
constates dans un carnet de sante de la mere et de l'enfant. D'autres pays ont adopte cette idee et le 
Gouvemement japonais est tres desireux de prendre part a une cooperation intemationale basee sur 
cette experience. 

Dans le domaine de la sante genesique, la reduction de la mortalite matemelle est d'une 
importance particuliere. Un programme sur l'accouchement sans risque, lance dans le cadre d'un 
programme de cooperation technique bilaterale, vise a former des accoucheuses capables de dispenser 
des services de base. Une assistance est egalement proposee aux pays dont le taux de mortalite 
infantile se situe entre 100 et 200 deces pour 100 000 naissances vivantes afm d'y ameliorer la qualite 
des soins. Afin de contribuer a prevenir la transmission mere-enfant du VIH, le Japon favorise des 
partenariats public-prive et collabore avec divers organismes en vue d'etendre l'offre de services de 
sante de base. Bien que les aspects socioculturels et autres de la sante de la reproduction ne facilitent 
guere la realisation des objectifs du Millenaire pour le developpement, !'experience montre que la 
prestation de services de sante de base est le meilleur moyen de reduire le taux de mortalite maternelle. 
M. Y oshida soutient fermement le projet de resolution. 

Le Dr WANG Bin (Chine) soutient !'adoption du projet de strategie pour accelerer les progres 
en vue de la realisation des objectifs et cibles de developpement intemationaux lies a la sante 
genesique. Au cours de la derniere decennie, on a acquis une connaissance plus approfondie des 
questions de sante genesique, ce qui, dans la plupart des pays, contribue largement a la sauvegarde des 
droits des femmes dans ce domaine. En Chine, les orientations proposees par la communaute 
intemationale ont d'importantes repercussions sur la sante genesique. La protection des droits de la 
femme en matiere de sante de la reproduction est maintenant integree dans la politique nationale. Les 
gouvemements central et locaux ont alloue des ressources substantielles aux efforts visant a reduire la 
forte mortalite matemelle des zones desheritees. L'experience montre que l'on peut obtenir de bons 
resultats avec une politique appropriee a condition de mobiliser des moyens suffisants. La Chine a 
obtenu une aide considerable de l'OMS et d'autres organisations intemationales au cours de ces 
dernieres annees, ce qui lui a permis d'adopter de nouvelles idees et d'ameliorer la gestion et la 
technologie. Etant donne la taille de sa population et l'ampleur des efforts qu'elle deploie pour 
atteindre les cibles du programme d'action de la Conference internationale sur la population et le 
developpement, la Chine espere que cette aide va se poursuivre. Le projet de strategie propose est a la 
fois complet et bien circonscrit, mais ii faudra tenir compte au cours de son execution des differences 
regionales et nationales. Une cooperation interrninisterielle est done essentielle. 

Le Dr TARUS (Republique de Moldova) appuie pleinement le projet de strategie car, en 
cooperant avec l'OMS, le FNUAP et l'UNICEF, son pays a pu adopter plusieurs mesures pratiques 
dans le domaine de la sante genesique, des soins perinatals et de la planification familiale. La 
Republique de Moldova a ete choisie comme pays pilote de !'initiative pour une grossesse a moindre 
risque. Des services medicaux dispenses dans les centres de jeunes ont entraine une nette reduction de 
la mortalite maternelle et infantile ainsi que du nombre d' avortements. La strategie mondiale aidera le 
Gouvemement de Moldova a resoudre les problemes qui vont se poser a lui. 

M. KIFLEYESUS (Erythree) mentionne le so uti en apporte a son Gouvemement par des 
organismes des Nations Unies et des partenaires bilateraux et internationaux en vue d'ameliorer la 
sante de la population du pays. La priorite a ete accordee a la mise en place de services de sante de 
bonne qualite, accessibles et pleinement integres. On a augmente le nombre d'etablissements et forme 
du personnel. On a egalement formule de grandes orientations sur la sante sexuelle et la sante de la 
reproduction dans le cadre des soins de sante primaires. La derniere tache consiste a garantir un acces 
universe! a ces services dans les etablissements public et prive pour reduire le taux eleve de mortalite 
matemelle, ameliorer la qualite des soins prenatals et accroitre la disponibilite et 1 'utilisation de la 
planification familiale. Les femmes seront dotees des moyens leur permettant de mieux prendre en 
charge leur procreation et leur vie sexuelle, tandis que les populations et communautes desheritees 
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participeront a la planification, a 1' execution, a la surveillance et a 1' evaluation de leurs propres 
programmes de sante en matiere de reproduction. 

11 propose qu'un programme sur la securite des produits de sante genesique soit mentionne dans 
le projet de strategie a la section planification familiale et, en outre, que les pays en developpement 
fassent appel aux services de l'administrateur national des produits pour ameliorer leurs systemes 
d'information sur la gestion de la logistique. Ayant fermement soutenu le programme d'action de la 
Conference internationale sur la population et le developpement, le Gouvernement de l'Erythree 
appuie le projet de strategie. 

Le Dr HERMIYANTI (Indonesie) dit que si l'enquete de sante indonesienne pour 2002-2003 
fait apparaitre un taux de mortalite maternelle eleve, c 'est en raison des delais de transfert des femmes 
souffrant de complications obstetricales, de la penurie de personnel qualifie pour les soins prenatals et 
de l'absence d'un personnel competent pendant les accouchements. Par ailleurs, la planification 
familiale a reduit le taux de fecondite global et accru l'usage de la contraception. Les avortements 
pratiques dans de mauvaises conditions de securite et l'infecondite posent encore un probleme, tandis 
que le nombre de cas de VIH/SIDA augmente chaque annee. Chez les adolescentes, les problemes 
rencontres sont les grossesses non souhaitees, la consommation de drogues, l'anemie et la penurie 
d'informations et de services de sante conc;us pour elles. S'agissant de la violence liee aux relations 
hommes-femmes et des affections gynecologiques, on dispose cependant de quelques donnees 
limitees. 11 convient de mentionner certains progres: c'est ainsi que l'Indonesie a adopte les 
defmitions de la sante genesique et de la sante sexuelle et a lance un programme de sante genesique. 
En outre, un comite national sur la sante genesique a ete mis en place et on a adapte des politiques et 
strategies pour accelerer les progres du programme de sante genesique. L 'Indonesie appuie fermement 
les projets de resolutions. 

M. HOHMAN (Etats-Unis d'Amerique) reaffmne !'engagement de son pays en faveur des 
principaux objectifs du programme d'action adopte a la Conference internationale sur la population et 
le developpement qui s'est tenue au Caire. Les Etats-Unis d'Amerique sont le principal bailleur de 
fonds des programmes des pays en developpement concernant la sante genesique, la planification 
familiale volontaire et la reduction de la morbidite et de la mortalite maternelle. 

En raison de l'urgence, de la portee et des profondes repercussions des problemes de sante des 
femmes dans le monde, le projet de strategie de l'OMS devrait proposer un cadre d'execution et 
montrer la voie a suivre, ce qu'elle est loin de faire. Si le projet constitue une amelioration par rapport 
aux versions anterieures, ces graves lacunes le rendent neanmoins inacceptable. La strategie se refere a 
des instruments sur les droits de l'homme agrees au plan international comme s'il s'agissait de 
principes directeurs alors que tous n'ont pas ete universellement adoptes et n'imposent aucune 
obligation aux Etats qui ne les ont pas reconnus. Dans plusieurs cas, le document mentionne les droits 
en matiere de sante sexuelle: or la communaute internationale ne les a jamais consideres comme 
faisant partie des droits fondamentaux de la personne humaine. Les Etats-Unis d'Amerique ne peuvent 
pas accepter les nombreuses references aux services de sante genesique et de sante sexuelle, car cette 
expression risque d'etre interpretee comme une justification des services d'avortement ou de 
!'utilisation des abortifs. 11s sont aussi preoccupes par l'accent qui est mis sur les avortements 
pratiques dans de mauvaises conditions de securite, car cela peut dormer a penser que les avortements 
pratiques dans de bonnes conditions de securite sont, eux, acceptables. Ils reconnaissent cependant la 
necessite, pour des raisons humanitaires, de soigner les femmes qui souffrent des consequences d'un 
avortement. La delegation des Etats-Unis d'Amerique s'insurge en outre contre la suggestion 
d'inclure, parmi les mesures d'urgence, la mise en place de services d'avortement au niveau des soins 
de sante primaires et de resoudre le probleme de la violence contre les femmes par 1' avortement. Ce 
document ne reconnait pas suffisamment les droits et responsabilites des parents, des tuteurs legaux et 
des autres dispensateurs de soins qui ont constitue l'un des points essentiels du Sommet mondial pour 
les enfants, tenu a New York en 1990. Qualifier de « necessaires » toutes les mesures recommandees 
n'est pas acceptable. Le document doit clairement refleter son caractere non contraignant: c'est aux 
Etats Membres de decider si une action est necessaire. Aucune donnee probante n'est fournie a l'appui 
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d'un grand nombre des affirmations figurant dans le projet. Pour ces raisons et d'autres encore, la 
delegation des Etats-Unis d'Amerique estime que la strategie doit faire l'objet d'une etude plus 
approfondie avant d 'etre soumise a I' Assemblee de la Sante. 

Le Dr MATIUR RAHMAN (Bangladesh) rappelle que dans des pays en developpement comme 
le Bangladesh, les femmes sont desavantagees economiquement et socialement ainsi que dans le 
domaine de la sante, contrairement a ce qui se produit dans la plupart des pays ou la croissance 
economique a entraine un declin de la mortalite globale. Si la mortalite infantile est plus faible chez les 
filles que chez les gan;ons, le taux de survie des femmes au-dela de I' age de 30 ans est nettement plus 
bas que celui des hommes de la meme tranche d'age et on observe des disparites d'une ampleur 
inacceptable entre populations rurale et urbaine. Les decideurs du secteur public et la societe civile 
doivent accorder la plus haute priorite a !'amelioration de la sante de la femme et a la reduction de la 
mortalite matemelle. Au Bangladesh, des consultations de parties prenantes a tous les niveaux ont 
permis de former une alliance de tous les groupes interesses pour elaborer le document strategique du 
pays sur la reduction de la pauvrete en vue d' atteindre ainsi les objectifs du Millenaire pour le 
developpement. Ce document expose des strategies mettant !'accent sur !'amelioration de la sante et 
de 1' education de la femme et sur la reduction de la mortalite matemelle. De nombreuses filles du 
Bangladesh se marient de bonne heure et tombent enceintes au cours de 1 'adolescence. La mortalite 
matemelle etant deux a trois fois plus elevee dans ce groupe d'age que chez les adultes, il convient 
d'entreprendre une action sociale et legislative coordonnee et d'ameliorer l'acces aux soins prenatals, 
a des accoucheuses qualifiees, et a des soins obstetricaux essentiels en cas de complication. Une 
strategie de la sante matemelle a ete mise au point pour reduire les taux de mortalite matemelle. 
Toutefois, divers obstacles tels que la longueur des distances a parcourir, les problemes fmanciers et la 
pietre qualite des services empechent les femmes d'utiliser les soins disponibles. Des efforts ont ete 
entrepris pour ameliorer les installations au niveau de I'upa=illa (sous-district), y compris la mise en 
oeuvre d'un projet de coupons de sante matemelle dans 21 upccillas pour les femmes enceintes les 
plus pauvres. Le Bangladesh s'est serieusement engage au niveau politique le plus eleve en faveur du 
developpement de la femme. Plusieurs programmes coordonnes par le Ministere de la Femme et de 
1 'Enfance ont ete lances et on encourage les fillettes a achever leurs etudes primaires et a entreprendre 
des etudes secondaires. Une formation intensive est dispensee a des assistantes sanitaires et des 
assistantes sociales considerees comme des accoucheuses qualifiees pouvant remplacer les sages
femmes. C'est pourquoi, il propose d'ajouter au paragraphe 32 du projet de strategie apres «en 
interdisant par exemple aux sages-femmes ... » les mots « ou aux accoucheuses qualifiees ... ». 

Le Dr DONNAY (FNUAP), prenant la parole a !'invitation du PRESIDENT, accueille la 
strategie avec satisfaction et se felicite de 1' attention portee a la sante genesique. La strategie est 
pleinement compatible avec le programme d'action adopte a la Conference intemationale sur la 
population et le developpement et reaffirme a la session extraordinaire de 1 'Assemblee generale des 
Nations Unies sur les enfants tenue en 1999. L'approche integree de la strategie est le moyen le plus 
rentable d'offrir des services de sante genesique. En collaboration avec l'OMS, le FNUAP s'est 
employe a ce que les jeunes aient acces a une information et a des soins vitaux sous une forme 
culturellement acceptable. Le renforcement des liens entre les programmes de sante genesique et les 
programmes de prevention et de traitement du VIH pourrait avoir un effet notable. 

Des services tels que la planification familiale et les soins prenatals constituent d'excellents 
points de contact pour intervenir aupres des femmes en vue de la prevention et du traitement du VIH. 
Etant donne que plus de 75% des infections a VIH sont transmises sexuellement, les interventions 
axees sur les changements de comportement, les methodes d'accouchement sans risque pour la mere et 
I' enfant et le traitement des infections sexuellement transmissibles sont I' occasion de promouvoir la 
prevention et le traitement du VIH. L'OMS et le FNUAP ont organise une consultation d'experts, en 
decembre 2003, pour identifier les indicateurs permettant de mesurer les progres realises vers l'acces 
universe! a la sante genesique, cible essentielle pour atteindre les objectifs du Millenaire pour le 
developpement d'ici 2015. Le FNUAP a pleinement collabore avec l'OMS sur tous les aspects 
essentiels de la sante genesique et sexuelle. Dans le domaine de la sante matemelle, il convient 
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d'accorder une attention suffisante aux soins specialises lors de l'accouchement et aux soins 
obstetricaux d'urgence pour la prise en charge des complications. La prevention des grossesses non 
desirees joue aussi un role majeur en reduisant les deces matemels et les traumatismes de 
l'accouchement. En depit de !'augmentation massive de l'usage du contraceptif dans les pays en 
developpement, il existe encore une grande demande de services de planification familiale; en 
repondant a ces besoins, il importe de garantir la securite des produits et d'ameliorer la qualite des 
services. 

Une application efficace des aspects de la strategie relatifs au respect des droits de la personne 
favoriserait !'integration sociale et aiderait a attenuer la pauvrete. Il faut cependant davantage de 
ressources pour que la promesse d'un monde de liberte, de solidarite et de tolerance et de partage des 
responsabilites devienne une realite. 

Le Dr MORINIERE (Federation intemationale des Societes de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge), s'exprimant a !'invitation du PRESIDENT, dit que son organisation s'est engagee a 
aider a promouvoir la sante de la famille et a reduire la mortalite mondiale due au paludisme, 
notamment chez les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans. La Federation et ses 
societes membres reconnaissent la lourde charge que cette maladie fait peser sur les meres et les 
enfants, son impact sur le developpement economique et social, la necessite d'un traitement et d'une 
prevention rentables et !'engagement de !'initiative Faire reculer le paludisme a mobiliser des 
ressources pour atteindre les objectifs du Millenaire pour le developpement ainsi que les cibles fixees 
pour 2005 par le Sommet africain sur !'initiative Faire reculer le paludisme (Abuja, 2000). Ces 
objectifs sont conformes a la mission de la Federation qui est d'aider les plus vulnerables et a sa 
capacite de mobiliser a cette fm des milliers de volontaires communautaires. La Federation au niveau 
mondial et les societes nationales au niveau des pays s' emploient activement a combattre les 
principaux problemes de sante publique en cooperation avec les gouvemements nationaux, l'OMS, 
l'UNICEF et d'autres partenaires. Au-dela de leur part.1cipation traditionnelle aux interventions en cas 
de catastrophe, ses volontaires s'impliquent de plus en plus dans des programmes permanents de lutte 
contre des maladies telles que le VIH/SIDA, la tuberculose et la poliomyelite. Leur participation active 
depuis 2001 dans des campagnes de vaccination contre la rougeole qui auront permis de vacciner, d'ici 
la fin de 2005, plus de 200 millions d'enfants africains, a ete !'occasion d'accelerer d'autres 
interventions importantes comme les distributions massives de moustiquaires pour la prevention du 
paludisme chez les jeunes enfants et les femmes enceintes. A l'issue de demonstrations qui se sont 
deroulees avec succes au Ghana en 2002 et en Zambie en 2003, une campagne de vaccination 
antirougeoleuse et de distribution de moustiquaires doit debuter au Togo, en decembre 2004, avec la 
participation de volontaires de la Croix-Rouge. La declaration conjointe OMSIUNICEF de janvier 
2004 en faveur d'un regroupement des activites de lutte antipaludique et de vaccination a ete accueillie 
favorablement par la Federation qui est desireuse de travailler avec les gouvemements, l'OMS et 
d'autres partenaires en vue de mener a bien les strategies de reduction de la mortalite rougeoleuse et 
d'extension des activites de lutte antipaludique. Elle appuie la demande d'instauration de partenariats 
plus etroits aux niveaux mondial, regional et national. L'elargissement du partenariat entre 
organisations non gouvemementales et gouvemements est essentiel pour ameliorer la sante de la 
famille. La mobilisation de la societe civile et la participation des communautes et families concemees 
sont au coeur des activites de la Federation visant a aider les communautes a ameliorer la sante des 
populations les plus vulnerables et, ainsi, progresser vers les objectifs du Millenaire pour le 
developpement. 

Mme KEITH (The Save the Children Fund), prenant la parole a !'invitation du PRESIDENT, 
appuie l'OMS pour !'acceleration des mesures concemant la sante genesique. Il est inadmissible que 
les taux de mortalite matemelle n'aient pas baisse dep ,-~ dix ans, alors que l'on sait que la plupart des 
deces pourraient etre evites en facilitant l'acces a des -!rvices de sante appropries et abordables ainsi 
qu'a une education de grande qualite. Elle actualist es statistiques qui figurent dans le projet de 
strategie: 13 millions d'adolescentes deviennent r" .:res chaque annee et 70 000 d'entre elles 
succombent a des complications de la grossesse; un million d'enfants nes de ces adolescentes vont 
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mourir au cours de leur premiere annee et, si les meres ont mains de 14 ans, les risques de deces et 
d'incapacite font plus que doubler; les cinquante pour cent qui sont mariees n'ont pas acces a des 
services de sante. Mme Keith prie instamment l'OMS d'examiner comment assurer des services de 
sante genesique en zone de conflit. En ce qui conceme les adolescents (paragraphe 25 du projet de 
strategie ), il faut dormer la priorite a la reduction des obstacles socio-economiques et culturels qui 
empechent d'acceder aux soins de sante. L'organisation qu'elle represente s'est fondee sur les 
principes des soins de sante primaires pour mettre au point des lignes directrices « Agenda for Change 
and Making Change Happen» (programme d'aide au changement) actuellement utilisees au 
Bangladesh et dans la Federation de Russie en vue de faciliter 1' acces des adolescentes aux services de 
sante. Les Etats Membres devraient demander que ces lignes directrices leur soient communiquees et 
s'en inspirer en vue d'elaborer des strategies nationales sur la sante des adolescentes qui tiendraient 
compte des parents, des adolescents et des autres parties prenantes. L 'initiative « 3 millions d'ici 
2005 » devrait favoriser !'integration des principes de qualite des soins et des soins de sante primaires 
dans les programmes de renforcement des systemes de sante. Les agents de sante doivent beneficier 
des ressources, du soutien, de 1' encadrement et de la formation necessaires pour dispenser des services 
conviviaux aux adolescents. En ce qui conceme le paragraphe 32 du projet de strategie, !'organisation 
qu'elle represente prie instamment les Etats Membres d'edicter une legislation contre les mariages 
precoces afm d' epargner aux fillettes une vie caracterisee par 1' absence de toute liberte de choix et par 
la pauvrete. Au sujet des paragraphes 26, 27 et 30, elle invite les Etats Membres a supprimer le 
paiement par l'usager (ticket moderateur), comme l'Ouganda l'a deja fait et le Ghana commence a le 
faire. Mme Keith est reconnaissante a l'OMS d'avoir favorise la strategie fondee sur le respect des 
droits et attend avec impatience l'instauration d'une programmation et d'une strategie encore plus 
axees sur les droits fondamentaux, notamment en ce qui conceme la sante des enfants. 

Mme HAUPTER (Alliance intemationale des Femmes), s'exprimant a !'invitation du 
PRESIDENT et aussi au nom de la Federation intemationale des Femmes de Carrieres liberales et 
commerciales et de !'Organisation du Baccalaureat international, dit que, si dans les pays en 
developpement les soins prenatals sont maintenant accessibles a 20 % de femmes de plus qu' en 1990, 
cette augmentation n' est que de 4 % en Afrique subsaharienne, probablement en raison des charges 
que font peser sur les budgets nationaux de la sante les forts taux d'accroissement de la population, 
mais cette faible augmentation n' en est pas mains inquietante. Il faudrait que bien plus de femmes et 
d'adolescentes comprennent l'interet qu'elles ont a limiter le nombre de leurs enfants et disposent de 
moyens d' espacement des naissances. Les recentes restrictions imposees en matiere de contraception 
sont egalement un sujet d'inquietude. Etant donne que la viabilite fmanciere est l'une des conditions 
essentielles de l'efficacite des programmes de sante genesique, les organismes appropries des Nations 
Unies et les donateurs devraient augmenter leurs contributions, notamment aux pays de 1' Afrique 
subsaharienne. L'information, !'education et la communication sont absolument vitales et i1 faut que 
les services, y compris ceux de planification familiale, soient disponibles, abordables et appropries. 
L'objectif du Millenaire pour le developpement en matiere de reduction de la mortalite matemelle 
parait bien compromis. En 2000, plus de 500 000 femmes ont succombe a des complications de la 
grossesse et de 1' accouchement et au mains 13 % de ces deces ant ete provoques par des avortements 
pratiques dans de mauvaises conditions de securite. Les gouvemements sont instamment pries de 
revoir leurs restrictions legislatives actuelles. Les organisations que Mme Keith represente se sont 
engagees a oeuvrer en faveur de 1' egalite des droits et de 1' emancipation de la femme, et elles sont 
convaincues que !'amelioration du statut de la femme, notamment dans les pays en developpement, 
ferait progresser taus les aspects de la sante genesique. 

Mme HASLEGRA VE (Forum mondial pour la Recherche en Sante), prenant la parole a 
!'invitation du PRESIDENT, dit qu'il reste encore beaucoup a faire pour atteindre les cibles du 
programme d' action de la Conference intemationale sur la population et le developpement et les 
objectifs du Millenaire pour le developpement. Un engagement politique et des ressources accrus 
seront necessaires pour fmancer les recherches qui s'imposent. Jusqu'ici, les efforts tendant a reduire 
la mortalite et la morbidite matemelles n'ont pas permis d'atteindre les cibles convenues, pas plus que 
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les methodes adoptees pour reduire la prevalence des infections sexuellement transmissibles, 
notamment chez les adolescents, lesquelles constituent 1 'une des principales causes des forts taux 
actuels de sterilite secondaire. Les femmes doivent pouvoir disposer d'un moyen d'eviter ces 
infections dont elles aient la maitrise sans devoir obtenir 1' accord du partenaire, mais le fmancement 
des recherches concemant un microbicide sur, fiable et abordable est insuffisant. I1 est aussi de plus en 
plus necessaire de mettre la contraception a la portee du nombre croissant de femmes nouvellement en 
age de procreer et des adolescentes sexuellement actives. Si l'on veut atteindre les cibles convenues, i1 
convient de trouver de nouvelles solutions. 11 faudrait entreprendre des recherches etendues et 
approfondies sur les facteurs determinants des infections genesique et sexuelle et sur les moyens de les 
prevenir et de les traiter. Le Forum mondial prie instamment les gouvemements de soutenir la 
recherche sur les politiques et systemes de sante, la recherche sur les facteurs sociaux et 
comportementaux en cause et leurs consequences, et la recherche operationnelle. 

Mme KINGMA (Confederation internationale des Sages-Femmes et Conseil international des 
Infirmieres), parlant a !'invitation du PRESIDENT, souligne !'importance d'adopter le projet de 
strategie pour accelerer la realisation des objectifs et cibles de developpement internationaux. Une 
proportion inacceptable de femmes des regions les plus pauvres du monde accouchent sans l'aide d'un 
personnel qualifie. En Afrique subsaharienne, cette proportion n'a pas change depuis une dizaine 
d'annees. Meme si la strategie souligne que les accoucheuses qualifiees et les soins obstetricaux 
d'urgence sont essentiels, les sages-femmes et les infrrmieres voient souvent leur action entravee par 
certaines politiques et reglementations restrictives telles que celles visant a empecher de pratiquer les 
actes salvateurs necessaires pour enrayer l'hemorragie du post-partum, cause principale de mortalite 
maternelle. La strategie indique aussi que la penurie de ressources humaines est le principal obstacle 
au developpement de services complets de sante genesique et sexuelle et a !'amelioration de la qualite 
des soins. Mme Kingma se felicite que le projet de strategie soit fonde sur des traites concernant les 
droits de la personne humaine qui ont ete convenus sur le plan international ainsi que sur un consensus 
mondial, mais les mesures requises pour atteindre les cibles de sante genesique dependent de la 
volonte politique de renforcer le secteur de la sante, notamment dans les pays les plus pauvres. Les 
deux organisations que represente Mme Kingma vont continuer a travailler de concert avec les 
associations membres nationales pour soutenir les programmes nationaux et mondiaux de sante 
genesique et sexuelle. 

Le Dr HOLCK (Secretaire) donne lecture des amendements qu'il est propose d'apporter au 
projet de resolution contenu dans la resolution EB113.Rll. Modifier comme suit le paragraphe 2.3): 
« ... systemes de sante a assurer, avec la participation de groupes communautaires et non 
gouvernementaux, un acces universe! ... » et remplacer « les pays » par « tous les pays ». Modifier le 
paragraphe 2.4) en le libellant de la maniere suivante: « ... autres groupes marginalises, y compris les 
adolescents et les hommes, et qu'elle ... ». Modifier comme suit le paragraphe 2.5): « ... y compris 
notamment la sante genesique des adolescents et la sante maternelle et neonatale ... ». Ajouter un 
nouveau paragraphe 3.5) ainsi libelle: « d'aider a assurer un approvisionnement regulier en produits 
lies a la sante genesique dans les Etats Membres. ». 

Repondant a des questions de Mme de HOZ (Argentine) et de M. HOHMAN (Etats-Unis 
d' Amerique), le Dr VAN LOOK (Sante et recherche genesiques) explique que !'expression« assurer 
un approvisionnement regulier en produits lies a la sante genesique » signifie veiller a ce que les 
produits essentiels de la sante genesique soient disponibles lorsque des personnes se rendent dans un 
dispensaire de planification familiale ou lorsque des femmes souffrant de complications obstetriques 
ou gynecologiques sont admises a l'hopital. Cet approvisionnement regulier est principalement du 
ressort du FNUAP; l'OMS veille ace que les produits essentiels de sante genesique figurent sur les 
listes de medicaments essentiels des pays et aide les Etats Membres a faire stocker des produits de 
haute qualite en quantite suffisante aux points de distribution. 
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M. HOHMAN (Etats-Unis d'Amerique) propose le libelle suivant: « d'apporter un soutien aux 
Etats Membres pour qu'ils puissent assurer un approvisionnement regulier en produits lies a la sante 
genesique. ». 

Le Dr HOLCK (Secretaire) donne lecture des amendements qu'il est propose d'apporter au 
projet de resolution contenu dans la resolution EB113.R12. Modifier comme suit le huitieme alinea du 
preambule : « le defaut de soins, et la violence sous toutes ses formes, en particulier la violence 
conjugale et domestique, l'alcoolisme ... ».Libeller le paragraphe 1.3) comme suit: « leurs membres, 
comme les families ou surviennent des cas de maltraitance des enfants, de violence en general, de 
violence domestique ou de defaut de soins, y compris aux membres handicapes et aux personnes 
agees; ». 

Inserer un nouveau paragraphe 2.3) libelle comme suit: « d'appuyer les Etats Membres dans 
leurs efforts pour etablir des programmes sur le role parental ou renforcer ceux qui existent par des 
recherches appropriees et en organisant des tribunes intemationales pour confronter les experiences 
nationales; ». Modifier comme suit le paragraphe initial 2.4) de la maniere suivante : « d'accorder 
I' attention voulue aux questions relatives aux soins et au soutien lies a la sante des membres de la 
famille, y compris les hommes et les personnes agees, dans les politiques ... ' et de veiller a ce que les 
initiatives axees sur la famille et la sante tiennent compte du role des ecoles dans }'education des 
enfants, en particulier des filles ; ». 

Les projets de resolutions, ainsi amendes, sont approuves! 

M. HOHMAN (Etats-Unis d' Amerique) dit que sa delegation n'a pas voulu bloquer 
}'approbation par consensus du projet de resolution contenu dans la resolution EB113.Rll. Toutefois, 
il desire faire inscrire au proces-verbal que son Gouvemement n'approuve pas le projet de strategie 
relative a la sante genesique. 

Genomique et sante mondiale : rapport du Comite consultatif de la Recherche en Sante : 
Point 12.13 de l'ordre dujour (resolution EB113.R4; document A57/16) 

Le PRESIDENT appelle !'attention sur le projet de resolution contenu dans la resolution 
EB113.R4. 

Le Dr LARIVrERE (Canada), accueillant avec satisfaction le rapport,2 dit que la genomique est 
un domaine extremement prometteur qui pourrait influer favorablement sur les soins de sante. L' appel 
de l'OMS en faveur de }'elaboration de politiques et strategies nationales et de la mise en place de 
mecanismes d'evaluation de la technologie sanitaire, d'un systeme de reglementation approprie pour 
la securite et de procedures d'evaluation ethique est conforme aux initiatives du Canada. 11 faut 
maintenant veiller a ce que la genomique ait pour effet de reduire les inegalites sanitaires et non de les 
exacerber. Les avantages des progres de la technologie et de la science ne doivent pas etre limites a 
ceux qui sont en mesure de les payer au prix fort. 11 appuie le projet de resolution. 

Le Dr AGARWAL (Inde) signale que depuis les annees 80, l'Inde encourage la recherche et le 
developpement dans les domaines de la genomique et de la biotechnologie sanitaire. En 1999, le 
Conseil indien de la Recherche medicale a mis sur pied un groupe special pour la genetique humaine. 
Les activites de ce Conseil ont porte sur la genomique microbienne, la genomique des vecteurs, les 

I Ces projets de resolutions ont ete transmis a l' Assemblee de la Sante dans le deuxieme rapport de la Commission et 
adoptes sous la cote WHA57.12 et WHA57.11, respectivement. 

2 Organisation mondiale de la Sante. Genomique et sante dans le monde : rapport du Comite consultatif de la 
Recherche en Sante. Geneve, 2003 (a para'itre). 
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genes de sensibilite, le diagnostic prenatal de la thalassemie, l'epidemiologie genetique, le diagnostic, 
la therapeutique et le developpement de vaccins. I1 a elabore un projet de lignes directrices pour la 
recherche et la reglementation concemant les cellules souches ; il a prepare un cadre reglementaire 
applicable aux aliments genetiquement modifies et passe en revue les problemes d 'ethique 
correspondants. Les pays doivent mettre au point des politiques et reglementations appropriees pour la 
recherche en genomique et renforcer leur potentiel dans ce domaine sans perdre de vue les incidences 
ethiques de leurs activites. I1 est a souhaiter que l'OMS va consacrer des fonds a la recherche et au 
developpement du potentiel en genomique. 

Le Dr NISHIJIMA (Japon) appuie le projet de resolution. La recherche en genomique pourrait 
ameliorer la sante et le bien-etre et favoriser 1' essor de nouvelles industries, mais elle risque aussi 
d'aggraver les disparites entre pays dans le domaine des soins de sante et suscite des inquietudes sur 
les plans de la securite et de l'ethique. Elle doit etre poursuivie de maniere a respecter la dignite et les 
droits de la personne humaine. Le Japon a adopte en 2002 des regles d' ethique pour la recherche en 
genomique, et une loi sur la protection de !'information a caractere personnel est entree en vigueur en 
2003. Le Ministre de la Sante et de la Protection sociale a recommande que la recherche en genomique 
vise a ameliorer la sante humaine et pas simplement a faire progresser les connaissances. 

Le Dr FERDINAND (Barbade ), prenant la parole au nom des pays membres de la Communaute 
des Caraibes, dit que le sequen9age du genome humain devrait contribuer a ameliorer la prise en 
charge clinique et therapeutique des maladies, notamment des maladies hereditaires, mais avertit que 
le cofit de la technologie necessaire pourrait la mettre hors de portee de ceux qui en ont le plus besoin. 
L 'infrastructure de pointe dont elle exige la presence constituerait une charge additionnelle pour les 
services de sante. 

La recherche en genomique comporte des risques potentiels: il se pourrait, par exemple, qu'elle 
exacerbe les inegalites en matiere de sante dans le monde ou que des problemes ethiques complexes se 
posent. Des bioethiciens et des juristes devront exercer une stricte surveillance pour que cette 
technologie ne soit pas consacree a la seule recherche du profit. I1 faut adopter des conventions et 
autres instruments legislatifs pour mettre fin au brevetage des genes et garantir 1' acces a la 
technologie. Le diagnostic precoce des affections hereditaires provoquees par des genes defectueux 
pourrait accroitre la demande d'autres interventions, ce qui aurait des incidences juridiques et morales. 
La manipulation des genes peut en outre provoquer des mutations ou d'autres maladies. La recherche 
en genomique doit servir a ameliorer la sante, notamment dans le monde en developpement, mais il est 
necessaire qu'elle fasse l'objet d'une meilleure information aupres du public, d'une prise de 
conscience accrue et d'un debat plus approfondi. 

Le Dr Ferdinand appuie le projet de resolution et la demande en faveur d'une strategie de 
l'OMS permettant de veiller ace que les retombees de la genomique servent a ameliorer la sante dans 
les pays en developpement. 

M. ASLAM (Pakistan), appuyant le projet de resolution, constate que la recherche en 
genomique a permis d'ameliorer le diagnostic, la prevention et, dans une certaine mesure, la prise en 
charge des maladies hereditaires courantes provoquees par un seul gene defectueux ; il est probable 
que de nouveaux agents diagnostique et therapeutique ainsi que des vaccins contre les maladies 
transmissibles pourront etre disponibles. Toutefois, il faut s'entendre sur la maniere dont le genie 
genetique et ses avantages peuvent etre convenablement repartis afm que le fosse en matiere de sante 
entre pays riches et pauvres ne s'elargisse plus. Le brevetage des genes suscite deja des inquietudes 
considerables dans les pays pauvres. Un cadre de reference coherent s'impose d'urgence. 

Toutes les formes de genie genetique posent de graves questions de securite et necessitent une 
surveillance et des controles rigoureux; les risques potentiels ne doivent jamais etre sous-estimes. Il 
faut mettre en place des systemes de reglementation efficaces dans les pays ou la recherche en 
genomique n'a pas encore debute ou n'a pas depasse le stade initial. 
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Le Dr NSIAH-ASARE (Ghana) pense que la genomique peut avoir des effets favorables a long 
terme sur la prevention, le diagnostic et la prise en charge de nombreuses maladies, mais les activites 
de genie genetique et leurs avantages cliniques potentiels doivent etre equitablement distribues pour 
que 1' enorme decalage actuel, en matiere de so ins de sante, entre pays riches et pauvres ne continue 
pas a s'aggraver. Une politique generale coherente s'impose pour que le brevetage de 1' ADN stimule 
le progres scientifique et economique en vue de !'application de la technologie medicale aux 
problemes de sante des pays en developpement. Le Dr Nsiah-Asare appuie egalement la formulation 
d'une politique de l'OMS permettant de veiller a ce que les retombees de la genomique servent a 
ameliorer la sante dans les pays en developpement. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grece) est d'avis que les recommandations du Comite 
consultatif constituent une base utile pour des programmes biomedicaux et pourraient apporter une 
contribution importante a la sante publique meme si la recherche en genomique dans le domaine du 
clonage humain doit etre soumise a des contraintes ethiques. Une information d'un haut niveau 
scientifique mettant en evidence les avantages potentiels de cette recherche doit etre communiquee 
aux responsables de la sante publique, aux gouvemements et au grand public, et l'OMS doit veiller a 
coordonner ses activites avec celles des autres organismes des Nations Unies. 

Elle appuie le projet de resolution, mais propose d'ajouter apres le sixieme alinea du preambule 
un nouvel alinea libelle comme suit : « Reconnaissant que la genomique a une contribution importante 
a apporter dans le domaine de la sante publique; ». 11 conviendrait aussi d'inserer une note en has de 
page citant le document A57/16, et d'ajouter au paragraphe 5.2) «et le developpement des vaccins » 
apres « les progres de la genomique ». 

Le Dr THAKSAPHON THAMARANGSI (Thai1ande ), prenant note du rapport tres complet, dit 
que la Thai1ande est gravement preoccupee par les risques d'inequite entre Etats Membres decoulant 
d'un desequilibre dans la distribution des connaissances et des avantages resultant de la recherche en 
genomique. Le partage intersectoriel equitable des fruits de la recherche en genomique ne pourra 
jamais etre realise en I' absence d'un mecanisme efficace. 

Elle propose que dans le projet de resolution on modifie comme suit le sixieme alinea du 
preambule: « ... pour veiller a ce que les etres humains en beneficient ». Au paragraphe 5.1), il 
convient d'ajouter apres (( leurs problemes de sante » ((et a leurs systemes de reglementation, eu egard 
en particulier a la securite et a la sensibilisation necessaire du public ». 

Le Dr CUI Gang (Chine) approuve les principaux points du rapport du Comite consultatif. La 
recherche en genomique est une lame a double tranchant dont les avantages potentiels sont immenses, 
mais qui risque d' avoir aussi des consequences ethiques, juridiques, sociales et economiques 
indesirables ainsi que des effets nocifs sur la securite. Le potentiel de recherche des differents Etats 
Membres varie deja largement : si la pratique actuelle du brevetage des genes ne change pas, un petit 
nombre de pays jouira d'un monopole sur les ressources geniques, ce qui aggravera les inegalites, en 
matiere de soins de sante. L'application de la recherche en genomique doit etre basee sur des principes 
ethiques universels. La Chine est fermement opposee au clonage pour la reproduction d'etres humains, 
mais elle autorise le clonage therapeutique sous reserve de controles rigoureux. A cet egard, les Etats 
Membres devraient etre incites a entreprendre une cooperation multilaterale et a rechercher de 
nouvelles formes d'action conformes au principe de l'equite et mutuellement avantageuses. 

Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amerique), soulignant la qualite du rapport du Comite 
consultatif, dit que, bien qu'il soit probable que tous les pays tireront de grands avantages de la 
recherche en genetique et de la genetique medicale, il devient de plus en plus evident dans le monde 
entier que les resultats de la recherche doivent etre lies plus directement a la prestation des soins de 
sante. Les Etats-Unis d'Amerique partagent les preoccupations exprimees au sujet d'eventuels 
problemes d'ethique et ils collaborent avec la communaute intemationale pour les surmonter. L'OMS 
a un role a jouer en facilitant le dialogue, mais devra oeuvrer plus etroitement avec d' autres 
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organismes tels que l'OMPI et l'UNESCO dont les competences s'exercent dans des domaines 
connexes. 

Le rapport pourrait constituer une base de travail utile, mais ses recommandations doivent etre 
adaptees aux caracteristiques de chaque pays. L'OMS proposera un cadre scientifique base sur des 
donnees factuelles pour qu'un debat approfondi puisse s'engager sur des questions telles que les 
repercussions sanitaires de la recherche en genetique et la necessite d'adopter des mesures 
reglementaires pour se premunir contre les dangers de la recherche en genomique et de ses 
applications. Elle pourrait aussi faciliter le developpement du potentiel et la formation en vue d 'une 
telle recherche, notamment dans les pays en developpement. Toutefois, les Etats-Unis d'Amerique ne 
partagent pas les conclusions du rapport, notamment celles qui concement le clonage humain. Ils 
considerent que 1 'on doit interdire toute forme de clonage humain, tant pour la reproduction qu' a des 
fms therapeutiques. 

Le Dr MOETI (Botswana) reconnait que l'achevement du sequen9age du genome humain et les 
autres formes de recherche en genomique offrent d'immenses possibilites pour !'amelioration de la 
sante humaine. T outefois, ces recherches sont couteuses et ne peuvent pas etre entreprises dans la 
plupart des pays en developpement, car ils ne disposent pas des competences techniques et des 
ressources necessaires. L 'OMS doit veiller en priorite a ce que les benefices soient accessibles a to us 
afm de ne pas aggraver les desequilibres actuels dans l'acces aux soins de sante. 

La complexite des incidences ethiques, juridiques et sociales des techniques en question et la 
mondialisation de la recherche en sante obligent les pays en developpement a acquerir les 
competences techniques necessaires pour etre en mesure de beneficier de ces progres et de se proteger 
des risques qui y sont inherents. Le Dr Moeti accueille done avec satisfaction le projet de resolution, 
notamment 1' appel au Directeur general pour appuyer le renforcement de la capacite des Etats 
Membres. L'OMS doit egalement veiller a ce que le brevetage des resultats de la recherche en 
genomique ne prive pas les pays en developpement des avantages sanitaires qui en decoulent. 

Le Dr TSHABALALA-MSIMANG (Afrique du Sud), approuvant lui aussi le projet de 
resolution, declare que son pays apporte sa contribution au debat mondial sur les aspects ethiques, 
environnementaux, economiques, juridiques et sociaux de ce probleme. Ses experts scientifiques ont 
fait partie de 1' equipe intemationale qui a elabore une carte fonctionnelle detaillee de plus de 
20 000 genes humains et i1 est prevu de cartographier le profil genetique de la population et de 
determiner la base moleculaire des maladies courantes en Afrique du Sud. Pour le secteur de la sante 
de son pays, la tache la plus urgente est la mise au point d'un vaccin anti-VIH sfu et efficace dans le 
cadre de !'initiative sud-africaine pour le vaccin contre le SIDA. Le Dr Tshabalala-Msimang engage 
les gouvemements des pays en developpement a prendre conscience de la necessite de formuler une 
politique de la genomique. 

Mme STROHMA YER (Autriche), se felicitant du rapport, rappelle qu'il devrait etre suivi d'un 
rapport sur la biotechnologie de la production alimentaire. L'Autriche appuie pleinement le projet de 
resolution, mais engage vivement l'OMS a examiner les aspects ethiques de la biotechnologie, de la 
production alimentaire et des droits de propriete intellectuelle en vue de faciliter la recherche d'une 
harmonisation intemationale. La prochaine etude de l'OMS sur la biotechnologie alimentaire 
modeme, la sante humaine et le developpement devrait constituer une base de discussion utile. 

Le Dr AL-MAZROU (Arabie saoudite), appuyant egalement le projet de resolution, propose 
l'adjonction d'un nouveau paragraphe 3.3) libelle comme suit: «assurer la coordination dans ce 
domaine entre pays developpes et en developpement afm de former du personnel dans les pays en 
developpement et de promouvoir des recherches nationales et regionales relatives a differents groupes 
de population. ». 
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M. HUR (Republique de Coree) souligne l'urgente necessite d'une collaboration entre toutes les 
parties prenantes pour que les avantages de la recherche en genomique soient egalement repartis 
conformement aux principes d'equite et d'ethique et pour evaluer les avantages et les risques d'une 
telle recherche. L'OMS a un rOle vital a jouer en veillant a ce que ces avantages soient 
convenablement distribues a moindre cout, notamment parmi ceux qui en ont le plus besoin, et la 
Republique de Coree soutient fermement les efforts entrepris a cette fm par l'OMS. Elle prendra une 
part active au Forum des Comites d'examen ethique d'Asie et du Pacifique occidental et elle est 
disposee a collaborer avec les Etats Membres et a les soutenir pour developper leur potentiel de 
recherche en genomique. 11 appuie le projet de resolution. 

Le PRESIDENT propose que pour permettre de collationner les divers amendements proposes, 
on renvoie l'examen du projet de resolution a la fm du debat sur le point 12.14, Transplantation 
d' organes et de tissus humains. 

11 en est ainsi convenu. 

(Voir la reprise du debat et !'approbation du projet de resolution p. 128.) 

Transplantation d'organes et de tissus humains: Point 12.14 de l'ordre du jour (resolution 
EB113.R5; document A57/17) 

Le PRESIDENT appelle I' attention des participants sur le pro jet de resolution figurant dans la 
resolution EB113.R5. 

Le Dr UGURLU (Turquie) estime qu'il serait opportun que le role mobilisateur joue par l'OMS 
vienne renforcer la cooperation intemationale en vue de proteger les pauvres et les groupes 
vulnerables du tourisme de la transplantation et de la vente de tissus et d'organes. 

M. YOSHIDA (Japon) appuie le projet de resolution. Au Japon, la commercialisation d'organes 
et de tissus est illegale; l'OMS devrait formuler des !ignes directrices afm d'harmoniser les pratiques 
en matiere d'obtention et de transplantation d'organes et de tissus humains a l'echelle mondiale et 
collecter des donnees sur l'ethique et les systemes regionaux. Pour !'obtention d'organes et de tissus 
destines a etre transplantes, il faudrait tenir compte des valeurs ethiques locales et mener des etudes 
qui permettraient de mettre au point des !ignes directrices. 

Bien qu'une loi sur la transplantation d'organes humains soit en vigueur au Japon depuis 1997, 
!'augmentation attendue du nombre de transplantations d'organes ne s'est pas produite. Les questions 
relatives a la transplantation doivent etre reexaminees compte tenu des changements intervenus dans la 
situation nationale et intemationale, et il demande instamment a l'OMS de rassembler des donnees sur 
les tendances mondiales ainsi que sur la securite des allogreffes. Au Japon, les taux de survie apres 
une greffe de foie sont plus eleves que dans le reste du monde. Le systeme efficace de suivi pour les 
donneurs et les receveurs pourrait permettre d'obtenir des informations scientifiques sur la securite et 
1' efficacite. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grece), accueillant avec satisfaction le rapport, dit que les 
regles juridiques regissant les procedures de don et de transplantation varient d'une region a I' autre et 
ce sujet souleve des questions medicales, ethiques, economiques, juridiques et psychologiques 
complexes. Elle exhorte l'OMS a favoriser activement la cooperation et la coordination intemationales 
en vue de mettre sur pied une politique mondiale uniforme. 

Elle appuie le projet de resolution, mais propose d'ajouter, au cinquieme alinea du preambule, 
avant « Consciente des risques que presentent ... », le membre de phrase suivant : « Reconnaissant 
que la transplantation comporte des aspects non seulement medicaux, mais aussi juridiques et ethiques 
et qu'elle fait intervenir des questions economiques et psychologiques, et ... ». Au paragraphe 1.3) de 
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la section I, le membre de phrase «en s'interessant aux problemes plus vastes du trafic international 
des tissus et d'organes humains » devrait etre ajoute, et au paragraphe 1.3) de la section 11, 
!'expression« et la coordination» devrait etre ajoutee apres «collaboration». 

M. CHEVIT (France) appuie le projet de resolution. La France est favorable a la transplantation 
pourvu qu' existe un cadre reglementaire rigoureux portant a la fois sur les aspects ethiques et 
techniques. 11 faudrait que soient developpees en priorite les greffes presentant le meilleur rapport 
cout/efficacite. 

Le Dr VON VOSS (Allemagne) approuve le projet de resolution. Une question importante a ete 
soulevee concernant la necessite ou non d'une relation genetique en cas d'allogreffe d'un organe 
preleve sur un donneur vivant. 11 est tout a fait favorable a une modification du texte afm qu'il offre 
une protection contre le tourisme de la transplantation et la commercialisation des organes. 

11 ne faut pas traiter la question des xenogreffes en meme temps que celle des allogreffes, car 
1' argument selon lequel les xenogreffes sont a considerer comme une alternative aux allogreffes n 'est 
pas medicalement valide. En depit des reserves qu'il emet, le Dr Von Voss appuie en substance le 
projet de resolution, mais propose au paragraphe 1.2) de la section 11 d'inserer apres « les pratiques 
dans 1' ensemble du m on de » le membre de phrase « et notamment de mesures protectrices conformes 
aux normes scientifiques intemationalement agreees pour eviter le risque de transmission secondaire 
de tout agent infectieux xenogenique ». Au paragraphe 2.1) de la section II, le membre de phrase « de 
montrer la voie a suivre en s' attachant a promouvoir et a faciliter )) devrait etre remplace par (( de 
faciliter », et au paragraphe 2.3), le membre de phrase « y compris les capacites d'elaboration de 
politiques et de controle des autorites nationales de reglementation )) devrait etre supprime. 

Mme ALONSO CUEST A (Espagne) accueille favorablement la proposition de creer un groupe 
de travail multidisciplinaire pour etudier les divers aspects de la transplantation. Une cooperation 
etroite au niveau international est essentielle, car elle permettra l'echange de donnees d'experience et 
de la connaissance, voire d'organes et de tissus entre pays voisins. 11 faut absolument aborder les 
questions de la tra<;abilite et de !'homologation des services de transplantation ainsi que de 
}'amelioration de la formation continue, de la communication et de la sensibilisation du grand public. 
11 faut disposer d'un cadre ethique qui couvre, par exemple, la cooperation internationale sur des sujets 
aussi importants et sensibles que la commercialisation d'organes et de tissus humains. Comme dans 
tousles domaines de la science medicale, il est crucial de respecter les droits de l'homme et il faut 
promouvoir l'egalite d'acces au traitement. 

Le prelevement d' organes sur donneur vivant est une possibilite a laquelle on a de plus en plus 
souvent recours, mais qui est uniquement une option parmi d'autres lorsque toutes les autres 
possibilites sont epuisees. Le prelevement d'organes sur une personne vivante presente un risque pour 
le donneur et ce risque pourrait donner lieu a des demandes de contrepartie fmanciere qu'il convient 
d'eviter ou pour le moins de controler rigoureusement. 

Ces dernieres annees, 1 'Espagne a elabore, en etroite cooperation avec 1 'Union europeenne, des 
normes de qualite et de securite pour la transplantation de cellules et de tissus et a participe a la 
creation d'une base mondiale de donnees sur les dons et les greffes. Le pays a forme des 
professionnels de la sante aux procedures de don et de transplantation dans les Ameriques et dans 
d'autres Regions. 

L'OMS offre un cadre ideal pour mettre en oeuvre les strategies presentees dans le rapport. Le 
projet de resolution devrait etre approuve et constituer la premiere etape d'un programme fructueux. 

Mme MOTSUMI (Botswana) fait observer que, dans les pays en developpement, !'absence de 
services de greffes cree des dilemmes et des difficultes du point de vue de l'ethique. Bien que des 
etudes de faisabilite soient en cours, le Botswana n'a ni le savoir-faire technique ni les ressources qui 
lui permettraient d'offrir des services d'allogreffes. La cooperation regionale pourrait etre un moyen 
d'ameliorer l'acces aces services, et elle se felicite de l'appel en faveur d'un appui technique et d'un 
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partage de donnees d' experience entre les Etats Membres dont les programmes de transplantation 
donnent de bons resultats et les pays en developpement. Elle appuie le projet de resolution. 

Le Professeur SZCZERBAN (Pologne) estime que la securite et la qualite, le respect des 
normes et la transparence des procedures de transplantation sont parmi les plus grandes difficultes 
auxquelles la medecine des greffes est confrontee. Lors d'un debat sur un projet de directive, le 
Parlement europeen a mis 1' accent sur la qualite et les normes. Un point particulierement important 
conceme les aspects ethiques de cette forme de therapie, comme cela est ressorti clairement lors de la 
consultation de l'OMS sur l'ethique, l'acces et la securite en matiere de transplantation de tissus et 
d'organes (Madrid, 6-9 octobre 2003). Faisant siennes les observations formulees par le delegue de 
1 'Allemagne, le Professeur Szczerban propose 1' insertion d' un alinea supplementaire au paragraphe 1 
de la section I du projet de resolution priant instamment les Etats Membres de creer des commissions 
d'ethique pour veiller a ce que la transplantation de cellules, de tissus et d'organes se fasse clans le 
respect de 1, ethique. 

Le Dr AZIZ (Pakistan) dit qu'au vu de !'augmentation du nombre de transplantations d'organes 
et de tissus, tant allogeniques que xenogeniques, et des preoccupations y afferentes, elle approuve 
totalement le projet de resolution. L'OMS devrait, en particulier, foumir aux Etats Membres un appui 
technique clans les domaines du renforcement des capacites, de !'elaboration des politiques et de la 
supervision par les autorites nationales de reglementation et mettre au point des lignes directrices en 
vue d'harmoniser les pratiques en matiere d'obtention et de transplantation de cellules, de tissus et 
d'organes humains clans le monde. La xenotransplantation ne devrait etre autorisee que lorsque les 
autorites sanitaires nationales exercent un controle reglementaire et une surveillance efficaces. Des 
protocoles doivent etre mis au point pour eviter toute transmission secondaire potentielle d'un agent 
pathogene d'origine animale qui pourrait infecter le receveur d'une xenogreffe. Le Ministere 
pakistanais de la Sante a mis au point une legislation visant a controler la transplantation d'organes et 
de tissus humains. 

Le Dr CUI Gang (Chine) affirme que la transplantation d'organes et de tissus a des 
repercussions juridiques, ethiques, sociales, economiques et psychologiques ainsi que medicales. Le 
de bat de toutes ces questions a 1 'Assemblee de la Sante aura certainement un effet positif sur la 
reglementation de la transplantation d' organes dans les Etats Membres. La Chine appuie le projet de 
resolution. 

La transplantation d' organes et de tissus humains doit avoir pour but de traiter les maladies et de 
sauver des vies. Il faut respecter des principes d'ethique reconnus et prodiguer les soins adequats aux 
donneurs et aux receveurs d'organes. Il faut mettre en place une legislation et, sur cette base, une 
gestion rigoureuse, et renforcer les institutions administratives. Tous les aspects de la transplantation 
d'organes, y compris les sources des organes, les principes et les procedures de don ainsi que le 
prelevement et le don d'organes doivent etre reglementes et mis en oeuvre selon des normesjuridiques 
et ethiques et des pratiques socialement acceptables. 

Mme R0INE (Norvege) note avec satisfaction que le trafic d'organes est mentionne clans le 
projet de resolution. La Norvege, qui occupe actuellement la presidence du Conseil de l'Europe, a 
fermement soutenu !'adoption de la recommandation 1611 sur le trafic d'organes en Europe. A 
1' echelle mondiale, le trafic d' organes et le tourisme de la transplantation sont principalement 
imputables aux longues listes d'attente de greffe. En Norvege, deux mesures ont fait la preuve de leur 
efficacite, a savoir !'adoption recente du « modele espagnol » suivant lequel le don d'organes se 
deroule clans des hopitaux ou des medecins designes a cet effet sont charges des dons et des donneurs ; 
par ailleurs, le prelevement d'un rein chez des parents proches du receveur a fait baisser la demande de 
dialyse, ce qui permet de faire des economies et offre aux patients une meilleure qualite de vie. 
Mme R0ine propose done d'inclure, a la section I, un paragraphe supplementaire 1.4) priant les Etats 
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Membres «de developper !'utilisation des dons de rein faits par des donneurs vivants lorsque cela est 
possible. ». 

Le Dr AGARWAL (Inde), rappelant la loi indienne de 1994 relative a la transplantation 
d'organes humains, dit que la transplantation d'organes preleves sur des donneurs vivants non 
apparentes est reglementee par une commission au niveau de chaque hopital. L'Inde s'efforce de faire 
face a la penurie de cellules, de tissus et d' organes de donneurs decedes en recourant a des organismes 
charges du prelevement d'organes et des banques d'organes. Le Dr Agarwal en appelle a la 
cooperation intemationale pour lutter contre le tourisme de la transplantation et se felicite qu' on ait 
prie les Etats Membres de prendre des mesures pour proteger les plus pauvres et les groupes les plus 
vulnerables d'une telle exploitation. Des recherches doivent etre menees pour garantir la securite des 
xenogreffes, et des systemes adequats de reglementation devraient etre mis en place avant que les 
xenogreffes ne puissent etre introduites en toute securite. L'lnde appuie le projet de resolution. 

Le Dr NSIAH-ASARE (Ghana) dit que son pays, qui ne dispose pas encore des ressources qui 
lui permettraient d'introduire la transplantation d'organes et de tissus dans ses services de sante, se 
felicite de la creation d'un groupe d'experts, dont il approuve les conclusions et recommandations. Les 
Etats Membres doivent encore veiller a exercer un controle efficace (depuis !'obtention et la 
distribution de materiels humains destines a etre transplantes jusqu' au sui vi des receveurs et des 
donneurs ), a pouvoir rendre compte de la tra9abilite de ces materiels et mettre en place des mesures de 
protection contre les risques que presentent les xenogreffes. Le syndrome respiratoire aigu severe 
(SRAS) et la grippe aviaire montrent bien qu'il faut accorder une attention extreme au depistage de 
toute transmission d'agents infectieux d'origine animale. L'OMS doit continuer a faciliter la 
communication et la collaboration entre les Etats Membres pour controler la circulation au niveau 
international de materiels destines a etre transplantes afm de prevenir 1' exploitation des donneurs 
pauvres et vulnerables. L'OMS doit etablir des normes minimales pour garantir la securite, la qualite 
et l'efficacite des greffes. Le Dr Nsiah-Asare appuie le projet de resolution. 

Le Dr TSHABALALA-MSIMANG (Afrique du Sud) indique que son pays, qui a participe a la 
consultation de l'OMS sur l'ethique, l'acces et la securite en matiere de transplantation de tissus et 
d'organes (Madrid, 2003), appuie les recommandations du groupe d'experts et met la demiere main a 
une politique sur la transplantation d'organes, dont l'un des objectifs est de garantir !'utilisation 
rationnelle des rares organes disponibles et l'acces equitable a la transplantation par la creation d'un 
organisme national qui sera charge de gerer les procedures et la distribution. L 'Afrique du Sud a 
remarque que des ressortissants etrangers venaient dans le pays pour tenter de profiter des maigres 
ressources dont elle dispose, notamment les organes et les installations ; elle fixe done des criteres en 
matiere de cooperation et recherche une cooperation intemationale et regionale sur les programmes de 
transplantation. Des mesures ont ete mises en place pour exclure toute pression lors de don d' organes 
et pour interdire le commerce d'organes. Le Dr Tshabalala-Msimang appuie le projet de resolution. 

Le Dr KRIT PONGPIRUL (Thailande) dit que, depuis le debut des annees 90, le pays dispose 
d'un cadre reglementaire qui regit les transplantations, et que cette legislation a ete appliquee encore 
plus fermement depuis 1999 apn!s le scandale de la transplantation illegale de reins. Ces mesures ne 
s'appliquent cependant pas aux greffes xenogeniques et ne couvrent notamment pas les agents 
infectieux emergents. 

Il demande qu'on harmonise les termes employes dans le projet de resolution. Il propose que, 
dans !'ensemble du document, on emploie soit « greffe allogenique »et « greffe xenogenique », soit 
« allogreffe » et « xenogreffe » et, aussi, qu'au paragraphe 2 de la section II soit insere un alinea 
supplementaire libelle comme suit: «de prendre des mesures actives pour foumir des informations 
techniques au sujet des agents infectieux emergents. ». 
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Mme KRISTENSEN (Danemark) estime que !'augmentation alarmante du trafic d'organes doit 
etre l'une des premieres preoccupations de l'OMS, notamment parce qu'il touche les plus pauvres et 
les groupes les plus vulnerables de la population. La recommandation relative au trafic d'organes en 
Europe recemment adoptee par le Conseil de 1 'Europe indique aux Etats Membres comment reduire ce 
risque autant que possible. Le probleme doit etre aborde a l'echelle mondiale sans etre eclipse par 
d'autres aspects de la transplantation d'organes, de tissus et de cellules. Elle propose l'ajout d'un 
alinea supplementaire au paragraphe 2 de la section I du projet de resolution priant le Directeur 
general «de soutenir les efforts deployes par les Etats Membres pour prevenir le trafic d'organes, 
notamment en etablissant des !ignes directrices pour proteger les groupes les plus pauvres et les plus 
vulnerables de ce trafic. ». Elle appuie les amendements proposes par la Grece et la Norvege. 

Le Dr ZAHER (Egypte) accueille favorablement le rapport et signale les dangers que 
representent la commercialisation des organes et 1' exploitation des donneurs pauvres et vulnerables. 
Elle souligne !'importance des aspects ethiques de la transplantation d'organes, qui ne doivent pas 
entrer en conflit avec les traditions nationales et les croyances religieuses. Il faut instaurer avec les 
associations medicales au niveau international une cooperation sur les questions ethiques liees a la 
transplantation afm de pouvoir elaborer des regles et des !ignes directrices pour l'avenir. Par ailleurs, 
la cooperation internationale devrait etre renforcee en ce qui concerne la supervision et le controle du 
trafic d'organes et de !'exploitation des pauvres et des groupes vulnerables. Il faudrait etablir des 
mesures de protection dans le cadre des greffes trans-especes. 

Mme BLACKWOOD (Etats-Unis d'Amerique) estime que le rapport constitue a l'echelle 
internationale un instrument efficace de sensibilisation aux importantes questions ethiques et de 
securite que pose la transplantation d'organes et de tissus et felicite l'OMS et le Gouvernement 
espagnol de leur initiative. La transplantation sure et efficace d'organes, de tissus et de cellules 
humains doit pouvoir etre pratiquee partout dans le monde pour soigner les maladies, mais 
actuellement la demande est superieure a I' offre : il faut done imperativement que 1 'obtention et la 
distribution de materiels humains destines a etre transplantes se fassent en toute securite et selon des 
regles conformes a l'ethique. Bien que le prelevement d'organes sur donneurs vivants presente, du 
point de vue de la sante, des avantages considerables pour le receveur, cette pratique a entraine de 
graves violations des droits de l'homme; lorsqu'on est assure que le don est reellement altruiste, le 
prelevement sur donneur vivant est acceptable. Il serait utile que les Etats Membres disposent d'une 
etude globale sur les pratiques et les questions d'ethique concernant le preievement d'organes sur 
donneurs vivants a l'echelle mondiale -pratique a laquelle on a de plus en plus recours -, car les 
donneurs et receveurs potentiels franchissent souvent les frontieres a cette fm. 

On ne saurait accepter que les condarnnes fassent don de leurs organes etant donne qu'il existe 
un risque de transmission de maladies infectieuses et que ces pratiques ne garantissent pas un 
consentement libre et volontaire. Les Etats Membres doivent etre incites a mettre un terme a ces 
pratiques inacceptables du point de vue de l'ethique et a interdire a leurs ressortissants d'accepter de 
recevoir des organes preleves sur des condarnnes. 

Afm de reduire au minimum le risque de transmission d'agents infectieux et estimant que les 
tissus humains pourraient etre preleves, traites et distribues dans le cadre d'un controle reglementaire 
approprie, les Etats-Unis etudient actuellement une reglementation relative a !'utilisation de cellules et 
tissus humains prevoyant I'enregistrement des etablissements, l'inventaire des produits, les criteres 
auxquels doit repondre le donneur et !'application de bonnes pratiques concernant !'utilisation des 
tissus. Les Etats-Unis s'inquietent depuis longtemps des risques infectieux potentiels inherents aux 
xenogreffes ; le virus de la grippe porcine, le VIH et le coronavirus du SRAS comptent parmi les 
agents pathogenes serieux dont on sait qu'ils se transmettent de l'animal a l'etre humain. 
Mme Blackwood se felicite que l'OMS entreprenne de fixer des normes en demandant notamment la 
mise en place de regles nationales strictes en matiere de xenogreffes et en dissuadant les pays qui ne 
disposent pas des mecanismes de controle et de surveillance appropries de pratiquer de telles greffes. 
L'OMS pourrait egalement jouer un role moteur dans la mise sur pied d'un systeme international de 
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surveillance des flambees de maladies infectieuses imputables a des xenogreffes et dans la lutte contre 
la propagation de telles maladies. 

Tout en appuyant le projet de resolution, Mme Blackwood propose l'ajout d'un paragraphe fmal 
priant le Directeur general de faire rapport a 1' Assemblee de la Sante sur les mesures prises. Certains 
des amendements proposes par les orateurs qui 1' ont precedee doivent etre examines plus en 
profondeur; ainsi, elle estime qu'il est premature de proposer la creation d'une commission d'ethique 
quelle qu'elle soit. 

Mme DE LA MATA (Commission europeenne) fait observer que la nouvelle directive de 
l'Union europeenne qui etablit des normes de qualite et de securite pour les tissus et les cellules 
humains destines a des applications humaines, entree en vigueur en avril 2004, comporte des 
dispositions relatives au don, a }'obtention, au controle, a la conservation, au stockage et a la 
distribution des tissus et cellu1es humains ainsi que des normes en matiere d'agrement des 
etablissements de tissus permettant de garantir aux patients traites avec ces materiels qu'ils sont sans 
danger et aussi de bonne qualite. 

Le Dr LEITNER (Sous-Directeur general) dit que la creation recente du Departement Ethique, 
commerce, droits de l'homme et legislation atteste !'importance que l'OMS attache aux repercussions 
ethiques et autres des defis sanitaires auxquels les Etats Membres doivent faire face dans de nombreux 
domaines, y compris de la transplantation d'organes et de tissus humains. Vu la penurie de materiel 
destine a la transplantation, il est extremement important de veiller a une gestion equitable. 11 faut 
conseiller les Etats Membres et fixer des normes appropriees en matiere d'obtention et defmir des 
limites quant a la commercialisation des organes et des tissus. La securite et la qualite constituent 
d'autres questions cruciales. Consciente que ces questions depassent les frontieres, l'OMS reconnait 
qu'il faut tendre vers !'harmonisation des systemes de reglementation a l'echelle intemationale. Le 
Sous-Directeur general a pris note de l'appellance par les Etats Membres en faveur de la cooperation 
et de 1 'appui techniques au niveau des pays ; il sera tenu compte de ces preoccupations lors de la mise 
a jour des principes directeurs de 1991 sur la transplantation d'organes humains qui sera disponible 
dans les meilleurs delais a }'issue d'une large consultation. Grace a }'harmonisation des systemes et a 
1' application des principes directeurs, les effets indesirables des transplantations tels que le tourisme 
de la transplantation devraient etre evites. 

(Voir }'approbation du projet de resolution dans le proces-verbal de la huitieme seance, 
section 3, p. 149.) 

Genomique et sante mondiale : rapport du Comite consultatif de la Recherche en Sante : 
Point 12.13 de l'ordre dujour (resolution EB113.R4; document A57/16) (reprise) 

Le PRESIDENT invite le Secretaire a donner lecture des amendements apportes au projet de 
resolution figurant dans la resolution EB 113 .R4. 

Le Dr HOLCK (Secretaire) indique qu'au sixieme alinea du preambule, il faut remplacer le mot 
« pays » par les roots « etres humains ». Un nouvel alinea devrait etre ajoute comme suit : 
« Reconnaissant que la genomique a une contribution importante a apporter dans le domaine de la 
sante publique; ». Au paragraphe 5.1), le membre de phrase« et a leurs systemes de reglementation, 
eu egard en particulier a la securite et a la sensibilisation necessaire du public » devrait etre ajoute. Un 
paragraphe 5.3) devrait etre ajoute, comme suit: ((de faciliter les echanges entre pays developpes et 
en developpement concemant 1 'utilisation et 1' application des techniques de la genomique pour 
permettre de s'atteler a des problemes locaux et regionaux particuliers, par exemple par des activites 
de formation et de soutien technique.». 

Le projet de resolution, ainsi amende, est approuve. 
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VIH/SIDA: Point 12.1 de l'ordre dujour (document A57/4) (suite de la premiere seance, section 3) 

Le PRESIDENT appelle I' attention de la Commission sur le projet de resolution prepare par le 
groupe de travail informel, dont le texte est le suivant : 

La Cinquante-Septieme Assemblee mondiale de la Sante, 
Ayant examine le rapport sur le VIH/SIDA ;1 

Notant avec une vive preoccupation que, fm 2003, environ 40 millions de personnes 
vivaient avec le VIH/SIDA, que cette meme annee la pandemie avait provoque selon les 
estimations 3 millions de deces et que le VIH/SIDA touche avec une gravite particuliere les 
femmes et les enfants ; 

Preoccupee egalement de constater que, sur les quelque 6 millions de personnes qui 
necessitent un traitement antiretroviral dans les pays en developpement, seules 440 000 en 
beneficient actuellement ; 

Notant avec inquietude que d'autres problemes de sante sont egalement a l'origine d'une 
morbidite et d'une mortalite elevees dans les pays en developpement; 

Constatant que le traitement antiretroviral a contribue a reduire la mortalite et prolonger 
la vie en bonne sante et que la possibilite de dispenser ce traitement a ete demontree dans 
differents contextes ou les ressources manquent ; 

Reconnaissant que le traitement et l'acces aux medicaments pour les personnes infectees 
et celles qui sont touchees par le VIH/SIDA, ainsi que la prevention, les soins et le soutien sont 
des elements indissociables d'une riposte globale du secteur de la sante au niveau national et 
necessitent un appui financier suffisant d'Etats et d'autres donateurs; 

[Reconnaissant que la stigmatisation sociale, la discrimination, le manque d'accessibilite 
economique des antiretroviraux, les contraintes economiques et les limites des capacites et des 
ressources humaines pour les soins de sante comptent parmi les principaux obstacles qui 
empechent les personnes vivant avec le VIH/SIDA d'avoir acces au traitement et aux soins; 

Reconnaissant egalement la necessite de reduire encore plus le cm1t des antiretroviraux ;] 
Rappelant la Declaration d'engagement sur le VIHISIDA adoptee par l'Assemblee 

generale des Nations Unies a sa session extraordinaire sur le VIH/SIDA (27 juin 2001) dans 
laquelle elle reconnaissait que la prevention de !'infection a VIH devait etre la pierre angulaire 
des ripostes nationales, regionales et intemationale a l'epidemie et demandait que soient realises 
d'ici 2005 d'importants progres dans la mise en oeuvre de strategies globales de soins, 
y compris s' agissant de 1' acces aux antiretroviraux ; 

Rappelant egalement la resolution WHA55.12 sur la contribution de l'OMS au suivi de la 
session extraordinaire de l'Assemblee generale des Nations Unies sur le VIH/SIDA, la 
resolution WHA5 5.14 sur les moyens d' assurer I' acces aux medicaments essentiels, la 
resolution WHA56.27 sur les droits de propriete intellectuelle, !'innovation et la sante publique 
ainsi que la resolution WHA56.30 sur la strategie mondiale du secteur de la sante contre le 
VIH/SIDA; 

Rappelant et appreciant le programme d'action adopte a la Conference intemationale sur 
la population et le developpement (Le Caire, 1994), les engagements pris lors du Sommet 
mondial pour le developpement social (Copenhague, 1995) et du Sommet mondial pour les 
enfants (New York, 1990), la Declaration et le programme d'action de Beijing (1995), la 
Declaration sur !'elimination de la violence a l'egard des femmes (1993), la Declaration du 
Millenaire (2000), ainsi que leurs recommandations et les mesures de suivi et rapports 
y relatifs; 

Accueillant avec satisfaction I' accord intervenu le 25 avril 2004 entre les partenaires du 
developpement en vue de mieux coordonner et harmoniser la riposte au VIH/SIDA dans les 

1 Document A57 /4. 
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pays grace aux «trois principes », a savoir un seul cadre d'action concerte contre le VIH/SIDA 
jetant la base d'une coordination de l'action de tousles partenaires, une seule autorite nationale 
de coordination de la lutte contre le SIDA dotee d'un large mandat multisectoriel et un seul 
systeme concerte de suivi et d'evaluation au niveau du pays; 

Recormaissant le role central du secteur de la sante dans la riposte au VIH/SIDA et la 
necessite de renforcer les systemes de sante et le developpement des capacites humaines pour 
que les pays et les communautes puissent contribuer pleinement a la realisation des cibles 
mondiales enoncees dans la Declaration d'engagement sur le VIH/SIDA, et de developper les 
systemes de sante publique en vue de reduire le plus possible le risque de pharmacoresistance ; 

Soulignant !'importance de l'action de l'OMS, notamment grace au projet lance a son 
initiative pour les achats, !'assurance de qualite et la recherche de sources d'approvisiormement, 
pour dormer aux pays en developpement plus facilement acces, au meilleur prix, a des 
antiretroviraux et des produits diagnostiques sfus, efficaces et abordables ; 

Rappelant la Declaration sur l'Accord sur les ADPIC et la sante publique adoptee a la 
Conference ministerielle de l'OMC (Doha, novembre 2001) et se felicitant de la decision prise 
par le Conseil general de 1 'OMC le 30 aout 2003 sur la mise en oeuvre du paragraphe 6 de ladite 
Declaration ; 1 

Recormaissant le role special de l'OMS a l'interieur du systeme des Nations Unies pour 
combattre et attenuer les effets du VIH/SIDA, la responsabilite qui lui incombe dans les suites a 
dormer a la Declaration d'engagement sur le VIH/SIDA et, en tant qu'organisme coparrainant 
de l'ONUSIDA, dans !'orientation des efforts du systeme des Nations Unies en matiere de 
traitement de !'infection a VIH/SIDA et des soins aux patients; 

Se felicitant des progres realises par de nombreux Etats Membres, qui commencent a 
developper le traitement du VIH/SIDA a l'echelle nationale; 

Se felicitant egalement de l'appui accru des Etats Membres aux programmes de lutte 
contre le VIH/SIDA ; 
1. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION la strategie « 3 millions d'ici 2005 » elaboree par 
le Directeur general pour aider les pays en developpement, dans le cadre des mesures prises par 
l'OMS pour appliquer la strategie mondiale d'ensemble du secteur de la sante contre le 
VIH/SIDA, a dormer a 3 millions de persormes vivant avec le VIH/SIDA acces au traitement 
antiretroviral d'ici fm 2005, et note qu'il est important, y compris pour l'OMS, de mobiliser des 
ressources fmancieres aupres des Etats et d'autres donateurs pour atteindre cette cible; 
2. INVITE INST AMMENT les Etats Membres, en priorite : 

1) a mettre en place au niveau national des infrastructures sanitaires et sociales et des 
systemes de sante ou a les renforcer, avec l'aide de la communaute internationale si 
necessaire, pour etre en mesure d'assurer efficacement des services de prevention et de 
traitement du VIH/SIDA ainsi que de soins et d'aide aux malades; 
2) a planifier et a dispenser les services de prevention et de traitement du VIH/SIDA 
ainsi que de soins et d'aide aux malades dans le cadre de la strategie sanitaire d'ensemble 
du pays, en veillant a assurer un equilibre approprie entre les services de lutte contre le 
VIH/SIDA et tous les autres services de sante essentiels ; 
3) a appliquer des politiques et des pratiques de nature a promouvoir: 

a) une dotation suffisante en ressources humaines ayant re9u la formation 
necessaire et possedant 1' ensemble des competences requises pour mettre en oeuvre 
une riposte amplifiee ; 
b) les droits de la persorme, 1' equite et 1' egalite entre hommes et femmes dans 
1' acces au traitement ; 
c) 1' approvisiormement en quantites suffisantes et a des prix abordables de 
produits pharmaceutiques de borme qualite, y compris d'antiretroviraux et de 

1 Document WT/L/540, disponible sur le site : http://docsonline.wto.org. 
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technologies medicates pour le traitement, le diagnostic et la prise en charge du 
VIH/SIDA; 
d) des services accessibles et abordables de traitement, de diagnostic et de 
conseil, avec consentement eclaire, de prevention et de soins pour tous, sans 
discrimination, y compris les groupes les plus vulnerables ou les plus socialement 
defavorises de la population ; 
e) une bonne qualite et la pertinence scientifique et medicale des produits 
pharmaceutiques ou des technologies medicales pour le traitement et la prise en 
charge du VIH/SIDA, quels que soient leurs sources et leurs pays d'origine, 
notamment en utilisant de fa9on optimale la liste OMS des medicaments 
preselectionnes qui satisfont aux normes intemationales de qualite ; 
f) des investissements supplementaires dans les medicaments, y compris les 
microbicides, les produits diagnostiques et la recherche sur les vaccins, ainsi que 
dans la recherche en sciences sociales et sur les systemes de sante, afin d'accroitre 
1' efficacite des interventions ; 
g) un developpement des systemes de sante destine a favoriser 1' acces aux 
antiretroviraux et a faciliter 1' observance des schemas therapeutiques pour reduire 
le plus possible le risque de pharmacoresistance ; 

4) a envisager, si necessaire, d'adapter la legislation nationale pour pouvoir exploiter 
pleinement les clauses prevoyant une certaine souplesse dans !'application de l'Accord 
sur les aspects des droits de propriete intellectuelle qui touchent au commerce ; 
5) a appliquer les « trois principes » afm de mieux coordonner et harmoniser la riposte 
au VIHISIDA ; 

3. PRIE le Directeur general: 
1) de renforcer le role de l'OMS, en tant qu'organisme coparrainant de l'ONUSIDA, 
dans la direction technique, 1' orientation et le so uti en de la riposte des systemes de sante 
au VIH/SIDA dans le cadre de I' action de !'ensemble du systeme des Nations Unies; 
2) de prendre des mesures dans l'optique des« trois principes »pour: 

a) fournir un appui aux pays afm de developper le plus possible les possibilites 
de prestation de toutes les interventions qui interessent la prevention, les soins, le 
soutien et le traitement pour le VIH/SIDA et les maladies associees, y compris la 
tuberculose ; 
b) appuyer, mobiliser et faciliter les efforts des pays en developpement pour 
developper le traitement antiretroviral a !'intention des groupes les plus 
vulnerables, d'une maniere qui tierme compte de la pauvrete et de l'egalite entre 
hommes et femmes, dans le contexte du renforcement des systemes de sante 
nationaux, tout en maintenant un equilibre approprie des investissements entre 
prevention, soins et traitement ; 
c) dormer des orientations sur les moyens d 'accelerer la prevention dans le 
cadre du developpement du traitement, conformement a la strategie mondiale du 
secteur de la sante contre le VIHISIDA ; 

3) de prendre des mesures pour dormer aux pays en developpement plus facilement 
acces a des produits pharmaceutiques et diagnostiques pour diagnostiquer, soigner et 
prendre en charge le VIH/SIDA, notamment en renfor9ant et en elargissant le projet OMS 
de preselection ; 
4) [de veiller a ce que le processus d' exam en de preselection et les resultats des 
rapports d'inspection et d'evaluation des produits figurant sur la liste, a part !'information 
faisant l'objet d'un droit de propriete et !'information confidentielle, soient accessibles au 
grand public ;] 
5) d'apporter un soutien aux pays en developpement pour I' amelioration de la gestion 
de la chaine d'approvisiormement et des achats de medicaments contre le SIDA et de 
produits diagnostiques de bonne qualite, notamment par 1 'intermediaire du service OMS 
des medicaments et produits diagnostiques concemant le SIDA ; 
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6) de faire rapport a la Cinquante-Huitieme Assemblee mondiale de la Sante, par 
l'intermediaire du Conseil executif, sur les progres realises dans !'application de la 
presente resolution. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) dit que, vu le consensus qui s'est degage, les crochets aux 
septieme et huitieme alineas du preambule et au paragraphe 3.4) pourraient etre supprimes. 

Mme ST A V As (Suede) propose quelques amendements mineurs. Au septieme alinea du 
preambule, le membre de phrase « et a un soutien social » devrait etre ajoute apres « au traitement et 
aux soins ». Au seizieme alinea du preambule, le membre de phrase « ainsi que dans une action 
energique de prevention » devrait etre ajoute apres « et de soins aux patients ». Au paragraphe 2.2), les 
mots (( a planifier )) devraient etre remplaces par le membre de phrase (( a renforcer les systemes 
nationaux de planification, de surveillance et d'evaluation afm de ... ». Au paragraphe 2.3) b), les 
mots «et aux soins » devraient etre ajoutes apres « traitement ». 

M. ZEPEDA BERMUDEZ (Bresil) appuie sans reserve le projet de resolution. Le texte a 
toutefois ete reexamine par les pays du Groupe des pays d 'Amerique latine et des Caraibes et de la 
Region des Ameriques, qui ont propose !'insertion d'un paragraphe supplementaire apres le 
paragraphe 2.5), libelle comme suit: «a tenir compte dans les accords commerciaux bilateraux des 
marges de manoeuvre prevues dans l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriete 
intellectuelle qui touchent au commerce et reconnues par la Declaration ministerielle de Doha sur 
1' Accord sur les ADPIC et la sante publique ; ». Il a egalement ete propose de supprimer, a la fin du 
paragraphe 3.5), le membre de phrase « notamment par l'intermediaire du service OMS des 
medicaments et produits diagnostiques concemant le SIDA », afm de dormer la possibilite a l'OMS de 
mobiliser plus d'un service. 

M. HOHMAN (Etats-Unis d'Amerique) dit que son pays souhaite que les Etats-Unis 
d' Amerique soient ajoutes a la liste des auteurs du projet de resolution. 

Le Dr AMMAR (Liban) soutient !'initiative « 3 millions d'ici 2005 ». En demandant 
1' application des « trois principes », le projet de resolution couvre les principales conditions 
necessaires a la mise en oeuvre de cette strategie ; toutefois, le Dr Ammar signale que pour assurer la 
bonne application de la strategie et la perennite des actions de lutte contre le SIDA, il est important de 
renforcer les systemes de sante. 11 faudrait mentionner d'autres aspects cruciaux d'une riposte durable 
au SIDA tels que la bonne gestion des fonds alloues au programme et le renforcement des capacites 
des professionnels de la sante, notamment du personnel infrrmier, qui passe par leur participation a la 
prevention, aux soins et au so uti en et a 1' elaboration de politiques et de strategies de lutte contre le 
SIDA, a l'OMS et dans les pays. 11 faut egalement etre en mesure de produire !'information necessaire 
a la prise de decision, au suivi et a !'evaluation. 

Les pays les plus touches par le VIH/SIDA doivent egalement disposer d'une capacite 
institutionnelle leur permettant d'aborder en meme temps d'autres priorites. 11 sera impossible de 
s'attaquer au VIHISIDA, qui requiert des efforts de longue haleine, si le systeme de soins est deficient 
et si les soins a domicile sont inexistants ou mal organises. Le renforcement des systemes de soins de 
sante doit faire partie integrante de la lutte contre le SIDA et le Dr Ammar propose done l'ajout d'un 
nouveau paragraphe apres le paragraphe 3.5), libelle comme suit:« de fournir un appui aux pays pour 
integrer le developpement de la riposte au VIH/SIDA dans une action de grande envergure en vue du 
renforcement des systemes de sante nationaux, eu egard en particulier au developpement des 
res sources humaines, a 1' infrastructure de sante, au fmancement des systemes de sante et a 
!'information sanitaire ; ». 

Le Dr TSHABALALA-MSIMANG (Afrique du Sud) appuie le projet de resolution en general, 
mais propose qu'il couvre trois domaines supplementaires afm de garantir une riposte coordonnee et 
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globale au VIH/SIDA. D'abord, les aspects nutritionnels ne ressortent pas suffisamment bien. Ensuite, 
dans la Region africaine, ou pourtant plus de 90 % des gens consultent des guerisseurs traditionnels, 
on connait peu les interactions potentielles entre les antiretroviraux et les remedes traditionnels. 11 faut 
entreprendre des recherches sur les medicaments traditionnels servant a traiter le VIH/SIDA. Enfin, 
l'OMS doit prendre !'initiative de diffuser des informations sur les medicaments contrefaits et ne 
repondant pas aux normes, afm que les pays soient en mesure d' agir rapidement et de proteger leurs 
populations. 

Le Dr OTTO (Palaos) dit qu'il faudrait insister davantage sur la transmission mere-enfant du 
VIH. 11 propose done l'ajout d'un nouvel alinea h) au paragraphe 2.3) ainsi libelle: «la promotion de 
l'allaitement au sein a la lumiere du cadre du systeme des Nations Unies pour une action prioritaire 
concernant le VIH et l'alimentation du nourrisson et des nouvelles lignes directrices de l'OMS et de 
!'UNICEF a !'intention des decideurs et des responsables des soins de sante; ». 

Le Dr HOLCK (Secretaire) redonne lecture des amendements proposes au projet de resolution. 

Le Dr ABREU CATALA (Venezuela) dit que le nouveau paragraphe 2.6) qui a ete propose 
devrait faire reference aux accords commerciaux regionaux plutot que bilateraux. Concemant 
1' amendement propose par les Palaos, elle dit que le Venezuela a cree des banques de lait pour 
permettre aux nourrissons nes de meres seropositives pour le VIH de recevoir du lait d'autres meres. 
Elle suggere done que le texte propose soit amende pour mentionner 1' acces au lait matemel. 

En reponse, le Dr HOLCK (Secretaire) considere que l'acces aux banques de lait est prevu par 
le cadre du systeme des Nations Unies pour une action prioritaire concemant le VIH et l'alimentation 
du nourrisson et, de ce fait, deja couvert par le projet de resolution. 

Mme TSENILOVA (Ukraine) dit que !'Ukraine souhaite egalement se porter coauteur du projet 
de resolution. 

Le Dr CHOW (Sous-Directeur general), en reponse a la remarque formulee par 1' Afrique du 
Sud quant a la necessite d'entreprendre des recherches sur la medecine parallele, dit que plusieurs 
etablissements menent actuellement des recherches sur des medicaments utilises en soins palliatifs. 

Le Dr LEPAKHIN (Sous-Directeur general) ajoute que l'OMS a lance un projet special sur les 
medicaments contrefaits qui couvre les medicaments destines au traitement du VIH/SIDA. 11 importe 
de donner davantage de moyens aux autorites nationales de reglementation pharmaceutique afm de 
leur permettre de !utter contre la contrefas:on. 

Le Dr TSHABALALA-MSIMANG (Afrique du Sud) dit que sa remarque ne conceme pas les 
medicaments traditionnels destines aux soins palliatifs, mais !'interaction potentielle entre les 
medicaments traditionnels et les antiretroviraux, et la necessite d'entreprendre des recherches dans ce 
domaine. Elle n'a pas res:u de reponse a sa proposition de mentionner la nutrition. Elle demande que le 
projet de resolution tienne compte de !'ensemble des trois preoccupations qu'elle a exprimees. 

Le PRESIDENT dit qu'il faudra un peu de temps pour rediger les amendements necessaires et 
couvrir ainsi les questions soulevees. 

Mme MOTSUMI (Botswana) suggere que l'alinea f) du paragraphe 2.3), dans lequel la 
recherche est deja mentionnee, fasse reference a la recherche sur les medicaments traditionnels. 
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Le Dr TSHABALALA-MSIMANG (Afrique du Sud) accepte cette proposition, mais se 
demande si l'alinea f) du paragraphe 2.3) mentionnera egalement que la nutrition doit etre integree a la 
riposte globale et coordonnee au VIH/SIDA, comme elle I' a suggere. 

M. AITKEN (Directeur du Bureau du Directeur general) propose que cette notion figure dans 
un nouvel alinea i) du paragraphe 2.3) dont le texte serait le suivant: «!'integration de la nutrition 
dans une riposte globale au VIH/SIDA ; ». 

Mme MOTSUMI (Botswana) et le Dr TSHABALALA-MSIMANG (Afrique du Sud) appuient 
sans reserve cette proposition. 

M. ESPINOSA SALAS (Equateur), M. KONCHELLA (Kenya) et le Dr ABREU CATALA 
(Venezuela) demandent que leurs pays soient ajoutes a la liste des auteurs du projet de resolution. 

Le PRESIDENT annonce que la Croatie a egalement emis le souhait de figurer sur la liste des 
auteurs du projet de resolution. 

Le projet de resolution, ainsi amende, est approuve.1 

Le Dr SEIGNON (Benin), s'exprimant au nom des Etats Membres de la Region africaine, 
rappelle que le VIH/SIDA est la premiere cause de mortalite (2,3 millions de deces par an) et l'une de 
leurs premieres priorites. Il cause des souffrances indicibles, exacerbe les problemes de la Region en 
termes de capacite humaine et menace son developpement socio-economique. La prevention reste la 
pierre angulaire de la riposte, avec des programmes ciblant les groupes vulnerables et encourageant 
!'adoption d'une serie de comportements, notamment I' abstinence, le report du premier rapport sexuel, 
la fidelite, la reduction du nombre de partenaires sexuels et !'utilisation du preservatif. Les Etats 
Membres ont accueilli favorablement !'initiative « 3 millions d'ici 2005 », qu'ils considerent comme 
une etape vers l'acces universe! a la therapie antiretrovirale et ont indique leur volonte de collaborer 
avec les partenaires intemationaux pour le developpement afm d'elargir l'acces au traitement et aux 
soins dans les pays de la Region. Ace jour, des missions d'evaluation ont ete menees dans 16 pays et 
un appui technique a ete accorde pour 1' execution de programmes de soins et de traitement, y compris 
pour !'elaboration de propositions dans le cadre de la serie de demandes d'octroi de subventions du 
F onds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. 

Les Etats Membres de la Region africaine exhortent le Directeur general, notamment, a soutenir 
les pays dans l'elargissement de leurs interventions pour la prevention et le traitement du VIH/SIDA et 
a demander aux decideurs nationaux et aux partenaires intemationaux de mettre a disposition 
davantage de ressources financieres pour permettre un traitement a long terme et la fourniture 
reguliere d' antiretroviraux ; a cooperer etroitement avec les partenaires intemationaux du 
developpement, notamment avec le F onds mondial, afin de simplifier les mecanismes pour un 
decaissement rapide des fonds; a assurer une riposte uniforme des Nations Unies a l'epidemie de 
VIH/SIDA dans la Region ; a soutenir le renforcement des systemes de sante, notamment dans le 
domaine des ressources humaines, et a concevoir des systemes de gestion afm d'ameliorer les services 
charges du traitement et des soins; a soutenir les Etats Membres pour qu'ils integrent la nutrition dans 
le traitement et la prise en charge des patients infectes par le VIH ou atteints du SIDA ; et a echanger 
les donnees d'experience et les enseignements tires de !'intensification des services de traitement et de 
soins en vue de leur integration rapide dans les strategies nationales. Ils appellent egalement l'OMS et 
les donateurs a fournir des ressources supplementaires pour la recherche sur la medecine traditionnelle 
ayant trait au VIH/SIDA, a etendre le systeme de preselection et a soutenir les laboratoires de controle 

I Ce projet de resolution a ete transmis a l' Assemblee de la Sante dans le deuxieme rapport de la Commission et 
adopte sous la cote WHA57.14. 
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de la qualite. Ils exhortent egalement les partenaires pour le developpement a soutenir les processus 
nationaux pertinents dans le cadre des « trois principes ». 

Mme TSENILOVA (Ukraine) fait observer que, bien qu'en Ukraine le fmancement du 
traitement du VIH/SIDA par l'Etat augmente chaque annee, le sysb~me de sante n'est pas en mesure 
d' assumer le cm1t des antiretroviraux pour tous ceux qui en ont besoin, ou celui des mesures 
preventives egalement necessaires. Pour s'attaquer au probleme du VIH/SIDA, !'Ukraine a besoin 
d'une aide fmanciere. Cependant, !'absence d'un mecanisme de coordination des programmes des 
donateurs et, par la meme, le cloisonnement de ces programmes menacent la bonne marche de toutes 
les activites entreprises. La resolution qui vient d'etre approuvee est done extremement importante, 
notamment parce qu'elle met I' accent sur les «trois principes ».A cet egard, l'OMS et l'ONUSIDA 
devraient jouer un role de coordination de premier plan. 

Le Dr OTTO (Palaos) dit que les Etats insulaires du Pacifique accueillent avec une grande 
satisfaction !'initiative (( 3 millions d'ici 2005 »,qui vise a offrir un traitement antiretroviral a ceux qui 
en ont besoin, et appuie l'appel en faveur du renforcement des mesures de prevention. 

Au sujet du Rapport sur la sante dans le monde, 2004,1 il signale qu'au chapitre 1, a la section 
sur la prevention de I' infection chez les nourrissons et les jeunes enfants, il est dit que la transmission 
du VIH a !'occasion de l'allaitement au sein reflete fidelement le point de vue actuel des Nations 
Unies, mais que rien n'indique que l'allaitement au sein exclusifpourrait eventuellement permettre de 
reduire la transmission postpartale du VIH. Des recherches sur ce point pourraient reveler que 
l'allaitement au sein exclusif est !'intervention la plus efficace et qu'il faut la promouvoir. Le rapport 
n'avertit pas non plus des dangers que presente l'alimentation mixte et il aurait ete utile que soient 
mentionnes le cadre du systeme des Nations Unies pour une action prioritaire concemant le VIH et 
l'alimentation du nourrisson, ainsi que les lignes directrices de l'OMS, de l'UNICEF et de 
l'ONUSIDA sur le VIH et l'alimentation du nourrisson a !'intention des decideurs et des responsables 
des soins de sante. Dans la section sur la prevention de la transmission mere-enfant, la reference aux 
pays pauvres donne !'impression que la strategie se fonde avant tout sur des indicateurs economiques 
et epidemiologiques plutot que sur une approche fondee sur les droits qui facilite une prise de decision 
eclairee de la part de la mere. Le Dr Otto demande que les Palaos soient ajoutes a la liste des auteurs 
du projet de resolution. 

Le Dr GIZA W (Federation intemationale des Societes de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge) dit que la Federation, en collaboration avec de nombreuses autres organisations 
intemationales, defend depuis longtemps un elargissement de l'acces aux soins et aux traitements 
antiretroviraux ainsi qu'au traitement des infections opportunistes. La Federation intemationale est 
vivement motivee par la dynamique mondiale en faveur de la realisation de cet objectif dans les pays 
pauvres et par !'engagement et le role moteur des gouvemements de certains pays en developpement a 
cet egard. La Federation intemationale s'est de nouveau engagee a soutenir cet effort mondial. 

Pour etre efficaces, les traitements antiretroviraux doivent s'appuyer sur une action coordonnee 
aux niveaux de la communaute, du foyer et du service medical afm de promouvoir une prise en charge 
alliant soins et traitement et de favoriser la synergie. Les communautes doivent etre formees et 
preparees aux traitements antiretroviraux. 11 faut lutter a tout prix contre la stigmatisation et la 
discrimination et apprendre aux personnes qui vivent avec le VIHISIDA et aux membres de leur 
famille a respecter le traitement et leur dormer 1' appui nutritionnel et les conseils appropries. Dans de 
nombreux pays ou la charge de morbidite est importante, la Federation intemationale offre deja ces 
services dans le cadre de ses programmes de soins et de soutien a domicile et pourrait done 
sensiblement contribuer a accroitre la demande et a promouvoir le recours au traitement et son 

1 Organisation mondiale de la Sante. Rapport sur la sante dans le monde, 2004- Changer le cours de l'histoire. 
Geneve, 2004. 
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observance. Elle s'emploie a soutenir les institutions medicales collaboratrices par la fourniture 
d'antiretroviraux, de medicaments pour traiter les infections opportunistes et de reactifs a usage 
diagnostique. Elle soutient vigoureusement !'initiative « 3 millions d'ici 2005 » et promet d'apporter 
sans relache son aide et son soutien. 

M. DE LAY (ONUSIDA) dit que les progres enregistres dans la realisation des principaux 
objectifs de l'ONUSIDA ont ete decevants sauf en ce qui concerne les politiques. Le plus inquietant 
est le petit nombre de personnes ayant acces aux traitements antiretroviraux : en effet, en Afrique 
subsaharienne, seule une personne sur 100 justiciable d'un traitement medical (c'est-a-dire qui, faute 
de traitement, risque de deceder dans l'annee ou dans les deux ansa venir) en re<;oit un. L'ONUSIDA 
soutient sans reserve !'initiative « 3 millions d'ici 2005 », dont il est le deuxieme bailleur de fonds. 
Bien que de nombreuses difficultes demeurent, la communaute internationale, avec le recul, 
considerera certainement 2004 comme un tournant majeur dans la lutte contre le SIDA. 

Mme GUNASEKERA (Organisation internationale des Consommateurs), prenant la parole a 
!'invitation du PRESIDENT et aussi au nom d'Action Sante internationale, appuie l'appel du 
Directeur general en faveur d'un investissement plus important dans le programme de preselection de 
1 'OMS, qui a contribue a la fois a mettre les medicaments a disposition et a simplifier les schemas 
therapeutiques par la preselection de medicaments en associations fixes pour la prise en charge du 
VIH/SIDA. Elle invite instamment les Etats Membres a integrer defmitivement le projet de 
preselection au programme de l'OMS sur les medicaments essentiels. L'Organisation internationale 
des Consommateurs continuera de fournir des informations fiables pour permettre au grand public de 
mieux comprendre les systemes de sante. 

Le Dr NOEHRENBERG (Federation internationale de l'Industrie du Medicament), prenant la 
parole a !'invitation du PRESIDENT, dit que !'initiative Pour accelerer l'acces aux medicaments 
contre le VIH/SIDA, en partenariat entre l'OMS, d'autres organisations multilaterales et l'industrie 
pharmaceutique, avait fourni en decembre 2003, pour la seule Afrique, un traitement antiretroviral a 
plus de 150 000 patients, soit 16 fois plus qu'en mai 2000; le nombre de patients ayant beneficie du 
traitement a double au deuxieme semestre 2003, ce qui montre que le programme peut encore etre 
elargi. Ces patients sont pratiquement les seuls a recevoir une tritherapie de qualite en Afrique : ils 
sont en bonne sante et peuvent continuer a travailler et rester actifs dans leurs communautes et leur 
famille. 

Afm d'elargir l'acces au traitement, plusieurs laboratoires pharmaceutiques ont annonce leur 
intention de mettre au point de nouveaux medicaments en associations fixes et des medicaments 
presentes dans un meme conditionnement. Pour que leur qualite, leur innocuite et leur efficacite soient 
garanties, toutes les nouvelles therapies doivent etre mises au point selon des regles strictes. Pour 
l'industrie pharmaceutique, il est inacceptable qu'il existe deux poids et deux mesures dans le 
traitement du VIH/SIDA, car cela pourrait avoir des effets nocifs sur les malades dans les pays en 
developpement et fmir par provoquer une epidemie d'infection a VIH pharmacoresistant. La 
Federation se felicite que le Secretaire a la Sante et aux Services sociaux des Etats-Unis d' Amerique 
ait recemment annonce que la Food and Drug Administration allait accelerer 1' examen reglementaire 
des medicaments en associations fixes pour traiter le VIH/SIDA. La Federation espere collaborer avec 
l'OMS pour garantir a tous un traitement de qualite. 

Mme HERZOG (Conseil international des Femmes), prenant la parole a !'invitation du 
PRESIDENT, note que selon les estimations pres de la moitie des 5,3 millions de personnes ayant 
contracte le VIH en 2000 sont des femmes. Les femmes plus agees sont le pilier des families en crise, 
elles s'occupent de leurs enfants adultes malades et des enfants qui ont perdu leurs parents a cause du 
SIDA. Le probleme des femmes et du SIDA est etroitement lie a d'autres questions telles que le statut 
social, la pauvrete, !'education et la traite des femmes. L'une des taches principales du Conseil 
international des Femmes est de sensibiliser les femmes a leurs besoins, a leurs droits et a leurs 
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responsabilites. Il organise des seminaires nationaux, regionaux et internationaux dont un sur le SIDA 
enAfrique. 

Les campagnes de prevention doivent reposer sur une education qui tient compte des differences 
entre les sexes, en commenc;:ant par les enfants tres jeunes pour atteindre tous les niveaux de la societe. 
Garc;:ons et filles doivent savoir que leurs besoins sont differents, mais que leurs droits sont les memes. 
La prevention de !'infection a VIH est la strategie la plus prometteuse pour endiguer l'epidemie de 
SIDA a long terme, mais, dans l'intervalle, il faut que les millions de personnes infectees puissent etre 
traitees avec des medicaments abordables de la meilleure qualite possible, et etre soignees et 
soutenues. Les Etats Membres devraient garantir que les medicaments seront soumis a des essais 
cliniques stricts et approuves par les autorites nationales de reglementation pharmaceutique avant 
d'etre mis sur le march6. Les unites de fabrication doivent faire l'objet de controles de qualite 
rigoureux. Mme Herzog s'inquiete, en particulier, du fait que l'on puisse proposer en Afrique un 
traitement de qualite inferieure par rapport a celui propose dans les pays developpes, et souhaite que 
l'on tienne compte de ces preoccupations dans le systeme de preselection de l'OMS. 

Le Dr GHEBREIDWET (Conseil international des Infrrmieres), prenant la parole a !'invitation 
du PRESIDENT et egalement au nom de la Federation internationale pharmaceutique et de 
1 'Association medicale mondiale, dit que 250 representants de trois organisations, qui se sont reunis 
lors de la premiere conference de !'Alliance mondiale des Professions de la Sante (Geneve, 
15-16 mai 2004 ), ont adopte une resolution invitant instamment les gouvernements et les organismes 
intergouvernementaux a prendre acte de l'ampleur de la tragedie du VIH/SIDA et a consacrer les 
fonds et les ressources necessaires pour I utter contre 1' epidemie. Il exhorte 1' ensemble des medecins, 
des infrrmieres et des pharmaciens a jouer, au sein de la societe, un role de promoteurs et de chefs de 
file de la lutte contre le VIH/SIDA. 

Le Conseil international des Infmnieres, avec ses associations membres, les gouvernements et 
l'industrie, a commence a dispenser un traitement antiretroviral aux infrrmieres et a d'autres agents de 
sante positifs pour le VIH en Zambie, et prevoit d'etendre ce programme a d'autres zones de forte 
prevalence. Le Dr Ghebrehiwet appelle l'OMS et les Etats Membres a ameliorer l'acces des agents de 
sante aux traitements antiretroviraux afin de renforcer les capacites des systemes de sante. Les trois 
organisations au nom desquelles il s'exprime s'engagent a collaborer avec l'OMS et d'autres 
organismes pour mobiliser les infrrmieres, les pharmaciens et les medecins en faveur de !'initiative 
« 3 millions d'ici 2005 ». 

Il se demande quand l'OMS a !'intention de creer les postes d'infirmiers qu'elle a promis de 
mettre en place a tous les niveaux dans le cadre des activites de lutte contre le VIH/SIDA et comment 
les soins et le soutien seront integres dans !'initiative « 3 millions d'ici 2005 » pour garantir une 
approche globale. 

Le Dr CHOW (Sous-Directeur general) remercie les delegues de leur soutien et de leur 
contribution a !'initiative « 3 millions d'ici 2005 ». Au cours du debat, plusieurs sujets ont ete 
evoques. Il importe d'accelerer le rythme de la prevention et du traitement. Les systemes de sante 
doivent etre renforces et 1es medecins, infmnieres, sages-femmes et autres professionnels de la sante et 
agents communautaires beneficier de davantage de soutien. Il faut encourager la collaboration dans 
!'ensemble de la societe civile et promouvoir !'initiative politique dans les pays afm de perenniser les 
efforts au niveau des pays et des communautes. L'OMS doit redoubler d'efforts pour lutter contre les 
injustices, notamment contre les inegalites entre les sexes, et combler les lacunes. 

Le Siege, les bureaux regionaux et les bureaux de pays collaboreront avec les Etats Membres et 
les autres partenaires pour atteindre les buts fixes dans le cadre de !'initiative« 3 millions d'ici 2005 ». 
L'OMS a ameliore ses methodes de travail et, grace au nouveau soutien fmancier apporte par des Etats 
Membres tels que le Canada, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Suede 
ainsi que par l'ONUSIDA, elle se rejouit de sa collaboration future avec tousles partenaires. 
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Mise en oeuvre de resolutions (rapports de situation): Point 12.15 de l'ordre du JOUr 
(documents A57/18 et A57/18 Add.1) (suite) 

• Reduction de la mortalite par rougeole dans le monde (resolution WHA56.20) 

M. YOSHIDA (Japan) dit que les buts specifiques fixes et les cadres cons;us pour reduire la 
mortalite et eliminer la rougeole dans certaines regions peuvent apporter une contribution efficace aux 
activites mondiales. Le Japan a foumi une assistance technique, des vaccins et une formation aux pays 
ou la charge de morbidite par rougeole est elevee. Le Gouvemement japonais ouvre l'acces a la 
vaccination tout au long de l'annee et prevoit, sur recommandation d'un comite consultatiftechnique, 
d'introduire )'administration systematique de deux doses de vaccin antirougeoleux des que la 
couverture vaccinale sera meilleure. Chaque annee, la premiere semaine de mars, qui a ete declaree 
« semaine de la vaccination », les organismes publics, 1' Association medicale japonaise, le Conseil des 
Pediatres et d'autres organes lancent un appel a la vaccination dans tout le pays. M. Yoshida demande 
a l'OMS d'agir pour que taus les enfants du monde aient acces a la vaccination antirougeoleuse. 

Le Dr CUI Gang (Chine) dit qu'au cours de l'annee ecoulee la Chine a acquis une grande 
experience dans la lutte antirougeoleuse. Le systeme de surveillance a ete ameliore et un plan de 
surveillance instaure pour surveiller en priorite la maladie dans le nord-ouest du pays et pour ameliorer 
1' acces des enfants a la vaccination. Une etude de faisabilite a ete effectuee sur 1' eradication de la 
rougeole et la reduction de la mortalite. Le Dr Cui Gang soutient les activites prevues par l'OMS pour 
reduire la mortalite par rougeole ces trois prochaines annees et demande a !'Organisation d'appuyer la 
campagne menee en Chine. 

Mme MA TSOSO (Afrique du Sud) rappelle que la Declaration du Cap sur la rougeole 
approuvee en octobre 2003 reaffmne 1' engagement a reduire la mortalite par rougeole et souligne 
!'importance qu'il y a a renforcer les partenariats. Grace a une campagne de vaccination de masse 
lancee en 1996, 1 'Afrique du Sud est l'un des neuf pays d' Afrique australe a avoir pratiquement 
elimine la maladie. Depuis que des strategies d'elimination ant ete appliquees, le nombre de cas de 
rougeole est passe de 16 000 par an en moyenne a mains de 50. 

Un revers a toutefois ete enregistre en 2003, des flambees dans deux provinces ayant provoque 
au total 251 cas confrrmes. C'est pourquoi l'Afrique du Sud intensifie ses efforts d'elimination de la 
rougeole en renfors;ant notamment la campagne de vaccination de 2004. 11 existe egalement un plan de 
depistage precoce de la rougeole et de riposte aux flambees, axe sur la prevention et le renforcement 
de la vaccination systematique. 

Mme PHUMAPHI (Sous-Directeur general) se felicite des bans resultats enregistres dans la 
reduction du nombre de cas de rougeole ces demieres annees. Entre 1999 et 2002, la reduction du 
nombre de cas dans le monde a ete de 29%, dont 67% en Afrique. Les Etats Membres de la Region 
de 1' Asie du Sud-Est et de la Region africaine parviennent maintenant a reduire durablement la 
mortalite par rougeole; dans ceux des autres Regions, )'elimination est en vue. L'OMS est toujours 
prete a foumir un appui lorsque cela est necessaire. 

• Syndrome respiratoire aigu severe (SRAS) (resolution WHA56.29) 

Le Dr HARPER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que le role 
majeur de direction et de coordination joue par l'OMS a !'occasion de la flambee de SRAS, ainsi que 
la cooperation de la communaute scientifique et la collaboration avec les responsables de la sante 
publique, illustre bien ce a quoi il est possible de parvenir dans la lutte contre les maladies 
infectieuses. L'OMS devrait examiner d'autres questions importantes telles que la securite biologique 
dans les laboratoires et le bien-fonde, en matiere de sante publique, de mesures de gestion des risques 
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comme le controle des voyageurs au depart. La position ferme de !'Organisation a montre la voie a 
suivre a l'avenir en cas d'urgence infectieuse. 

M. YOSHIDA (Japon), felicitant l'OMS pour sa riposte a la flambee de SRAS, estime qu'en cas 
de nouvelles urgences infectieuses, le role de !'Organisation devra etre necessairement renforce dans 
le cadre d'une collaboration intemationale. Le Gouvemement japonais a amende la loi sur les 
maladies infectieuses et la loi relative a la quarantaine pour parer a toute urgence future, mis au point 
des plans d'action pour les autorites locales et instaure des mesures pour garantir la securite biologique 
dans les laboratoires et renforcer la lutte contre la grippe. On a encourage 1' elaboration de materiels de 
diagnostic rapide et de vaccins et la methode par amplification pour identifier 1 'ADN du virus de la 
grippe aviaire sous-type H5 a ete mise au point en preparation de l'hiver. 

A une epoque ou les voyages intemationaux sont rapides, la cooperation intemationale est 
cruciale pour endiguer efficacement le virus, et il est tres urgent de reviser le Reglement sanitaire 
international en prevision d'une deuxieme flambee. 

Le Dr CUI Gang (Chine) dit que l'importante contribution apportee par l'OMS a la lutte contre 
le SRAS est vivement appreciee. Apres que la flambee a atteint son pie, la Chine a continue a 
appliquer des mesures de surveillance strictes. Un plan national a ete mis au point pour la surveillance, 
le diagnostic et le traitement, la reglementation a ete renforcee et la recherche en laboratoire controlee, 
notamment en ce qui conceme la conservation des echantillons cliniques et contamines. Ces derniers 
mois, les mesures prises sans delai pour diagnostiquer et traiter les nouveaux cas ont permis de 
maitriser la situation. Les cas recents sont sans doute dus a des accidents de laboratoire. La Chine est 
prete a partager ses donnees d' experience et les informations dont elle dispose et rendra publics les 
resultats des recherches futures des qu'ils seront disponibles. 

Les nouvelles maladies transmissibles font planer une grave menace sur la sante publique 
mondiale et la recherche est essentielle pour comprendre leurs caracteristiques. L 'OMS devrait 
exploiter 1' experience acquise et creer un reseau pour mettre en commun les informations et les 
ressources afm de pouvoir fournir, le cas echeant, un appui technique et fmancier. La recherche sur le 
SRAS et, en particulier, sur ses voies de transmission, doit se poursuivre. 

Le Dr LARIVrERE (Canada) dit que, depuis la flambee de 2003, le Canada a ameliore, en 
collaboration avec l'OMS et avec les Centres de Lutte contre la Maladie (Atlanta, Georgie, Etats-Unis 
d' Amerique ), les mecanismes de surveillance et les !ignes directrices pour 1' endiguement de 
!'infection. La poursuite de la collaboration avec les provinces et territoires assure la mise en place des 
mesures de protection de la population canadienne. Un systeme d' alerte en temps reel a egalement ete 
cree pour assurer la diffusion rapide de !'information concemant les maladies respiratoires graves a 
tousles partenaires, y compris a l'OMS. Sante Canada a elabore un manuel destine aux enquetes et a 
la lutte contre les infections en cas de maladies respiratoires graves, qui comprend, entre autres, des 
protocoles et des outils de surveillance. 

Le Dr AGARWAL (lnde) dit que son pays a maitrise le SRAS au moyen d'un depistage rapide, 
de l'isolement des personnes touchees, de la lutte contre les infections nosocomiales et de la recherche 
et de la mise en quarantaine des contacts; tout cela s'est fait grace a la collaboration entre les experts 
scientifiques, les institutions et les pays, parfaitement illustree par les declarations de Male et de 
New Delhi sur le SRAS. 

Un projet de surveillance integree de la maladie, base sur les technologies de !'information et 
applique a l'echelle du pays entier, est axe sur la surveillance des maladies identifiees, et des unites 
d'intervention rapide ont ete creees aux niveaux des Etats et des districts pour faire face a toute 
flambee. 

On devrait s'attacher a entreprendre rapidement des recherches de haut niveau pour comprendre 
l'origine du virus du SRAS et mettre au point des outils diagnostiques rapides et precis, des 



140 CINQUANTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

medicaments specifiques et un vaccin efficace. 11 faut egalement renforcer les mesures de prevention 
des infections concemant les professionnels de la sante. 

Le Dr OTTO (Palaos) rappelle que c'est en grande partie grace a !'assistance du Bureau 
regional du Pacifique accidental, du Secretariat de la Communaute du Pacifique et des Etats-Unis 
d'Amerique que le SRAS n'a pas touche les Palaos. Cependant, le pays a subi d'importantes pertes 
economiques a cause de la suspension des vols en provenance des pays voisins pendant plus de trois 
mois. Le Dr Otto remercie l'OMS et les pays voisins des Palaos pour les mesures preventives qu'ils 
ont prises et dont son pays a beneficie. 

Le Dr ASAMOA-BAAH (Sous-Directeur general), accueillant avec satisfaction les observations 
et les conseils formules par les delegues, dit en particulier que les propositions faites par les delegues 
seront prises en consideration pour ameliorer et renforcer la riposte de l'OMS face a la maladie. 

(Voir la suite du debat dans le proces-verbal de la huitieme seance, section 3, p. 160.) 

La seance est levee a 19 h 55. 



HUITIEME SEANCE 

Samedi 22 mai 2004,9 h 25 

President : Dr Ponmek DALALOY (Republique democratique populaire lao) 

1. ORGANISATION DES TRA VAUX 

Le PRESIDENT propose que l'examen de deux des rapports de situation inscrits au point 12.15 
de l'ordre dujour, consacres l'un a la prevention integree des maladies non transmissibles (resolution 
WHA55.23) et l'autre a la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (resolution WHA56.1), 
soit transfere a la Commission B. 

11 en est ainsi convenu. 

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A57/44) 

Le Professeur MIZANUR RAHMAN (Bangladesh), Rapporteur, donne lecture du projet de 
deuxieme rapport de la Commission A. 

Le Dr VIROJ TANGCHAROENSATHIEN (Thai1ande) rappelle que sa delegation a propose de 
modifier la disposition figurant actuellement au paragraphe 4.9) de la resolution sur la securite routiere 
et la sante.1 Or cette modification n' apparait pas dans le rapport dont la Commission est saisie. 

M. BURCI (Bureau du Conseiller juridique) repond que la Commission a deja approuve cette 
resolution. Pour la modifier, il faudrait rouvrir le debat sur ce point de 1 'ordre du jour, ce qui exigerait 
que la Commission prenne une decision par consensus ou a la majorite des deux tiers, puis reexamine 
le texte de la resolution. 

Le PRESIDENT indique qu'en !'absence de tout autre commentaire, il considere que la 
Commission souhaite adopter son deuxieme rapport sans modification. 

Le rapport est adopte.2 

3. QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES :Point 12 de l'ordre dujour (suite) 

Promotion de la sante et modes de vie sains: Point 12.8 de l'ordre dujour (resolution EB113.R2; 
document AS 7 I 11) (suite de la sixieme seance) 

Le PRESIDENT appelle !'attention sur la version revisee du projet de resolution contenu dans 
la resolution EB 113 .R2, qui integre les amendements proposes par les delegations de 1 'Allemagne, de 

1 Voir le proces-verbal de la cinquieme seance. 

2 Voir p. 261. 
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1 'Australie, de la Belgique, du Canada, de la Grece, de la Hongrie, du Maroc, de la Suede, de la Suisse 
et de la Thai1ande, et dont le libelle est le suivant : 

La Cinquante-Septieme Assemblee mondiale de la Sante, 
Rappelant les resolutions WHA42.44 et WHA51.12 sur la promotion de la sante, 

!'information du public et !'education pour la sante, ainsi que l'issue des cinq conferences 
mondiales sur la promotion de la sante (Ottawa, 1986; Adelaide, Australie, 1988; Sundsvall, 
Suede, 1991 ; Jakarta, 1997; et Mexico, 2000), la Declaration ministerielle pour la promotion 
de la sante, 2000 et ]'adoption de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, (2003); 

Ayant examine le rapport sur la promotion de la sante et les modes de vie sains ;1 

Notant que le Rapport sur la sante dans le monde, 20022 traite des risques majeurs pour 
la sante dans le monde et met en lumiere le role des facteurs comportementaux, et notamment 
d'une mauvaise alimentation, de la sedentarite, de la consommation de tabac et de l'usage nocif 
de l'alcool, en tant que facteurs de risque determinants pour les maladies non transmissibles qui 
constituent une charge en rapide augmentation ; 

Notant que la promotion de la sante mentale est une composante importante de la 
promotion de la sante en general ; 

Reconnaissant que la necessite de mettre en place des strategies, des modeles et des 
methodes pour la promotion de la sante ne vaut pas seulement pour un probleme de sante 
determine, ou un ensemble particulier de comportements, mais conceme tout un eventail de 
groupes de population, de facteurs de risque et de maladies, dans des cultures et des 
environnements tres divers ; 

Reconnaissant que, d'une maniere generale, les efforts qui doivent etre imperativement 
consacres a la promotion de la sante devraient viser a reduire les inegalites en matiere de sante 
par une action sur toute la chaine des determinants, y compris les structures sociales, les facteurs 
environnementaux et les modes de vie ; 

Reconnaissant la necessite pour les Etats Membres de renforcer les politiques, les 
ressources humaines et financieres et les capacites institutionnelles voulues pour mener un effort 
durable et efficace de promotion de la sante agissant sur les principaux determinants de la sante 
et les facteurs de risque correspondants, afm d'accroitre les capacites nationales, de developper 
les approches fondees sur des donnees factuelles, de trouver des moyens de fmancement 
innovants et de definir des !ignes directrices pour la mise en oeuvre et I' evaluation; 

Rappelant !'importance des soins de sante primaires et des cinq domaines d'action defmis 
dans la Charte d 'Ottawa pour la promotion de la sante ; 
1. INVITE INST AMMENT les Etats Membres : 

1) a renforcer les capacites existantes aux niveaux national et local pour la 
planification et la mise en oeuvre de politiques et de programmes de promotion de la 
sante a la fois complets et multisectoriels et tenant compte des sexospecificites et des 
contextes culturels, en mettant particulierement !'accent sur les pauvres et les groupes 
marginalises ; 
2) a mettre en place des mecanismes appropries pour suivre et analyser les 
experiences nationales et recueillir les donnees pertinentes afm de renforcer la base de 
donnees factuelles destinee a assurer 1' efficacite des interventions de promotion de la 
sante qui font partie integrante des systemes de sante en vue d'obtenir de reels 
changements dans la societe et les modes de vie ; 
3) a donner une haute priorite a la promotion de modes de vie sains chez les enfants et 
les jeunes - garyons et filles, a 1' ecole ou dans d' autres etablissements d' enseignement et 
au-dehors - y compris en leur proposant des activites recreatives saines et sans risque et 
en creant des environnements favorables a ]'adoption de tels modes de vie; 

1 Document A57111. 

2 Organisation mondiale de la Sante. Rapport sur la sante dans le monde, 2002- Reduire les risques et promouvoir 
une vie saine. Geneve, 2002. 
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4) a inclure l'usage nocif de l'alcool dans la liste des facteurs de risque lies aux modes 
de vie, comme cela est preconise dans le Rapport sur la sante dans le monde, 2002, et a 
preter attention a la prevention des mefaits de l'alcool et a la promotion de strategies 
visant a reduire les consequences physiques, mentales et sociales prejudiciables d'un 
usage nocif de l'alcool, notamment chez les jeunes et les femmes enceintes, ainsi que sur 
le lieu de travail et au volant ; 
5) a mettre sur pied des programmes de sevrage tabagique; 
6) a etudier activement, lorsque cela est necessaire et approprie, 1' etablissement de 
mecanismes de financement novateurs, adequats et durables dotes d 'une base 
institutionnelle solide pour la gestion de la promotion de la sante ; 

2. PRIE le Directeur general : 
1) d'inscrire la promotion de la sante au tout premier rang des priorites pour appuyer 
son developpement au sein de !'Organisation, comme cela avait ete demande dans la 
resolution WHA51.12, afm d'aider les Etats Membres, en concertation avec toutes les 
parties prenantes, a s'attaquer plus efficacement aux facteurs de risque majeurs pour la 
sante, y compris l'usage nocif de l'alcool et d'autres facteurs importants lies aux modes 
de vie; 
2) de continuer a preconiser une approche de la promotion de la sante fondee sur des 
donnees factuelles et a fournir aux Etats Membres un appui technique et autre pour 
renforcer leur capacite a mettre en oeuvre, surveiller, evaluer et diffuser des programmes 
efficaces de promotion de la sante a tous les niveaux ; 
3) de fournir appui et conseils aux Etats Membres pour relever les defis et saisir les 
possibilites qui se presentent en matiere de promotion de modes de vie sains et de gestion 
des facteurs de risque correspondants, tels qu'ils sont evoques dans le Rapport sur la 
sante dans le monde, 2002 ; 
4) de fournir un appui a tousles Etats Membres pour elaborer et mettre en oeuvre des 
programmes de sevrage tabagique ; 
5) d'apporter un soutien aux Etats Membres, lorsque cela est necessaire et approprie, 
dans leurs tentatives pour etablir des mecanismes de fmancement novateurs, adequats et 
durables dotes d'une base institutionnelle solide afm de coordonner efficacement et de 
suivre de maniere systematique leurs efforts de promotion de la sante ; 
6) de faire rapport au Conseil executif, a sa cent quinzieme session, et a la 
Cinquante-Huitieme Assemblee mondiale de la Sante sur les progres accomplis dans la 
promotion de modes de vie sains, et notamment de presenter un rapport sur les travaux 
futurs de !'Organisation concemant la consommation d'alcool. 

Le projet de resolution est approuve.1 

Strategie mondiale pour l'alimentation, l'exercice physique et la sante: Point 12.6 de l'ordre du 
jour (resolution EB113.R7; document A57/9) (suite de la cinquieme seance) 

Le PRESIDENT appelle !'attention sur la version revisee du projet de resolution integrant les 
amendements apportes par le groupe de redaction forme apres la troisieme seance ; le libelle du projet 
est le suivant : 

La Cinquante-Septieme Assemblee mondiale de la Sante, 
Rappelant les resolutions WHA51.18 et WHA53.17 sur la lutte contre les maladies non 

transmissibles et WHA55.23 sur l'alimentation, l'exercice physique et la sante; 

I Ce projet de resolution a ete transmis a l'Assemblee de la Sante dans le troisieme rapport de la Commission et 
adopte sous la cote WHA57.16. 
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Rappelant le Rapport sur la sante dans le monde, 2002,1 qui indique que la mortalite, la 
morbidite et l'incapacite attribuees aux principales maladies non transmissibles representent 
actuellement environ 60% de !'ensemble des deces et 47% de la charge mondiale de morbidite, 
et que ces chiffres pourraient atteindre 73% et 60 %, respectivement, d'ici 2020; 

Notant que 66% des deces attribues aux maladies non transmissibles surviennent dans 
des pays en developpement, ou les victimes sont plus jeunes en moyenne que dans les pays 
developpes ; 

Alarmee par ces chiffres en augmentation, qui sont la consequence d 'une evolution de la 
demographie et des modes de vie, y compris en matiere d'alimentation et d'exercice physique; 

Constatant la vaste somme de connaissances disponibles et les possibilites offertes par 
!'action de sante publique, la necessite de reduire le niveau d'exposition aux risques majeurs 
decoulant d'une mauvaise alimentation et de la sedentarite, et le caractere en grande partie 
evitable des maladies qui en resultent ; 

Consciente egalement que ces facteurs de risque majeurs, qu'ils soient comportementaux 
ou environnementaux, peuvent etre modifies par la mise en oeuvre de mesures de sante publique 
essentielles et concertees, comme cela a ete demontre dans plusieurs Etats Membres ; 

Reconnaissant que la malnutrition, y compris la sous-alimentation et les carences 
nutritionnelles, reste une cause importante de mortalite et de morbidite dans de nombreuses 
regions du monde, en particulier dans les pays en developpement, et que cette strategie complete 
I' action importante de l'OMS et de ses Etats Membres dans le domaine general de la nutrition; 

Reconnaissant que les nations, les communautes et les individus sont interdependants et 
qu'en cooperation avec d'autres parties interessees, les gouvemements ont un role central a 
jouer dans l'instauration d'un environnement qui autorise et incite les individus, les families et 
les communautes a prendre, concemant l'alimentation et l'exercice physique, des decisions 
positives qui ameliorent la qualite de la vie ; 

Reconnaissant en outre !'importance d'une strategie mondiale pour l'alimentation, 
1' exercice physique et la sante, dans le cadre de la lutte integree contre les maladies non 
transmissibles, qui consiste notamment a encourager les modes de vie sains, a favoriser des 
environnements plus sains, a fournir des services d'information et de sante publique et a 
associer largement les professions sanitaires et apparentees ainsi que toutes les parties 
interessees et les secteurs qui entendent reduire les risques de maladies non transmissibles a 
1' amelioration des modes de vie et de la sante des individus et des communautes ; 

Reconnaissant que, pour mettre en oeuvre la strategie mondiale, i1 faudrait promouvoir le 
renforcement des capacites et un appui fmancier et technique, par le biais de la cooperation 
intemationale afm de soutenir les efforts nationaux des pays en developpement ; 

Reconnaissant !'importance socio-economique des pratiques traditionnelles en matiere 
d'alimentation et d'exercice physique, y compris celles des peuples autochtones, et les 
avantages que ces pratiques peuvent comporter pour la sante ; 

Reaffirmant qu'aucun element de cette strategie ne sera interprete comme justifiant 
1' adoption de mesures restreignant les echanges commerciaux ou de pratiques qui fausseraient 
ces echanges ; 

Reaffirmant que les niveaux appropries d' apport en energie, en nutriments et en aliments, 
y compris sucres libres, sel, graisses, fruits, legumes, legumineuses, cereales completes et noix, 
seront determines conformement aux recommandations nationales concemant l'alimentation et 
l'exercice physique sur la base des meilleures donnees scientifiques disponibles et dans le cadre 
des politiques et programmes des Etats Membres, compte tenu des traditions culturelles ainsi 
que des habitudes et pratiques nationales en matiere d' alimentation ; 

1 Organisation mondiale de la Sante. Rapport sur la sante dans le monde, 2002 - Reduire les risques et promouvoir 
une vie saine. Geneve, 2002. 



COMMISSION A : HUITIEME SEANCE 145 

Convaincue que le moment est venu pour les gouvemements, la societe civile et la 
communaute intemationale, secteur prive compris, de renouveler leur engagement en faveur 
d'une alimentation saine et de l'exercice physique; 

Notant que la resolution WHA56.23 invitait instamment les Etats Membres a utiliser 
pleinement les normes du Codex Alimentarius pour proteger la sante humaine tout au long de la 
chaine alimentaire, y compris pour aider a faire des choix sains en matit!re de nutrition et 
d'alimentation; 
1. APPROUVE la Strategie mondiale pour l'alimentation, l'exercice physique et la sante 
jointe en annexe a la presente resolution ; 1 

2. INVITE INST AMMENT les Etats Membres : 
1) a defmir, appliquer et evaluer les mesures recommandees dans la Strategie, compte 
tenu de leur situation nationale et dans le cadre de leurs politiques et programmes 
generaux, pour promouvoir la sante des personnes et des communautes par une 
alimentation saine et de 1 'exercice physique, et pour reduire les risques de maladies non 
transmissibles et !'incidence de ces maladies; 
2) a promouvoir des modes de vie incluant une alimentation saine et de l'exercice 
physique et favorisant l'equilibre energetique; 
3) a renforcer les structures existantes, ou a en creer de nouvelles, pour mettre en 
oeuvre la Strategie dans le secteur de la sante et les autres secteurs interesses, pour en 
suivre et en evaluer l'efficacite et pour orienter les investissements et la gestion de 
ressources en vue de reduire la prevalence des maladies non transmissibles et les risques 
lies a une mauvaise alimentation et a la sedentarite ; 
4) a definir a cette fin, compte tenu de leur situation nationale: 

a) des buts et objectifs nationaux, 
b) un calendrier realiste pour les atteindre, 
c) des recommandations nationales concemant 1' alimentation et 1' exercice 
physique, 
d) des indicateurs mesurables de methodes et de resultats permettant de suivre 
et d'evaluer avec precision les mesures prises et de repondre rapidement aux 
besoins recenses, 
e) des mesures pour preserver et promouvoir les aliments et l'activite physique 
traditionnels ; 

5) a encourager la mobilisation de tous les groupements sociaux et economiques 
concemes, y compris les associations scientifiques, professionnelles, non 
gouvemementales, benevoles, du secteur prive, de la societe civile et de l'industrie, et a 
les engager activement et de maniere appropriee a mettre en oeuvre la Strategie et en 
atteindre le but et les objectifs; 
6) a encourager et favoriser un environnement propice a l'exercice de la 
responsabilite individuelle en matiere de sante par !'adoption d'un mode de vie incluant 
une alimentation saine et de 1' exercice physique ; 
7) a veiller a ce que les politiques publiques adoptees aux fms de la mise en oeuvre de 
cette Strategie soient conformes aux engagements qu'ils ont pris a titre individuel dans le 
cadre d'accords intemationaux et multilateraux, y compris les accords commerciaux et 
autres accords, afm d'eviter tout effet restreignant ou faussant les echanges 
commerciaux ; 
8) a tenir compte, lors de la mise en oeuvre de la Strategie, des risques d'effets non 
intentionnels sur les populations vulnerables et des produits specifiques ; 

3. ENGAGE les autres organisations et organismes intemationaux a accorder un rang de 
priorite eleve, dans le cadre de leurs mandats et programmes respectifs, a la promotion d'une 

1 Voir I' annexe dans le document WHA57/2004/REC/L p. 37. 
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alimentation saine et de l'exercice physique en vue d'ameliorer l'etat de sante, et invite les 
parties interessees des secteurs public et prive, y compris la communaute des donateurs, a 
cooperer avec les gouvemements ; 
4. PRIE la Commission du Codex Alimentarius de continuer, dans le cadre de son mandat 
operationnel, a accorder toute 1' attention voulue aux mesures reposant sur des donnees averees 
qui pourraient etre prises pour ameliorer les normes sanitaires des aliments conformement au 
but et aux objectifs de la Strategie ; 
5. PRIE le Directeur general: 

1) de poursuivre et intensifier, en cooperation avec les Etats Membres, les travaux 
consacres a la sous-alimentation et aux carences en micronutriments, et de continuer a 
faire rapport aux Etats Membres sur les progn!s accomplis dans le domaine de la nutrition 
(resolutions WHA46.7, WHA52.24, WHA54.2, WHA55.25); 
2) de fournir des avis techniques et de mobiliser un soutien, aux niveaux mondial et 
regional, pour les Etats Membres, a leur demande, aux fms de la mise en oeuvre de la 
Strategie et du suivi et de !'evaluation de son application; 
3) de suivre en permanence les progres scientifiques intemationaux et la recherche 
concemant l'alimentation, l'exercice physique et la sante, y compris les avantages 
nutritionnels supposes des produits agricoles qui constituent une part appreciable ou 
importante de 1' alimentation dans chaque pays, pour que les Etats Membres puissent 
adapter leurs programmes aux connaissances les plus actuelles ; 
4) de continuer a mettre au point et a diffuser des informations, des principes 
directeurs, des etudes, des evaluations et des materiels de sensibilisation et de formation 
techniques afm que les Etats Membres soient plus conscients des avantages economiques 
et du role d'une alimentation saine et de l'exercice physique dans leur lutte contre 
!'augmentation de la charge mondiale des maladies non transmissibles; 
5) de renforcer la cooperation intemationale avec d'autres organisations du systeme 
des Nations Unies et institutions bilaterales afm de promouvoir une alimentation saine et 
l'exercice physique tout au long de I' existence; 
6) de cooperer avec les parties interessees de la societe civile et des secteurs public et 
prive qui s'emploient a reduire les risques de maladies non transmissibles a la mise en 
oeuvre de la Strategie et a la promotion d'une alimentation saine et de l'exercice 
physique, en veillant a eviter les conflits d'interets potentiels; 
7) de travailler avec d'autres institutions specialisees du systeme des Nations Unies et 
organisations intergouvemementales a 1' evaluation et au sui vi des aspects sanitaires, des 
incidences socio-economiques et des aspects sexospecifiques de cette Strategie et de son 
application, et d'informer la Cinquante-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante des 
progres accomplis; 
8) de faire rapport a la Cinquante-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante sur la 
mise en oeuvre de la Strategie. 

M. AITKEN (Directeur du Bureau du Directeur general) appelle !'attention de la Commission 
sur une erreur typographique: la note de bas de page renvoyant au document A57/9 qui figure a la 
quatrieme page de 1' annexe aurait du etre supprimee, mais a par inadvertance ete conservee. Cette 
regrettable erreur sera rectifiee dans la version fmale de la resolution, si elle est approuvee, et cela sera 
precise en pleniere. 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence de commentaires, il considere que la Commission souhaite 
approuver le projet de resolution. 
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Le projet de resolution, tel qu'il a ete amende, est approuve! 

Le Dr STEIGER (Etats-Unis d' Amerique ), soucieux de respecter 1 'usage habituellement 
observe dans les documents de l'OMS, suggere que, dans la section de la strategie intitulee 
« Responsabilites des acteurs », les responsabilites des Etats Membres soient enumerees avant celles 
del'OMS. 

Le Dr OTTO (Palaos) dit que, dans un souci de consensus, les Palaos ont accepte les 
modifications apportees par le groupe de redaction et qu'elles appuient fermement la strategie et sa 
mise en oeuvre, qui servira a !'elaboration de plans nationaux visant a freiner l'epidemie de maladies 
non transmissibles, mais il tient toutefois a ce qu' il soit pris acte de deux sujets de preoccupation. 
D'abord, la strategie met l'accent sur des choix et des modes de vie individuels que beaucoup de 
Palaosiens ne pourront pas facilement mettre en pratique, du fait de 1' omnipresence des aliments 
prepares dans le commerce. Il aurait prefere une strategie qui porte davantage sur les determinants de 
la sante ou de la maladie. Ensuite, meme s'il est appreciable que l'industrie participe a sa mise en 
oeuvre, la strategie aurait gagne en consistance si elle avait prevu un code de conduite relatif a 
!'engagement du secteur de l'industrie. 

Le Dr LEON GONZALEZ (Cuba) rappelle que la delegation cubaine a accorde unimportant 
soutien politique pour la mise au point de la strategie et note avec satisfaction qu'elle sera tres utile 
pour prevenir et combattre les maladies non transmissibles. Cuba est satisfaite de !'issue des 
deliberations de la Commission. Elle deplore toutefois la procedure sui vie au cours du debat. Les Etats 
Membres n'ont pratiquement pas eu la possibilite d'echanger leurs opinions sur le document presente, 
alors meme que 1' Assemblee de la Sante en etait saisie pour la premiere fois. Aucune modification n'a 
pu etre apportee au texte alors que de nombreuses delegations avaient exprime de serieuses reserves. 
C'est apparemment la nouvelle methode de travail imposee par !'Organisation qui n'en est pas a son 
coup d'essai. La delegation cubaine n'est pas disposee a accepter que de telles procedures soient 
imposees et n 'hesitera pas a protester chaque fois que le probleme se posera. Il faut esperer que 
1 'Assemblee de la Sante prendra dfunent note des inquietudes de Cuba concemant la procedure. 

Le PRESIDENT, soutenu par de nombreux delegues, felicite le delegue de l'Afrique du Sud 
d' avoir assume la presidence du groupe de redaction qui s' est attache a ameliorer la resolution. 

Le Dr TSHABALALA-MSIMANG (Afrique du Sud) affmne que !'adoption de la strategie 
mondiale pour l'alimentation, l'exercice physique et la sante marquera unimportant progres pour la 
sante publique et remercie les membres du groupe de redaction pour leur ardeur au travail. 

Le Dr BELLO DE KEMPER (Republique dominicaine) partage !'inquietude de Cuba au sujet 
de la procedure. Dans un souci de compromis, on a tente de faire figurer dans la resolution les 
preoccupations des differentes delegations concemant la strategie. Le moment venu, la strategie sera 
publiee sous la forme d'une brochure, analogue a celle consacree a la strategie mondiale pour 
l'alimentation du nourrisson et dujeune enfant, ou figure la resolution approuvant cette strategie. De 
cette fa9on, la strategie sera toujours accompagnee de la resolution, et les preoccupations dont elle se 
fait 1' echo seront portees a la connaissance de to us. Plus tard, I' analyse des resultats de la mise en 
oeuvre de la strategie devrait confirmer que I' approbation de la strategie etait bien le bon choix. 

M. SEADAT (Republique islamique d'Iran) est satisfait du resultat des negociations et souligne 
!'importance de la strategie pour lutter contre les maladies non transmissibles. 

I Ce pro jet de resolution a ete transmis a 1 'Assemblee de la Sante dans le troisieme rapport de la Commission et 
adopte sous la cote WHA57.17. 
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Mme HERNANDEZ DE CASTILLO (Nicaragua) se rejouit que la strategie ait ete approuvee et 
loue le climat constructif et 1' esprit de concertation dans lequel elle a ete redigee, mais partage 
toutefois les inquietudes du delegue de Cuba concemant la procedure. Tousles Etats Membres doivent 
pouvoir participer a ces debats sur un pied d'egalite. Elle en appelle a !'Organisation pour qu'elle 
s'efforce d'ameliorer la communication avec toutes les Regions et qu'elle trouve des procedures plus 
efficaces pour consulter les pays, en sorte qu' a 1 'avenir on parvienne plus aisement a un consensus qui 
so it 1' expression des interets de tous les Etats Membres. 

Le Dr PUSKA (Finlande) reaffirme l'appui des pays nordiques a la strategie. La Finlande se 
felicite que la resolution prevoie de presenter un rapport sur sa mise en oeuvre d'ici deux ans; il 
permettra d'evaluer les progres realises et de fixer des orientations pour les travaux futurs. Si, guides 
par l'OMS, les Etats Membres reussissent a mettre en oeuvre la strategie, la sante publique a de 
grandes chances de s'en trouver amelioree dans le monde entier. Les pays nordiques attendent avec 
interet de collaborer avec l'OMS ace processus. 

Le Dr KIELY (lrlande), prenant la parole au nom de l'Union europeenne, dit que la resolution 
realise un bon equilibre entre les preoccupations de toutes les parties. 11 reaffmne que les membres de 
1 'Union europeenne appuient energiquement aussi bien la strategie que la resolution. 

M. DA ROCHAS PARANHOS (Bresil) dit que le Bresil partage les inquietudes de Cuba 
concemant la procedure. 11 reaffmne que son pays appuie fermement la strategie mais le Bresil aurait 
souhaite avoir la possibilite de !'examiner en detail et d'y apporter des modifications. Cependant, 
grace aux travaux du groupe de redaction, le texte fmal de la resolution semble equilibre. 
M. Da Rochas Paranhos se felicite de ce que 1 'Assemblee reaffirme dans cette resolution que les 
niveaux appropries d'apport en energie, en nutriments et en aliments seront determines conformement 
aux recommandations nationales sur l'alimentation et l'exercice physique. 11 constate par ailleurs avec 
une grande satisfaction qu'il y est affirme de fa9on explicite qu'aucun element de la strategie ne sera 
interprete comme justifiant !'adoption de mesures restreignant les echanges commerciaux ou de 
pratiques qui fausseraient ces echanges. Le Bresil redoute les consequences eventuelles de la mise en 
oeuvre de la strategie et tient a ce qu'elle ne soit pas utilisee pour justifier l'octroi de subventions 
supplementaires ou !'application de mesures de soutien interne en faveur de certains produits. 11 s'agit 
indeniablement d'un document de sante publique important, mais la Commission doit etre vigilante 
quant a ses eventuelles repercussions economiques et commerciales. 

Le Dr MAHJOUR (Maroc), soulignant que cette strategie mondiale vient a point nomme pour 
aider les pays, notamment les pays en developpement, a lutter contre des maladies chroniques qui, 
conjuguees aux maladies transmissibles, representent un double fardeau, reaffirme que le Maroc 
appuiera la mise en oeuvre de la strategie. 

Mme GILDERS (Canada) se felicite du fort sentiment de responsabilite partagee qui a anime le 
groupe de redaction et qui a permis d'aboutir a un consensus. 

Le Dr DAYRIT (Philippines) estime que la version fmale de la resolution tient compte des 
preoccupations de tous les pays, notamment du sien. Sa delegation aurait souhaite apporter certaines 
modifications a la strategie sur des points de detail scientifiques; s'ils n'ont pas pu figurer dans la 
resolution proposee, les Philippines n'en sont pas moins satisfaites du resultat. 

M. YOSHIDA (Japon) felicite le groupe de redaction. Rappelant que la strategie mondiale 
preconise plusieurs mesures preventives concemant l'alimentation, la nutrition et la sante, il souligne 
qu'il est essentiel, dans la mise en oeuvre de la strategie au niveau des pays, que les gouvemements 
fassent connaitre au grand public les risques encourus. 
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Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amerique), convenant qu'a l'avenir il sera utile de tenir des 
consultations plus approfondies pour ameliorer le document a 1' examen, reaffirme que sa delegation 
est favorable a la strategie mondiale. 

Le Dr TANGI (Tonga) fait siennes les remarques du delegue de la Finlande. 

Mme RUDDER (Barbade) reaffirme que son pays et les autres membres de la Communaute des 
Caraibes attachent une grande importance a la prevention des maladies chroniques et se felicite par 
ailleurs que la strategie mondiale et la resolution aient ete approuvees. La Barbade partage les 
inquietudes de Cuba en ce qui conceme la procedure de consultation, mais se rejouit neanmoins de 
poursuivre une collaboration constructive pour la mise en oeuvre de la strategie mondiale aux niveaux 
national et international. 

Mme DE HOZ (Argentine), se felicitant que la strategie mondiale ait ete approuvee et saluant 
1 'heureuse issue des travaux du groupe de redaction, appuie la proposition de la Republique 
dominicaine concemant la publication. Elle convient avec le Bresil que la strategie ne doit pas etre 
detoumee de son objectif et utilisee a des fms commerciales. L 'Argentine est prete a mettre la strategie 
en oeuvre au niveau national. 

M. PIRA PEREZ (Guatemala) s'inquiete lui aussi du fait qu'il a ete impossible de discuter de 
certains points de la strategie. 

Mme LIU Guangyuan (Chine) signale que la traduction du terme « activite physique» dans la 
version chinoise n'est pas des plus heureuses et devrait etre modifiee. 

Transplantation d'organes et de tissus humains: Point 12.14 de l'ordre du jour (resolution 
EB 113 .R5 ; document A5 7 117) (suite de la septieme seance) 

Le PRESIDENT appelle !'attention de la Commission sur un projet de resolution revtse 
incorporant des amendements proposes par les delegations des pays suivants : Allemagne, Danemark, 
Etats-Unis d' Amerique, Grece, Norvege, Pologne et Thailande. Le libelle du projet de resolution est le 
suivant: 

La Cinquante-Septieme Assemblee mondiale de la Sante, 
Rappelant ses resolutions WHA40.13, WHA42.5 et WHA44.25 sur }'obtention et la 

transplantation d' organes ; 
Ayant examine le rapport sur la transplantation d' organes et de tissus humains ;1 

Notant !'augmentation dans le monde du nombre d'allogreffes de cellules, de tissus et 
d'organes; 

Preoccupee par le manque croissant de materiels humains destines a la transplantation 
pour repondre aux besoins des patients ; 

Consciente des risques que presentent du point de vue de l'ethique et de la securite les 
allogreffes de cellules, de tissus et d'organes, et consciente de la necessite de vouer une 
attention particuliere aux risques de trafic d' organes ; 

Reconnaissant que des cellules, tissus ou organes xenogeniques vivants, ainsi que des 
liquides biologiques, cellules, tissus ou organes humains qui ont ete en contact ex vivo avec 
lesdits materiels xenogeniques vivants peuvent etre utilises chez l'etre humain en l'absence de 
materiel humain approprie ; 

1 Document A57/17. 
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Consciente que les greffes xenogeniques presentent un risque de transmission d'agents 
infectieux xenogeniques connus, ou qui n'ont pas encore ete deceles, de I' animal a l'etre humain 
et du receveur d'une greffe xenogenique a ses contacts et au grand public; 

Reconnaissant que la transplantation comporte des aspects non seulement medicaux mais 
aussi juridiques et ethiques et qu'elle fait intervenir des questions economiques et 
psychologiques ; 

I 
Allogreffes 

1. PRIE INST AMMENT les Etats Membres : 
1) d' exercer un controle national efficace sur 1' obtention, le traitement et la 
transplantation de cellules, de tissus et d'organes humains, et notamment de garantir la 
tra9abilite des materiels humains destines a etre transplantes, ainsi que l' obligation d' en 
rendre compte ; 
2) de cooperer a !'elaboration de recommandations et de principes directeurs en vue 
d'harmoniser les pratiques dans !'ensemble du monde en matiere d'obtention, de 
traitement et de transplantation de cellules, de tissus et d'organes humains, et notamment 
de defmir des criteres minimaux de selection des donneurs de tissus et de cellules ; 
3) d'envisager la creation de commissions d'ethique pour veiller a ce que la 
transplantation de cellules, de tissus et d'organes se fasse dans le respect de l'ethique; 
4) de developper 1 'utilisation des dons de rein faits par des donneurs vivants lorsque 
cela est possible, en plus des dons provenant de personnes decedees ; 
5) de prendre des mesures pour proteger les plus pauvres et les groupes vulnerables 
du « tourisme de la transplantation »et de la vente de tissus et d'organes, en s'interessant 
notamment au probleme plus vaste du trafic international de tissus et d'organes humains; 

2. PRIE le Directeur general : 
1) de continuer a examiner et a recueillir des donnees mondiales sur les pratiques, la 
securite, la qualite, l'efficacite et l'epidemiologie des allogreffes, et sur les questions 
ethiques, y compris le don vivant, afin de mettre a jour les principes directeurs sur la 
transplantation d'organes humains ;1 

2) de promouvoir la cooperation intemationale pour ameliorer l'acces de chacun aces 
moyens therapeutiques ; 
3) de fournir un appui technique aux Etats Membres qui en font la demande pour les 
aider a assurer correctement la transplantation de cellules, de tissus ou d' organes, en 
particulier en facilitant la cooperation intemationale ; 
4) de soutenir les efforts deployes par les Etats Membres pour prevenir le trafic 
d'organes, notamment en etablissant des !ignes directrices pour proteger les groupes les 
plus pauvres et les groupes vulnerables de ce trafic ; 

11 
Greffes xenogeniques 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres: 
1) d 'autoriser les greffes xenogeniques uniquement lorsque des mecanismes 
nationaux de controle reglementaire et de surveillance efficaces relevant des autorites 
sanitaires sont en place ; 
2) de cooperer a !'elaboration de recommandations et de principes directeurs en vue 
d'harmoniser les pratiques dans !'ensemble du monde, et notamment de mesures 
protectrices conformes aux normes scientifiques intemationalement agreees pour eviter le 

1 Document WHA44/1991/REC/L annexe 6. 
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risque de transmission secondaire - et transfrontaliere surtout - de tout agent infectieux 
xenogenique qui pourrait avoir infecte les receveurs de greffes xenogeniques ou leurs 
contacts; 
3) de soutenir la collaboration et la coordination internationales en vue de la 
prevention et de la surveillance des infections resultant de greffes xenogeniques ; 

2. PRIE le Directeur general : 
1) de faciliter la communication et la collaboration internationale entre les autorites 
sanitaires des Etats Membres sur les questions ayant trait aux greffes xenogeniques ; 
2) de reunir des donnees clans le monde entier pour permettre d'evaluer les pratiques 
en matiere de greffes xenogeniques ; 
3) de prendre des mesures actives pour informer les Etats Membres des infections 
d'origine xenogenique faisant suite a une greffe xenogenique; 
4) de fournir un appui technique aux Etats Membres qui en font la demande pour les 
aider a renforcer leurs capacites et leurs competences clans le domaine des greffes 
xenogeniques, y compris les capacites d' elaboration de politiques et de controle des 
autorites nationales de reglementation ; 
5) de faire rapport en temps opportun a l'Assemblee de la Sante, par l'intermediaire 
du Conseil executif, sur 1 'application de la presente resolution. 

Le projet de resolution est approuve! 

Les systemes de sante, y compris les soins de sante primaires: Point 12.11 de l'ordre du jour 
(resolution WHA56.6; document A57/14) 

Le PRESIDENT appelle !'attention de la Commission sur un projet de resolution consacre aux 
migrations internationales des personnels de sante: un deft pour les systemes de sante des pays en 
developpement, libelle comme suit : 

La Cinquante-Septieme Assemblee mondiale de la Sante, 
Rappelant la resolution 2417 (XXIII) adoptee le 17 decembre 1968 par 1' Assemblee 

generale des Nations Unies; 
Rappelant la resolution 58/208 de l'Assemblee generale des Nations Unies sur les 

migrations intemationales et le developpement et la decision qui y figure en vertu de laquelle en 
2006 le dialogue de haut niveau de l'Assemblee generale sera consacre a la question des 
migrations intemationales et du developpement ; 

Rappelant d'autre part la resolution WHA22.51 (1969) et la resolution WHA25.42 
(1972); 

Notant que I 'Union africaine a proclame 2004 « Annee pour le developpement des 
ressources humaines en Afrique » ; 

Prenant note du Code de pratique du Commonwealth pour le recrutement international 
des agents de sante, adopte a la reunion des ministres de la sante des pays du Commonwealth 
(Geneve, 18 mai 2003); 

Prenant note des travaux en cours de !'Organisation internationale pour les Migrations, de 
la Commission mondiale sur les Migrations internationales et d'autres organismes 
internationaux sur les migrations internationales des travailleurs ; 

Reconnaissant !'importance des ressources humaines pour le renforcement des systemes 
de sante et la realisation des objectifs convenus sur le plan international qui sont enonces clans la 
Declaration du Millenaire ; 

I Ce pro jet de resolution a ete transmis a I, Assemblee de la Sante dans le troisieme rapport de la Commission et 
adopte sous la cote WHA57.18. 
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Notant avec preoccupation que les personnels de sante des pays en developpement 
hautement qualifies et competents continuent a emigrer a un rythme croissant dans certains 
pays, ce qui fragilise les systemes de sante des pays dont ils sont originaires ; 

Tenant compte des travaux menes par des organisations du systeme des Nations Unies et 
d'autres organisations internationales pour renforcer la capacite des gouvernements de gerer les 
flux migratoires aux niveaux national et regional, et de la necessite de prendre d'autres mesures 
pour faire face, au niveau tant national qu'intemational et dans le cadre des approches 
sectorielles et d' autres plans de developpement, au probleme de la migration des personnels de 
sante qualifies ; 

Notant d'autre part que de nombreux pays en developpement n'ont pas encore les moyens 
techniques necessaires pour bien evaluer 1' ampleur et les caracteristiques de 1' ex ode de leurs 
personnels de sante ; 

Reconnaissant les efforts et les investissements importants consentis par les pays en 
developpement pour former et developper des ressources humaines pour la sante ; 

Reconnaissant egalement les efforts deployes pour enrayer la migration des personnels de 
sante des pays en developpement, et consciente de la necessite d'intensifier ces efforts; 

Preoccupee par le fait que le VIH/SIDA, la tuberculose, le paludisme et d'autres maladies 
transmissibles constituent des charges supplementaires pour les personnels de sante ; 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) a elaborer des strategies pour attenuer les effets nefastes de la migration des 
personnels de sante et en reduire le plus possible les repercussions negatives sur les 
systemes de sante ; 
2) a formuler et appliquer des politiques et des strategies qui permettraient de mieux 
retenir les personnels de sante, notamment - mais pas uniquement - par le renforcement 
des ressources humaines pour la planification et la gestion sanitaires ainsi que par la 
revision des salaires et !'application de systemes d'incitations; 
3) a recourir a des accords de gouvernement a gouvernement pour creer des 
programmes d'echange de personnels de sante comme mecanisme de lutte contre leur 
emigration ; 
4) a mettre en place des mecanismes pour attenuer, dans les pays en developpement, 
1' effet negatif de la perte de personnels de sante du fait de leur emigration, notamment 
des moyens par lesquels les pays de destination appuieront le renforcement des systemes 
de sante, en particulier le developpement des ressources humaines, dans les pays 
d'origine des personnels; 

2. PRIE le Directeur general: 
1) d'etablir et de maintenir, en collaboration avec les pays et les institutions ou 
organisations concernes, des systemes d'information qui permettront aux organes 
internationaux appropries de suivre de maniere independante le flux des ressources 
humaines pour la sante ; 
2) en cooperation avec les organisations internationales dans le cadre de leurs 
mandats respectifs, y compris !'Organisation mondiale du Commerce, de mener des 
recherches sur les migrations internationales des personnels de sante, et notamment sous 
l'angle des accords commerciaux et de la question des rapatriements de fonds, afm de 
determiner les effets negatifs eventuels du phenomene et les moyens possibles d'y 
remedier; 
3) d'etudier d'autres mesures pouvant aider a mettre au point des pratiques equitables 
pour le recrutement international des personnels de sante, y compris la faisabilite, le cout 
et la pertinence d'un instrument international ; 
4) d'apporter un soutien aux Etats Membres pour le renforcement de leurs 
mecanismes et processus de planification afin d'assurer la formation adequate de 
personnels repondant a leurs besoins ; 
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5) d'elaborer, en consultation avec les Etats Membres et tous les partenaires 
concernes, y compris les organismes de developpement, un code de pratique' pour le 
recrutement international des personnels de sante, en particulier des pays en 
developpement, et de faire rapport a la Cinquante-Huitieme Assemblee mondiale de la 
Sante sur les progres accomplis ; 
6) d'appuyer les efforts des pays en facilitant le dialogue aux plus hauts niveaux 
national et international ainsi qu' entre les parties prenantes et en menant une action de 
sensibilisation au phenomene de la migration des personnels de sante et a ses effets, y 
compris en examinant les modalites par lesquelles les pays de destination pourraient 
compenser la perte des agents de sante, par exemple en investissant dans la formation de 
professionnels de la sante ; 
7) de mobiliser tous les secteurs de programme concernes au sein de l'OMS, en 
collaboration avec les Etats Membres, pour developper les ressources humaines et 
ameliorer l'appui fourni aux pays en developpement dans le domaine de la sante en creant 
des mecanismes appropries ; 
8) d'engager des consultations avec !'Organisation des Nations Unies et les 
institutions specialisees sur la possibilite de proclamer une annee ou une decennie des 
« Ressources humaines pour le developpement sanitaire » ; 
9) de declarer les « Ressources humaines pour le developpement sanitaire » comme 
theme de la Joumee mondiale de la Sante 2006; 
1 0) de faire des ressources humaines pour le developpement sanitaire un secteur 
prioritaire du programme general de travail de l'OMS 2006-2015; 
11) de faire rapport a la Cinquante-Huitieme Assemblee mondiale de la Sante sur 
1, application de la presente resolution. 

Le Dr CISNEROS (Bolivie) souligne !'importance que revetent les soins de sante primaires 
dans un pays comme le sien, dont la superficie est grande et la densite de population faible, et il 
approuve le rapport. 

Le Dr ABREU CATALA (Venezuela) decrit les progres que son pays a recemment realises 
dans I' application des principes de soins de sante primaires et la fourniture de services de so ins de 
sante primaires aux couches de population les plus defavorisees. Sur la base de politiques sociales 
centrees sur 1' etre humain et de changements structure Is, sociaux et institutionnels, une initiative 
visant les simples citoyens et axee sur la demande (Misi6n barrio adentro) a ete lancee en 2003 
d'abord comme un projet pilote dans un district urbain defavorise avant d'etre par la suite etendue a 
tout le pays. En s'appuyant sur la solidarite et la cooperation horizontale, il est fait appel a la 
population des quartiers ou des communes pour la foumiture de services de soins de sante primaires 
integres et globaux, dans le cadre d'un reseau de centres (dotes chacun d'un medecin resident) aides 
dans leur tache par des comites sanitaires et d'autres structures. Ce programme, qui va de pair avec des 
actions de formation et des activites generatrices de revenus, a eu un impact important sur la lutte 
contre les maladies transmissibles et non transmissibles et sur I' etat de sante general de la population. 
Le Dr Abreu Catahi souhaiterait obtenir des precisions au sujet de !'instrument dont il est question au 
paragraphe 12 du rapport. 

Le Dr STEIGER (Etats-Unis d' Amerique) rend hommage aux efforts qui ont ete faits pour 
parvenir a la version fmale du projet de resolution et aux progres realises dans le domaine considere. 

In est entendu que dans le systeme des Nations Unies !'expression ((code de pratique)) fait reference a des 
instruments qui ne sont pas juridiquement contraignants. 
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Le Dr TSHABALALA-MSIMANG (Afrique du Sud) indique que le Congo, l'Egypte, le Ghana, 
la Namibie, la Sierra Leone et la Thai1ande souhaitent figurer au nombre des auteurs de la resolution 
proposee. 

Les migrations intemationales des personnels de sante compromettent les efforts que deploient 
tous les pays pour renforcer leurs systemes de sante. Il est vain de parler de la mise en oeuvre ou du 
renforcement de programmes si les ressources humaines chargees de la prestation des services 
manquent. Un nombre croissant de professionnels de la sante de toutes categories sont activement 
incites a partir travailler dans d'autres pays que le leur par un demarchage peu scrupuleux des pays 
developpes; lorsque !'argument fmancier est utilise, il est extremement difficile aux pays en 
developpement d'entrer en concurrence. Les effets de ce recrutement sont ressentis de fas;on 
particulierement aigue par les populations les plus desheritees des zones rurales. L' absence de controle 
en matiere de migrations intemationales des professionnels de la sante porte serieusement atteinte aux 
ressources humaines des pays en developpement. Il faut reagir face a cette situation qui peut etre 
qualifiee de situation d'urgence intemationale. 

Pour faciliter I' adoption par consensus du projet de resolution, des consultations informelles ont 
ete tenues et un groupe s'est attele a la redaction. Il appartient aux Etats Membres de s'assurer que le 
Directeur general dispose de ressources suffisantes pour appliquer la resolution. 

Le Dr WANG Bin (Chine) accueille avec satisfaction le discours prononce par le Directeur 
general en 2003 a }'occasion de la reunion mondiale sur les orientations strategiques futures pour les 
soins de sante primaires (Madrid, 27-29 octobre 2003), dans lequel il a reaffmne que l'OMS continue 
a prendre en compte les principes des soins de sante primaires dans toutes ses activites et tous ses 
programmes et souligne que !'Organisation veille a la continuite de ses strategies de developpement. 
Les objectifs relatifs au renforcement des soins de sante primaires et a l'instauration de la sante pour 
tous ont beneficie de }'engagement et du soutien de tous les Etats Membres et de !'ensemble de la 
communaute intemationale. 

Le Dr Wang Bin est satisfaite que les strategies et methodes utilisees pour instaurer la sante 
pour to us fassent 1 'objet d 'un exam en et d'une evaluation eu egard aux problemes sanitaires rencontres 
actuellement au niveau mondial et que les principes de base des soins de sante primaires soient 
toujours respectes. L'OMS a propose de nouveaux principes et a encore affine l'objectif de ces 
activites, notarnment le role des soins de sante primaires dans la gestion des systemes de sante 
publique. 

Depuis la Declaration d'Alma-Ata, les soins de sante primaires sont une piece essentielle du 
developpement economique et social de la Chine. Le Gouvemement chinois sait a quel point il est 
difficile de les mettre en oeuvre et d'instaurer la sante pour tous, mais sa determination reste 
inchangee. Ces demieres annees, des efforts importants ont ete deployes pour mettre en place une 
nouvelle generation de systemes medicaux cooperatifs destines a ameliorer l'etat de sante des 
populations rurales. Il faut esperer que l'OMS pourra renforcer la place et le role des soins de sante 
primaires. Elle lance un appel a la communaute intemationale pour qu'elle suive de pres la question et 
prie instarnment tousles chefs d'Etat de prendre des engagements politiques en ce sens. 

M. KEENAN (Irlande), prenant la parole au nom de l'Union europeenne, rappelle qu'il est 
essentiel de renforcer les systemes de sante si 1' on veut que les pays remplissent efficacement leur 
mission et atteignent notamment les objectifs du Millenaire pour le developpement. C'est la 
main-d'oeuvre (laquelle dans la plupart des pays absorbe entre 65 et 80% des depenses annuelles de 
sante) qui est la pierre angulaire de la prestation et du developpement des services. Or l'OMS signale 
que les investissements consacres a la recherche sur les systemes de sante et que 1, appui aux pays ne 
sont pas suffisants pour regler et gerer efficacement les problemes de main-d' oeuvre. 

Dans le domaine du recrutement et du maintien des effectifs, certaines difficultes ont surgi 
concemant notarnment la remuneration, les conditions de travail et les migrations. Dans de nombreux 
pays, le fonctionnement des services souffre d'une penurie dramatique de differentes categories 
d'agents de sante, situation qui est encore aggravee par !'emigration. M. Keenan note que l'OMS 
travaille avec des partenaires exterieurs pour que la question des personnels de sante soit integree dans 
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les plans de travail des autorites intemationales et nationales et pour proposer des options et strategies 
politiques visant a attenuer les contraintes liees aux ressources humaines. 

Le projet de resolution sur les migrations intemationales des personnels de sante arrive done a 
point nomme pour contribuer de fa<;on efficace aux efforts deployes par l'OMS pour renforcer les 
systemes de sante. 

Le Dr ARMED (Ghana) indique que, dans sa region, la migration des agents de sante a atteint 
des proportions epidemiques, la plupart des jeunes agents de sante experimentes, energiques et 
capables etant debauches sans scrupule. Insensiblement, la tendance s'oriente maintenant vers le 
recrutement d'auxiliaires. Alors meme que les pays s'evertuent a atteindre les objectifs du Millenaire 
pour le developpement, les ressources humaines capables de mettre en oeuvre les strategies font tout 
simplement defaut. Le Dr Ahmed a conscience du travail realise pour la redaction du texte de la 
resolution et encourage vivement son adoption et son application pour le bien de tous. 

Le Dr MATHESON (Nouvelle-Zelande) dit que le rapport permet de saisir !'importance des 
principes des soins de sante primaires et de comprendre qu'il est necessaire de disposer d'une 
infrastructure de soins de sante primaires efficace. Les efforts faits pour ameliorer la situation sanitaire 
mondiale seraient sans doute plus efficaces si l'on s'appuyait sur les principes et }'infrastructure des 
soins de sante primaires pour trouver des solutions aux problemes rencontres. Quelles autres mesures 
envisage-t-on de prendre pour s'assurer que ces principes etayent bien les activites de l'OMS? Le 
Dr Matheson reconnait que le probleme des ressources humaines est important a cet egard. 

M. HAN Sok Chol (Republique populaire democratique de Coree) dit que, depuis I' adoption de 
la Declaration d' Alma-Ata, des activites efficaces menees au niveau mondial ont permis de renforcer 
les systemes de sante, ce qui s'est traduit par une baisse des taux de morbidite et de mortalite 
infantiles, I' allongement de I' esperance de vie et un acces plus large aux soins de sante primaires. 
Toutefois, les maladies infectieuses comme le VIH, la tuberculose et le paludisme, ainsi que les 
maladies emergentes comme le syndrome respiratoire aigu severe et la grippe aviaire justifient que 
I' on redouble d' efforts pour renforcer les systemes de sante, notamment les soins de sante primaires. 

Conscient de }'importance des soins de sante primaires, le Gouvemement de la Republique 
populaire democratique de Coree s'emploie depuis plusieurs decennies a renforcer les systemes de 
sante en mettant sur pied un systeme de soins medicaux gratuits et un dispositif de surveillance 
medicale. Mais ces demieres annees, plusieurs catastrophes naturelles ont bouleverse le 
fonctionnement normal du systeme national de sante et tout est fait pour qu'il retrouve son efficacite. 
Un centre national recemment cree en collaboration avec l'OMS contribue a assurer la qualite des 
soins primaires. M. Han Sok Chol prie instamment }'Organisation de prendre des mesures concretes 
pour renforcer les systemes de sante, y compris les soins de sante primaires, dans les Etats Membres. 

Le Dr RUIZ (Mexique) dit qu'au Mexique, on admet que la sante est un droit effectif 
individuel, et les citoyens se voient garantir l'acces aux soins de sante. Les soins de sante primaires y 
revetent une grande importance et c' est la raison pour laquelle un certain nombre de strategies ont ete 
mises en place, dont une pour la prevention de la maladie et la promotion de la sante tout au long de la 
VIe. 

Le Dr Ruiz souhaiterait qu'au paragraphe 1.2) de la version espagnole du projet de resolution, le 
terme retencion soit remplace par permanencia, etant donne que retencion renvoie a des mesures 
allant a l'encontre de la volonte de l'individu. 

M. WEEKES (Barbade) annonce que les pays suivants de la Communaute des Caraibes 
souhaitent figurer sur la liste des auteurs du projet de resolution: Antigua-et-Barbuda, Bahamas, 
Barbade, Grenade, Jamaique, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et Trinite-et-Tobago. Les ressources 
humaines sont au coeur de la reforme et du developpement du secteur de la sante. La Communaute des 
Caraibes plaide resolument en faveur d'un programme de migration maitrisee, et s'est engagee a 
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travailler avec les pays interesses, l'OMS et d'autres institutions intemationales afm de mettre en place 
des programmes visant a retenir les specialistes du secteur de la sante dans les pays en developpement, 
de renforcer leurs systemes de sante et d' ameliorer la qualite de vie de leurs populations. 

Le Dr LEON GONZALEZ (Cuba) se felicite qu'une resolution portant sur un sujet d'une telle 
importance ait vu le jour. Le membre de phrase «institutions ou organisations» figurant au 
paragraphe 2.1) fait-il reference a l'OMS et a ses bureaux regionaux? 

Mme ALOPAEUS-STAHL (Suede), prenant la parole au nom des cinq pays nordiques 
(Danemark, Finlande, Islande, Norvege et Suede), fait sienne la declaration faite au nom de l'Union 
europeenne par le delegue de 1 'Irlande. Pour atteindre les principaux objectifs du Millenaire pour le 
developpement lies a la sante et enrayer la progression mondiale des maladies non transmissibles et 
chroniques, il est indispensable de mettre en place, dans le cadre de systemes de sante equitables, des 
soins coordonnes, centres sur les patients et couvrant tout 1' eventail des services de prevention, de 
traitement et de soins. Elle approuve 1' approche des soins de sante primaires proposee dans le rapport. 
Elle demande au Directeur general de faire en sorte que l'OMS integre une optique d'equite, de 
respect du droit des personnes et d'egalite des sexes dans les outils de surveillance de la mise en 
oeuvre des soins de sante primaires. 

Si l'on veut que la progression spectaculaire de !'administration de therapies antiretrovirales que 
l'on prevoit vienne renforcer les systemes de sante au lieu de les penaliser, l'OMS devra preter main 
forte aux Etats Membres pour qu'ils mettent en place des systemes de sante plus solides; il faut 
accorder la priorite au developpement des systemes de sante et continuer de placer la prevention 
primaire au centre de la strategie. Pour batir des systemes de sante plus solides, il est essentiel que tous 
les partenaires saisissent le lien qui existe entre la performance des systemes de sante et la situation 
economique des parties prenantes, et qu'ils en tiennent compte. Elle se felicite du travail realise dans 
le cadre du Forum de haut niveau sur les objectifs du Millenaire pour le developpement lies a la sante 
et dans d'autres instances similaires. 11 appartient a chaque Etat Membre de developper son propre 
systeme de sante. 11 pourra se reveler plus facile ou plus difficile de mener une action coherente entre 
partenaires (par exemple pour le recrutement et le maintien sur place des agents de sante dans des pays 
ou contextes pauvres en ressources), selon qu'on aura investi ou non dans les systemes de sante et pris 
des mesures dans d'autres domaines (strategies de reduction de la pauvrete par exemple) tant dans les 
pays en developpement que dans les pays developpes. 

Le Dr DA YRIT (Philippines) appuie le projet de resolution. Des infirmieres philippines 
travaillent un peu partout dans le monde et sont reconnues pour leurs competences et leur aptitude a 
prodiguer des soins. Meme si des milliers d'infirmieres sont formees chaque annee aux Philippines et 
si le nombre de diplomes est excedentaire, le roulement rapide des infmnieres experimentees, 
notamment dans les soins tertiaires des secteurs public et prive, a paradoxalement entraine une penurie 
d'infmnieres specialisees. Le renouvellement rapide des etudiants et la creation de nombreuses ecoles 
d'infmnieres dans le pays soulevent des questions concernant la qualite de la formation dispensee dans 
les « usines a diplomes » qui cherchent a alimenter le marche mondial des ressources humaines en 
soins infirmiers. Pour maintenir les effectifs, le Gouvernement philippin tente de preserver la qualite 
de 1' enseignement infirmier et de creer sur place un environnement de travail favorable ; mais les 
infirmieres continuent d'emigrer. Des contacts ont deja ete pris avec les gouvemements des pays qui 
les emploient afm de mettre en place des programmes d'echange de personnels de sante et un 
mecanisme de gestion des migrations. Les Philippines souhaitent figurer parmi les auteurs de la 
resolution. 

Mme MOTSUMI (Botswana) indique que son pays est victime non seulement de la migration 
des infirmieres et d'autres cadres vers certains pays developpes, mais egalement du fait qu'un nombre 
croissant de jeunes professionnels formes a l'etranger ne reviennent pas au Botswana. Apres le 
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VIH/SIDA, les ressources humaines sont le plus gros probh~me auquelle systeme de sante du pays est 
confronte. Mme Motsumi appuie le projet de resolution. 

Mme CAMPBELL GONZALEZ (Nicaragua) partage les inquietudes dont le projet de 
resolution se fait 1' echo et appuie les propositions qui y figurent, car elles serviront de point de depart 
pour s'atteler aux graves problemes des migrations des personnels de sante. Elle partage l'avis du 
delegue du Mexique apropos de !'utilisation du terme permanencia. 

M. HASHMIR (Pakistan) indique que l'lntemational Association of Medical Regulatory 
Authorities examine la question des migrations intemationales des personnels de sante et s'emploie a 
creer un (( passeport medical » destine a aider differentes organisations a gerer la migration des 
medecins. Il importe de remonter aux causes de cette migration. Si certains professionnels de la sante 
ne souhaitent pas travailler dans leur propre pays, c'est que le travail y est plus dur ou moins bien 
remunere qu'ailleurs. Certains gouvemements se refusent a dispenser un enseignement medical qu'ils 
jugent trop onereux et preferent recruter des agents de sante competents originaires de pays en 
developpement. Il faudrait que ces gouvemements indemnisent les pays en developpement concemes 
a hauteur de ce que ces demiers ont depense pour 1' enseignement medical et le developpement de 
leurs systemes de sante. 

Mme KEITH (The Save the Children Fund), prenant la parole a !'invitation du PRESIDENT, dit 
que son organisation se felicite du soutien unanime dont beneficient au XXI" siecle les soins de sante 
primaires, et de pouvoir travailler avec l'OMS pour mettre au point un instrument permettant de se 
placer« dans l'optique des soins de sante primaires » afm d'examiner les politiques et cibles de sante 
en sorte de promouvoir la sante pour tous grace a l'acces universe!. Les mesures preconisees dans le 
rapport devraient etre mises en oeuvre parallelement a }'initiative (( 3 millions d'ici 2005 », afm 
d'accelerer les progres en vue d'atteindre les objectifs du Millenaire pour le developpement lies a la 
sante. 

Mme Keith recommande la prudence a l'egard de nouveaux principes. L 'experience a montre 
que les principes d'equite et de participation dans le cadre d'une approche multisectorielle donnent de 
bons resultats lorsqu'ils sont appliques conjointement. Par exemple, Sri Lanka a reussi a maintenir des 
taux de mortalite infantile et matemelle faibles alors qu'il consacre moins de 2% de son produit 
national brut a la sante, et malgre un conflit en cours et des niveaux de malnutrition et de pauvrete 
eleves. La cle de ce succes repose sur les facteurs suivants : acces universe!, aucune participation 
fmanciere pour 1 'utilisation de services, acces aux services pour tous, soins hospitaliers gratuits, 
possibilites d'avancement pour les agents de sante, taux d'alphabetisation eleve, education et appui du 
Gouvemement au secteur social. Il serait bon que d'autres pays suivent ce type d'approche avant de 
developper de nouveaux principes. 

En ce qui conceme la mise en oeuvre des politiques, !'organisation qu'elle represente a publie 
un rapport sur les moyens d'atteindre les objectifs du Millenaire pour le developpement traitant de la 
survie de la mere et de 1' enfant ; dans ce rapport, il est demande que la politique en vigueur basee sur 
le modele de rentabilite preconise par la Banque mondiale soit remplacee par une approche se fondant 
plutot sur les droits des individus et sur des mesures favorables aux pauvres, ainsi que le recommande 
une publication de l'OCDE/OMS intitulee Pauvrete et sante.1 Le rapport demande par ailleurs que des 
ressources aux niveaux national et international soient consacrees au soutien a long terme des 
systemes de sante et preconise notamment d'investir dans la formation des agents de sante de demain. 
S'agissant du developpement des systemes de sante, les Etats Membres devraient suivre l'exemple des 
Gouvemements du Ghana et de l'Ouganda qui ont aboli la notion de participation fmanciere dans le 
but de lever l'un des obstacles a !'utilisation des services, obstacle qu'aggrave encore la pauvrete dans 
les communautes les plus desheritees partout dans le monde. Elle apporte son soutien a l'OMS dans sa 

1 OCDE/OMS. Pauvrete et sante. Paris, OCDE, 2003. 
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recherche de mecanismes novateurs favorisant la « taxation redistributive » et 1 'assurance-maladie 
universelle. 

Mme KINGMA (Conseil international des Infrrmieres), prenant la parole a !'invitation du 
PRESIDENT, dit que, pour !'organisation qu'elle represente, il est primordial de garantir le maintien 
des effectifs des services de sante. L'emigration est souvent invoquee pour expliquer la penurie 
d'infirmieres, mais celle-ci n'est rien d'autre qu'un symptome du dysfonctionnement des systemes de 
sante et non la cause principale. Il faut s'occuper d'urgence des raisons qui poussent certains agents a 
emigrer. La plupart des professionnels de la sante, en particulier le personnel infmnier, constitue en 
majorite de femmes, ne souhaitent pas emigrer. Il faut done mettre l'accent sur les mesures destinees a 
retenir ces personnels sur place, a la fois dans les pays industrialises et dans les pays en 
developpement. 

Dans trop de pays, la penurie d'infmnieres acceptant de travailler dans les conditions de travail 
et de remuneration en vigueur est criante ; cette penurie ne se limite pas a la pratique clinique mais 
touche egalement l'enseignement infirmier. Paradoxalement, des milliers d'infmnieres sont au 
chomage. De nombreuses infmnieres agreees formees localement renoncent a travailler dans le secteur 
de la sante. Or, en instaurant des conditions de travail acceptables et des infrastructures 
d'accompagnement et en adoptant des mesures d'incitation bien ciblees, on les encouragerait a revenir 
travailler dans les structures sanitaires. Dans certains pays en developpement, les infirmieres 
fraichement diplomees doivent attendre jusqu'a 18 mois avant d'etre immatriculees; une fois 
recrutees, elles peuvent attendre encore jusqu'a 9 mois avant de toucher un salaire. Dans les pays ou 
1' on accorde des primes speciales aux travailleurs titulaires de specialites rares ou qui acceptent un 
poste en zone rurale, non seulement les infmnieres sont moins bien payees que les autres 
professionnels de la sante, mais leurs indemnites representent un pourcentage moindre de leur salaire. 
Cette inegalite est demoralisante et incite les travailleurs a en vi sager d' emigrer. Il conviendrait de 
mettre en place des systemes d'information globaux pour determiner la nature et l'ampleur de cette 
emigration et de trouver des moyens novateurs pour garder le personnel sur place, tels que la gratuite 
de la prise en charge du VIH/SIDA pour les infmnieres et leur famille. Par ailleurs, on pourrait creer 
des mecanismes pour que 1' aide apportee par certains donateurs serve directement a fmancer des 
postes salaries au sein de systemes de sante en crise et a developper les moyens de formation. Pour 
resoudre la crise actuelle, il est essentiel de faire en sorte que les infmnieres en activite restent en 
place. Le Conseil international des Infirmieres prie instamment la Commission d'approuver le projet 
de resolution. 

Mme SACKSTEIN (Alliance internationale des Femmes), prenant la parole a !'invitation du 
PRESIDENT, et au nom de la Federation internationale des Femmes de Carrieres liberales et 
commerciales et de la Worldwide Organization for Women appelle !'attention sur la resolution 58/173 
dans laquelle l'Assemblee generale des Nations Unies demande aux Etats de garantir la pleine 
realisation du droit de toute personne de jouir du meilleur etat de sante physique et mentale possible. 
La tendance a la privatisation des soins et services de sante sous la forme de partenariats public-prive 
pose des problemes; elle se demande si ces partenariats aident toujours a atteindre le meilleur etat de 
sante possible, s'ils font une distinction entre priorites mondiales et priorites nationales, si !'affectation 
des dons a des fms qui conviennent aux bailleurs de fonds ne limite pas leur efficacite dans le domaine 
de la sante publique et si ces partenariats ne compromettent pas 1' application des principes 
d' Alma-Ata. Il est malheureusement souvent constate sur le terrain que ces partenariats tendent a 
privilegier certaines maladies qui servent les interets commerciaux du donateur, faussant ainsi les 
strategies sanitaires nationales basees sur les besoins, l'impact a long terme et la durabilite; que la 
preference donnee aux nouvelles technologies pourrait etre un facteur de discrimination, notamment a 
l'encontre des femmes et des filles; que l'insistance des donateurs pour adopter une approche 
selective du traitement risque d'orienter les fonds vers des maladies pouvant etre traitees avec les 
medicaments offerts, au detriment d'autres priorites sanitaires; et que !'absence frequente de 
distinction entre organisations non gouvernementales d'interet public et organisations ayant des 
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inten~ts commerciaux emptkhe d'identifier clairement les domaines oil il serait possible de collaborer 
efficacement et ceux oil il risque d'y avoir des conflits d'interets. 

A sa derniere session, le Conseil a recommande des moyens de renforcer les systemes de sante 
et le fmancement de la sante. Pour que les soins de sante soient bases sur I' equite, conformes a 
I' ethique et plus largement accessibles, il faut que soient mis au point des indicateurs mesurant la 
performance de ces partenariats; que les pays beneficiaires soient associes des le depart afm d'eviter 
que les plans sanitaires nationaux ne soient fausses ; que les contrats des partenariats public-prive 
reposent sur des criteres transparents compatibles avec les lignes directrices et les normes reconnues 
internationalement pour obliger taus les partenaires a mieux rendre compte de leurs actions ; que 
l'OMS apporte un soutien aux gouvernements pour developper des mecanismes nationaux permettant 
de surveiller la qualite et l'impact a long terme de ces partenariats; et que l'OMS joue un role 
dirigeant en defmissant des criteres precis qui differencient les organisations non gouvernementales 
publiques des organisations poursuivant un but commercial. Autant de suggestions qui decoulent d'un 
important debat d'experts qui a eu lieu entre organisations non gouvernementales et associations 
professionnelles, lors de la derniere session de la Commission des Droits de l'Homme. Mme Sackstein 
s'engage a cooperer avec l'OMS pour resoudre ces problemes et contribuer ainsi a renforcer les 
systemes de sante. 

Le Dr EV ANS (Sous-Directeur general), repondant aux questions et observations, dit que les 
principes des soins de sante primaires sont reconnus comme etant primordiaux pour developper le 
secteur de la sante. L'OMS continue de defendre les cinq principes fondamentaux des soins de sante 
primaires, et to us ses programmes prioritaires tendent a I' acces universel, que ce soit aux vaccins, aux 
medicaments ou aux moustiquaires. Selon I' approche transversale indispensable pour une mise en 
oeuvre efficace des programmes prioritaires, le Programme Medicaments essentiels et politiques 
pharmaceutiques integre le principe d'acces universe} aux medicaments; les principes de fmancement 
durable sont par ailleurs incorpores dans les systemes de sante et les programmes prioritaires. On est 
en train de creer une commission chargee d' examiner les determinants sociaux et environnementaux 
de la sante, de faire des recommandations aux Etats Membres pour qu'ils les integrent dans leurs 
politiques de sante et de determiner comment les incorporer dans les programmes prioritaires de 
l'OMS. Concernant la coordination intersectorielle et les objectifs du Millenaire pour le 
developpement, on etudie comment integrer la sante dans les strategies de reduction de la pauvrete. 
Une etude est en cours pour determiner si les cadres de fmancement des secteurs sociaux sont adaptes 
au secteur de la sante et la forme que doit prendre la cooperation avec le secteur de I' education dans le 
domaine des ressources humaines. Autant d'exemples de cooperation avec des secteurs cles qui 
traditionnellement ne font pas partie du secteur de la sante. Concernant la participation 
communautaire, les programmes sur la securite des patients et sur la qualite tiennent largement compte 
du point de vue des consommateurs. Des moyens sont mis en oeuvre pour faciliter la planification 
locale ou la decentralisation au niveau du district. 

En reponse a la question de Cuba concernant les organisations internationales mentionnees dans 
le projet de resolution, il precise qu'il s'agit a la fois des bureaux regionaux de l'OMS et d'autres 
organisations comme l'OIT, }'Organisation internationale pour les Migrations et la Banque mondiale. 

Le Dr LEON GONzALEZ (Cuba) et le Dr ARMED (Ghana) demandent que leurs pays figurent 
panni les auteurs du projet de resolution. 

Le projet de resolution est approuve.1 

I Ce pro jet de resolution a ete transmis a 1, Assembiee de la Sante dans le troisieme rapport de la Commission et 
adopte sous la cote WHA57.19. 
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Mise en oeuvre de resolutions (rapports de situation): Point 12.15 de l'ordre du jour 
(document A57118) (suite de la septieme seance) 

• La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant: rapport de situation biennal: 
Point 12.15 de l'ordre dujour (document A57/18) (suite) 

Le PRESIDENT appelle !'attention sur un projet de resolution consacre a la nutrition chez le 
nourrisson et le jeune enfant, propose par les delegations de Fidji, des Iles Marshall, de Kiribati, des 
Etats federes de Micronesie, du Nepal et des Palaos, libelle comme suit : 

La Cinquante-Septieme Assemblee mondiale de la Sante, 
Rappelant la resolution WHA33.32 par laquelle I' Assemblee a fait siennes, dans leur 

integralite, la declaration et les recommandations de la reunion conjointe OMS/UNICEF sur 
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant (1979) et notant que l'annee 2004 marque le 
vingt-cinquieme anniversaire de cette reunion decisive ; 

Rappelant la resolution WHA34.22 sur le Code international de commercialisation des 
substituts du lait matemel, dans laquelle elle soulignait que 1' adoption et le respect du Code 
constituent une exigence minimale ; 

Rappelant aussi les resolutions WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28, WHA41.11, 
WHA43.3, WHA45.34, WHA46.7, WHA47.5, WHA54.2 et, en particulier, la resolution 
WHA55.25 approuvant la strategie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant; 

Prenant note en outre de la resolution WHA49 .15 dans laquelle les Etats Membres etaient 
invites instamment a veiller a ce que l'appui financier apporte aux professionnels de la sante 
infanto-juvenile n'engendre pas de conflits d'interets; 

Reconnaissant qu'il est de la responsabilite de l'industrie de reveler entierement tousles 
risques connus pour la sante publique ; 

Constatant que plusieurs Etats Membres ont recemment mis en garde les professionnels 
de la sante contre les risques connus pour la sante publique qui resultent de la presence d' agents 
pathogenes dans les preparations en poudre pour nourrissons, et de la vulnerabilite des 
nourrissons a ces agents pathogenes ; 

Consciente du fait que le Comite du Codex sur 1 'hygiene alimentaire revise actuellement 
ses recommandations sur les pratiques hygieniques pour la fabrication des aliments pour 
nourrissons et jeunes enfants ; 

Preoccupee par le fait que des allegations concemant les bienfaits sur la sante et la valeur 
nutritionnelle sont devenues un moyen efficace de promouvoir la vente de substituts du lait 
matemel alors que les consommateurs ont droit a une information complete et impartiale ; 

Encouragee par les progres accomplis par de nombreux Etats Membres dans !'adoption 
d'une legislation interdisant le parrainage commercial des professionnels de la sante ou de leurs 
associations; 

Ayant examine le rapport biennal de situation sur la nutrition chez le nourrisson et le 
jeune enfant ;1 

1. PRIE INST AMMENT les Etats Membres : 
1) de s' assurer que les personnels soignants, les parents et les personnes ayant la 
garde d'enfants sont informes de l'eventuelle contamination intrinseque des preparations 
en poudre pour nourrissons par des micro-organismes pathogenes et que cette information 
est communiquee par des mises en garde explicites sur les etiquettes ; et de tenir compte 
des autres strategies proposees par la Commission du Codex Alimentarius pour reduire 
les risques ; 

1 Document A57/18, section E. 
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2) de veiller a ce que les arguments publicitaires alleguant des avantages pour la sante 
et la nutrition ne soient pas autorises pour les aliments pour nourrissons et jeunes enfants ; 
3) de prendre des mesures pour interdire le parrainage de professionnels de la sante 
et/ou de leurs associations par tout fabricant ou distributeur de produits relevant du Code 
international de commercialisation des substituts du lait matemel ; 
4) de s'assurer que la recherche sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, 
sur laquelle reposent les politiques publiques, n'est soumise a aucune influence 
commerciale ; 
5) de continuer de participer activement aux travaux de la Commission du Codex 
Alimentarius dans ce domaine; 

2. DEMANDE a la Commission du Codex Alimentarius de tenir dfunent compte des 
recommandations formulees par 1' Assemblee de la Sante au sujet des normes de qualite des 
aliments transformes pour nourrissons et jeunes enfants et, dans le cadre de son mandat 
operationnel, d'accorder toute !'attention requise aux mesures a prendre d'urgence pour reviser 
les normes et les directives relatives a l'etiquetage, a la qualite et a la salubrite des aliments 
transformes pour nourrissons et jeunes enfants ; 
3. DEMANDE au Directeur general: 

1) de continuer a assurer le sui vi des recommandations pertinentes issues de la reunion 
conjointe F AO/OMS sur Enterobacter saka=akii et les autres micro-organismes presents 
dans les preparations en poudre pour nourrissons ; 
2) de confirmer le mandat de l'OMS concemant la protection de la sante et de la 
securite des nourrissons et des jeunes enfants dans le processus normatif du Codex 
Alimentarius; 
3) d' encourager et de soutenir les recherches independantes sur la contamination 
intrinseque des preparations en poudre pour nourrissons et de recueillir des donnees dans 
differentes parties du monde. 

Le Dr SHRESTHA (Nepal) dit qu'apres I' adoption de la strategie mondiale pour l'alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant, le Gouvemement nepalais a mis en place une strategie nationale. En 
raison de !'urbanisation rapide du pays, de la grande accessibilite et de la commercialisation intensive 
des substituts du lait matemel, ceux-ci remplacent rapidement l'allaitement au sein. Des agents 
pathogenes resistant a la chaleur ont ete mis en evidence dans des preparations en poudre pour 
nourrissons utilisees dans les pays developpes, mais pour !'instant aucune etude n'a ete menee dans les 
pays en developpement, ou ces pathogenes pourraient se reveler beaucoup plus repandus que dans les 
pays developpes. Le Dr Shrestha demande done a I 'OMS de soutenir la realisation de ces etudes. 

11 s'inquiete egalement de ce que les fabricants de substituts du lait matemel alleguent de plus 
en plus souvent les bienfaits de ces produits sur la sante et leur valeur nutritionnelle. Or ces allegations 
n'ont aucun fondement scientifique; elles induisent les parents en erreur et encouragent la 
consommation de substituts, qui sont cause de malnutrition et de maladie chez les nourrissons des pays 
developpes comme des pays en developpement. 11 appuie sans reserve le projet de resolution et 
exhorte taus les Etats Membres a faire de meme. 

Mme DE HOZ (Argentine) affmne que !'Argentine a realise des progres dans la mise en oeuvre 
de la strategie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et dujeune enfant adoptee par l'Assemblee 
de la Sante en 2002. L'initiative des hOpitaux « amis des bebes » et l'alimentation au sein exclusive 
ont par exemple ete encouragees. Vu qu'il est strategiquement important pour la sante publique de 
promouvoir et de soutenir l'alimentation au sein exclusive pendant une periode prolongee, le 
programme argentin de prevention des maladies diarrheiques, respiratoires et de la malnutrition chez 
l'enfant vante les avantages de cette methode. De plus, l'allaitement au sein est l'un des quatre piliers 
de la campagne que mene actuellement 1' Argentine contre la mort subite du nourrisson. L' allaitement 
au sein est preferable pour taus les nourrissons et garantit qu'au mains a cet egard ils partent sur un 
pied d'egalite dans la vie. 11 ressort d'une etude sur l'allaitement au sein realisee en 2003 sur un 
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echantillon de plus de 60 000 nourrissons et jeunes enfants argentins que plus de 48 % des nourrissons 
de moins de six mois sont exclusivement nourris au sein. 

Mme De Hoz se felicite que soit mentionnee dans le projet de resolution la presence de 
Enterobacter saka=akii dans les preparations en poudre pour nourrissons, probleme que 1 'Argentine 
s' emploie a resoudre par des mesures de detection. Elle propose de supprimer le mot « false » au 
paragraphe 1.2) de la version anglaise, car toutes allegations concernant les avantages de certains 
aliments pour la sante et la nutrition doivent etre considerees comme une forme de promotion, laquelle 
est formellement interdite par le Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel. Elle se felicite de !'esprit dans lequel est formule le paragraphe 1.4). 

Le Dr ZOMBRE (Burkina Faso) indique qu'a la suite de !'adoption de la strategie mondiale 
pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, le Burkina Faso a entrepris d'elaborer une 
strategie nationale avec l'appui de l'OMS et de !'UNICEF. L'etat nutritionnel des enfants de moins de 
cinq ans est preoccupant dans son pays : 60 % sont malnutris et 10 % des nouveau-nes ont une 
insuffisance ponderale - le faible poids de naissance etant lie au mauvais etat nutritionnel de la mere et 
au paludisme pendant la grossesse. Seuls 9,8% des meres allaitent exclusivement leur bebe au sein. 
Pour remedier a cette situation, plusieurs mesures ont ete prises, notamment la promotion de 
l'alimentation au sein exclusive jusqu'a six mois, l'alimentation de complement si necessaire et la 
supplementation en micronutriments. Concernant le VIH/SIDA, le Burkina Faso a revu sa legislation 
relative au Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et a dispense une 
formation concernant la nutrition et le VIH/SIDA au personnel charge de mettre en oeuvre le 
programme de prevention de la transmission mere-enfant du VIH. Un cadre d'action s'impose pour 
creer des conditions favorables a une bonne alimentation de tous les nourrissons tout en multipliant les 
interventions pour reduire les risques de transmission du VIH. Il conviendrait de diffuser rapidement 
dans tous les pays des recommandations actualisees sur les besoins energetiques et en micronutriments 
des enfants atteints d'infection a VIH/SIDA. Le Dr Zombre appuie le projet de resolution. 

Le Dr AGARWAL (Inde) dit que, dans le but d'harmoniser ses politiques nationales avec la 
strategie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, l'Inde a modifie en 2003 sa 
legislation sur les substituts du lait maternel et les aliments pour nourrissons, et qu'elle prevoit 
desormais l'alimentation au sein exclusive pendant les six premiers mois de vie; !'interdiction de faire 
de la publicite ou de la promotion en faveur des substituts du lait maternel ou des aliments pour 
nourrissons en alleguant que ces substituts sont aussi bons, voire meilleurs, que le lait maternel ; et 
!'interdiction de parrainer des substituts du lait matemel et des aliments pour nourrissons dans les 
secteurs de !'education et de la recherche. L'lnde a accueilli la Conference Asie-Pacifique sur 
l'allaitement au sein (New Delhi, 30 novembre-3 decembre 2003), a l'issue de laquelle la Declaration 
de Delhi sur l'alimentation du nourrisson et dujeune enfant a appele a prendre des mesures d'urgence 
pour promouvoir l'alimentation au sein exclusive et a adopter une legislation interdisant toutes les 
mesures commerciales incompatibles avec des modes d'alimentation optimaux. De la meme fa<;on, le 
dixieme plan quinquennal du Gouvemement indien prevoit que, d'ici 2007, 80% des nourrissons 
devront etre exclusivement nourris au sein. Le Dr Agarwal approuve 1' amendement propose par le 
delegue de 1' Argentine et appuie le projet de resolution. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) fait savoir qu'en raison de sa distribution tardive et du decalage 
horaire, le projet de resolution n'a pu etre examine avec toute !'attention qu'il merite. Il ressort des 
premieres consultations que son elaboration demande encore beaucoup de travail et que de nombreux 
amendements s'imposent. Le Dr Lariviere propose de reporter l'examen du projet de resolution a la 
cent quinzieme session du Conseil executif en janvier 2005. 

M. KING DON (Australie) accueille avec satisfaction le rapport de situation et remercie les 
experts de l'OMS d'avoir repondu aux demandes de conseils techniques concernant la 
commercialisation des preparations pour nourrissons en Australie. Il approuve la proposition du 
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Canada, car de nombreuses questions doivent etre exammees plus a fond. Par exemple, le 
paragraphe 1.1) tend a mettre en garde 1' ensemble du monde contre 1' eventuelle contamination de 
certains produits. L'OMS formule generalement de telles mises en garde apres avoir soigneusement 
examine taus les elements d'information; aussi s'interroge-t-il sur l'opportunite de traiter de la 
question dans une resolution de 1' Assemblee de la Sante. 

M. HOHMAN (Etats-Unis d'Amerique) accueille avec satisfaction le rapport, mais souscrit aux 
remarques et a la proposition des orateurs precedents concemant le projet de resolution. D'autres 
organes examinent actuellement la question de la contamination par E. sakazakii, et il prefere attendre 
I' issue de ces travaux pour examiner le projet de resolution. 

Le Dr CHIRWA (Zambie) accueille favorablement le rapport et le projet de resolution car la 
malnutrition et les carences en micronutriments sont d'importants facteurs de morbidite et de 
mortalite, notamment en Afrique australe, et entrainent des problemes d'apprentissage qui 
compromettent le developpement de l'enfant. Pour atteindre les objectifs du Millenaire pour le 
developpement, il faut lutter contre la malnutrition du nourrisson et de l'enfant. La question de 
l'alimentation au sein se complique du fait que la prevalence du VIH/SIDA augmente dans de 
nombreux pays, surtout en Afrique australe. 11 convient d'accorder un degre eleve de priorite a la 
recherche sur les moyens de prevenir la transmission mere-enfant du VIH, recherche qui exige une 
cooperation mondiale. Le Dr Chirwa souligne que le Code international de commercialisation des 
substituts du lait matemel doit etre applique dans les pays a revenu faible ou moyen. 11 appuie le projet 
de resolution. 

Le Dr AL-MAZROU (Arabie saoudite ), demandant instamment que le projet de resolution soit 
approuve des que possible, propose de modifier le paragraphe 1.2) comme suit : « de veiller a ce 
qu' aucun argument publicitaire alleguant des avantages pour la sante et la nutrition ne soit autorise 
pour les aliments pour nourrissons et jeunes enfants ». 

Le Dr OTTO (Palaos) indique que son pays a realise des progres dans la mise en oeuvre de 
!'initiative des hopitaux « amis des bebes ». 11 regrette que certains delegues n'aient pas eu assez de 
temps pour examiner le projet de resolution. Ce dernier a ete soumis dans les delais, mais le retard est 
du a un remaniement ulterieur par le Secretariat. Le Dr Otto souhaite qu' on evite a 1 'avenir cette 
situation en veillant a ce que les projets de resolution soient examines sous leur forme originale et 
amendes, si necessaire, par les Etats Membres. 

Le resume de !'atelier conjoint FAO/OMS sur Enterobacter sakazakii et les autres 
micro-organismes presents dans les preparations en poudre pour nourrissons, qui a eu lieu a Geneve en 
fevrier 2003, contient des declarations selon lesquelles la contamination des preparations en poudre 
pour nourrissons par E. sakazakii a provoque des infections et des maladies qui parfois ant eu de 
graves consequences sur le developpement des nourrissons, allant jusqu'a entrainer leur mort. D'apres 
un article paru recemment dans The Lancet, les enfants nourris au sein seront en meilleure sante a 
1' age adulte et 1' allaitement au sein est un important facteur de prevention des deces et des incapacites 
dus aux cardiopathies ou aux accidents vasculaires cerebraux chez 1' adulte. 11 faut done preserver ce 
mode d'alimentation. Compte tenu des precedentes resolutions de 1' Assemblee de la Sante sur la 
promotion de l'allaitement au sein, de la strategie mondiale pour l'alimentation, l'exercice physique et 
la sante recemment approuvee et des resultats de la recherche indiquant une diminution des risques 
sanitaires a 1' age adulte chez les sujets nourris au sein, il est non seulement inadmissible mais 
coupable et honteux de ne rien faire pour sauvegarder et promouvoir 1' alimentation au sein. Rappelant 
les paroles de M. Jimmy Carter, ancien President des Etats-Unis d' Amerique, dans le discours qu'il a 
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prononce devant l'Assemblee de la Sante1 apropos de defmir clairement l'avenir afm de susciter une 
volonte politique chez les plus hauts responsables, le Dr Otto dit que le moment est venu d'agir. 

M. YOSHIDA (Japon) salue les efforts faits par les Palaos et d'autres pays. Meme si la nutrition 
chez le nourrisson et le jeune enfant est un sujet tres important, il pense comme d'autres delegues que 
l'examen du projet de resolution devrait etre reporte pour tenir compte des resultats des discussions en 
cours au sein de la Commission du Codex Alimentarius. 

Le Dr CHETTY (Afrique du Sud) dit que les mesures prises pour mettre en oeuvre la strategie 
mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant dans son pays comprennent 
!'administration de gelules de vitamine A fortement dosees a toutes les femmes apres l'accouchement 
et aux enfants entre six mois et cinq ans ; la supplementation en vitamine A pour les enfants de ce 
groupe d'age atteints de malnutrition grave, de rougeole, de diarrhee persistante ou de xerophtalmie; 
1 'enrichissement de toutes les farines de mai"s et de ble avec de la vitamine A, de la thiamine, de la 
riboflavine et de la niacine et 1 'iodation du sel alimentaire. L' alimentation au se in exclusive est 
recommandee pendant six mois, suivie d'une alimentation appropriee et sure qui complete 
l'allaitement au seinjusqu'a deux ans. La nutrition est tres importante chez les personnes vivant avec 
le VIH/SIDA; les outils mis au point par l'OMS pour evaluer les differentes options alimentaires ont 
ete testes en Afrique du Sud et seront adaptes en fonction du resultat de ces tests. 

Le Dr VON VOSS (Allemagne), estimant que le texte demande mure reflexion car il aura 
d'importantes repercussions, convient avec d'autres orateurs que le projet de resolution devrait etre 
examine a une date ulterieure. Le Gouvemement allemand presentera plusieurs amendements. 

Mme NGHATANGA (Namibie) dit que, dans son pays, environ 94% des meres nourrissent 
exclusivement leur enfant au sein pendant quatre a six mois. L'adoption en 2003 d'une politique 
nationale pour promouvoir et preserver l'alimentation au sein dans toutes les communautes est un 
progres considerable. Il convient toutefois d'accorder une plus grande importance a l'alimentation des 
orphelins et des enfants vulnerables que la mere biologique ne peut allaiter. 

Le Dr MATIUR RAHMAN (Bangladesh) dit que son Gouvemement encourage l'alimentation 
au sein dans le cadre de ses programmes nutritionnels. Le lait en poudre peut contenir des agents 
pathogenes qui comptent parmi les premieres causes de maladies diarrheiques. Mieux vaut done 
allaiter les nourrissons au sein pendant six mois et poursuivre l'allaitementjusqu'a l'age de deux ans. 
L 'allaitement au sein presente par ailleurs 1' avantage de contribuer a prevenir le cancer du sein. La 
delegation du Bangladesh soutient done vigoureusement le projet de resolution. 

Le Dr KUNENE (Swaziland) dit qu'il est urgent de s'occuper de l'alimentation des nourrissons 
et des jeunes enfants pour assurer leur survie en Afrique australe. L'allaitement matemel presente un 
risque de transmission du VIH, mais, dans les zones ou l'eau n'est pas saine, le risque de mourir de 
gastro-enterite est encore plus grand pour les enfants nourris avec des preparations en poudre. Il faut 
que 1' environnement soit suffisamment sur pour pouvoir vendre des substituts du lait matemel. La 
strategie nationale du Swaziland preconise 1 'allaitement matemel exclusif pendant les six premiers 
mois de vie, la supplementation en vitamine A et un sevrage approprie. Il faut mettre en balance la 
necessite d'examiner plus a fond le projet de resolution et celle d'adopter rapidement le texte pour 
assurer la survie des enfants. La delegation du Swaziland appuie le projet de resolution et a bon espoir 
qu'il sera approuve. 

1 Document A57/DIV/8. 
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Le Dr ABREU CATALA (Venezuela) fait savoir que son Gouvemement preconise 
I' alimentation au sein exclusive pendant les six premiers mois de vie et que la mise en place 
d'hopitaux « amis des bebes » progresse. Trois banques de lait matemel ant ete creees et 13 autres 
devraient ouvrir prochainement. Des pastes d'approvisionnement en lait sont actuellement crees dans 
les communautes les plus demunies afm de dormer du lait matemel aux nourrissons dont la mere est 
atteinte du VIH/SIDA. La delegation du Venezuela appuie le projet de resolution, sous reserve de la 
suppression du mat « false » au paragraphe 1.2) de la version anglaise. 

Pour le Dr AL-JABER (Qatar), comme il faut absolument eviter que les tres jeunes enfants ne 
soient exposes a des bacteries ou au plomb, son Gouvemement appuie le projet de resolution, avec 
l'amendement propose par l'Arabie saoudite, ainsi que la demande du Nepal. 

Le Dr ZAHER (Egypte) appelle }'attention sur le fait que le projet de resolution ne mentionne 
pas l'allaitement au sein alors que cette methode naturelle est excellente pour les jeunes enfants. Elle 
propose done d'ajouter un paragraphe dans lequel les Etats Membres seraient instamment pries de 
promouvoir I' allaitement au sein, surtout pendant les six premiers mois de vie. Elle est egalement 
favorable a la suppression du mot « false » dans le paragraphe 1.2) de la version anglaise. 

Le Dr AL-JUBAHJI (Republique arabe syrienne) approuve le projet de resolution et souscrit a 
l'amendement propose par 1' Arabie saoudite ainsi qu'a la demande du Nepal. 

M. FURGAL (Federation de Russie) partage les preoccupations de l'Allemagne, de l'Australie, 
du Canada, des Etats-Unis d' Amerique et du Japan : les Etats Membres devraient avoir la possibilite 
d'examiner le texte plus en detail. Il serait sage de reporter l'examen du projet de resolution a la 
cent quinzieme session du Conseil executif en janvier 2005 et de tenir des consultations 
complementaires dans l'intervalle. 

Le Dr MUKELABAI (UNICEF) accueille favorablement le rapport de situation et le projet de 
resolution sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, car sur les 11 millions de deces 
d'enfants de mains de cinq ans enregistres chaque annee, 50 a 70% sont dus a des maladies evitables 
en partie liees a la malnutrition. Il appelle }'attention sur une brochure UNICEF/OMS consacree a la 
strategie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, qui met en relief }'incidence 
des modes d'alimentation sur l'etat nutritionnel, la croissance, le developpement et la survie, et insiste 
sur }'importance de l'alimentation au sein exclusive pendant les six premiers mois de vie. 

Le Dr BRONNER (Federation intemationale des Industries des Aliments dietetiques), prenant 
la parole a }'invitation du PRESIDENT, dit que, s'il est vrai que l'allaitement matemel reste la 
meilleure solution, aucun autre substitut du lait matemel n'est aussi sfu que les preparations pour 
nourrissons mises au point conformement a la legislation nationale ou aux normes du Codex 
Alimentarius F AO/OMS lorsque les meres ne peuvent pas ou ne veulent pas allaiter. Les preparations 
pour nourrissons sont utilisees en remplacement des substituts du lait matemel de qualite inferieure ou 
de mauvaise qualite et sont essentielles pour repondre aux besoins nutritionnels des nourrissons qui ne 
sont pas allaites au sein. Les fabricants d' aliments pour nourrissons continueront de respecter les 
normes scientifiques les plus exigeantes. Lorsque des donnees scientifiques permettent d'ameliorer les 
preparations pour nourrissons, les fabricants travaillent en etroite collaboration avec les autorites 
sanitaires nationales et le Codex Alimentarius FAO/OMS pour adapter leurs produits en consequence. 
Il serait ban que les Etats Membres se tiennent au courant des progres de la recherche dans le domaine 
de la nutrition chez le nourrisson pour adopter des politiques en la matiere qui reposent sur des 
preuves scientifiques solides. La Federation soutient sans reserve le Code international de 
commercialisation des substituts du lait matemel et appuie resolument sa mise en oeuvre. Nombre de 
societes membres de la Federation ant pris des mesures pour observer le Code a la lettre et ant cree 
des associations nationales pour faciliter le dialogue avec les autorites publiques chargees de sa mise 
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en oeuvre. 11 appartient aux gouvernements d'inscrire le Code dans leur legislation nationale et 
d'adopter des procedures de surveillance impartiales et transparentes. L'OMS devrait instaurer un 
dialogue constructif entre toutes les parties concernees pour qu'elles se consacrent a reduire la 
malnutrition, l'un des objectifs du Millenaire pour le developpement. 

Mme KUONEN-GOETZ (Ligue internationale La Leche), prenant la parole a !'invitation du 
PRESIDENT, constate avec satisfaction que l'alimentation au sein exclusive pendant les quatre 
premiers mois de vie est devenue plus frequente a l'echelle mondiale. Ce mode d'alimentation est le 
meilleur moyen d'ameliorer la sante du nourrisson dans les communautes a faible revenu et il peut 
reduire la mortalite infanto-juvenile de 13 %. L'allaitement maternel exclusifpendant les six premiers 
mois de vie, puis l'allaitement maternel couple a une alimentation de complement pendant deux ans 
offrent de plus grandes garanties de salubrite et de securite alimentaire. La recherche a montre les 
nombreux avantages de 1' allaitement au sein pour la sante a court et a long terme. Meme dans les pays 
industrialises riches, l'alimentation au biberon peut mettre en peril la vie des nourrissons et accroitre le 
risque de maladies cardio-vasculaires chez l'adulte. 11 est de plus en plus admis qu'il faut apporter un 
soutien aux femmes pour qu'elles allaitent, et la Ligue intemationale La Leche s'y emploie de 
differentes manieres dans plus d'une soixantaine de pays. 

Mme YEONG (Organisation internationale des Consommateurs), prenant la parole a !'invitation 
du PRESIDENT et au nom du Reseau international des Groupes d' Action pour 1' Alimentation 
infantile, cofonde par !'Organisation internationale des Consommateurs, et de The Save the Children 
Fund, dit que !'organisation qu'elle represente defend les droits des consommateurs les plus 
vulnerables -les nourrissons et les jeunes enfants- en protegeant et en encourageant l'allaitement au 
sein qui est crucial pour reduire la charge des maladies chroniques et qui contribue a prevenir la 
malnutrition. De nombreuses personnes qui n'ont pas ete allaitees patissent toute leur vie de cette 
carence. Une etude menee aux Etats-Unis d' Amerique a montre que le risque de mourir pendant la 
periode postneonatale est de 21 % plus grand pour les nourrissons qui ne sont pas nourris au sein que 
pour les nourrissons nourris au sein. Une preparation en poudre pour nourrissons, si elle est 
contaminee par E. saka=akii, peut provoquer des maladies graves, voire la mort. 

L'Organisation intemationale des Consommateurs a constitue des dossiers sur les pratiques de 
commercialisation des substituts du lait maternel qui sont contraires a 1' ethique et fournit dans sa 
derniere publication des elements montrant que le Code international de commercialisation des 
substituts du lait matemel est systematiquement et methodiquement viole dans 69 pays. Fait alarmant, 
les fabricants alleguent de plus en plus souvent les bienfaits des substituts du lait maternel sur la sante 
et la nutrition pour accroitre les ventes. Les ameliorations apportees a la composition des substituts du 
lait maternel doivent etre generalisees a tous les produits et ne pas etre uniquement utilisees comme 
arguments publicitaires. Les Etats Membres devraient appliquer plus rigoureusement le Code 
international. Les personnes travaillant dans le domaine de l'alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant doivent eviter les conflits d'interets quand elles font des recherches ou assistent a des reunions 
ou a des activites de formation parrainees par l'industrie de l'alimentation infantile. Mme Yeong 
felicite l'Azerbai"djan et l'lnde pour leur action dans ce domaine. 

Mme PHUMAPHI (Sous-Directeur general) insiste sur la partie du rapport qui souligne la 
persistance des disparites en matiere d'alimentation au sein exclusive; meme le chiffre de 38% atteint 
ne concerne l'allaitement maternel exclusif que pendant les quatre premiers mois de vie. L'OMS 
continuera d'apporter un appui aux Etats Membres pour atteindre l'objectif de six mois d'alimentation 
au sein exclusive et creer des hopitaux « amis des bebes ». Les besoins energetiques et en nutriments 
des enfants vivant avec le VIH/SIDA ont recemment fait 1' objet d'une publication.1 

1 Organisation mondiale de la Sante. Nutrient requirements for people living with HIVIAIDS. Report of a technical 
consultation (Geneve, 13-15 mai 2003). Geneve. 2003. 
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Le Dr LEITNER (Sous-Directeur general), repondant aux observations des orateurs, note que de 
nombreux Etats Membres ont elabore des strategies nationales pour mettre en oeuvre la strategie 
mondiale. Tous les orateurs se sont montres favorables a l'esprit, a l'objectif et a !'orientation du 
projet de resolution, mais, manifestement, certaines questions doivent etre debattues plus longuement ; 
elle propose de faciliter le dialogue entre les Etats Membres pour parvenir a une resolution qui soit 
!'expression des preoccupations et des politiques de tous. Elle offre l'appui de l'OMS a la conduite de 
recherches independantes sur ces questions dans les pays. Les commissions du Codex Alimentarius 
continueront a accelerer leurs travaux et l'OMS communiquera les resultats de leurs deliberations et de 
leurs debats aux Etats Membres. 

Le PRESIDENT propose que le projet de resolution soit presente au Conseil executif pour 
examen a sa cent quinzieme session enjanvier 2005. 

Le Dr SHRESTHA (Nepal), le Dr SADRIZADEH (Republique islamique d'lran) et le 
Dr OTTO (Palaos) expriment leurs reserves quant au report de !'approbation du projet de resolution 
car tout retard porte prejudice aux nourrissons et aux enfants. 

M. DO NASCIMENTO PEDRO (Bresil) prefere egalement que la question soit reglee pendant 
la presente session, mais indique qu'il ne fera pas obstacle a un consensus en faveur de la soumission 
du projet de resolution au Conseil executif. 

Le PRESIDENT dit qu'il considere que la Commission souhaite soumettre le projet de 
resolution au Conseil executifpour examen a sa cent quinzieme session enjanvier 2005. 

11 en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du debat dans le proces-verbal de la cinquieme seance de la Commission B, 
section 3.) 

4. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A57/47) 

Le Professeur MIZANUR RAHMAN (Bangladesh), Rapporteur, donne lecture du projet de 
troisieme rapport de la Commission A. 

Le rapport est adopte.1 

5. CLOTURE DES TRA VAUX 

Apres les remerciements d'usage, le PRESIDENT declare que la Commission a termine ses 
travaux. 

La seance est levee a 12 h 40. 

1 Voir p. 261. 





COMMISSION B 

PREMIERE SEANCE 

Jeudi 20 mai 2004,9 h 15 

President : Dr Jigmi SINGA Y (Bhoutan) 

1. OUVERTURE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION: Point 13 de l'ordre du jour 
(document A57/36) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue aux participants et presente le Dr Yin Li et le 
Dr Al-Jarallah qui assisteront aux seances de la Commission en leur capacite de representants du 
Conseil executif. Ils exprimeront done les opinions du Conseil et non celles de leur gouvemement. 

Le President appelle !'attention de la Commission sur le document A57/36 qui contient les 
propositions de la Commission des Designations pour les postes de vice-presidents et le poste de 
rapporteur. 1 

Decision: La Commission B a elu le Professeur N. M. Nali (Republique centrafricaine) et le 
Dr S. Al Kharabseh (Jordanie) Vice-Presidents et Mme Z. Jakab (Hongrie) Rapporteur.2 

2. 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 A57/30, A57/INF.DOC./1, 
A57/INF.DOC./2 et A57/INF.DOC./3) 

suit: 
Le PRESIDENT appelle !'attention de la Commission sur un projet de resolution libelle comme 

La Cinquante-Septieme Assemblee mondiale de la Sante, 
Attentive au principe primordial enonce dans la Constitution de l'OMS, selon lequella 

sante de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix et de la securite ; 
Rappelant toutes ses resolutions anterieures sur la situation sanitaire dans les territoires 

arabes occupes ; 
Accueillant avec satisfaction le rapport du Directeur general sur la situation sanitaire de la 

population arabe dans les territoires arabes occupes, y compris la Palestine, et 1' assistance 
sanitaire a cette population ;3 

Preoccupee par la degradation de la situation sanitaire et par les crises humanitaires 
resultant des activites militaires qui ont entraine de graves restrictions a la circulation des 

1 Voir p. 259. 

2 Decision WHA57(4). 

3 Document A57/30. 
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personnes et des biens palestiniens, et en particulier des ambulances, des agents de sante, des 
blesses et des malades vers et depuis les territoires palestiniens ; 

Preoccupee de ce que les forces militaires israeliennes continuent a faire un usage 
excessif de la force, tuant et blessant des milliers de Palestiniens, dont des enfants ; 

Preoccupee par la forte degradation de la situation economique et sanitaire causee par les 
bouclages et les couvre-feux que les forces d'occupation israeliennes imposent aux Palestiniens 
et qui, avec la retenue des recettes fiscales palestiniennes, ont entraine des niveaux sans 
precedent de chomage avec des repercussions en termes de pauvrete, d'insecurite des 
approvisionnements alimentaires et de vulnerabilite nutritionnelle, et par les rapports faisant etat 
de malnutrition chez les enfants et de signes d'anemie endemique chez les meres allaitantes; 

Preoccupee par les destructions massives d'infrastructures civiles pendant les incursions 
militaires israeliennes, et en particulier par la poursuite de la construction par Israel d'une 
« cloture de securite »qui n'est situee ni sur les frontieres de 1967 ni a proximite, et qui met les 
Palestiniens dans une situation humanitaire et economique extremement difficile et empeche 
1' acces aux hopitaux et aux soins de sante ; 

Preoccupee par les graves violations du droit humanitaire international perpetrees par les 
autorites d' occupation israeliennes dans les territoires arabes occupes, y compris par 
1' arrestation illegale de milliers de civils palestiniens, dont des centaines d' enfants, qui ont ete 
enfermes dans des prisons israeliennes, et qui sont parfois detenus sans aucun chef d'inculpation 
ou qui sont malades et ne res:oivent aucun soin medical ; 

Affmnant que le fait de prendre pour cible des populations civiles, et en particulier de 
proceder a des executions extrajudiciaires, constitue une autre violation du droit humanitaire 
international, quelle que soit la partie qui commet de tels actes ; 

Affmnant que la poursuite de la violence, des bouclages et des couvre-feux, ainsi que 
1' occupation persistante des territoires palestiniens sont parmi les principales causes de detresse 
psychologique aigue et de problemes emotionnels chez les enfants et les adultes palestiniens, y 
compris les troubles psychosomatiques, le rejet de l'autorite, les comportements a risque, la 
perte de confiance dans l'avenir et tousles problemes causes par le climat general de desespoir 
et de frustration; 

Affmnant le droit des patients et du personnel medical palestiniens de pouvoir beneficier 
des services de sante disponibles dans les etablissements sanitaires palestiniens de 
Jerusalem-Est occupee; 
1. DEMANDE a Israel, puissance occupante, de renoncer immediatement a toutes ses 
pratiques et politiques et tous ses plans qui affectent gravement 1 'etat de sante des civils sous 
occupation, et particulierement a 1 'usage excessif de la force et aux actions militaires contre les 
civils palestiniens ; 
2. EXPRIME sa gratitude a tous les Etats Membres et aux organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales pour l'appui qu'ils continuent a fournir en vue 
de repondre aux besoins sanitaires du peuple palestinien ; 
3. REMERCIE le Directeur general de ses efforts pour apporter !'assistance necessaire au 
peuple palestinien, au reste de la population arabe dans les territoires arabes occupes et aux 
autres peuples de la Region ; 
4. PRIE le Directeur general: 

1) d'envoyer aussitot que possible dans les territoires arabes occupes, y compris la 
Palestine, une commission d'enquete sur la degradation de la situation sanitaire et 
economique qui resulte a la fois des crises actuelles et de la construction de la (( cloture de 
securite » dans les territoires palestiniens occupes ; 
2) de prendre des mesures d'urgence, en collaboration avec les Etats Membres, pour 
aider le Ministere palestinien de la Sante et les autres dispensateurs de services medicaux 
dans leurs efforts pour surmonter les difficultes actuelles, afm notamment de garantir la 
libre circulation de tout le personnel de sante et de tous les patients, ainsi que 
1' approvisionnement normal en foumitures medicales des etablissements medicaux 
palestiniens ; 
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3) de prendre des mesures, en collaboration avec les Etats Membres, pour garantir la 
libre circulation des marchandises, des travailleurs et des personnes afm de permettre le 
commerce, les activites agricoles et les autres formes d'activite economique a l'interieur 
des territoires palestiniens occupes, ainsi que 1' acces de la population en general aux 
services de base ; 
4) de continuer a fournir ]'assistance technique necessaire pour faire face aux besoins 
engendres par les crises actuelles, y compris aux problemes de sante resultant de la 
construction de la « cloture de securite » ; 
5) de prendre les mesures et d'etablir les contacts necessaires pour obtenir les fonds 
requis aupres de diverses sources de fmancement, extrabudgetaires notamment, afm de 
repondre aux besoins sanitaires urgents du peuple palestinien ; 
6) de prendre d'urgence des mesures pour mettre en oeuvre la strategie pour la sante 
mentale elaboree conjointement par le Ministere de la Sante et l'OMS; 
7) de faire rapport a la Cinquante-Huitieme Assemblee mondiale de la Sante sur 
]'application de la presente resolution. 

Le Dr KARAM (Secretaire) indique que les delegations de l'Algerie, du Bangladesh, de Cuba, 
de l'lndonesie, de la Mauritanie et du Pakistan souhaitent figurer parmi les auteurs. 11 a egalement ete 
informe qu' en raison d'une erreur, pour laquelle il presente ses excuses, le debut du paragraphe 1 du 
dispositif « DEMANDE aux deux parties ... reglement pacifique global et» doit etre supprime. Le 
texte doit commencer par les mots « DEMANDE a Israel » comme cela est indique ci-dessus. 

Mme GABR (Egypte), presentant le projet de resolution au nom des auteurs, dit qu'il revet une 
importance particuliere dans les circonstances actuelles, vu la degradation sans precedent de la 
situation sanitaire du peuple palestinien, due au recours par les forces israeliennes a des moyens 
militaires d'une puissance excessive contre des civils innocents et leurs maisons. Le travail des 
organismes intemationaux qui s'efforcent de foumir des services de sante et d'organiser des 
operations de secours humanitaires, y compris une aide alimentaire, est entrave par les agressions qui 
visent leur personnel, leurs vehicules et leurs installations, avec les terribles consequences qui 
s'ensuivent. La situation a ete aggravee par la politique d'oppression, de bouclages et de fermetures. 
La pretendue « cloture de securite », condamnee par la communaute intemationale, constitue un 
obstacle a la fourniture de services de sante aux populations civiles, specialement aux plus 
vulnerables. Le rapport du Directeur de la Sante de l'UNRWA (document A57/INF.DOC./1) et celui 
du Directeur general (document AS 7/3 0) decrivent la deterioration de la situation sanitaire dans les 
territoires occupes. Les forces israeliennes ]event un lourd tribut sur le peuple palestinien depuis 
septembre 2000 : plus de 200 enfants ont ete tues et plus de 10 000 autres ont ete blesses ; au total, on 
a denombre 2636 morts et 24 363 blesses parmi les civils palestiniens en quatre ans. Elle souligne que 
les informations contenues dans les deux rapports s'appuient sur les observations objectives 
d'organisations humanitaires presentes sur le terrain. Les questions de sante etant la principale 
preoccupation de l'OMS et l'Assemblee de la Sante etant la principale instance susceptible de 
mobiliser une action humanitaire en vue de freiner la deterioration de la situation, elle invite 
1' Assemblee de la Sante a adopter le projet de resolution. Les auteurs sont convenus avec difficulte de 
certains amendements, estimant que cela faciliterait son adoption a une large majorite. 

Le Dr ARAF AT (Palestine) declare que le peuple palestinien a ete enferme dans une petite 
prison a force de sieges, de fermetures et de couvre-feux, avec pour resultat la deterioration de sa 
situation sanitaire, economique et sociale. La responsabilite en incombe aux forces israeliennes, qui 
continuent de pratiquer une politique de repression et d'agression contre la population palestinienne. 
La recente destruction de 200 maisons dans la zone de Raffah et son camp de refugies s'est soldee par 
le deplacement de centaines de personnes, s'ajoutant aux 16 000 ayant deja du quitter des villes et des 
villages de Palestine depuis septembre 2000. Des centaines de personnes de cette zone ont ete tuees ou 
blessees et des milliers de civils palestiniens, y compris des femmes et des enfants, sont arretes dans 
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des campagnes quasi quotidiennes. 11 vient d'etre informe d'une attaque contre un village qui a fait 
10 morts et des centaines de blesses, action energiquement condamnee par les Nations Unies. 

Les dossiers des services d'urgence des hopitaux palestiniens montrent que, depuis quatre ans, 
50 000 Palestiniens ont ete blesses et plus de 3000 tues. Sur ce nombre, 22 % sont des enfants de 
moins de 18 ans et 58 nourrissons sont morts. Un tiers des enfants ont succombe apres que les forces 
israeliennes aient interdit aux ambulances de franchir les points de passage, leur refusant ainsi 1' acces 
aux hopitaux. De plus, 450 personnes ont ete assassinees du fait de la politique du Gouvemement 
israelien, qui deroge a toutes les conventions intemationales et a la pratique juridique. 

Quelque 165 kilometres sur les 650 prevus du « mur de !'apartheid», appele « mur de securite » 
par les Israeliens, ont ete construits sur le territoire palestinien occupe. Ce mur entramera !'absorption 
de la moitie de la Cisjordanie, et en definitive l'isolement complet de nombreux villages et la 
separation de certains autres des terres qu'ils cultivent. Une fois acheve, le mur isolera plus de 
500 000 Palestiniens, les privant de tout acces a des services essentiels. Des missiles ont ete lances 
recemment sur des civils participant a une manifestation pacifique en faveur de l'approvisionnement 
en nourriture et en eau des Palestiniens assieges a Tal Al-Sultan, faisant 23 morts et des centaines de 
blesses. 

La politique du Gouvemement israelien vis-a-vis du peuple palestinien, selon les statistiques de 
la Banque mondiale, a accru le taux de pauvrete, le faisant passer a 64,9 %. 11 en resulte que 10,2 % 
des enfants souffrent de malnutrition severe, et l'anemie touche 44% des moins de cinq ans, 52,8% 
des femmes a Gaza et 43,9% en Cisjordanie. Des equipes medicales ont en outre ete la cible 
d'agressions qui ont fait 30 victimes et 428 blesses panni leur personnel. Des hopitaux ont ete attaques 
et 30 ambulances ont ete detruites. Les effets des restrictions imposees aux programmes de 
vaccination sont particulierement preoccupants : les fermetures incessantes et les coupures 
d'electricite interrompent la chaine du froid, ce qui reduit l'efficacite des vaccins. Les pratiques des 
lsraeliens ont egalement des consequences desastreuses sur la sante psychologique du peuple 
palestinien. Les enfants, en particulier, sont en etat de choc et d'insecurite. 

Le taux eleve de pauvrete et de chomage engendre par les sieges, les bouclages et les 
couvre-feux a inevitablement affecte l'alimentation du peuple palestinien. Selon des etudes realisees 
par l'Universite Johns Hopkins aux Etats-Unis d'Amerique, le niveau de consommation de viande, de 
fruits et de legumes a baisse de 70%; d'ou la hausse de la prevalence de l'anemie qui atteint 60% 
chez les femmes enceintes et 75% chez les enfants. Les enfants souffrent egalement d'avitaminose A 
et d'autres problemes nutritionnels. Le suivi et la surveillance des maladies ont ete affectes. Les 
pulverisations de pesticides ont ete interrompues et des maladies telles que la leishmaniose se sont de 
ce fait amplifiees. 

Malgre les conditions d'existence tragiques du peuple palestinien depuis quelques annees, i1 
conserve l'espoir que les pays du monde s'emploieront a mettre fm non seulement aux souffrances 
mais aussi a !'occupation, qui en est la cause, et a instaurer une paix equitable qui permettra aux 
enfants de Palestine et d'Israel de cohabiter. 

M. LEVY (Israel) estime que le debat et le projet de resolution prennent une toumure politique 
et ne contribuent pas a ameliorer la sante des Palestiniens ni celle des Israeliens, pas plus qu'ils ne 
servent l'image ni les activites de l'OMS. De nombreuses crises dans le monde necessitent !'attention 
de l'OMS, mais seule la situation sanitaire de la population palestinienne fait l'objet d'un debat special 
a l'Assemblee de la Sante. Si les Palestiniens souffrent, les Israeliens souffrent aussi, physiquement et 
mentalement. 11 est choque qu' on compte dix medecins parmi les dirigeants de diverses factions 
palestiniennes, et que ceux-ci mettent leurs connaissances medicales au service des membres de ces 
factions qui commettent des actes de violence a l'encontre d'Israeliens. L'erreur dans le projet de 
resolution qu'a rectifiee le Secretaire n'etait en fait pas un oubli technique: la suppression du membre 
de phrase « DEMANDE aux deux parties de mettre irnmediatement fm aux violences et de reprendre 
des negociations en vue d'un reglement pacifique global ... » indique que l'autre partie n'est pas 
disposee a condamner les actes terroristes perpetres par ses factions ni a reprendre les negociations. 

La situation sanitaire des Palestiniens est bien meilleure que celle de nombreux autres groupes 
dans le monde, y compris au Moyen-Orient. Bien que la resolution WHA56.5 demande 
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« l'instauration immediate d'une commission d'enquete sur la degradation de la situation sanitaire 
dans le territoire palestinien occupe et que cette commission puisse s'acquitter de ses fonctions des 
que possible», Israel n'a pas vu la moindre mission ni res:u la moindre visite de hauts fonctionnaires 
de l'OMS. Lors de !'adoption de la resolution, sa delegation a averti qu'Israel ne serait pas en mesure 
de collaborer avec quiconque souhaiterait la mettre en oeuvre, et sa position reste inchangee. 

Le seul moyen de garantir la liberte de mouvement des travailleurs palestiniens serait de 
demander a 1 'Autorite palestinienne et aux groupes associes de ne pas utiliser a mauvais escient la 
liberte de mouvement dont ils jouissaient en Israel avant 1' actuelle vague de violence. Si la situation ne 
l'exigeait pas, la cU)ture de securite n'aurait plus lieu d'etre. La recente action d'Israel pres de Raffah 
s' imposait pour empecher 1' introduction clandestine de roquettes et d' explosifs devant etre utilises 
contre sa population. 

A vant la recente cri se, Israeliens, Palestiniens et autres populations arabes travaillaient en etroite 
collaboration dans le domaine de la sante publique. L' Autorite palestinienne a toutefois suspendu les 
travaux des commissions mixtes sur la sante publique, la salubrite de 1' environnement, le controle des 
aliments et des medicaments. Neanmoins, 40 medecins palestiniens travaillent dans des hopitaux 
israeliens et des malades et des blesses palestiniens sont regulierement transportes dans des hopitaux 
israeliens pour y etre soignes. Le service national israelien des urgences medicales et des secours en 
cas de catastrophe et le Croissant-Rouge palestinien continuent de cooperer dans les situations 
d'urgence et pour !'evacuation des blesses, mais, compte tenu des agressions et des interceptions 
d'ambulances, leur liberte de mouvement a egalement ete restreinte. 

Malgre le manque de confiance politique, il faudrait retablir la credibilite aux niveaux 
humanitaire et professionnel. Israel est pret a cooperer avec tout Etat Membre, organisme ou 
organisation pour aider les Palestiniens. Mais le projet de resolution ne contribuera pas a ameliorer le 
bien-etre des Arabes ni celui des Juifs, et M. Levy demande a la Commission de le rejeter 
integralement. 

Le Dr EL ISMAILI LALAOUI (Maroc ), indiquant que sa delegation appuie le pro jet de 
resolution, demande au Directeur general et a toutes les parties interessees de mobiliser toutes les 
ressources possibles pour eviter que la situation ne se deteriore davantage dans les territoires 
palestiniens, notamment pour les femmes et les enfants. 

Le Dr NIKNAM (Republique islamique d'Iran) dit que la situation sanitaire s'est deterioree 
depuis un an dans les territoires palestiniens occupes a cause de la politique d'agression menee en 
permanence par les forces israeliennes contre le peuple palestinien et des restrictions generales a la 
liberte de mouvement, destinees a isoler les territoires occupes. Empeches de franchir les points de 
passage, de nombreux Palestiniens ne peuvent acceder aux services de sante, et beaucoup succombent 
faute de pouvoir beneficier de soins d'urgence ou de traitements contre les maladies chroniques. Un 
grand nombre de Palestiniennes en travail ont accouche aux points de passage apres avoir ete retenues 
trop longtemps ou s'etre vu interdire l'acces a un service medical. La politique d'Israel a toujours eu 
pour objectif de pousser le peuple palestinien au desespoir et a la desolation. La plupart des adultes et 
des enfants palestiniens presentent des symptomes cliniques de traumatismes psychiques et de stress. 

Les restrictions imposees a la liberte de mouvement empechent egalement les equipes medicales 
de se rendre a leur travail, et par consequent d'assurer continuellement la prestation des services de 
sante et le bon deroulement des programmes de vaccination, d'ou un risque accru de maladies 
evitables, de penurie aigue de sang dans les hopitaux et de problemes d'approvisionnement en 
fournitures medicales. Le materiel d' aide medicale de la communaute intemationale est regulierement 
saisi par les autorites douanieres israeliennes. Les forces armees israeliennes menacent en outre la vie 
des equipes medicales palestiniennes en ouvrant le feu ou en tirant des missiles sur les ambulances et 
sur le personnel, ou genent leur travail en les empechant de se rendre aupres des blesses. Les hopitaux 
sont la cible d'operations militaires. Les chefs d'institutions des Nations Unies ont recemment indique 
qu'a Gaza, des operations de secours humanitaires essentielles devraient peut-etre etre reduites ou 
interrompues en raison de nouvelles restrictions imposees par Israel a la fourniture d'aide humanitaire 
et a la liberte de mouvement du personnel des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies 
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demande done a Israel de retablir totalement 1' acces a Gaza de son personnel et des agents et du 
materiel humanitaires. 

La presence de la « cl<)ture de securite » israelienne a d' enonnes incidences socio-economiques. 
Encercles dans un espace de plus en plus retreci et toujours plus fragmente, les reseaux economiques 
et sociaux de la population palestinienne locale, et notamment les services de soins de sante, sont en 
voie de demantelement. Le Comite international de la Croix-Rouge a recemment manifeste son 
inquietude grandissante quant aux retombees humanitaires et juridiques de la construction de la 
cl<)ture, et i1 a demande a Israel de ne pas planifier, construire ni maintenir cette barriere dans le 
territoire occupe. 

Les pratiques d'Israel sont une entorse a la Quatrieme Convention de Geneve relative a la 
protection des personnes civiles en temps de guerre et au Protocole additionnel aux Conventions de 
Geneve du 12 aout 1949 relatif a la protection des victimes des conflits armes intemationaux 
(Protocole I) juridiquement applicables aux territoires palestiniens occupes. Elles violent en particulier 
les dispositions de la Quatrieme Convention qui garantissent la protection des hopitaux civils et des 
personnes qui s'emploient a rechercher les civils blesses ou malades pour les emmener, les transporter 
et les soigner, et qui pennettent a toutes les categories de personnel medical de s'acquitter de leurs 
fonctions. On a en outre constate des violations flagrantes des articles garantissant la securite des 
unites medicales et leur acces a tout lieu ou leurs services sont indispensables, 1' absence de sanction 
contre les personnes qui exercent la medecine conformement a l'ethique, quels qu'en soient les 
beneficiaires, et, enfm, le respect et la protection des vehicules a usage medical. 

I1 incombe a la communaute intemationale de prendre des mesures efficaces pour mettre fm aux 
atrocites commises par Israel. La delegation de la Republique islamique d'Iran appuie done sans 
reserve le projet de resolution. 

Le Dr AMMAR (Liban) dit qu'il est impossible, dans les quelques minutes imparties, de relater 
avec exactitude les assassinats, la dispersion et la discrimination dont est victime la population 
palestinienne. La communaute intemationale ne peut simplement pas considerer la situation en 
Palestine comme l'un des nombreux conflits qui ont lieu dans le monde, et done indigne d'etre 
examine a l'OMS. Pas plus tard qu'hier, en Palestine, des civils, y compris des femmes et des enfants, 
pris dans une fusillade ont ete laisses sans soins. L'OMS, qui est specialisee dans le domaine de la 
sante, est un cadre parfaitement adapte pour 1' exam en de cette situation. I1 adhere aux observations du 
delegue egyptien et souhaite que son pays figure au nombre des auteurs du projet de resolution. 

M. HENDRASMORO (Indonesie) salue le travail accompli par l'OMS et l'UNRWA pour 
ameliorer la situation sanitaire des populations arabes dans les territoires occupes et il espere que les 
fonds necessaires resteront disponibles pour !'assistance technique aux programmes de sante. 

La situation en Palestine inquiete profondement son Gouvemement. L 'edification de la « cloture 
de securite » a cree de nouvelles difficultes en privant les Palestiniens de tout acces aux services 
medicaux et sanitaires et a une alimentation digne de ce nom et en mena<;ant les operations de secours 
dans les camps de refugies. On ne saurait trop insister sur !'importance d'un acces sans entrave pour 
les agents de sante. I1 condanme le harcelement systematique de la population civile par les forces 
israeliennes et leur politique ininterrompue de destruction « preventive ». La demolition des 
habitations dans les camps de refugies represente une veritable menace sanitaire. 

I1 appuie energiquement le projet de resolution. Le moment est venu d'agir avec fermete et de 
faire campagne en faveur d'un arret total des hostilites, et de negocier une paixjuste et durable. 

M. DE LAURENTIS (Etats-Unis d' Amerique) est preoccupe par la situation qui a leve un lourd 
tribut de part et d'autre et il indique que son pays a consacre beaucoup d'energie a la recherche d'une 
solution. Le projet de resolution est toutefois largement politique et les questions posees debordent a 
l'evidence le cadre du mandat de 1' Assemblee de la Sante, ne contribuant ni a la recherche de la paix 
ni a !'amelioration de la situation sanitaire des habitants des territoires occupes. La resolution devrait 
se limiter a la sante du peuple palestinien, que les Etats-Unis se sont engages a ameliorer. Les efforts 
deployes par son pays en faveur d'une resolution equilibree n'ont pas retenu !'attention. Vu la 
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partialite du libelle du projet de resolution, il s'oppose a son approbation et demande un vote par appel 
nominal. 

Le Dr ABDALLA (Soudan), faisant observer que la situation sanitaire dans la region est pire 
que jamais, declare que les auteurs du projet de resolution veulent faire la lumiere sur le sort tragique 
des Palestiniens, ou les civils sont soumis a des agressions violentes et ou des agents de sante essuient 
chaque jour des coups de feu. La position d'Israel est illegitime : elle fait abstraction de toutes les 
resolutions du Conseil de Securite des Nations Unies et empeche toute mission du personnel de l'OMS 
ordonnee par le Directeur general. Ces actions temoignent de son intransigeance. 

Le projet de resolution n'est ni politique ni partial; il porte exclusivement sur des questions de 
sante. Il demande a la Commission de l'approuver comme une affaire de conscience. 

Mme GONZALEZ FRAGA (Cuba) rappelle que toutes sortes de rapports et resolutions sur la 
question de la Palestine parus depuis la creation des Nations Unies ont reaffrrme que des mesures 
devaient etre prises pour ameliorer les droits de I 'homme dans la region, y compris la situation 
sanitaire du peuple palestinien. Annee apres annee, l'Assemblee generale des Nations Unies, le 
Conseil de Securite et la Commission des Droits de l'Homme se sont inquietes de cette situation. Tous 
ont reconnu sans ambigui"te le droit inalienable du peuple palestinien de rejeter !'occupation illegale 
par Israel et condamne les violations flagrantes des droits de 1 'homme perpetrees par la puissance 
occupante. Divers rapports ont montre que les problemes de sante mentale, la malnutrition et la 
prevalence de l'insuffisance ponderale a la naissance et de l'anemie avaient augmente et que la 
couverture vaccinale des Palestiniens avait recule. L' acces aux soins medicaux est limite et de 
nombreuses femmes enceintes sont privees de soins prenatals. Les incursions militaires, les 
couvre-feux, les bouclages, la retention des recettes fiscales palestiniennes, la confiscation de terres, la 
demolition d'habitations et la construction de la « cloture de securite » ont interrompu l'activite 
economique et parte le chomage a des niveaux sans precedent. Le systeme de sante palestinien souffre 
d'une grave penurie de ressources fmancieres et la commission d'enquete sur la deterioration de la 
situation sanitaire dans les territoires palestiniens occupes, creee en application de la resolution 
WHA56.5, n'a pas pu etre menee a bien. L 'Assemblee de la Sante devrait lancer un appel international 
en faveur de la demolition de la cloture et de 1 'arret des incursions militaires, des bouclages, des 
couvre-feux, des destructions de maisons et des assassinats de responsables palestiniens. Toutes les 
garanties necessaires doivent etre donnees a la commission d'enquete afm qu'elle puisse s'acquitter de 
sa tache. Une fois les problemes de sante des Palestiniens evalues, un plan devra etre etabli pour y 
faire face. Elle invite instamment la Commission a approuver le projet de resolution en temoignage de 
sa solidarite avec la cause du peuple palestinien. 

M. AL-HATMI (Qatar) dit que le projet de resolution, dont son pays est l'un des auteurs, 
demande a 1' armee israelienne de ne plus assassiner des civils palestiniens dans les territoires 
occupes; nul ne peut s'opposer a une requete aussi justifiee. Le texte n'est pas politique. Des actes 
criminels comme ceux qu'on a pu voir a la television la veille- des tirs d'armes a feu diriges contre 
des manifestants civils - sont perpetres quotidiennement. Il faut exhorter Israel a mettre fm a cette 
violence, qui defie la conscience de l'humanite. 

M. MTESA (Zambie) rappelle que son pays a toujours defendu le droit des Palestiniens et des 
Israeliens de vivre dans la paix et la securite en tant que descendants du meme prophete, Abraham. La 
violence a atteint des niveaux alarmants, et meme les Etats-Unis ont demande des explications 
concemant la situation. La Zambie condamne toutes les formes de violence, notamment lorsque des 
civils innocents en sont la cible. Il se demande combien de personnes doivent encore mourir avant que 
des mesures energiques soient prises pour mettre fm aux hostilites. Il invite toutes les parties 
concemees a aider a arreter le carnage pour que Palestiniens et Israeliens puissent vivre dans la paix, 
comme ils y ont droit, et acceder sans entrave aux services medicaux. M. Mtesa appuie le projet de 
resolution. 
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Le Dr RAJMAH HUSSAIN (Malaisie) invite instamment les Etats Membres a soutenir le projet 
de resolution dont son pays est l'un des auteurs; la situation dans les territoires palestiniens occupes et 
la deterioration de la situation sanitaire est tres preoccupante. La Malaisie demande a l'OMS de 
s'atteler aux divers problemes existants dans la region, en particulier les besoins nutritionnels, la 
baisse de la couverture vaccinale des nourrissons palestiniens, les restrictions imposees a la liberte de 
mouvement du personnel medical et la deterioration generale de la sante. 

Elle appuie vigoureusement la proposition visant a demander au Directeur general de confier a 
une commission d'enquete le soin d'etudier la question de la deterioration de la situation sanitaire et 
economique des Palestiniens. Israel, puissance occupante, doit mettre fm a sa politique de force 
excessive et d'agression. Le respect du droit des Palestiniens au bien-etre et a la sante en general passe 
par le bon fonctionnement du systeme de sante. 

Le Dr AL-MAZROU (Arabie saoudite) dit que les chiffres donnes dans les rapports revelent les 
souffrances des civils palestiniens ·et temoignent pour le moins d'un manque d'humanite. Des 
centaines, voire des milliers, de personnes meurent et le travail des personnels de sante est entrave. 
Cela n'est cependant qu'une partie du probleme. Le desespoir et !'humiliation suscites par 
!'occupation conduisent les jeunes Palestiniens a se detruire au lieu de s'employer a I' edification de 
leurpays. 

La population continue d'esperer qu'un jour les forces d'occupation se retireront et que les 
Palestiniens pourront vivre sans crainte, libres et independants, et accederont sans entraves aux 
services de sante. Cela vaut en particulier pour ceux qui sont le plus affectes par la situation actuelle, a 
savoir les enfants, les meres et les personnes agees. 

M. FERGUSON (Canada), exprimant !'inquietude de son pays face aux evenements recents du 
Moyen-Orient et aux effets du conflit sur la sante des Palestiniens et des lsraeliens, rappelle l'aide 
humanitaire fournie par le Canada, et notamment ses contributions au mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et le financement de projets communautaires locaux destines a 
ameliorer la situation sanitaire des Palestiniens. Au cours de cette demiere decennie, il a verse plus de 
Can $240 millions aux Palestiniens au titre de l'aide au developpement. Le dialogue et la negociation 
pourraient ameliorer la situation sanitaire tout en favorisant les progres vers une paix durable. Le 
Canada a done egalement soutenu des projets destines a promouvoir la cooperation regionale dans le 
domaine de la sante publique. Au Moyen-Orient, comme ailleurs, les conflits et la sante sont 
intimement lies. 

L'aggravation de la situation humanitaire dans les territoires palestiniens est inacceptable et le 
Gouvemement canadien reitere son adhesion a la declaration du « Quatuor » diplomatique sur le 
Moyen-Orient du 4 mai, qui invitait notamment toutes les parties a faire avancer le dialogue. A cet 
egard, le projet de resolution doit etre plus equilibre et mieux refleter la situation; la focalisation 
selective de 1' Assemblee de la Sante sur un conflit regional est contestable etant donne qu'elle a pour 
mission de traiter de questions de sante mondiales fondamentales comme le VIH/SIDA et de strategies 
mondiales en faveur de la sante. 

Vu les rapports et les analyses sur la situation sanitaire dans la region deja publies par des 
organisations sanitaires intemationales et locales, il emet des doutes concemant la demande de 
creation d'une commission d'enquete contenue dans le projet de resolution- qui ne fera que detourner 
!'attention des questions essentielles. Le Canada votera done contre le projet de resolution. 

Le Dr ABBAS (Iraq) declare que l'Iraq, coauteur du projet de resolution, l'appuie 
vigoureusement en tant que proposition minimale compte tenu de la situation sanitaire du peuple 
palestinien. Israel doit faire preuve de bonne volonte. 

Le Dr FAOURl (Jordanie) dit que le monde entier a ete temoin de la difficulte croissante de la 
situation en Palestine et de la destruction virtuelle de son systeme de sante. La destruction devrait faire 
place a la cooperation, afm de renforcer et d'ameliorer la sante et les conditions de vie du peuple 
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palestinien. Les agressions ont ete largement dirigees contre les services de sante - vaccination et lutte 
contre les epidemies notamment. Le Gouvemement jordanien suit de pres la situation sanitaire dans 
les territoires arabes occupes, par le biais des services medicaux et chirurgicaux en Jordanie, et il 
souhaite aider le peuple palestinien. Le Dr Faouri demande au Gouvemement israelien de cesser de 
detruire les infrastructures et les habitations des Palestiniens et de laisser la population palestinienne 
acceder aux medicaments necessaires et aux services d'hygiene. La Jordanie se felicite des efforts 
deployes par le Directeur general pour aider le peuple palestinien et elle accorde une grande 
importance a la commission d'enquete proposee. 

M. CONG Jun (Chine) rappelle l'objectif du renforcement de la cooperation intemationale dans 
le domaine de la sante et de l'instauration de la sante pour tous, et note que le conflit arme entre les 
Palestiniens et Israel a fait de nombreuses victimes et a deteriore la situation sanitaire du peuple 
palestinien - creant une crise humanitaire. Le Gouvemement chinois est tres preoccupe ; la 
communaute intemationale ne peut pas faire abstraction de cette situation. L'OMS doit offrir le 
soutien necessaire aux Palestiniens. Le projet de resolution repond de fa9on satisfaisante aux 
demandes de la communaute intemationale et il devrait beneficier du soutien de pays du monde entier. 
Le Gouvemement chinois votera en sa faveur. 

Le Dr TSHABALALA-MSIMANG (Afrique du Sud), evoquant les conflits qu'a connus 
I' Afrique du Sud, appuie le pro jet de resolution. Rien ne legitime une situation ou des innocents, en 
particulier des femmes et des enfants, sont assassines ou mutiles sans raison. Le monde ne peut 
simplement accepter comme normaux les reportages televises habituels de ces incidents. La 
Commission est un groupe d'examen technique, mais elle se compose d'etres humains qui ne peuvent 
rester insensibles aux images qu'ils ont vues. lis ne peuvent assister a la destruction systematique du 
systeme de sante palestinien en s'entretenant des moyens de renforcer les systemes de sante. Le mlll' 
de s~paration ne contribue guere a I' amelioration de la sante du peuple palestinien. 

Le droit de chaque pays de vivre en paix avec lui-meme et avec sa population doit etre respecte 
et la Commission ne peut done pas rejeter en conscience le projet de resolution. D'autres regions du 
monde sont en proie a des conflits ; pourtant un seul projet de resolution a ete propose ; les questions 
concemant les autres zones de conflit ne sont done pas opportunes. L 'Afrique du Sud invite 
instamment la Commission a appuyer le projet de resolution et demande le retrait des forces et le 
retour a la normale en Palestine. 

M. ASLAM (Pakistan) fait observer que le monde est consteme par le spectacle de la misere 
humaine des femmes, des enfants et des personnes agees en Palestine, a qui est denie le droit 
fondamental a des services de sante elementaires et a la satisfaction de leurs besoins vitaux. Les 
maisons et les camps de refugies sont vises et demolis sans merci. Le Pakistan exhorte vivement la 
communaute mondiale et I 'OMS a assurer la securite et la sante des civils innocents qui souffrent et a 
mobiliser un soutien pour que cessent le carnage et le deni du droit fondamental a des services de sante 
et a la securite. Le Pakistan appuie vigoureusement le projet de resolution et demande de figurer parmi 
les auteurs. 

Le Dr KUARTEI (Palaos) evoque !'experience de son pays ou la violence a eu de lourdes 
consequences et il exprime son empathie pour la question traitee dans le projet de resolution. Les Etats 
Membres doivent eviter toute forme de violence afm de permettre une amelioration de la sante partout 
dans le monde. L'OMS doit privilegier les questions de sante et il est done favorable ace qu'une aide 
humanitaire soit foumie au peuple palestinien. Toutefois, compte tenu des dispositions condarnnant un 
Etat Membre, il ne peut appuyer le projet de resolution en l'etat. 
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M. HOSSAIN (Bangladesh) note que, malgre les efforts louables de l'OMS, deployes 
conjointement avec les Nations Unies et d'autres organisations et gouvernements concernes, la 
situation sanitaire ne semble pas s'ameliorer. L'inquietude qu'inspire a son pays la deterioration de la 
situation sanitaire l'a amene a figurer parmi les auteurs du projet de resolution. 

Le Dr CAPELLA MA TEO (Venezuela) appuie le proj et de resolution et demande que le nom 
du Venezuela soit inscrit parmi les auteurs. Son pays croit que la paix doit etre instauree pour les deux 
peuples. 11 a connu la violence perpetree par ceux qui ont voulu imposer des idees politiques sans 
comprendre les regles du processus democratique. C'est pourquoi toute sa sympathie va au peuple 
palestinien, et il appuie le projet de resolution. 

Le Dr MAHAMAT SALEH (Tchad) rejoint ceux qui se sont exprimes en faveur du projet de 
resolution. La situation dans les territoires arabes occupes est de plus en plus preoccupante. 11 est tres 
eprouvant de voir chaque jour a la television ce que subit le peuple palestinien, par exemple les images 
d'enfants fuyant leur maison demolie par des bulldozers. 11 deplore que des enfants, des femmes et des 
civils deviennent des victimes innocentes. 

M. MARTABIT (Chili) rappelle la position du Chili au sujet de precedentes resolutions sur 
divers aspects de la situation au Moyen-Orient. 11 condamne clairement et categoriquement les actes 
terroristes qui, sous divers pretextes, menacent et detruisent des vies innocentes, qu'ils soient perpetres 
par des civils, des militaires, des groupes paramilitaires ou des organisations politiques. 11 rejette 
categoriquement tous les actes de violence, en particulier lorsqu'ils sapent et ignorent le droit 
international et s'ecartent des dispositions juridiques auxquelles adherent les Etats Membres de 
!'Organisation des Nations Unies. Rien ne peut justifier l'assassinat de femmes et d'enfants. Les 
Palestiniens ont le droit d'exister dans un Etat viable et independant, et Israel a le droit d'exister a 
l'interieur de frontieres sfues et reconnues. 11 demande instarnment a toutes les parties impliquees dans 
le conflit de faire leur possible pour reintegrer le cadre du processus de paix. A cet egard, il aurait 
prefere le maintien du libelle initial du paragraphe 1 du dispositif du projet de resolution. 11 est 
favorable au projet de resolution. 

Le PRESIDENT annonce que l'Algerie, le Kowe1t, le Liban, la Malaisie, la Mauritanie, le 
Maroc, le Qatar et la Somalie ont demande !'inscription de leur nom sur la liste des auteurs du projet 
de resolution. 

Le Dr MOUSA (Directeur de la Sante de l'UNRWA) fait la synthese de la crise humanitaire qui 
perdure depuis fm 2000. La spirale de violence et de souffrances humaines ne semble pas pres de 
s' arreter ; les pertes humaines augmentent, au contraire, et un nombre croissant de personnes sombrent 
dans la pauvrete, victimes de l'insecurite alimentaire et d'un acces limite aux biens et aux services 
essentiels a leur survie. Les systemes de sante resteront surcharges, privilegiant les secours d'urgence 
aux depens des activites programmatiques regulieres, et devant faire face a des obstacles toujours plus 
grands pour fournir 1' aide humanitaire et a des risques considerables pour leur personnel. 

Les evaluations nutritionnelles fmancees par l'AID des Etats-Unis d'Amerique et conduites par 
CARE International et l'Universite Johns Hopkins ont fait apparaitre des taux globaux alarmants de 
malnutrition aigue ou chronique (comme indique dans le document A57/INF.DOC./1). Selon une 
enquete realisee par la FAO en collaboration avec le PAM, l'insecurite alimentaire touche 40% de la 
population et en menace 30 %. Une autre enquete a revele que 90% des parents avaient declare que 
leurs enfants presentaient des symptomes de stress post-traumatique. La Banque mondiale estime que 
60 % de la population vit au-dessous du seuil de pauvrete, etabli a US $2 par jour. La demande de 
soins dans les services cliniques generaux de l'UNRWA a augmente de 58 % en Cisjordanie et de 
60% aGaza. 

La prestation et la qualite des services ont ete gravement compromises. C'est ainsi que l'acces 
des femmes aux soins prenatals et postnatals a ete reduit, que le programme de planification familiale 
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dans la Bande de Gaza a ete affecte et que la couverture vaccinale a diminue dans plusieurs zones de 
Cisjordanie soumises a des couvre-feux et des bouclages prolonges. Une flambee d'oreillons a ete 
enregistree dans les districts septentrionaux de Cisjordanie et une flambee de rougeole menace, faisant 
peser un risque sur la population locale et renforcrant le risque de flambees transfrontieres. 

Selon le Bureau de la Coordination des Affaires humanitaires des Nations Unies, la construction 
du mur de separation isolera environ 15% de la Cisjordanie entre le mur et la ligne verte (sauf 
Jerusalem-Est et la vallee du Jourdain), ce qui entravera l'acces a des services fondamentaux de plus 
de 250 000 Palestiniens vivant dans 122 cdmmunautes. 

L 'UNR W A est un dispensateur important de services educatifs, sanitaires et sociaux dans les 
territoires palestiniens occupes et a lance plusieurs appels d'urgence depuis octobre 2000. Sur les 
US $723 millions demandes dans ces appels, y compris l'appel d'urgence de 2004, la communaute 
intemationale a promis d'en verser 311 entre le debut de la crise et la fm 2003. La baisse des fonds en 
reponse aux appels d'urgence repetes est inquietante non seulement parce que l'extraordinaire est 
devenu la norme, mais aussi parce que les donateurs s'interrogent quant au bien-fonde du fmancement 
d'actions de secours qui, aux termes du droit international, incombent a l'autorite d'occupation. La 
cri se se prolongeant, non seulement elle retient moins 1' attention mais elle suscite en outre moins de 
sympathie et, vu !'aggravation de la situation, les interventions d'urgence doivent etre abregees. Les 
souffrances ne se reduisent pas a de simples statistiques ; elles touchent des etres humains, qui n' ont 
souvent aucun rapport avec la bataille qui fait rage autour d'eux: des femmes, des enfants, voire des 
personnes agees. 

11 demande a 1' Assemblee de la Sante de formuler des recommandations qui aident a renforcer 
le role de l'OMS dans les territoires palestiniens occupes, en soutenant les actions de secours des 
organisations d'aide locales et intemationales et en foumissant l'aide technique qui fait cruellement 
defaut dans les services de sante mentale et de soins psychologiques, de readaptation, de nutrition, de 
securite sanitaire des aliments et de vaccination. 11 demande egalement a tous les gouvemements de 
fournir le soutien necessaire aux organisations d'aide locales et intemationales qui travaillent sur le 
terrain, et notamment l'UNRWA, afm de leur permettre de maintenir les programmes d'aide 
humanitaire d'urgence par tousles moyens existants, jusqu'a ce qu'il soit possible de passer du conflit 
a la reconstruction. 

Le PRESIDENT rappelle qu'il a ete propose de proceder a un vote par appel nominal. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) enonce le protocole relatif ace processus, faisant observer 
que lecture a ete donnee le 17 mai 2004 de la liste des Etats Membres dont le droit de vote a ete 
suspendu en vertu d'une resolution de l'Assemblee de la Sante. Le Togo a regie depuis ses arrieres de 
contributions et son droit de vote a ete automatiquement retabli. 

11 est procede a un vote par appel nominal, les noms des Etats Membres etant appeles dans 
l'ordre alphabetique fran~ais, en commen~ant par la Thailande, la lettre T ayant ete tiree au 
sort. 

Le resultat du vote est le suivant : 

Pour : Afrique du Sud, Algerie, Arabie saoudite, Autriche, Bahrein, Bangladesh, Barbade, 
Belarus, Belgique, Bhoutan, Bolivie, Bosnie-Herzegovine, Botswana, Brunei Darussalam, 
Burkina Faso, Cambodge, Chili, Chine, Chypre, Congo, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, 
Espagne, Federation de Russie, Finlande, France, Grece, Guinee, lnde, Indonesie, Iran 
(Republique islamique d'), lrlande, Islande, Jamai"que, Japon, Jordanie, Kenya, Kowei"t, Liban, 
Luxembourg, Malaisie, Maldives, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Mexique, Mozambique, 
Myanmar, Namibie, Nepal, Nigeria, Oman, Ouganda, Pakistan, Philippines, Portugal, Qatar, 
Republique arabe syrienne, Republique democratique du Congo, Republique populaire 
democratique de Coree, Republique-Unie de Tanzanie, Saint-Marin, Senegal, Soudan, 
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Sri Lanka, Suede, Suisse, Tunisie, Turquie, Venezuela, VietNam, Yemen, Zambie et 
Zimbabwe. 

Contre: Canada, Costa Rica, Etats-Unis d'Amerique, Iles Marshall, Israel, Palaos. 

Abstentions : Albanie, Allemagne, Australie, Bahamas, Bresil, Bulgarie, Colombie, Cote 
d'lvoire, Croatie, Danemark, El Salvador, Equateur, Estonie, Guatemala, Honduras, Hongrie, 
Iles Salomon, ltalie, Lettonie, Lituanie, Monaco, Nicaragua, Norvege, Nouvelle-Zelande, 
Paraguay, Pays-Bas, Perou, Pologne, Republique de Coree, Republique tcheque, Roumanie, 
Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, Serbie-et-Montenegro, 
Singapour, Slovaquie, Slovenie, Thailande, Uruguay. 

Absents: Andorre, Angola, Azerba'idjan, Belize, Benin, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, 
Djibouti, Erythree, Ethiopie, ex-Republique yougoslave de Macedoine, Fidji, Gabon, Gambie, 
Ghana, Grenade, Guinee equatoriale, Guyana, Ha'iti, Iles Cook, Jamahiriya arabe libyenne, 
Kazakhstan, Kiribati, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Micronesie (Etats federes de), 
Mongolie, Ouzbekistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinee, Republique democratique 
populaire lao, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Samoa, 
Sao Tome-et-Principe, Seychelles, Sierra Leone, Swaziland, Timor-Leste, Togo, Tonga, 
Trinite-et-Tobago, Tuvalu. 

Le projet de resolution est done approuve par 76 voix contre 6, avec 39 abstentions.1 

Mme WHELAN (lrlande), expliquant son vote au nom de l'Union europeenne et des pays 
associes - Bulgarie, Roumanie et Turquie -, exprime sa profonde inquietude au sujet de la 
deterioration de la situation sanitaire dans les territoires palestiniens occupes. Elle condatnne la 
violence permanente de part et d'autre et les souffrances insupportables qui s'ensuivent pour la 
population civile ainsi que les nombreux morts et blesses dont elle est cause, principalement chez les 
Palestiniens. L'Union europeenne n'a cesse d'affirmer que tousles actes de violence visant des civils 
sont absolument inacceptables, quels qu'en soient les victimes ou les auteurs. Ils doivent s'arreter 
immediatement, et des negociations fondees sur le droit international et les resolutions du Conseil de 
Securite des Nations Unies doivent avoir lieu et deboucher sur une solution durable. Elle regrette en 
outre que le Directeur general n' ait pas encore pu se rendre dans les territoires arabes occupes, y 
compris la Palestine, pour y evaluer par lui-meme la situation sanitaire. 

M. SOBASHIMA (Japon), expliquant son vote, est satisfait du contenu de la resolution en 
general, mais regrette que le debut du premier paragraphe du dispositif ait ete supprime, car son pays 
tient beaucoup ace que cesse cet engrenage de violence d'un cote comme de l'autre. 

M. SA WERS (Australie), expliquant son vote, juge la resolution desequilibree et hautement 
politisee pour une telle assemblee. Si elle appelle !'attention sur les difficultes sanitaires et autres qui 
preoccupent la communaute international e. son libelle n' est pas de nature a favoriser une cooperation 
constructive. 

M. SMITH (Jama'ique), expliquant son vote, dit qu'il demeure preoccupe par la situation dans 
les territoires arabes occupes et la misere grandissante du peuple palestinien, et que, si le membre de 
phrase supprime avait ete conserve, il aurait pleinement adhere au paragraphe, car son pays croit que 
toutes les parties ont le droit de vivre dans la paix et la securite a l'interieur de frontieres sures et 

I Ce projet de resolution a ete transmis a l' Assemblee de la Sante dans le premier rapport de la Commission et adopte 
sous la cote WHA57.3. 
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reconnues au plan international. 11 souligne que l'aide fournie par l'OMS et les mesures qu'elle prend 
doivent etre parfaitement conformes a ses objectifs et ses fonctions. 

M. FAESSLER (Suisse), expliquant son vote, s'inquiete enormement de la situation dans les 
territoires arabes occupes. 11 deplore les problemes de sante et la deterioration des conditions 
d'existence de la population, dont souffrent tant les Palestiniens que les Israeliens. 11 ne faut cependant 
pas detoumer !'attention des problemes en les politisant. L 'OMS a pour mandat de defmir des mesures 
propres a ameliorer la situation dans le domaine de la sante. En tant qu'Etat depositaire des 
Conventions de Geneve, la Suisse est fondamentalement attachee au respect du droit humanitaire 
international comme etant le meilleur moyen d'assurer la securite des personnes qui s'emploient a 
ameliorer la situation sanitaire. 11 reitere la demande adressee par son pays a toutes les parties de 
s' acquitter de leurs obligations aux termes du droit humanitaire international et de prendre toutes les 
mesures necessaires pour ameliorer la situation sanitaire. 

Le Dr LEAF ASIA (lies Salomon), expliquant son vote, dit que nul n'est habilite a priver autrui 
de son droit a la vie et a la sante, mais que la resolution ne tient pas compte de la realite de la situation 
et qu'elle ne peut done etre consideree comme une solution possible. Ni l'OMS ni l'Assemblee de la 
Sante ne dispose d'un mandat ou de ressources pour mettre fm au conflit a l'origine des problemes 
examines. L'Etat d'Israel ne peut etre designe comme la cause des problemes de sante du peuple 
palestinien, symptomes de problemes d'humanite plus profonds. Les Etats-Unis d' Amerique, le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord, !'Union europeenne et les pays islamiques 
doivent assumer l'entiere responsabilite du sort des Palestiniens, mais dans un autre cadre. L'OMS ne 
pourra s'atteler a ce probleme qu'une fois les questions politiques resolues. 11 ne peut appuyer la 
resolution, mais ne peut pas non plus faire abstraction des forces responsables du mauvais etat de sante 
des Palestiniens. 

M. KURTTEKIN (Turquie), expliquant son vote, dit que la situation sanitaire en Palestine est a 
!'evidence contraire aux principes de la Constitution de l'OMS et a ses objectifs. La spirale de la 
violence entraine une deterioration accrue de la situation sanitaire et entrave les efforts deployes pour 
ameliorer la situation. Aussi invite-t-il instamment les deux parties a mettre fin a la violence et a 
reprendre les negociations. 

M. WEEKES (Barbade), expliquant son vote, reitere la position de son pays, a savoir qu'lsrael a 
le droit de consolider ses frontieres et que le peuple palestinien a droit a 1' autodetermination. La 
Barbade doit son developpement a la fois a la sante et a 1' education de sa population et il souhaite que 
les Palestiniens jouissent du meme niveau de sante que d'autres peuples. 11 regrette qu'une partie du 
premier paragraphe du dispositif ait ete supprimee, mais il appuie tout particulierement les demandes 
adressees au Directeur general. 

Mme BIGI (Saint-Marin), expliquant son vote, dit qu'elle partage !'opinion du delegue suisse. 
Le texte aurait du etre davantage axe sur les questions de sante, et elle regrette en particulier la 
suppression au paragraphe 1. Elle a vote pour le droit a la sante et 1' acces aux services de sante de tous 
les peuples, partout dans le monde. 

M. ONG (Singapour), expliquant son vote, dit que }'abstention de Singapour n'est ni une prise 
de position sur les avantages ou les inconvenients de cette question ni une indication de son appui aux 
Palestiniens sur la question du Moyen-Orient. 11 suffit, pour connaitre la position de son pays sur la 
question palestinienne, de se reporter aux votes qui ont eu lieu a l'Assemblee generale des Nations 
Unies et au Conseil de Securite des Nations Unies. Singapour s'est abstenue car elle estime que 
1 'Assemblee de la Sante ne se prete pas a 1' examen d'un probleme politique. 

La seance est levee a 12 h 5. 



DEUXIEME SEANCE 

Jeudi 20 mai 2004, 14 h 40 

President : Dr Jigmi SINGA Y (Bhoutan) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION B (document A57/41) 

Mme JAKAB (Hongrie), Rapporteur, donne lecture du premier rapport de la Commission B. 

Le rapport est adopte.1 

2. QUESTIONS RELATIVES A LA VERIFICATION INTERIEURE DES COMPTES ET 
A LA SURVEILLANCE: Point 14 de l'ordre dujour 

Rapport du verificateur interieur des comptes et observations y relatives faites au nom du 
Conseil executif (document AS 7119) 

Le PRESIDENT dit que le rapport du verificateur interieur des comptes a ete examine a la 
dixieme reunion de la Commission de Verification des Comptes du Conseil executifle 13 mai 2004. A 
sa reunion du 14 mai 2004, le Comite de 1' Administration, du Budget et des Finances du Conseil a pris 
note du rapport. I1 invite le President du Comite a presenter le rapport. 

Le Dr YOOSUF (representant du Conseil executif), prenant la parole en qualite de President du 
Comite de !'Administration, du Budget et des Finances, dit que le rapport du verificateur interieur des 
comptes donne une vue d'ensemble des resultats des controles pour 2003. Le Comite s'est felicite 
d'apprendre que le Bureau des services de controle interne etait desormais charge des evaluations des 
programmes, et que ses effectifs avaient ete etoffes par la creation de trois postes. I1 a note que deux 
mesures importantes avaient ete prises pour renforcer la capacite de traitement des cas de fraude, a 
savoir une clarification, par le Directeur general, des roles et des responsabilites, et des mesures 
detaillees de prevention des fraudes etablies par le Controleur fmancier. Selon le verificateur interieur 
des comptes, le nombre de cas de fraudes enregistres jusqu'ici en 2004 etait bien inferieur a celui 
enregistre pendant la periode correspondante de 2003. I1 a foumi au Comite des renseignements 
actualises sur certaines questions abordees dans son rapport, notamment sur l'etat d'avancement d'une 
etude sur !'amelioration des prestations de services fmanciers entreprise a la demande du Directeur 
regional pour 1 'Afrique. Le Comite s' est felicite des efforts accomplis pour renforcer 1' environnement 
de controle. 

M. NAKAZAWA (Japon), se referant au paragraphe 37 du rapport, dit que la ville de Kobe se 
felicite de l'entree en fonction du nouveau Directeur du Centre OMS pour le developpement sanitaire. 
Le Gouvemement japonais espere qu'il introduira des reformes au sein du Centre tout en prenant les 
mesures voulues sur d'autres points. 

1 Voir p. 262. 
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Le Dr SADRIZADEH (Republique islamique d'Iran) rappelle que l'OMS est surtout une 
organisation de specialistes medicaux et rares sont les verificateurs externes qui sont capables de 
comprendre parfaitement ses procedures. Neanmoins, apres avoir sollicite l'avis d'autres experts dans 
ce domaine, il souhaite faire certaines observations. 

Au paragraphe 27 du rapport de la cinquieme reunion de la Commission de Verification des 
Comptes du Conseil executif (document EBAC5/5), la question a ete posee de savoir si une seule 
visite par an permettait d'assurer un controle suffisant des operations regionales. Le rapport contenu 
dans le document A57/19 montre clairement que le Bureau des services de controle interne n'a pas pu 
organiser des visites dans tousles bureaux regionaux; il n'y a done meme pas eu une visite annuelle 
dans chaque Region. Par consequent, nombre d'activites n'ont fait l'objet d'aucune verification. Cela 
est peut-etre du au fait qu'en 2003, le personnel du Bureau a consacre environ 30% de son temps a 
mener des enquetes, comme l'indique le paragraphe 25 du document. Les paragraphes 27 a 32 donnent 
des details sur le resultat des activites de surveillance, l'irregularite la plus importante se montant a 
US $233 000 et la plus petite a US $4800. A cet egard, il se demande si !'unite a effectue des controles 
autres que ceux mentionnes dans le rapport, car celui-ci ne fait pas reference a une autre irregularite 
portant sur un montant de US $30 000, dont il a entendu parler. 

Pour ce qui est de la qualification des personnes ayant realise les enquetes, le paragraphe 9 du 
rapport indique que le Bureau compte sept postes de verificateurs ; mais les verificateurs ne sont pas 
necessairement des enqueteurs. 11 se demande si !'unite comprend des enqueteurs qualifies et, dans le 
cas contraire, quelles mesures sont prises pour en recruter un. Bien qu'il ait cru comprendre que la 
reorganisation, fm 2003, de l'unite de verification interieure des comptes etait calquee sur celle du 
Comite des Commissaires aux Comptes de l'ONU, il semble que l'OMS n'ait pas suivi le systeme de 
l'ONU pour ce qui est du groupe charge des enquetes. 11 n'existe pas de section d'investigation au sein 
de !'unite OMS reorganisee et, meme si l'on consacre 30% du temps a mener des enquetes, on 
n'envisage pas de creer une telle section. 

Le Dr Sadrizadeh se demande pourquoi le nombre d'enquetes realisees est si important. 11 doute 
que ce soit pour renforcer l'efficacite des controles, car rien n'indique que les activites de surveillance 
ont commence quand des irregularites ont ete revelees. Cela peut s' expliquer par une mauvaise 
evaluation des risques ; a cet egard, on notera que, ces dernieres annees, les verifications des comptes 
sont devenues quasi inexistantes. 

D'apres ce que lui ont explique les specialistes, on met de plus en plus l'accent sur d'autres 
types de controles tels que les verifications de resultats, mais les verifications comptables restent tres 
utiles pour prevenir les fraudes. Ce que voyant, il se demande combien de verifications des comptes 
sont effectuees pour evaluer les procedures appliquees par !'administration afin de proteger les actifs 
de !'Organisation. 

Le systeme adopte pour la verification interieure des comptes prevoit qu'un controle de qualite 
doit avoir lieu to us les cinq ans, mais, a sa connaissance, aucun controle de ce type n' a ete fait au 
cours des dix dernieres annees au moins et, meme si l'on decidait d'en realiser un dans un avenir 
proche, des doutes subsisteraient quant aux procedures de verification utilisees durant cette periode. 

M. MACPHEE (Canada), signalant que le Canada a ete membre de la Commission de 
Verification des Comptes, dit que la delegation canadienne est satisfaite des examens approfondis 
auxquels se sont livres cette Commission et le Comite de !'Administration, du Budget et des Finances. 
Le Canada se felicite particulierement du renforcement des effectifs du Bureau des services de 
controle interne qui dispose desormais du personnel necessaire pour entreprendre des evaluations. 11 
encourage le verificateur interieur des comptes a continuer de recenser les domaines necessitant des 
ameliorations, et demande instamment a l'OMS de s'occuper des problemes mentionnes et de faire 
rapport a leur sujet en temps voulu. 

M. SAHA (lnde) rappelle que le verificateur interieur des comptes a pour fonction d'evaluer les 
differents mecanismes de gouvernance dont dispose I' administration ; il do it notamment veiller au 
respect des regles, des politiques, des normes et des procedures de l'OMS, et s'assurer que les 
ressources sont utilisees de facron rationnelle. Le rapport met en evidence certaines carences dans des 
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bureaux et programmes regionaux et de pays, et mentionne des activites qui donnent lieu a des 
operations fmancieres entreprises au mepris des controles etablis ou des procedures prevues. Il precise 
aussi que les Directeurs regionaux et representants de l'OMS n'imposent pas toujours les controles 
necessaires et ne sont pas tenus responsables des irregularites concernant les operations qu'ils ont 
approuvees. 11 espere que le Directeur general prendra des mesures pour remedier a cette situation. 

L'OMS oeuvre dans un domaine considere partout comme hautement prioritaire, ce qui lui attire 
spontanement soutien et sympathie. C'est pourquoi elle souhaite garder la confiance de ses membres 
et du groupe encore beaucoup plus large de ses partenaires et se doit d'exercer ses activites de maniere 
absolument irreprochable. Dans ce contexte, il est choquant d'apprendre que, dans certains cas, des 
decisions aux consequences fmancieres importantes sont prises non pour prevenir la maladie ou faire 
face a des problemes sanitaires, mais parce que les interets personnels de fonctionnaires haut places 
sont enjeu. L'administration ne doitjamais perdre de vue les objectifs essentiels de !'Organisation ni 
autoriser certaines personnes a s'en detourner. Ainsi, le fait de consacrer US $300 000 a la creation 
d'un poste de direction entame la confiance dont beneficie l'OMS, aussi reduite que puisse paraitre 
cette somme par rapport au programme annuel que gere !'Organisation. Une telle initiative est vue 
d'un mauvais oeil car, avec cet argent, on pourrait vacciner chaque annee 500 000 enfants de plus 
contre la poliomyelite dans la Region de 1' Asie du Sud-Est. Toute decision ayant des incidences 
fmancieres ne doit etre prise qu' apres mfue reflexion ; le fait de croire que la grande diversite des 
sources de fmancement permet a certains agissements de passer inapen;us risque de nuire grandement 
a !'Organisation et de la discrediter. 

M. LOZINSKIY (Federation de Russie) apprecie les efforts que le Bureau des services de 
controle interne deploie pour controler les activites d'une organisation cle du systeme des Nations 
Unies ; la tache n' est guere aisee, surtout dans un contexte de decentralisation. La situation concernant 
les systemes de verification des comptes dans les bureaux regionaux est particulierement 
preoccupante, du fait de !'augmentation importante des flux fmanciers vers les Regions au cours de 
ces dernieres annees. 11 est essentiel d'imposer une discipline fmanciere a tousles niveaux de l'OMS. 
Comme le Bureau peut difficilement y parvenir seul de maniere independante, tous les acteurs 
concernes doivent intervenir, a commencer par !'administration. La Federation de Russie a pris note 
avec interet de tousles abus mis aujour, notamment des plus graves. 11 partage l'avis du verificateur 
interieur des comptes sur la necessite de creer les conditions requises pour que les titulaires de postes 
cles puissent exercer un controle. A cet egard et au risque d'anticiper, il souligne qu'au paragraphe 23 
du document A57/20, le Commissaire aux Comptes recommande !'elaboration d'une politique de 
prevention des fraudes; or cette recommandation n'est pas encore appliquee. 

M. KINGHAM (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) constate que le 
Bureau des services de controle interne a fait la preuve de l'insuffisance des controles dans certains 
bureaux regionaux et bureaux de pays. Des ressources accrues etant transferees vers les pays, il 
importe d'instaurer des controles appropries dans !'ensemble de !'Organisation. Trois rapports de 
verification pour 2001 et 2002 n' ont pas pu etre acheves parce que les recommandations du Bureau 
n'avaient pas ete entierement appliquees; il faut qu'ils soient completes au plus vite si l'on veut faire 
preuve de determination en matiere de surveillance et de controle en general. Il serait utile d'indiquer 
quand les travaux pourront etre acheves. 

Mme BLACKWOOD (Etats-Unis d'Amerique) estime qu'elle a appris avec satisfaction que le 
Bureau des services de controle interne transmet tous ses rapports de verification interne au 
Commissaire aux Comptes, et que ce dernier a approuve les grandes lignes des procedures de controle 
fmancier et administratif de l'OMS. Le verificateur interieur des comptes a indique certains bureaux et 
programmes a tous les niveaux dans lesquels ces controles sont insuffisants. On espere qu'il sera 
possible de remedier sans tarder a cette situation. 
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Le Dr SAMBA (Directeur regional pour l'Afrique) fait observer qu'il a commence a assister 
aux travaux de l'Assemblee de la Sante en 1974 et que la presente Assemblee est la derniere a laquelle 
il va participer. En 1994, soit un an avant qu'il n'entre au Bureau regional de l'Afrique, ce Bureau 
avait fait l'objet d'un rapport d'audit accablant et il avait entrepris de se pencher sur cette question. Or, 
en 1997, le Bureau a du etre transfere en toute hate a Harare et les dossiers ainsi que le materiel sont 
restes a Brazzaville qui n' est redevenue le siege du Bureau qu' en 2001. Entre-temps, les effectifs du 
personnel etaient passes de 240 a plus de 700 personnes et une augmentation du meme ordre avait ete 
enregistree dans les bureaux de pays. En 1995, US $600 000 avaient ete consacres a !'eradication de la 
poliomyelite; en 2004, cette somme depasse US $170 millions. Si I' on prend l'exemple de la 
Republique democratique du Congo, on constate que la lutte contre la poliomyelite a porte ses fruits et 
que, si elle a coute quelque US $80 millions, c'est en partie parce que certaines infrastructures, 
notamment bancaires et routieres, faisaient defaut. Le Dr Samba exprime sa gratitude au verificateur 
interieur des comptes et au Commissaire aux Comptes, et remercie le personnel du Siege de son 
soutien. Nul doute que les procedures de gestion fmanciere de la Region presentent encore des 
insuffisances, mais les mesures necessaires sont prises pour y remedier. 

M. LANGFORD (verificateur interieur des comptes), repondant aux questions, dit que les 
problemes relatifs a I' achat de produits pharmaceutiques seront resolus des que les nouvelles 
procedures auront ete verifiees; des dispositions ont deja ete prises avec le nouveau Directeur du 
Centre OMS pour le developpement sanitaire de Kobe au Japon afm de remedier aux lacunes mises en 
evidence ; les problemes concernant les accords de partenariat extrabudgetaires au Bureau regional des 
Ameriques/OPS seront regles d'ici quelques semaines. En 2003, le nombre de fraudes a ete 
exceptionnellement eleve et le Bureau des services de controle interne a passe pres d'un tiers de son 
temps a proceder a des enquetes. La plupart des irregularites signaiees dans le rapport ont ete etudiees 
et seront bientot corrigees. Dans certains cas, des individus ont ete sanctionnes et des sommes 
recuperees; certaines affaires sont en cours d'instruction. Le cas mentionne au paragraphe 27 est 
examine dans le cadre du systeme judiciaire du pays hOte ; le Bureau des services de controle interne 
va s'appliquer a suivre tousles cas de pres afm d'obtenir reparation par le biais de recouvrements ou 
de mesures disciplinaires. L'OMS a aussi redouble d'efforts pour lutter contre la fraude et empecher 
que de tels agissements ne se reproduisent a l'avenir. 

En ce qui conceme la procedure de verification, le Bureau des services de controle interne 
approuve les normes etablies par l'Institut des Auditeurs intemes et s'efforce de les respecter; ces 
normes servent de reference pour les verifications internes dans le systeme des Nations Unies. Le 
travail du Bureau est fonde sur trois concepts : evaluation des risques, controles et gouvemance. Un 
plan de travail est elabore chaque annee et mis en oeuvre au mois de janvier de l'annee suivante. Ce 
plan peut etre modifie, mais seulement si le profil de risque a change. On s'interessera toujours a un 
cas de fraude a haut risque au lieu d'organiser une inspection dans un bureau ou les risques sont 
moindres, meme si cela n'est pas prevu par le plan. Les normes de l'Institut s'appliquent egalement 
aux controles des verificateurs et une evaluation externe des risques doit avoir lieu tous les cinq ans. 
Les normes actuelles sont entrees en vigueur le 1 er janvier 2002 et les activites du Bureau des services 
de controle interne feront 1'objet d'une evaluation exteme en 2006 ou 2007, si les fonds le permettent. 

Le PRESIDENT invite la Commission a prendre note du rapport du verificateur interieur des 
comptes contenu dans le document A 57/19. 

La Commission prend note du rapport. 
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3. QUESTIONS FINANCIERES: Point 15 de l'ordre dujour 

Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour 2002-2003; rapport du Commissaire aux 
Comptes et observations y relatives faites au nom du Conseil executif: Point 15.1 de l'ordre du 
jour (documents A57/20, A57/20 Add. I et A57/21) 

Le Dr YOOSUF (representant du Conseil executif), prenant la parole en qualite de President du 
Comite de 1' Administration, du Budget et des Finances et presentant le premier rapport fmancier dudit 
Comite (document A57/21), dit que ce dernier a examine le rapport fmancier pour 2002-2003, dont les 
points principaux figurent aux paragraphes 2 et 4 du rapport du Comite. 11 a egalement examine le 
rapport de la dixieme reunion de la Commission de Verification des Comptes, dont 1 'essentiel est 
indique au paragraphe 5 du rapport du Comite, et le rapport du Commissaire aux Comptes paru sous la 
cote A57/20. Apres avoir tenu dument compte des trois rapports, le Comite de !'Administration, du 
Budget et des Finances recommande !'approbation du projet de resolution contenu au paragraphe 6 du 
document A57/21. 

M. FAKIE (Commissaire aux Comptes), presentant son rapport (document A57/20), signale 
qu'il a emis une opinion sans l'assortir de reserves. Comme son mandat expire bientot, il souhaite 
passer en revue certains faits saillants de ces huit dernieres annees et revenir sur des points importants 
de l'exercice 2002-2003. 11 se felicite que la communication entre le Commissaire aux Comptes et les 
organes directeurs se soit amelioree grace a la mise en place d 'une tribune permettant de franches 
discussions avec les Etats Membres et a la creation d'une Commission de Verification des Comptes. 
S'il approuve la revision des structures existantes pour une plus grande efficacite, il juge essentiel 
d'instaurer un dialogue actif sur les questions de verification exterieure des comptes au niveau des 
organes directeurs. L' amelioration de la communication avec le Secretariat a egalement ete prioritaire, 
et M. Fakie note avec satisfaction le haut degre de cooperation et de consensus auquel on est parvenu. 

Son examen des questions au cours de son mandat a abouti a environ 190 recommandations en 
2000-2001 et 195 en 2002-2003, dont 67% sont deja appliquees. Dans l'ensemble, il est satisfait des 
progres realises dans leur mise en oeuvre. On s'est interesse de plus en plus aux moyens d'assurer une 
bonne gouvernance en appliquant integralement les normes de comptabilite du systeme des Nations 
Unies, en revisant a fond le Reglement fmancier, en ameliorant la preparation des rapports fmanciers 
et en renfor9ant en permanence les services de controle interne. 

Son rapport souligne certaines questions qui meritent une attention particuliere comme la 
necessite d'un processus de gestion des risques plus formel, d'une politique de prevention des fraudes 
plus elaboree, d'un code d'ethique et de conduite plus complet, et de procedures renforcees pour 
l'examen des declarations sur les conflits d'interets. Le peu de progres realises dans le reglement de 
problemes precedemment mentionnes tels que la delegation des pouvoirs, la definition et la diffusion 
des procedures fmancieres et administratives, et la pertinence d'une politique de l'OMS en matiere 
d'environnement, est decevante. Les paragraphes 53 a 57 font etat d'une preoccupation particuliere 
devant la lenteur de !'application des recommandations sur les systemes de gestion des actifs pour le 
materiel durable. Si la verification n'a revele ni irregularites ni pertes importantes de materiel, le 
systeme presente toujours des carences d'ordre general, et le Directeur general s'est personnellement 
engage a y remedier. Le relachement des controles fmanciers et comptables au Bureau regional de 
1' Afrique pendant 1' exercice 2002-2003 est tout a fait regrettable. 

M. Fakie s'est egalement interesse a l'accroissement des ressources extrabudgetaires et au 
besoin d'informations plus precises sur les depenses d'appui. En ce qui concerne les subventions 
accordees pour les depenses locales et pour les bourses d'etudes, !'obligation de rendre compte de leur 
utilisation impose que les Etats Membres soumettent les rapports en temps voulu. L'OMS doit 
s' attacher en priorite a accroitre sa contribution a la sante et au developpement au niveau des pays, et 
les strategies de cooperation avec les pays ont ete essentielles pour defmir son role. 

En ce qui concerne la budgetisation strategique et 1' amelioration de la gestion du programme, il 
a evalue dans quelle mesure les procedures etaient respectees et precise aux paragraphes 3 7 a 51 dans 
quels domaines des ameliorations sont necessaires. Les ressources humaines sont le principal atout de 
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!'Organisation. Il faudrait se conformer davantage aux exigences du systeme de gestion et de 
developpement des services de personnel et se preoccuper du manque de personnel qualifie ainsi que 
de la relation entre les resultats individuels et institutionnels. 

Les questions relatives a la technologie de !'information ont fait l'objet d'un suivi regulier et on 
s'est efforce de remedier systematiquement aux carences telles que le manque de ressources humaines 
adequates. M. Fakie se felicite de la nomination d'un Directeur de la technologie de !'information qui 
devrait dormer !'impulsion necessaire a !'elaboration de politiques et de strategies sur ce projet dans 
!'ensemble de !'Organisation. La technologie de !'information et les risques qu'elle comporte 
necessitent une gestion dynamique. 

Il se felicite que 1' on ait approuve ses observations. L' application de ses recommandations 
devrait permettre d'ameliorer les mecanismes de gestion et de controle. Il remercie l'actuel Directeur 
general, les Directeurs regionaux et le personnel de l'OMS ainsi que leurs predecesseurs pour la 
sympathie qu'ils ont temoignee a son equipe et a lui-meme, et adresse ses meilleurs voeux de reussite 
a son successeur, le Controleur et V erificateur general des Comptes de l'Inde. 

M. MACPHEE (Canada) se felicite des rapports fmanciers instructifs, clairs et complets et de 
I' excellent rapport du Commissaire aux Comptes. Il note avec satisfaction la collaboration fructueuse 
qui s' est instauree entre le Directeur general et le Commissaire aux Comptes. De 1' avis du Canada, le 
recours a un Commissaire aux Comptes independant est tres important pour favoriser l'integrite et la 
responsabilite, elements cles d'une bonne gestion institutionnelle. Il juge done encourageants les 
progres realises en la matiere. Il approuve 1' objectif du Directeur general consistant a inverser la 
tendance a 1' accroissement de la proportion des depenses afferentes au Siege, qui a atteint 44 % au 
cours de l'exercice 2002-2003. Une action concertee doit etre entreprise pour la ramener a 30 %, et il 
appuie les efforts entrepris pour mettre a jour les systemes de gestion de !'Organisation dans ce but. 

Il souscrit aux observations du Commissaire aux Comptes concemant la gestion du risque et 
pense comme lui que l'on doit completer la politique en matiere de fraude, elaborer un code d'ethique 
et renforcer les procedures relatives aux conflits d'interets. Il approuve les observations sur 
l'enregistrement du materiel durable, la gestion de la technologie de !'information et les ameliorations 
necessaires pour mettre en oeuvre le budget programme. S'il se felicite de I' augmentation du taux de 
recouvrement des contributions, il partage !'inquietude du Commissaire aux Comptes devant le peu de 
progres accomplis pour reduire les arrieres, et demande instamment au Directeur general de redoubler 
d'efforts dans ce domaine. Tous les Etats Membres devraient verser leurs contributions en temps 
voulu, integralement et sans condition. 

M. LOZINSKIY (Federation de Russie) souscrit au point de vue expose aux paragraphes 53 
a 57 du rapport du Commissaire aux Comptes, d'ou il ressort que la gestion institutionnelle de 
!'Organisation doit etre renforcee. Le systeme doit etre conforme aux normes etablies et les 
informations presentees selon les regles de comptabilite des Nations Unies. Ne pas appliquer les 
procedures comptables appropriees pourrait avoir de graves consequences, y compris la perte de biens 
de grande valeur. La situation qui prevaut au Bureau regional de 1' Afrique est particulierement 
preoccupante, car la discipline budgetaire y a manque de rigueur par suite du demenagement de Harare 
a Brazzaville. Il est regrettable que cette situation ait ete mise au jour par le Commissaire aux Comptes 
et non par le Secretariat. Il faut resoudre les problemes fmanciers non pas en enfreignant des regles 
financieres, mais en se tournant vers les Etats Membres ; toute difficulte qui se presente doit etre 
signalee aux organes directeurs de l'OMS. Un autre sujet de preoccupation est I' absence de discipline 
fmanciere qui caracterise le programme des bourses d'etudes, et il faut esperer que l'on s'abstiendra, si 
necessaire, d'attribuer de nouvelles bourses tant que les rapports sur les bourses d'etudes en cours 
n'auront pas ete res;us. 

M. SA WERS (Australie) se rejouit de !'appreciation favorable donnee par le Commissaire aux 
Comptes au sujet des ameliorations recemment apportees en matiere de gestion institutionnelle. Le 
Secretariat do it s' efforcer de progresser dans certains domaines evoques dans le rapport, a sa voir : les 
problemes lies a la gestion institutionnelle que sont la gestion des risques, la prevention des fraudes, 
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un code d'ethique et de conduite, ainsi que d'autres questions plus quotidiennes telles que la 
technologie de !'information, la gouvernance et la gestion des connaissances; la delegation de 
pouvoirs; !'evaluation de la performance et le perfectionnement du personnel. L'objectifproclame de 
l'OMS en matiere de decentralisation ne doit surtout pas entrainer un risque accru de pertes 
fmancieres, compte tenu en particulier des contextes extremement diversifies dans lesquels opere 
!'Organisation. Decentraliser signifie aussi que l'on doit mieux tirer parti des outils de connaissance et 
de communication, faire en sorte que les decisions soient toujours prises sur la base des meilleures 
informations et de !'experience la plus solide dont on puisse disposer: ceci n'est possible qu'a la 
condition de se doter d'une structure tres elaboree integrant gestion de !'information et objectifs 
institutionnels. M. Sawers se felicite de !'evolution observee recemment dans ce domaine et prie 
instamment l'OMS de se donner des objectifs ambitieux a cet egard et de s'employer ales atteindre 
rapidement. Prenant note des observations du Commissaire aux Comptes sur le systeme de gestion et 
de developpement des services de personnel, il espere qu'il sera encore ameliore; en effet, 
!'importance de ce systeme est cruciale pour faire le lien entre resultats individuels et resultats 
institutionnels, et il est la cle du developpement de la capacite de !'Organisation. 

Mme BLACKWOOD (Etats-Unis d'Amerique) rappelle que le Commissaire aux Comptes avait 
deja fait observer, dans des rapports remontant a 1996 et 1997, que l'OMS n'appliquait aucun systeme 
precis et fiable de gestion des actifs. En depit des assurances donnees par l'OMS et de !'engagement 
d'un consultant charge de revoir les systemes, le present rapport du Commissaire aux Comptes ne fait 
etat d'aucun progres sensible. Qui plus est, si la planification et le suivi des programmes se sont 
regulierement ameliores, le Commissaire aux Comptes a releve que le systeme de gestion des activites 
n'est pas utilise dans !'ensemble de !'Organisation pour soutenir ces activites. 11 faut esperer que des 
progres seront bientot faits dans ces deux domaines. 

M. SAHA (Inde), se referant a la table recapitulative 6 du document A57/20, se demande 
pourquoi les traitements et depenses communes de personnel representent pres de 50 % du budget 
ordinaire, mais seulement une part infime des fonds benevoles. La raison en est peut-etre qu'une 
proportion excessive des frais generaux de !'Organisation est imputee sur le budget ordinaire, mais si 
tel est le cas, on obtient une image deformee des comptes. D'un point de vue comptable, il y aurait 
interet, dans un souci de transparence, de traiter les ressources extrabudgetaires comme le budget 
ordinaire. Une question connexe se pose a propos du taux eleve - 98 % - d'utilisation des fonds, 
appele « taux d'execution » au paragraphe 30 du rapport du Commissaire aux Comptes. C'est la un 
bilan fort louable, mais ay regarder de plus pres, il pourrait ne s'agir que d'une convention comptable 
en ce sens que les credits disponibles au titre du budget ordinaire sont entierement depenses avant 
qu'il soit fait appel aux ressources extrabudgetaires, auquel cas ce taux d'utilisation serait moins 
remarquable. Etant donne qu'il s'agit d'un budget integre pour toutes les activites, la structure des 
couts devrait etre commune. 

11 serait utile d'avoir des explications au sujet de la fa<;on dont fonctionnent les operations de 
couverture du risque de change dont il est question a la section 7 des notes concernant les etats 
fmanciers, et plus particulierement au sujet des contrats d'option correspondant a differents taux de 
change du franc suisse. Pour ce qui est du fonds de perequation des impots, les chiffres fournis 
correspondent-Us aux traitements et depenses de personnel bruts ou nets ? 

M. MCKERNAN (Nouvelle-Zelande) s'inquiete de ce que la proportion des depenses afferentes 
au Siege par rapport aux depenses totales est passee de 3 7 % en 2001 a 44 %. 11 apparait que 
166 postes ont ete pourvus au Siege pour l'exercice 2002-2003. L'engagement pris par le Directeur 
general de ramener le taux a 30 % est louable, mais il 5.erait bon de savoir comment cela va etre realise 
et quand. 

Mme AUER (France) juge tres satisfaisants 1e taux d'execution global du programme, qui 
atteint 98 %, ainsi que !'amelioration du taux de recouvrement des contributions, qui est maintenant 
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de 94%. Mais elle ne constate guere d'amelioration en ce qui conceme les arrieres de paiement et elle 
s'associe aux observations formulees par la delegation canadienne ace sujet. De meme que le delegue 
de la Federation de Russie, la France s'inquiete aussi des carences relevees en matiere de respect des 
normes fmancieres. Ne pas tenir de dossier d'inventaire digne de ce nom empeche une gestion efficace 
des actifs de !'Organisation. De graves irregularites ont ete constatees dans la gestion du Bureau 
regional de l'Afrique, qui a de ce fait connu une veritable crise budgetaire. Ces carences rendent 
necessaires un renforcement du controle de la depense et une meilleure defmition des responsabilites, 
et posent aussi la question du niveau des ressources ordinaires par rapport aux ressources 
extrabudgetaires. Le budget ordinaire doit etre suffisamment pourvu pour couvrir les frais 
administratifs et les depenses d'appui occasionnes par l'accroissement du financement 
extrabudgetaire. Une analyse fine des couts induits par la gestion des ressources extrabudgetaires 
serait hautement souhaitable et a d'ailleurs ete recommandee par le Corps commun d'inspection. 

Mme Auer accueille avec satisfaction les progres realises en matiere de budgetisation axee sur 
les resultats et fait siennes les recommandations formulees par le Commissaire aux Comptes a ce sujet. 
En revanche, la question de la repartition geographique et par sexe du personnel ne semble guere 
relever du mandat du Commissaire aux Comptes. Par ailleurs, les recommandations de ce demier 
concemant le renforcement des procedures de controle sont judicieuses, notamment en ce qui conceme 
la gestion des risques, la prevention des :fraudes et le code d' ethique et de conduite, en particulier dans 
le contexte actuel de decentralisation des ressources. 

Le rapport du verificateur interieur, que la Commission a examine au titre du precedent point de 
l'ordre du jour, a fait lui aussi ressortir plusieurs carences fondamentales qui representent un risque 
fmancier pour !'Organisation. A cet egard, elle souscrit a la mise en garde formulee par le 
Commissaire aux Comptes au paragraphe 111 de son rapport contre le principe d'une delegation 
accrue de pouvoirs aux representants de l'OMS tant que des« garde-fous » appropries n'auront pas ete 
mis en place. 

M. KINGHAM (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) souscrit a la 
recommandation du Commissaire aux Comptes tendant a ce que, lorsque le Conseil executif 
envisagera de revoir la structure de ses organes subsidiaires, il veille a preserver, voire a renforcer, les 
interactions avec le Commissaire aux Comptes et les autres protagonistes importants. 11 appuie 
egalement la recommandation tendant a ce que le Directeur general inclue, dans les rapports fmanciers 
ulterieurs, des declarations concemant sa responsabilite dans l'etablissement des etats fmanciers et sur 
l'efficacite du systeme de controle interne. L'OMS devrait effectivement revoir ses activites en 
matiere d'evaluation du risque et se doter d'un dispositif approprie de gestion du risque. Quant a la 
recommandation tendant a la mise en place d'une politique structuree en matiere de prevention des 
fraudes, elle est judicieuse et I' on peut se demander pourquoi elle n'a pas deja ete mise en oeuvre. 
M. Kingham partage les preoccupations du Commissaire aux Comptes concemant les difficultes 
qu'entraine le recouvrement tardif des contributions, et invite instamment tous les Etats Membres 
interesses a prendre des mesures pour reduire le montant de leurs arrieres. D'importants progres ont 
ete realises dans le domaine de la budgetisation strategique et de la gestion des programmes, ce qui est 
un motif de satisfaction. 11 est effectivement necessaire de mettre en place un cadre plus structure et 
plus transparent tant pour la mobilisation des ressources que pour 1' allocation des fonds benevoles. 11 
est a noter que le Commissaire aux Comptes continue de s'inquieter de ce que fort peu de progres ont 
ete faits s'agissant des indications a fournir concemant la valeur du materiel durable, et des mesures 
doivent etre prises d'urgence pour resoudre ce probleme qui ne date pas d'hier. 11 se felicite des 
mesures prises pour remedier aux faiblesses de la gestion fmanciere du Bureau regional de 1 'Afrique. 

Le Dr NORDSTROM (Sous-Directeur general) remercie le Commissaire aux Comptes pour sa 
precieuse collaboration et ses recommandations utiles. Le Directeur general est fermement resolu a 
ameliorer l'efficacite institutionnelle de l'OMS en se concentrant sur les resultats et les priorites et 
veiller a ce que les services soient assures au plus pres des groupes cibles dans les pays. Cela suppose 
de poursuivre !'effort de decentralisation et de se rapprocher de l'objectif consistant a ramener a 30% 
la proportion des depenses afferentes au Siege. Beaucoup d'efforts sont actuellement faits pour mettre 
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en place la gestion et la budgetisation axees sur les resultats. On s'attache tres serieusement a planifier 
en vue des resultats, a surveiller les progres accomplis et a rechercher les moyens d'utiliser les 
ressources au mieux. L'Organisation est en train de perfectionner ses dispositifs de planification 
strategique et s'emploie a ameliorer ses methodes de planification budgetaire. La planification 
operationnelle pour 2004-2005 a fait l'objet d'un travail considerable, de meme que !'evaluation de la 
performance. On cherche aussi a introduire davantage de transparence dans !'Organisation. Les 
chiffres des depenses peuvent etre consultes et des discussions ouvertes se deroulent en toute clarte au 
sujet des actions menees et des ressources disponibles. L'Organisation s'efforce aussi d'ameliorer la 
responsabilite, ce qui suppose la mise en place d'une veritable delegation de pouvoirs et d'une 
structure de gestion claire. 

Pour !'Organisation, le budget integre n'est pas un vain mot et elle est en train de le realiser. 
Mais des problemes anciens restent a resoudre, parmi lesquels celui de 1' allocation des credits pour les 
ressources humaines, evoque par le delegue de 1 'Inde. Traditionnellement, les depenses de personnel 
de !'Organisation ont en grande partie ete imputees sur le budget ordinaire, mais il est probable 
qu'avant longtemps, une structure de depenses plus equilibree va se faire jour. L'OMS est une 
organisation fondee sur des savoirs et a besoin de personnel qualifie, ce qui entraine inevitablement 
des cm1ts de personnel eleves. Dans le courant de l'annee, un programme d'apprentissage de la gestion 
et de developpement de l'encadrement va etre mis en place, ce qui permettra a !'Organisation de 
mieux gerer ses ressources fmancieres et humaines. Davantage de ressources sont desormais investies 
dans le developpement et la formation du personnel. Tous ces aspects ont ete repris dans le cadre 
strategique pour la gestion globale. 

Mme WILD (Controleur fmancier) indique que l'OMS est en train de revoir sa politique de 
gestion des actifs et de renforcer ses procedures. Jusqu'a present, on se souciait davantage de 
1' equilibre fmancier de la comptabilite que de la securite des actifs. 

En ce qui conceme les inquietudes dont il a ete fait etat au sujet du Bureau regional de 
1 'Afrique, il faut savoir que plusieurs mesures ont ete prises pour renforcer les controles intemes, au 
moyen notamment d'un reexamen des procedures et de la delegation de pouvoirs et de !'engagement 
d'un consultant exteme charge d'examiner les operations fmancieres. Son rapport est presque pret et 
les recommandations qu'il contient seront examinees tant au Bureau regional qu'au Siege. 

Par ailleurs, des propositions sont en preparation en ce qui conceme la gouvemance, la 
prevention des fraudes, le code d'ethique et de conduite et la delegation de pouvoirs. 

Au sujet du taux d'execution global, on se reportera a la table recapitulative 1 du document 
A57/20. Le taux d'execution global atteint presque 100% pour toutes les sources de fonds, tant celles 
afferentes au budget ordinaire que celles correspondant a d'autres fonds budgetises pour l'exercice 
2002-2003. 

En ce qui conceme les depenses de personnel, la table recapitulative 6 ne tient pas seulement 
compte des traitements et depenses communes de personnel, mais aussi des depenses afferentes au 
personnel a court terme. Le niveau de depenses pour le personnel a court terme fmance par des sources 
autres que le budget ordinaire est necessairement plus eleve parce que, pour cette rubrique, l'OMS ne 
dispose pas d 'une garantie de recettes de la part de tous les donateurs comme c' est le cas pour le 
budget ordinaire. Les depenses figurant dans la table recapitulative representent les debours effectifs et 
non les allocations initiates. Il y a lieu de preciser que les cm1ts salariaux s' entendent nets des 
transactions realisees par l'intermediaire du fonds de perequation des impots. 

En ce qui conceme les operations de couverture du risque de change, l'objectif de la strategie 
adoptee est d'acheter les francs suisses au taux de Fr.s. 1,40 pour US $1. C'est un moyen d'utiliser de 
fas:on optimale les credits alloues par 1' Assemblee de la Sante, en achetant a l'avenir les francs suisses 
au meilleur taux du marche. Il existe d'autres possibilites, mais elles sont toutes plus couteuses et 
probablement moins efficaces. 

Le Dr NORDSTROM (Sous-Directeur general), revenant sur le processus de decentralisation, 
precise que l'objectif de la repartition des ressources entre le Siege et les bureaux regionauxlbureaux 
de pays, soit 30% et 70% respectivement, a ete ventile par secteur de travail et par bureau, et presente 
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au Conseil executif en janvier 2004. Le Directeur general, en consultation avec les Directeurs 
regionaux, a bien precise qu'il faudrait atteindre cet objectif et que les progres accomplis seraient 
mesures chaque mois. Un total de US $153 millions a deja quitte le Siege et d'autres ressources seront 
transferees pour atteindre l'objectif. Il en resultera une reduction des depenses de 3% au Siege et une 
augmentation de celles-ci qui sera de 28 % en Afrique, de 92 % dans les Ameriques, de 51 % en Asie 
du Sud-Est, de 26 % en Europe, de 30 % en Mediterranee orientale et de 48 % dans la Region du 
Pacifique occidental. On assistera a un important transfert de ressources, et cela des le present 
exercice. 

Le Dr TANGI (Tonga) demande quels seront les fonds qui vont etre transferes du Siege vers les 
Regions. 

Le Dr NORDSTROM (Sous-Directeur general) precise que deplacer les fonds n'est pas une fm 
en soi. L'objectif est de les utiliser plus rationnellement, afm que l'OMS parvienne aux resultats 
attendus par l'Assemblee de la Sante. L'Organisation recherche a present un meilleur equilibre et une 
plus grande disponibilite des ressources. La repartition des fonds et du personnel dans de nouvelles 
directions se fera progressivement. 

Le PRESIDENT invite la Commission a examiner le projet de resolution figurant au 
paragraphe 6 du document A57/21, dont le Comite de !'Administration, du Budget et des Finances 
recommande !'approbation. 

Le projet de resolution est approuve.1 

Etat du recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres redevables d'arrieres 
de contributions dans one mesure qui justifierait )'application de l'article 7 de la Constitution: 
Point 15.2 de l'ordre dujour (document A57/22) 

Le Dr YIN Li (representant du Conseil executif) indique qu'a sa cent treizieme session en 
janvier 2004, le Conseil executif a pris acte du contenu du rapport sur l'etat du recouvrement des 
contributions2 et a ete informe de !'evolution de la situation depuis le 31 decembre 2003, et notamment 
de la progression du taux de recouvrement pour 2003, passe de 90% au 31 decembre 2003 a 91 % au 
moment ou le Conseil executif s'est reuni en janvier 2004. Ce taux est sensiblement plus eleve que le 
taux de recouvrement de 2002. Les arrieres de contributions pour les annees anterieures ont ete 
ramenes a US $118 Inillions, contre US $153 millions au 31 decembre 2002. De plus, le nombre de 
pays ayant verse leur contribution a l'avance est passe de 31 a 36, alors qu'il etait de 29 un an 
auparavant. 

Le Conseil a aussi note qu'une nouvelle mise a jour de l'etat du recouvrement ainsi que de la 
liste des Membres redevables d'arrieres serait presentee au Comite de !'Administration, du Budget et 
des Finances a sa reunion en mai 2004, immediatement avant l'Assemblee de la Sante. 

Le Dr YOOSUF (representant du Conseil executif), prenant la parole en qualite de President du 
Comite de !'Administration, du Budget et des Finances, et presentant le deuxieme rapport dudit 
Comite, dit que ce demier a constate que le taux de recouvrement etait passe de 67 % au 30 avril 2004 
a 68% a la date ou il s'est reuni. Les montants dus pour les annees precedentes ont ete ramenes a 
US $100 millions au 17 mai 2004, contre US $110 millions au 30 avril2004 et US $106 millions un 
an auparavant. 

I Ce pro jet de resolution a ete transmis a I, Assemblee de la Sante dans le deuxieme rapport de la Commission et 
adopte sous la cote WHA57.4. 

2 Document EB 113/16. 
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Le Comite a egalement examine la situation d'Etats Membres dont les arrieres justifieraient 
1' application de 1' article 7 de la Constitution et a note que deux de ces pays, les lles Salomon et 
l'Uruguay, etaient redevables d'arrieres dans une mesure telle que le Comite avait decide de 
recommander a la presente Assemblee de la Sante d'adopter une resolution tendant a suspendre leur 
droit de vote a la Cinquante-Huitieme Assemblee mondiale de la Sante, a moins que des versements 
suffisants n'aient ete effectues avant cette date. 

Le Comite s'est aussi penche sur les demandes de l'Armenie et de l'Ukraine et les a accueillies 
favorablement tout en recommandant d'y apporter quelques ameliorations. Lors de l'examen de ces 
demandes, le Comite a souligne qu'il etait indispensable que les pays demandant des arrangements 
speciaux fassent etat de 1' integralite des montants dus et indiquent clairement le calendrier des 
versements qu'ils escomptent faire. 

A l'issue d'autres discussions, l'Armenie n'a pas pu s'engager a etaler ses versements sur une 
periode de dix ans ni a respecter une echeance precise pour verser ses arrieres. Toutefois, elle a donne 
!'assurance qu'elle verserait l'integralite de ses arrieres, etant entendu qu'elle serait autorisee a sieger 
de nouveau a l'Assemblee de la Sante dans trois ans, convenant que, si apres trois ans sa proposition 
de paiement du sol de du n' etait pas acceptee, elle serait dechue de son droit de vote. En echange de 
!'engagement pris de verser un montant de US $50 000 chaque annee durant les trois prochaines 
annees, elle a demande a etre retablie dans son droit de vote par la presente Assemblee de la Sante. 

L'Ukraine n'a pas ete en mesure de s'engager a regler ses arrieres a echeance de moins de 
15 ans, mais elle s'est engagee a s'en acquitter integralement dans ce delai. Elle a donne !'assurance 
qu'elle aurait verse la moitie au moins de ses arrieres, soit un peu plus de US $18 millions, a 
mi-parcours de la periode. Cet engagement represente une amelioration decisive acceptee par 
l'Ukraine dans l'espoir que sa proposition sera rec;ue favorablement par la presente Assemblee de la 
Sante. En echange de ces engagements, 1 'Ukraine a demande a etre retablie dans son droit de vote. 

Mme WILD (Controleur fmancier) indique que, depuis la derniere reunion du Comite qui s'est 
tenue le 14 mai 2004, un montant de US $625 000 correspondant a des arrieres et a des contributions 
pour l'annee en cours a encore ete rec;u. La Jamai"que et le Nepal ont paye integralement leur 
contribution pour 2004 et le Togo a non seulement verse la totalite de sa contribution pour 2004 mais 
aussi tous ses arrieres. Ce pays n' est done plus sous le coup des dispositions de 1' article 7 de la 
Constitution et va par consequent etre retire de la liste figurant au deuxieme alinea du preambule du 
projet de resolution contenu dans le document A57 /22. L 'Uruguay a egalement effectue un versement 
suffisant pour ne plus etre vise par les dispositions de l'article 7 et sera egalement retire de la liste. 
Deux autres Etats Membres, Antigua-et-Barbuda et le Tchad, ont eux aussi effectue des versements 
importants, mais non suffisants pour ne plus tomber sous le coup des dispositions de I' article 7. 

Le Dr ABBAS (Iraq) dit qu'il a pris contact avec le Directeur regional pour la Mediterranee 
orientale au sujet des arrieres de son pays, qui se montent a plus de US $6 millions. Chacun le sait, 
l'Iraq se trouve dans une situation particulierement difficile et n'est pas en mesure de verser ses 
arrieres de contributions : cela signifie-t-il qu'en application de l'article 7 de la Constitution, il verra 
toute assistance suspendue du fait qu'il n'a pas acquitte son du? L'Assemblee de la Sante a le pouvoir 
de retablir les services et !'assistance sanitaires a l'Iraq, qui attend avec impatience que l'OMS lui 
apporte a nouveau son aide pour remettre sur pied ces services. 

Outre ces entretiens avec le Directeur regional, l'Iraq a presente une proposition tendant a ce 
qu'on l'admette a participer pleinement a toutes les activites de l'OMS. Une communication sera aussi 
envoyee au Directeur general aux fins d'examen par l'Assemblee de la Sante en 2005. 

Mme WILD (Controleur fmancier) confmne que l'OMS collaborera avec l'Iraq et l'aidera a 
formuler une proposition precise a soumettre a 1' Assemblee de la Sante en 2005 au sujet du reglement 
de ses arrieres. 
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M. TOPPING (Conseiller juridique) precise que les resolutions adoptees par l'Assemblee de la 
Sante a l'effet de suspendre le droit de vote n'entrainent pas une suspension des services et de 
1' assistance aux pays concemes. 

Le PRESIDENT invite la Commission a approuver le projet de resolution contenu dans le 
paragraphe 17 du document A57/22, tel qu'il a ete amende par le Controleur financier. 

M. UNA (lies Salomon) explique que son pays n'a pas verse son du parce que celui-ci connait 
depuis quatre ans une situation de guerre civile. 11 s'engage a faire de son mieux pour s'acquitter de 
ses obligations envers l'OMS. 

Le projet de resolution, tel qu'il a ete amende, est approuve. 

(Voir la suite du debat dans le prod~s-verbal de la troisieme seance, section 2.) 

La seance est levee a 16 h 50. 



TROISIEME SEANCE 

Vendredi 21 mai 2004,9 h 45 

President : Dr Jigmi SINGA Y (Bhoutan) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document A57/42) 

Mme JAKAB (Hongrie), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxieme rapport de la 
Commission B. 

Le rapport est adopte.1 

2. QUESTIONS FINANCIERES: Point 15 de l'ordre dujour (suite) 

Etat du recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres redevables d'arrieres 
de contributions dans une mesure qui justifierait !'application de !'article 7 de la Constitution: 
Point 15.2 de l'ordre dujour (document A57/22) (suite de la deuxieme seance, section 3) 

Le PRESIDENT invite la Commission a examiner llll projet de resolution sur les arrieres de 
contributions de 1' Armenie, ainsi libelle : 

La Cinquante-Septieme Assemblee mondiale de la Sante, 
Ayant examine le deuxieme rapport du Comite de !'Administration, du Budget et des 

Finances du Conseil executif sur les Membres redevables d'arrieres de contributions dans lUle 
mesure qui justifierait 1' application de 1' article 7 de la Constitution, compte tenu de la 
proposition faite par 1 'Armenie concernant le reglement de ses arrieres de contributions, 2 et 
notant que l'Armenie s'est engagee a regler l'integralite de ses arrieres, qui s'elevent a 
us $2 496 150; 
1. DECIDE de retablir les privileges attaches au droit de vote de 1' Armenie a la 
Cinquante-Septieme Assemblee mondiale de la Sante, aux conditions suivantes : 

i) 1' Armenie versera un montant de US $50 000 en 2004, 2005 et 2006 ; 
ii) 1 'Armenie soumettra avant le 31 mars 2007, en vue de son examen par la 
Soixantieme Assemblee mondiale de la Sante, une nouvelle proposition indiquant le 
montant minimum des versements annuels et la periode a prevoir pour le reglement de la 
totalite des arrieres restants et s' acquittera de ses arrieres conformement a toute resolution 
qui serait adoptee par cette Assemblee de la Sante ; 
iii) en plus du montant indique a l'alinea i) ci-dessus, l'Armenie acquittera la totalite 
de sa contribution pour l'annee en cours, conformement a !'article 6.4 du Reglement 
fmancier; 

2. DECIDE que, conformement a !'article 7 de la Constitution, les privileges attaches au 
droit de vote seront automatiquement suspendus de nouveau si auclUle proposition n'est adoptee 

1 Voir p. 262. 

2 Document A57/22. 
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a la Soixantieme Assemblee mondiale de la Sante ou si I' Annenie ne remplit pas les conditions 
enoncees aux alineas i) et ii) ci-dessus; 
3. PRIE le Directeur general de faire rapport a la Cinquante-Huitieme Assemblee mondiale 
de la Sante sur la situation telle qu'elle se presentera alors; 
4. PRIE le Directeur general de communiquer la presente resolution au Gouvernement de 
l'Armenie. 

M. MNATSAKANY AN (Annenie) dit que le projet de resolution est le fruit de discussions 
laborieuses et approfondies visant a trouver la solution la plus realiste pour permettre a l'Armenie 
d'honorer ses obligations. L'examen des causes, de l'historique et de la structure de ses arrieres 
montrerait qu'ils ne sont imputables ni a la negligence ni a la mauvaise volonte. Ses contributions pour 
les annees 1992-1998 ont ete calculees au vu de ses resultats economiques et des donnees statistiques 
portant sur la periode ayant precede l'independance du pays, en 1991 ; elles ne refletent pas la 
situation reelle du pays pour la periode consideree. Le montant moyen de ces contributions 
s'etablissait a us $300 000 par an, tandis que le budget national du pays toumait autour de 
US $300 millions; il aurait ete impossible d'allouer 0,1 %de ce montant a une organisation, sachant 
que les depenses globales de sante ne representaient que 6% du budget total. C'est done au cours de 
cette periode que I' Annenie a accumule environ 89 % du montant total de ses arrieres qui representent 
US $2,5 millions. 

En revanche, la contribution de l'Armenie s'etablit maintenant a US $8500, soit 2,7% 
seulement du montant moyen annuel pour la periode 1992-1998. L'Annenie s'est acquittee 
integralement des sommes dues pour 2002, 2003 et 2004. De plus, en avril 2004, elle a contribue 
volontairement au budget de !'Organisation a hauteur de US $50 000 (soit six fois le montant actuel de 
sa contribution) afm de montrer qu'elle etait disposee a inverser la tendance. 

L'echeancier indique dans le projet de resolution, et que l'Annenie s'est engagee a respecter, se 
fonde sur le montant maximal auquel ce pays peut consentir en sus de sa contribution ordinaire. 

L' Annenie est consciente du fait que la Commission a l'habitude de traiter les cas de 
contributions a recouvrer ; il conviendrait, toutefois, de tenir compte des raisons ayant entrame 
l'accumulation de ces arrieres et de !'aptitude realiste du pays en question a s'en acquitter. Faute de 
quoi, 1' Armenie ne pourra pas repondre aux attentes de la Commission. Elle ne souhaite pas prolonger 
indefmiment la situation actuelle, ce qui n'est d'ailleurs pas le but du projet de resolution. Elle 
souhaite assumer les obligations qu'elle sera en mesure d'honorer et qui garantiront la poursuite de sa 
participation aux affaires de l'OMS. La proposition du projet de resolution est serieuse et les 
consequences d'une defaillance seraient prejudiciables a 1' Annenie. Son pays sait ce qui lui est 
possible de faire et a manifeste sa volonte de respecter ses obligations. M. Mnatsakanyan espere que 
!'occasion lui en sera donnee. 

Mme NELLTHORP (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), se felicitant des 
efforts deployes pour resoudre la question des contributions non reglees de 1 'Annenie, encourage tous 
les Etats Membres ayant des arrieres a s'employer a acquitter d'urgence les montants dus dans leur 
integralite. Si la tota1ite du montant ne peut etre remboursee immediatement, on pourrait envisager des 
echeanciers plausibles et limites dans le temps. Notant que 1 'Annenie propose de rembourser 
US $150 000 sur une periode de trois ans et de presenter une autre proposition en 2007 indiquant le 
versement annuel minimum et la duree sur laquelle s'echelonnerait le reglement des arrieres restants, 
elle s'inquiete du precedent qu'une telle modalite pourrait creer. L'OMS et l'Armenie devraient 
affiner la proposition en vue du remboursement de tous les arrieres dans des delais etablis et acceptes. 

Mme BLACKWOOD (Etats-Unis d'Amerique) se felicite aussi des efforts serieux que deploie 
l'Armenie pour acquitter ses contributions non versees, mais partage les craintes de l'intervenante qui 
vient de s'exprimer quant au precedent qui pourrait etre cree si le reglement des arrieres n'etait 
assujetti a aucune date et aux incidences beaucoup plus vastes d'un tel arrangement pour l'OMS. Le 
debat sur ce sujet devrait se poursuivre et un echeancier global, limite dans le temps, etre soumis pour 
approbation l'annee suivante. 
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M. SA WERS (Australie), appuye par M. MACPHEE (Canada), se felicite de la volonte de 
l'Armenie de regler ses arrieres, mais dit qu'il aurait prefere un echeancier plus detaille. L'Armenie et 
l'OMS devraient poursuivre leurs discussions, compte tenu de la solvabilite de l'Armenie, en vue de 
reexaminer cette question a la prochaine Assemblee de la Sante. 

Mme MIDDELHOFF (Pays-Bas), souscrivant aux observations formulees par les orateurs 
precedents, invite instamment tousles Etats Membres redevables d'arrieres a defmir avec l'OMS des 
echeanciers realistes. Le reglement ponctuel, sans reserve et integral des contributions par tous les 
Etats Membres est vital pour permettre a !'Organisation d'accomplir ses taches essentielles. 

M. MNATSAKANYAN (Armenie), conscient des preoccupations exprimees a propos des 
incidences plus vastes que pourrait a voir 1' echeancier de 1 'Armenie, souligne que 1' accumulation 
d'arrieres obeit a des motifs differents selon les cas. Compte tenu du niveau actuel de sa contribution 
-us $8500 -, il faudrait a 1' Armenie 295 ans pour eponger ses arrieres qui s'etablissent a 
US $2,5 millions. Son pays est pret a poursuivre le debat avec l'OMS et les pays interesses. 

Le PRESIDENT dit que, en l'absence de toute objection, il considerera que la Commission 
convient de poursuivre la discussion et de reexaminer la situation l'annee suivante. 

11 en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT invite la Commission a examiner un projet de resolution sur les arrieres de 
contributions de 1 'Ukraine, ainsi libelle : 

La Cinquante-Septieme Assemblee mondiale de la Sante, 
Ayant examine le deuxieme rapport du Comite de 1' Administration, du Budget et des 

Finances du Conseil executif sur les Membres redevables d'arrieres de contributions dans une 
mesure qui justifierait !'application de !'article 7 de la Constitution, compte tenu de la 
proposition faite par l'Ukraine concemant le reglement de ses arrieres de contributions ;1 

1. DECIDE de retablir les privileges attaches au droit de vote de !'Ukraine a la 
Cinquante-Septieme Assemblee mondiale de la Sante, aux conditions suivantes : 

i) l'Ukraine acquittera le montant de ses arrieres de contributions, qui totalise 
US $36 163 544, sur une periode de 15 ans, sous reserve que la moitie au moins de ce 
total, soit us $18 081 772, soit reglee d'ici a la fm de 2011; 
ii) l'Ukraine fera un versement annuel minimum de US $1 500 000, premierement au 
titre de sa contribution pour l'annee en cours, deuxiemement au titre des huit annuites, de 
US $342 848 chacune, dues en vertu de la resolution WHA45.23 et, troisiemement, au 
titre du solde de ses arrieres ; 

2. DECIDE que, conformement a !'article 7 de la Constitution, les privileges attaches au 
droit de vote seront automatiquement suspendus de nouveau si l'Ukraine ne remplit pas les 
conditions enoncees au paragraphe 1 ci-dessus; 
3. PRIE le Directeur general de faire rapport a la Cinquante-Huitieme Assemblee mondiale 
de la Sante sur la situation telle qu'elle se presentera alors; 
4. PRIE le Directeur general de communiquer la presente resolution au Gouvemement de 
l'Ukraine. 

M. BIELASHOV (Ukraine) dit que les principales raisons expliquant 1 'importance des arrieres 
accumules par 1 'Ukraine sont claires. Certaines sont analogues a celles qui con cement 1 'Armenie, 
comme le fait que les contributions fixees au debut des annees 90 ne correspondent pas a la situation 

1 Document A57/22. 
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reelle de 1 'Ukraine. Conscient que les modalites de reglement proposees dans le projet de resolution 
sont sans precedent pour l'OMS, il demande que des arrangements speciaux soient accordes a son 
pays qui s'est employe a trouver une solution mutuellement acceptable avec }'Organisation et le 
Comite de !'Administration, du Budget et des Finances du Conseil executif. L'Ukraine est prete a 
mettre en oeuvre integralement le projet de resolution, sous reserve qu'il soit approuve par la 
Commission, et fera son possible pour rembourser ses arrieres avant l'echeance fixee. 

Le projet de resolution est approuve.1 

Bareme des contributions pour 2005: Point 15.3 de l'ordre dujour (document A57/23) 

Le Dr YIN Li (representant du Conseil executif) dit que le Conseil executif a examine le rapport 
du Directeur general sur le bareme des contributions figurant dans le document EB113/46 et a pris 
note du fait que, par sa resolution WHA56.33, l'Assemblee mondiale de la Sante avait decide 
d'accepter dorenavant le demier bareme disponible des quotes-parts de !'Organisation des Nations 
Unies. Le rapport presente le bareme de l'OMS pour 2005 qui resulterait de !'application du nouveau 
bareme des Nations Unies. Ayant examine ce rapport, le Conseil a decide de recommander que 
l'Assemblee de la Sante, conformement au paragraphe 6.1 du Reglement fmancier, envisage de 
modifier le bareme des contributions a appliquer en 2005, deuxieme annee de l'exercice en cours. Il a 
egalement demande que des informations supplementaires, telles qu'enoncees au paragraphe 3.a)-d) 
du document A57/23, soient soumises a la Cinquante-Septieme Assemblee mondiale de la Sante. Ces 
informations ont ete fournies par le Directeur general dans le meme document. 

Le PRESIDENT invite la Commission a examiner un projet de resolution sur le bareme des 
contributions pour 2005, ainsi libelle : 

La Cinquante-Septieme Assemblee mondiale de la Sante, 
Ayant examine le rapport du Directeur general ;2 

1. DECIDE d'adopter un bareme de contributions revise pour 2005 refletant le demier 
bareme disponible de l'ONU, tel qu'il figure ci-apres : 

Membres et 
Membres associes 

Afghanistan 
Afrique du Sud 
Albanie 
Algerie 
Allemagne 
Andorre 
Angola 
Antigua-et-Barbuda 
Arabie saoudite 
Argentine 
Arrnenie 
Australie 
Autriche 

Bareme revise 
dei'OMS 
pour2005 

% 
0,00200 
0,29200 
0,00500 
0,07600 
8,66230 
0,00500 
0,00100 
0,00300 
0,71300 
0,95600 
0,00200 
1,59200 
0,85900 

I Ce projet de resolution a ete transmis a 1' Assemblee de la Sante dans le troisieme rapport de la Commission et 
adopte sous la cote WHA57.6. 

2 Document A57/23. 
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Azerbaldjan 
Bahamas 
Bahrein 
Bangladesh 
Bar bade 
Belarus 
Belgique 
Belize 
Benin 
Bhoutan 
Bolivie 

Membres et 
Membres associes 

Bosnie-Herzegovine 
Botswana 
Bresil 
Brunei Darussalam 
Bulgarie 
Burkina Faso 
Burundi 
Cambodge 
Cameroun 
Canada 
Cap-Vert 
Chili 
Chine 
Chypre 
Colombie 
Corn ores 
Congo 
Costa Rica 
Cote d'lvoire 
Croatie 
Cuba 
Danemark 
Djibouti 
Domini que 
Egypte 
El Salvador 
Emirats arabes unis 
Equateur 
Erythree 
Espagne 
Estonie 
Etats-Unis d'Amerique 
Ethiopie 
Ex-Republique yougoslave de Macedoine 
Federation de Russie 
Fidji 
Finlande 
France 
Gabon 
Gambie 
Georgie 
Ghana 
Grece 

Bareme revise 
dei'OMS 
pour 2005 

% 
0,00500 
0,01300 
0,03000 
0,01000 
0,01000 
0,01800 
1,06900 
0,00100 
0,00200 
0,00100 
0,00900 
0,00300 
0,01200 
1,52300 
0,03400 
0,01700 
0,00200 
0,00100 
0,00200 
0,00800 
2,81300 
0,00100 
0,22300 
2,05300 
0,03900 
0,15500 
0,00100 
0,00100 
0,03000 
0,01000 
0,03700 
0,04300 
0,71800 
0,00100 
0,00100 
0,12000 
0,02200 
0,23500 
0,01900 
0,00100 
2,52000 
0,01200 

22,00000 
0,00400 
0,00600 
1,10000 
0,00400 
0,53300 
6,03010 
0,00900 
0,00100 
0,00300 
0,00400 
0,53000 
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Grenade 
Guatemala 

Membres et 
Membres associes 

Guim\e 
Guinee-Bissau 
Guinee equatoriale 
Guyana 
Haiti 
Honduras 
Hongrie 
lies Cook 
lies Marshall 
lies Salomon 
In de 
Indonesie 
Iran (Republique islamique d') 
Iraq 
Irlande 
Islande 
Israel 
Italie 
Jamahiriya arabe libyenne 
Jamai·que 
Japon 
Jordanie 
Kazakhstan 
Kenya 
Kirghizistan 
Kiribati 
Koweil 
Lesotho 
Lettonie 
Liban 
Liberia 
Lituania 
Luxembourg 
Madagascar 
Malaisie 
Malawi 
Mal dives 
Mali 
Malte 
Maroc 
Maurice 
Mauritanie 
Mexique 
Micronesie (Etats federes de) 
Monaco 
Mongolie 
Mozambique 
Myanmar 
Narnibie 
Nauru 
Nepal 
Nicaragua 

Bareme revise 
dei'OMS 
pour 2005 

% 
0,00100 
0,03000 
0,00300 
0,00100 
0,00200 
0,00100 
0,00300 
0,00500 
0,12600 
0,00100 
0,00100 
0,00100 
0,42100 
0,14200 
0,15700 
0,01600 
0,35000 
0,03400 
0,46700 
4,88510 
0,13200 
0,00800 

19,46830 
0,01100 
0,02500 
0,00900 
0,00100 
0,00100 
0,16200 
0,00100 
0,01500 
0,02400 
0,00100 
0,02400 
0,07700 
0,00300 
0,20300 
0,00100 
0,00100 
0,00200 
0,01400 
0,04700 
0,01100 
0,00100 
1,88300 
0,00100 
0,00300 
0,00100 
0,00100 
0,01000 
0,00600 
0,00100 
0,00400 
0,00100 
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Niger 
Nigeria 
Nioue 

Membres et 
Membres associes 

Norvege 
Nouvelle-Zelande 
Oman 
Ouganda 
Ouzhekistan 
Pakistan 
Palaos 
Panama 
Papouasie-N ouvelle-Guinee 
Paraguay 
Pays-Bas 
Perou 
Philippines 
Pologne 
PortoRico 
Portugal 
Qatar 
Republique arabe syrienne 
Republique centrafricaine 
Republique de Coree 
Republique democratique du Congo 
Republique democratique populaire lao 
Republique de Moldova 
Republique dominicaine 
Republique populaire democratique de Coree 
Republique tcheque 
Republique-Unie de Tanzanie 
Roumanie 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'lrlande du Nord 
Rwanda 
Sainte-Lucie 
Saint-Kitts-et-Nevis 
Saint-Marin 
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 
Samoa 
Sao Tome-et-Principe 
Senegal 
Serbie-et-Montenegro 
Seychelles 
Sierra Leone 
Singapour 
Slovaquie 
Slovenie 
Somalie 
Soudan 
Sri Lanka 
Suede 
Suisse 
Suriname 
Swaziland 

Bareme revise 
de I'OMS 
pour2005 

% 
0,00100 
0,04200 
0,00100 
0,67900 
0,22100 
0,07000 
0,00600 
0,01400 
0,05500 
0,00100 
0,01900 
0,00300 
0,01200 
1,69000 
0,09200 
0,09500 
0,46100 
0,00100 
0,47000 
0,06400 
0,03800 
0,00100 
1,79600 
0,00300 
0,00100 
0,00100 
0,03500 
0,01000 
0,18300 
0,00600 
0,06000 

6,12720 
0,00100 
0,00200 
0,00100 
0,00300 
0,00100 
0,00100 
0,00100 
0,00500 
0,01900 
0,00200 
0,00100 
0,38800 
0,05100 
0,08200 
0,00100 
0,00800 
0,01700 
0,99800 
1,19700 
0,00100 
0,00200 
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Tadjikistan 
Tchad 
Thailande 
Timor-Leste 
Togo 
Tokelaou 
Tonga 

Membres et 
Membres associes 

Trinite-et-Tobago 
Tunisie 
Turkmenistan 
Turquie 
Tuvalu 
Ukraine 
Uruguay 
Vanuatu 
Venezuela 
VietNam 
Yemen 
Zambie 
Zimbabwe 

Total 

Bareme revise 
dei'OMS 
pour 2005 

% 
0,00100 
0,00100 
0,20900 
0,00100 
0,00100 
0,00100 
0,00100 
0,02200 
0,03200 
0,00500 
0,37200 
0,00100 
0,03900 
0,04800 
0,00100 
0,17100 
0,02100 
0,00600 
0,00200 
0,00700 

100,00000 
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2. DECIDE d'appliquer les montants disponibles dans le cadre du mecanisme d'ajustement 
pour 2005, tels qu'ils figurent ci-apres, modifies pour refleter les contributions revisees 
pour 2005, et conformement a la methode de calcul etablie dans la resolution WHA56.34, les 
montants etant au besoin reduits proportionnellement pour que les demandes totales sur la base 
des notifications res:ues jusqu'au 31 octobre 2004 soient entierement couvertes par le montant 
affecte au mecanisme d'ajustement en 2004-2005. 

Membres et 
Membres associes 

Afghanistan 
Afrique du Sud 
Albanie 
Algerie 
Allemagne 
Andorre 
Angola 
Antigua-et-Barbuda 
Arabie saoudite 
Argentine 
Armenie 
Australie 
Autriche 
Azerbaidjan 
Bahamas 
Bahrein 
Bangladesh 
Bar bade 
Belarus 

Membres ayant droit 
a one compensation 

en 2005 
(nouveau bareme) 

US$ 

3 435 

1 715 

1 715 
274 710 

228 355 

22 320 

3 435 
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Belgique 
Belize 
Benin 
Bhoutan 

Membres et 
Membres associes 

Bolivie 
Bosnie-Herzegovine 
Botswana 
Bresil 
Brunei Darussalam 
Bulgarie 
Burkina Faso 
Burundi 
Cambodge 
Cameroun 
Canada 
Cap-Vert 
Chili 
Chine 
Chypre 
Colombie 
Corn ores 
Congo 
Costa Rica 
Cote d'Ivoire 
Croatie 
Cuba 
Danemark 
Djibouti 
Domini que 
Egypte 
El Salvador 
Emirats arabes unis 
Equateur 
Erythree 
Espagne 
Estonie 
Etats-Unis d'Amerique 
Ethiopie 
Ex-Republique yougoslave de Macedoine 
Federation de Russie 
Fidji 
Finlande 
France 
Gabon 
Gambie 
Georgie 
Ghana 
Grece 
Grenade 
Guatemala 
Guinee 
Guinee-Bissau 
Guinee equatoriale 

Membres ayant droit 
a une compensation 

en 2005 
(nouveau bareme) 

US$ 

3 435 

3 435 
130 490 
24 035 
10 300 

1 715 

214 620 

152 810 
1 844 005 

10 300 
82 415 

24 035 
1 715 

13 735 
32 620 
63 525 

96 150 
17 170 

103 015 

3 435 
68 680 

317 635 

20 605 

1 715 
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Guyana 
Haiti 
Honduras 
Hongrie 
lies Cook 
lies Marshall 
lies Salomon 
In de 
Indom!sie 

Membres et 
Membres associes 

Iran (Republique islarnique d') 
Iraq 
Irlande 
Islande 
Israel 
Italie 
Jarnahiriya arabe libyenne 
Jarnai"que 
Japon 
Jordanie 
Kazakhstan 
Kenya 
Kirghizistan 
Kiribati 
Kowei"t 
Lesotho 
Lettonie 
Liban 
Liberia 
Lituanie 
Luxembourg 
Madagascar 
Malaisie 
Malawi 
Mal dives 
Mali 
Malte 
Maroc 
Maurice 
Mauritanie 
Mexique 
Micronesie (Etats federes de) 
Monaco 
Mongolie 
Mozambique 
Myanmar 
Narnibie 
Nauru 
Nepal 
Nicaragua 
Niger 
Nigeria 
Nioue 
Norvege 

Membres ayant droit 
a one compensation 

en 2005 
(nouveau bareme) 

us$ 

1 715 
3 435 

13 735 

218 055 

223 205 
5 150 

211 185 

17 170 
3 435 

8 585 

3 435 

61 810 

13 735 

15 455 
17 170 

39490 

12 020 
3 435 

1 552 125 

3 435 

18 885 

135 640 
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Membres et 
Membres associes 

Nouvelle-Zelande 
Oman 
Ouganda 
Ouzbekistan 
Pakistan 
Palaos 
Panama 
Papouasie-N ouvelle-Guinee 
Paraguay 
Pays-Bas 
Perou 
Philippines 
Pologne 
PortoRico 
Portugal 
Qatar 
Republique arabe syrienne 
Republique centrafricaine 
Republique de Coree 
Republique democratique du Congo 
Republique democratique populaire lao 
Republique de Moldova 
Republique dominicaine 
Republique populaire democratique de Coree 
Republique tcheque 
Republique-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 Tome-et-Principe 
Senegal 
Serbie-et-Montenegro 
Seychelles 
Sierra Leone 
Singapour 
Slovaquie 
Slovenie 
Somalie 
Soudan 
Sri Lanka 
Suede 
Suisse 
Suriname 
Swaziland 
Tadjikistan 
Tchad 
Thailande 

Membres ayant droit 
a une compensation 

en 2005 
(nouveau bareme) 

US$ 
6 870 

34 340 
3 435 

10 300 

144 225 

25 755 
460 145 

78 980 
54 940 

1 383 860 

34 340 

66 960 
5 150 
8 585 

1 916 460 

1 715 

1 715 

363 995 
29 190 
37 775 

1 715 
8 585 

1 715 

72110 
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Timor-Leste 
Togo 
Tokelaou 
Tonga 

Membres et 
Membres associes 

Trinite-et-Tobago 
Tunisie 
Turkmenistan 
Turquie 
Tuvalu 
Ukraine 
Uruguay 
Vanuatu 
Venezuela 
VietNam 
Yemen 
Zambie 
Zimbabwe 

Total 

Membres ayant droit 
a une compensation 

en 2005 
(nouveau bareme) 

US$ 
1 715 

10 300 
8 585 

1 715 

24 035 
24 035 

11182 830 

205 

Mme A YL WARD (Irlande ), prenant la parole au nom de 1 'Union europeenne, exprime son 
soutien au projet de resolution. Lors de la precedente Assemblee de la Sante, 1 'Union europeenne a 
appuye energiquement !'application par l'OMS du bareme des quotes-parts de !'Organisation des 
Nations Unies, dfunent ajuste pour tenir compte des differences entre les Membres de l'OMS et de 
l'ONU, et 1' Assemblee de la Sante a adopte la resolution WHA56.33 par laquelle elle accepte 
dorenavant le dernier bareme disponible des quotes-parts de !'Organisation des Nations Unies. 11 est 
done logique que ce bareme etabli pour l'exercice 2004-2006 s'applique en 2005. L'Assemblee de la 
Sante devrait aussi accepter la proposition tendant a reduire proportionnellement, le cas echeant, les 
montants disponibles dans le cadre du mecanisme d'ajustement comme enonce au paragraphe 13.b) du 
document A57/23. 

Mme DIALLO (Senegal), s'exprimant au nom des Etats Membres de la Region africaine, dit 
que !'adoption, en decembre 2003, par l'Assemblee generale des Nations Unies d'un nouveau bareme 
des quotes-parts rend effectif !'engagement enonce dans la resolution WHA56.33. Les pays de la 
Region africaine appuient !'adoption d'un bareme revise des contributions pour 2005 refletant le 
dernier bareme disponible de l'ONU, tel qu'indique dans le document A57/23, meme si cela se traduit 
pour certains par 1' augmentation de leurs contributions. Le principe de solidarite sur lequel repose tout 
bareme des contributions devrait permettre de parvenir a un consensus. L'OMS est confrontee a des 
difficultes sans precedent et la seule fa9on d'y faire face est de consolider son assise fmanciere en 
repartissant equitablement les charges en fonction des differents niveaux de developpement des pays. 
Les Etats Membres de la Region africaine invitent toutes les delegations a examiner cette question 
sous 1' angle de la solidarite et du soutien mutuel. 

M. MACPHEE (Canada) appuie la proposition du Directeur general relative au bareme des 
contributions pour 2005. 11 n'y a aucune raison de renoncer a la pratique suivie par l'Assemblee de la 
Sante dans sa resolution WHA56.33, par laquelle les institutions specialisees appliquent le dernier 
bareme de l'ONU. Ce bareme sera reexamine par 1' Assemblee generale en 2006 lorsque tousles Etats 
Membres auront !'occasion d'apporter des modifications a la methode employee pour calculer ce 
bareme. 
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M. HE Jinguo (Chine) dit que le bareme des quotes-parts adopte par l'Assemblee generale des 
Nations Unies en decembre 2003 se traduira par une forte hausse des contributions pour certains Etats 
Membres de l'OMS, dont la Chine, qui devra alors verser US $2,34 millions supplementaires, ce qui 
constitue la troisieme plus forte hausse apres le Mexique et le Royaume-Uni. Le Reglement financier 
de l'OMS autorise !'adoption du demier bareme disponible des quotes-parts de l'ONU; l'OMS 
dispose, toutefois, d'un mecanisme d'ajustement et il est a esperer que 1' Assemblee de la Sante 
gardera cet element a !'esprit. Si l'Assemblee de la Sante decide d'appliquer le nouveau bareme, la 
Chine ne formulera pas d'objection, mais M. He Jinguo demande que la contribution de son pays soit 
allegee conformement a la resolution WHA56.34. 

Mme VALLE (Mexique) rappelle !'intention exprimee l'an passe par le Mexique, lorsque 
1' Assemblee generale des Nations Unies a approuve le bareme des quotes-parts pour 2004-2006, de 
demander que les methodes de calcul soient reexaminees pour tenir dument compte des capacites 
fmancieres des Etats Membres et eviter de fortes hausses des contributions comme, par exemple, celle 
de 80% imposee a son pays, soit la plus forte hausse infligee a un Etat Membre pour 2005. Les 
augmentations devraient etre appliquees de fac;on plus progressive et la charge fmanciere repartie plus 
equitablement entre les Etats Membres ; avec le nouveau bareme des contributions, la charge 
fmanciere retombe sur une minorite de pays seulement, dont le sien. Par consequent, le Mexique 
examinera le budget de fac;on plus approfondie afm de s'assurer de !'execution integrale des 
programmes prioritaires concemant aussi bien le Mexique que la Region des Ameriques. Le Mexique 
s' emploiera par ailleurs a relever le niveau des allocations versees a la Region - en baisse depuis 
1' application de la resolution WHA51.31 - pour qu' elles correspondent mieux aux augmentations 
imposees par le nouveau bareme des contributions. 

M. SAHA (Inde), appuye par Mme MODISE (Botswana), dit que certains aspects du rapport et 
des recommandations qui y figurent posent probleme. L' application automatique du bareme des 
quotes-parts de l'ONU prete a controverse car sa base de calcul n'est pas claire, notamment en ce qui 
conceme les fortes hausses de contributions d'un exercice a I' autre. Pour que les pays soient surs que 
ces augmentations sont justifiees et que tout changement se fonde sur la situation prevalant dans les 
pays concemes, il y aurait lieu de communiquer les criteres utilises pour calculer le bareme des 
contributions. 

Si l'Inde approuve le mecanisme d'ajustement, le fmancement de ce mecanisme manque 
quelque peu de clarte. L'Inde a consenti d'importantes contributions financieres et constate qu'une 
grande partie des fonds servant au mecanisme d'ajustement etaient epuises, principalement au 
benefice de pays en developpement mais aussi d'un grand pays developpe. Le fait de suggerer, lorsque 
le plafond est atteint, de le reduire proportionnellement n, est pas necessairement une consequence 
logique de la decision prise l'annee precedente d'affecter seulement un certain montant, sans 
restriction quant aux attributions de fonds supplementaires. Cette question necessite manifestement un 
debat approfondi, bien que 1' Assemblee de la Sante ne soit pas la tribune ideale pour en debattre. 

M. HAMED (Iraq), appelant 1' attention sur les problemes que son pays rencontre du fait de 
1' anarchie qui y regne et des depenses necessaires pour y faire face, dit que le Gouvemement 
precedent n' a pas pris part au de bat sur le bareme des contributions, ni sur la question du reglement 
des arrieres de l'lraq. Le budget de son pays est a I' etude et il apprecierait toute forme de soutien de 
nature a aider I' Iraq a repondre aux besoins sanitaires de sa population. 

M. SOLANO-ORTIZ (Costa Rica) dit que son pays fait partie de ceux qui sont touches par une 
hausse de contribution. 11 est preoccupant de constater que cette hausse s'accompagne d'une baisse 
substantielle des ressources pour la Region, entrainant des repercussions directes sur les programmes 
de cooperation et d'appui et sur les services consultatifs au Costa Rica. En outre, le fait que l'OMS 
approuve rarement les projets de son pays ne fait que rendre la situation plus difficile encore. Par 
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consequent, le Costa Rica presentera une demande officielle de compensation pour la hausse de sa 
contribution. 

Mme WILD (Controleur fmancier) explique que le bareme des contributions a ete calcule dans 
une transparence totale par le Comite des Contributions de !'Organisation des Nations Unies, que ce 
processus prevoit la participation pleine et entiere des Etats Membres par 1 'intermediaire de leurs 
representants et que les proces-verbaux de ce Comite peuvent etre consultes, y compris le document 
A55111 SUPP de l'Assemblee generale des Nations Unies, paru lors de la cinquante-cinquieme 
session, lequel foumit des details sur la methode et les consequences de son application. Les 
discussions au sein de la Commission B ne feront que reproduire celles du Comite des Contributions. 

Repondant a une question de M. SAHA (Inde), M. TOPPING (Conseiller juridique) informe la 
Commission qu'elle peut decider soit d'approuver le projet de resolution, soit de reporter son examen 
dans l'attente d'une consultation ulterieure. 

M. SAHA (Inde) dit que, comme ce projet de resolution pose probleme a plusieurs delegations, 
la Commission ne sera pas en mesure de !'accepter par consensus. Des consultations sont necessaires: 
si elles ne le sont pas pour la question du bareme des contributions, qu'en sera-t-il pour d'autres 
questions importantes? Certaines questions meritent aussi d'etre debattues plus longuement, 
notamment le mecanisme d'ajustement et les ouvertures de credits. Approuver le projet de resolution 
au stade actuel priverait la Commission de !'occasion de debattre de ces questions. 

Mme NELLTHORP (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), appuyee par 
M. MACPHEE (Canada), M. SA WERS (Australie), le Professeur PAKDEE POTHISIRI (Thai1ande) 
et M. LOZINSKI (Federation de Russie), exprime son soutien au projet de resolution qui est conforme 
a la resolution WHA56.33; les resolutions sur les questions fmancieres ont toujours ete adoptees par 
consensus. 

Mme WILD (Controleur fmancier) rappelle que 1' Assemblee de la Sante a affecte 
US $12,4 millions provenant des recettes diverses pour financer le mecanisme d'ajustement, mais i1 a 
ete reconnu que cette somme ne serait pas suffisante si taus les pays fondes a invoquer le recours a ce 
mecanisme le font. S 'agissant de la proposition du Directeur general, la seule autre solution 
consisterait a augmenter les contributions des Etats Membres ou a reaffecter des credits budgetaires 
destines aux activites techniques relevant de la sante. Reconnaissant la complexite de la methode 
utilisee pour etablir le bareme des contributions, elle propose de fournir des eclaircissements a toute 
delegation qui le souhaiterait. 

M. SAHA (Inde) demande un ajoumement jusqu'a ce que sa delegation s'assure que la 
proposition est solidement fondee. 

Le PRESIDENT dit qu'il considere que la Commission souhaite reporter l'examen du projet de 
resolution. 

11 en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du debat et !'approbation du projet de resolution dans le proces-verbal de la 
cinquieme seance, section 2.) 
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3. QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME ET AU BUDGET: Point 16 de l'ordre du 
JOUr 

Credits alloues aux Regions au titre du budget ordinaire: Point 16.1 de l'ordre dujour (documents 
A57/24 et A57/INF.DOC./4) 

Le Dr NORDSTROM (Sous-Directeur general) rappelle que la resolution WHA51.31 prie le 
Directeur general d'evaluer le modele utilise pour determiner les allocations regionales et de soumettre 
cette evaluation a la Cinquante-Septieme Assemblee mondiale de la Sante. 

La budgetisation axee sur les resultats a ete progressivement mise en oeuvre au cours des trois 
derniers exercices, ce qui s'est traduit par une amelioration des budgets programmes avec davantage 
de clarte concemant les priorites, les resultats attendus a l'echelle de !'Organisation et les indicateurs. 
La rigueur comptable est plus gran de sous 1' angle des resultats tant fmanciers que programmatiques. 
Le rapport sur le budget programme 2002-2003 (document A 57 /25), qui sera examine ulterieurement, 
doit mentionner les progres effectifs. Le processus de planification pour 2006-2007 a ete renforce, 
1' accent etant mis sur les consultations et les enseignements tires du passe. Les ressources sont 
canalisees en tant que de besoin en privilegiant les resultats escomptes a l'echelle de !'Organisation. 

Ces dernieres annees, les contributions volontaires ont augmente par rapport au budget 
ordinaire. Une approche integree du budget s'impose pour pouvoir examiner l'enveloppe globale des 
ressources de fa<;on a assurer une adequation entre les priorites et les ressources, qu'il s'agisse des 
contributions statutaires ou volontaires, a objet designe ou non designe. 

Le Directeur general a fait part de sa determination a renforcer !'Organisation a tous les 
niveaux. La politique de decentralisation est le mieux illustree par !'engagement d'allouer 70% des 
ressources aux niveaux des Regions et des pays. Pas plus tard que la semaine passee, un montant 
supplementaire de US $6 millions a ete transfere aux Regions et aux pays. L' esprit de la resolution 
WHA51.31 vaut toujours, a savoir 1' equite et 1' appui aux pays les plus demunis. 

L'application de la resolution WHA51.31 a permis de s'atteler a certains desequilibres, mais se 
limite au budget ordinaire et a la ponderation des ressources entre les Regions et non pas entre le Siege 
et les Regions et les pays. Une tendance positive en matiere de decentralisation et de ventilation des 
ressources aux differents niveaux de !'Organisation s'est fait jour entre 1998-1999 et 2000-2001 ; en 
2002-2003, toutefois, la tendance s'est inversee et la part des allocations et des depenses au Siege a 
augmente. On s'emploie actuellement a rectifier le tir. 

La notion de budgetisation et de gestion axees sur les resultats demande a etre affmee et il 
faudrait que les priorites soient fixees en fonction d'objectifs precis et des resultats escomptes. 
L'application d'une approche integree du budget et de !'allocation de ressources, refletant mieux la 
situation fmanciere de l'OMS et sa capacite de repondre aux besoins des pays, est en cours. Il existe 
un mecanisme approprie pour surveiller !'allocation des ressources par domaine d'activite et par 
niveau organique, augmentant ainsi la transparence et permettant aux ressources d' etre allouees 
conformement aux cibles arretees par les organes directeurs. Il faudrait que les comites regionaux 
aient un role encore plus grand a jouer et davantage d' occasions de fournir des informations en retour, 
ainsi que des orientations sur les priorites et sur le budget total avant que le Directeur general ne 
paracheve ses propositions au Conseil executif et a 1' Assemblee de la Sante. 

Le Sous-Directeur general fait valoir que, dans le document A5711NF.DOC./4, les depenses 
totales pour le Siege et la Region de la Mediterranee orientale englobent des montants substantiels 
affectes au programme « petrole contre nourriture » en Iraq, ce qui fausse partiellement la vision 
d'ensemble. 

M. ESPINOSA SALAS (Equateur), prenant la parole au nom du Groupe des pays d'Amerique 
latine et des Caraibes, se dit preoccupe par la diminution des allocations versees a la Region des 
Ameriques au titre du budget ordinaire au cours des six dernieres annees; il s'en est suivi une 
compression des programmes du Bureau regional et des programmes de pays. La Region a tres peu 
beneficie des ressources extrabudgetaires recueillies par l'OMS, ce qui n'a fait qu'aggraver la 
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situation. Cette reduction va a l'encontre de l'objectif de !'Organisation qui est d'allouer aux Regions 
70% des ressources en 2004-2005, 75% en 2006-2007 et 80% en 2008-2009. 

La Region des Ameriques est favorable a l'idee selon laquelle !'allocation des ressources doit 
tenir compte des besoins et des priorites sanitaires a 1' echelle mondiale. Cet element devrait permettre 
a la Region d' obtenir davantage de ressources pour I utter contre les maladies transmissibles et prevenir 
les maladies non transmissibles et en reduire !'incidence. Le VIH/SIDA necessite une attention 
particuliere dans divers pays de la Region, et les programmes de !'Organisation devraient adopter une 
approche au niveau tant de la Region que du pays. La plupart des pays d'Amerique latine et des 
Caraibes connaissent des crises economiques qui reduisent 1' efficacite et les performances de leurs 
systemes de sante; la pauvrete croissante a des repercussions majeures sur la sante et, a long terme, 
sur la realisation des objectifs du Millenaire pour le developpement. 

La resolution CD44.R5, adoptee par le Conseil directeur de l'OPS a la cinquante-cinquieme 
session du Comite regional OMS des Ameriques, dispose que la reduction de !'allocation regionale 
resultant de la resolution WHA51.31 ne devrait etre mise en oeuvre que sur trois exercices et prendre 
fm en 2004-2005 et que la resolution WHA51.31 devrait etre annulee par la Cinquante-Septieme 
Assemblee mondiale de la Sante. Dans cette resolution CD44.R5, il est demande aux membres du 
Conseil executif de l'OMS qui viennent de la Region des Ameriques d'adopter une position commune 
avec les autres Regions qui ont ete touchees de fac;on similaire. I1 est egalement demande au Directeur 
de l'OPS de transmettre au Directeur generalles opinions du Comite regional sur la reaffectation des 
ressources entre les Regions, en particulier pour ce qui est des ressources extrabudgetaires, et il fait 
part de sa preoccupation concemant les reductions de certaines activites programmatiques imputables 
a une diminution de 1' allocation regionale. 

M. NAKAZAWA (Japon) constate que le modele recommande dans la resolution WHA51.31 a 
permis une certaine souplesse dans !'allocation de credits aux Regions, alors que precedemment elle se 
fondait sur le precedent historique. Bien que ce modele ait ete adopte pour ameliorer le 
fonctionnement de l'OMS, les Regions ont du consentir des efforts pour gerer les programmes avec 
des budgets reduits ; les reductions ont touche des activites regionales fondamentales comme la 
vaccination systematique et la sante de 1' enfant. L 'utilisation de ce modele ne devrait pas all er au-dela 
de 1' exercice en cours. Compte tenu de la politique de decentralisation du Siege vers les Regions et les 
pays, les taux d'allocation devraient s'appliquer non seulement aux Regions mais aussi au Siege, et les 
programmes mis en oeuvre au Siege devraient etre examines en vue d'une utilisation rationnelle du 
budget. Par ailleurs, les allocations aux budgets regionaux devraient aussi tenir compte du fait que pres 
de 60 % du programme est fmance par des ressources extrabudgetaires. 

Mme CISSE WONE (Senegal), prenant la parole au nom des 46 Etats de la Region africaine, 
prend note qu'au paragraphe 21 du document A57/24 i1 est dit que la repartition des ressources ne 
serait plus fonction du modele evoque dans la resolution WHA51.31, mais resulterait d'une 
budgetisation clairement fondee sur les resultats et non sur les ressources. Dans la resolution 
WHA51.31, l'Assemblee de la Sante rappelle que l'equite et l'appui aux pays les plus demunis sont 
les deux principes fondamentaux qui regissent !'action de l'OMS. Sur les 48 pays les moins avances 
du monde, 34 se trouvent en Afrique : les besoins de la Region africaine sont done superieurs a ceux 
des autres Regions. En outre, le fardeau de maladies telles que le SIDA, le paludisme et la tuberculose 
est beaucoup plus lourd qu'ailleurs. L'augmentation du budget pour la Region africaine, qui decoule 
du modele actuel, pourrait done ne pas etre consideree comme injuste, mais refleter simplement les 
principes fondamentaux qui sous-tendent I' action de l'OMS. Le Comite regional de 1' Afrique, reuni en 
septembre 2003, a recommande le maintien du modele actuel, etant entendu que cela s'inscrit dans le 
contexte des besoins ecrasants de la Region africaine. 

Dans un souci de consensus, les Etats Membres de la Region africaine sont done prets a 
envisager d'adapter la mise en oeuvre du modele en se fondant sur le paragraphe 21 du rapport, tout en 
maintenant le principe fondamental des differences de niveau de developpement. Au lieu de s'appuyer 
uniquement sur la budgetisation axee sur les resultats, le modele pourrait aussi tenir compte des 



210 CINQUANTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

niveaux de developpement. Quel que soit le modele adopte, il devrait etre efficace et aider les plus 
demunis a relever les multiples defis qu'ils rencontrent. 

M. CONSTANTINIU (Roumanie) dit qu'a l'instar de nombreux pays de la Region europeenne, 
la Roumanie a besoin du soutien de l'OMS; le Bureau regional ne dispose, toutefois, pas de 
ressources financieres suffisantes pour repondre comme prevu aux besoins essentiels. La resolution 
WHA51.31 n'ayant pas ete integralement appliquee, les programmes europeens ont ete amputes et les 
principes qui sous-tendent la resolution sont remis en question. 11 est indispensable de conserver ces 
principes et d'englober toutes les ressources, pas seulement le budget ordinaire. Dans la pratique, la 
Region europeenne enregistrerait une augmentation nette de 1' ordre de US $20 millions. Cette 
situation ne resoudrait pas !'ensemble des besoins de fmancement, pas plus qu'elle ne restaurerait 
1' equite dans 1' application de la resolution, mais elle introduirait au mains une certaine coherence dans 
la fa9on dont l'OMS alloue les ressources aux Regions et aux pays a partir d'un budget integre. Lors 
du precedent exercice, 44% des ressources de l'OMS ont ete utilisees par le Siege- ce qui est loin de 
l'objectif des 30% annonce par le Directeur general pour l'exercice en cours. M. Constantiniu 
demande instamment que des mesures soient prises sans delai pour transferer les ressources voulues 
aux Regions, en particulier a la Region europeenne. 

M. SAHA (lnde) rappelle que la Region de l'Asie du Sud-Est abrite 25% de la population 
mondiale et 40 % de la population mondiale demunie et represente 40 % de la charge de morbidite 
mondiale. Elle devrait done recevoir entre 30 et 40% du budget de l'OMS: or elle n'en re9oit que 
11 %. Meme en excluant la composante mondiale au motif qu'elle est commune a toutes les Regions, 
la part de la Region est inferieure a 16 %. 

Le Directeur general a ete prie en 1998 de presenter a l'actuelle Assemblee de la Sante une 
evaluation approfondie du modele adopte cette annee-la et M. Saha s'est rejoui d'une telle analyse. 
L'etrange formule en vigueur, qui est a l'origine du traitement profondement injuste inflige a sa 
Region, repose sur la methode du carre du logarithme ajuste de la population. 11 s'interroge sur la 
necessite de proceder a une operation aussi complexe pour determiner les besoins d'assistance dans le 
secteur de la sante. Pourquoi ne pas fixer les allocations en fonction d'indicateurs sanitaires ponderes 
par la population, auxquels les besoins de ressources sont associes de fa9on directe ? La seule raison 
de recourir ace modele alambique tient a la crainte que les ressources ne servent essentiellement qu'a 
satisfaire les besoins sanitaires de quelques grands pays. Les besoins en ressources d'un pays pour les 
soins de sante ne sont guere differents de ceux d'autres secteurs, comme !'education; tous suivent la 
loi lineaire du bons sens. La formule devrait done etre rejetee sans appel par 1' Assemblee de la Sante. 

11 semble que le Directeur general propose de determiner les besoins des diverses Regions et 
pays et de consentir des allocations a partir d'un budget integre en appliquant une approche axee sur 
les resultats. L'essentiel de la composante extrabudgetaire semble etre fixe selon les souhaits des 
donateurs qui n'ont aucune obligation envers l'OMS. Comment faire en sorte que leurs preferences ne 
supplantent pas les exigences reelles en matiere de soins de sante dans le monde ? 11 sera difficile de 
garantir que les ressources extrabudgetaires sont mobilisees selon de stricts criteres d' evaluation des 
besoins sanitaires : il faut done les dissocier de la partie du budget que les Etats Membres prennent en 
charge et veiller a ce que le budget ordinaire soit alloue en toute objectivite de fa9on a satisfaire les 
besoins sanitaires de 1' ensemble des Regions. 

Les Regions et les pays ont besoin d' avoir quelque certitude quant au montant des allocations. 
Les determiner uniquement selon une approche axee sur les resultats ne fonctionnerait pas en pratique 
et inciterait a douter de !'application d'un traitement equitable. 11 importe d'avoir une assiette fixee a 
l'avance, qui aille au-dela de 2004-2005, pour attribuer les credits aux Regions, laissant aux donneurs 
le soin de decider de !'affectation des ressources extrabudgetaires. 

Le Directeur general n' a formule aucune recommandation, laissant seulement entendre que la 
question pourrait etre laissee a son appreciation. L'Inde estime que la mobilisation d'un surcroit de 
ressources au benefice des Regions ne ferait qu'aggraver le probleme s'il n'y a pas de certitude 
raisonnable quant au montant des allocations. En outre, une repartition desequilibree serait per9ue par 
bon nombre de pays et de Regions comme ne refletant pas leurs besoins veritables ni la charge de 
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morbidite reelle. M. Saha prie instamment le Directeur general de presenter une proposition qui 
prevoit d' allouer les ressources provenant du budget ordinaire sur une base predeterminee. 
L'incertitude qui entoure les ressources extrabudgetaires subsistera. 11 se felicite de ce que 70% des 
ressources soient allouees aux bureaux regionaux et aux pays, mais la repartition entre les Regions et 
les pays devrait etre defmie par l'Assemblee de la Sante d'apres les propositions du Directeur general. 

Le Dr CICOGNA (Italie), partageant l'opinion et !'inquietude des autres orateurs, dit que le 
rapport ne presente pas une evaluation approfondie du modele, ainsi qu'il etait demande dans la 
resolution WHA51.31. Cette resolution a ete adoptee a l'issue d'un long debat au cours duquel ont ete 
presentes des scenarios clairs et precis des differentes options envisagees. Elle n'a pas encore ete 
appliquee dans son integralite. Avant de statuer sur l'annulation du modele actuel, il faudrait avoir 
davantage d'informations sur les elements qui orienteront les allocations dans un proche avenir. 11 faut 
une nouvelle formule ou un nouveau modele de repartition de tous les fonds de l'OMS entre les 
Regions. 11 demande des eclaircissements sur le libelle du paragraphe 21 du rapport, lequel dispose 
que la repartition des ressources resulterait d'une budgetisation clairement fondee sur les resultats, 
couvrant aussi bien le budget ordinaire que les ressources extrabudgetaires. Rappelant que la 
resolution WHA51.31 a ete mise en oeuvre progressivement, il demande si son abandon sera, lui aussi, 
progressif. 

M. HE Jinguo (Chine) se felicite de la proposition du Directeur general tendant a reduire le 
budget du Siege et a majorer la part allouee aux Regions, laquelle passerait a 75% d'ici 2006-2007. 11 
appuie egalement la proposition visant a introduire un nouveau modele d'allocation des ressources, 
couvrant aussi bien le budget ordinaire que les ressources extrabudgetaires, qui serait a la fois 
rationnel et equitable et qui pourrait soit remplacer, soit modifier la resolution WHA51.31. 
L'indicateur du developpement humain du PNUD en tant que parametre applicable a !'allocation des 
ressources donne une idee raisonnablement precise de la situation sanitaire et du developpement 
economique d'un pays, mais il faudrait supprimer des calculs le facteur d'ajustement de la population, 
ou du moins en attenuer son impact sur les montants alloues pour la simple raison que plus grande est 
la population d'un pays, plus grands sont ses besoins en investissement dans le secteur de la sante. 
D' autres indicateurs pourraient etre utilises pour defmir les ressources sanitaires disponibles, par 
exemple les depenses totales de sante par habitant ou le nombre de lits d'hopitaux ou de medecins 
pour 1000 habitants. 

M. SA WERS (Australie) dit que I' application de la budgetisation axee sur les resultats et 
!'amelioration de la capacite de l'OMS a recenser les besoins sanitaires aux niveaux des Regions et 
des pays signifient que !'Organisation est a meme de defmir les besoins, de les classer par ordre de 
priorite et de leur affecter plus efficacement des ressources. 11 n 'y a plus lieu de prevoir des 
arrangements speciaux comme ceux integres au modele d'allocation regionale. Lorsque le traitement 
des priorites continue d'etre preoccupant, c'est dans le cadre du budget programme integre qu'il 
convient de les aborder. 

Le Dr KIM (Republique de Coree) partage les opinions exprimees par les delegues d'autres 
pays de la Region du Pacifique occidental et appuie vigoureusement 1' engagement du Directeur 
general en faveur de la decentralisation. La Region compte une population importante, le nombre de 
personnes infectees par le VIH y augmente rapidement, de meme qu' elle enregistre le plus grand 
nombre de cas de syndrome respiratoire aigu severe et de grippe aviaire, alors que sa part de 
ressources est encore relativement faible. 11 faudrait tenir compte des besoins grandissants de cette 
Region lors de 1' allocation des credits, en particulier des ressources extrabudgetaires. 

Le Dr BENJAMIN (Etats federes de Micronesie) prend note des efforts courageux du Directeur 
general pour majorer !'allocation de ressources aux Regions. S'il accueille cette initiative avec 
satisfaction, la formule retenue, quelle qu' elle soit, devrait etre juste, equitable et transparente. La part 
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des ressources allouees a la Region du Pacifique occidental continue de diminuer depuis plusieurs 
annees, tendance qui devrait etre modifiee a 1' avenir du fait de son impact direct sur les services de 
sante. Les ressources financieres devraient etre directement orientees vers les programmes et services 
sanitaires prioritaires, mais il conviendrait a us si de s' en servir pour encourager les programmes 
performants. 11 est arrive que l'OMS n'affecte pas ses ressources de fa9on optimale; des incitations 
fmancieres ont semble t-il ete accordees a des programmes peu performants ou a des Etats Membres 
dont le travail laissait a desirer, aux depens de ceux qui etaient efficaces. La dotation budgetaire 
devrait essentiellement tabler sur les resultats car l'OMS a deja mis en oeuvre un systeme de 
budgetisation axe sur les resultats, et la formule de repartition employee pour 1' allocation des credits 
devrait etre examinee et evaluee compte tenu des changements rapides de la situation sanitaire des 
Etats Membres. 

Le Dr ENOSA (Samoa) se declare tres preoccupe par la baisse des montants alloues a la Region 
du Pacifique occidental depuis 2000, tant au titre du budget ordinaire qu'a celui des ressources 
extrabudgetaires. Cette Region a un besoin imperieux de ressources fmancieres puisque c' est la plus 
densement peuplee et la plus etendue geographiquement et, qu'avec la Region de l'Asie du Sud-Est, 
elle compte bon nombre de pays figurant parmi les moins avances. Le Siege fait de son mieux pour 
aider toutes ces Regions : la reduction des credits a eu, toutefois, des repercussions directes sur la 
realisation des objectifs du Millenaire pour le developpement. Le Dr Enosa demande au Directeur 
general de revoir la question et d'envisager une augmentation de la part devolue a la Region du 
Pacifique occidental, pour la faire passer de 8, 1 a plus de 10 % du budget ordinaire et de 3 a 6 ou 8 % 
des ressources extrabudgetaires. 

M. KOCHETKOV (Federation de Russie) fait observer que la resolution WHA51.31 vise a 
mettre en place un systeme d'allocation de ressources reposant sur les besoins reels des Regions, et 
qu'elle a ete dans !'ensemble soutenue, car consideree comme un progres. Inevitablement, les 
ressources allouees a certaines Regions ont diminue et celles allouees a d'autres augmente, ce qui se 
serait produit avec n'importe quel autre modele utilise. La proposition du Directeur general tendant a 
remplacer la resolution WHA51.31 par un mode de repartition axe sur les resultats est surprenante 
dans la mesure ou il n'y a pas de contradiction entre les deux. 11 convient d'utiliser soit le modele 
actuel, soit un modele similaire. 11 est pret a debattre de 1' amelioration du mode le existant, mais il 
continuera d'appuyer son utilisationjusqu'a ce qu'une autre solution satisfaisante soit trouvee. 

Mme BLACKWOOD (Etats-Unis d'Amerique) dit que la resolution WHA51.31 a ete profitable 
pour avoir favorise l'equite d'ensemble, lorsqu'elle a ete adoptee en 1998, mais qu'elle n'est plus 
d'actualite. Cela dit, l'equite devrait rester un principe fondamental de la repartition des ressources. 
Etant donne que le budget du Siege n' a pas ete sensiblement affecte par la resolution WHA51.31 et 
que les depenses du Siege ont continue d'augmenter de fa9on disproportionnee en 2003, elle se felicite 
que le Directeur general s'attelle au probleme et qu'il ait fixe des objectifs pour l'avenir. Elle appuie 
son initiative d' allouer davantage de ressources aux pays et aux Regions, pour autant que les fonctions 
normatives du Siege ne soient pas desorganisees, et se declare satisfaite de !'integration soutenue des 
ressources de l'OMS, y compris une meilleure repartition des ressources volontaires dans les Regions 
et les pays. 11 faudrait que les donateurs puissent conserver la meme souplesse pour leurs dons a 
certains pays ou projets. Toutes les ressources de l'OMS devraient etre reparties en fonction de 
priorites concertees, des besoins mondiaux de sante publique, de la realisation des resultats et de la 
budgetisation axee sur les resultats et de !'obligation redditionnelle. Pour privilegier les resultats, 
l'OMS aura besoin de renforcer ses systemes de surveillance et d'evaluation. Etant donne que le 
nombre de pays composant chaque Region varie, les parts allouees a chaque Etat Membre pourront 
etre sensiblement differentes, ce qui permettra de parvenir a une plus grande equite a cet egard. Les 
pays les moins avances ne devront pas subir une diminution de leur allocation de credits. Dans 
!'ensemble, son Gouvemement approuve l'approche exposee dans le rapport. 
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M. MACPHEE (Canada) souscrit aux remarques formulees par l'oratrice precedente. Il serait 
judicieux que les observations liminaires du Sous-Directeur general soient mises a la disposition des 
Etats Membres, car elles sont pertinentes et semblent aborder bon nombre des preoccupations 
soulevees. Si le modele figurant dans la resolution WHA51.31 a ete conc;u avec les meilleures 
intentions du monde, il ressort a !'evidence des commentaires qui ont ete faits qu'il n'a pas reussi a 
atteindre ses objectifs. Toutefois, la mise au point d'un nouvel outil, sous forme de budget programme, 
garantit le fait que le Directeur general ne sera pas seul a porter le poids de la prise de decision. La 
mise au point du prochain budget programme commencera par des consultations regionales au cours 
desquelles les pays pourront evoquer les questions prioritaires qu'ils souhaitent voir prendre en 
compte. Des decisions pourront alors etre prises en 2005 sur la repartition du budget integre, avec des 
Etats Membres quijoueront un role beaucoup plus important que prevu en 1998, lors de !'adoption de 
la resolution WHA51.31. On ne saurait trop insister sur !'importance de !'evaluation pour garantir 
l'efficacite du budget programme. 

Mme LE THI THU HA (VietNam) se felicite de !'engagement du Directeur general a transferer 
jusqu'a 70% des ressources aux Regions et aux pays d'ici la fm de l'exercice 2004-2005, mais se dit 
preoccupee par la diminution sensible des credits alloues a la Region du Pacifique occidental, en partie 
du fait de 1' application de la resolution WHA51.31. Cette Region est densement peuplee et sa charge 
de morbidite est elevee, tant pour les maladies non transmissibles que pour les maladies transmissibles 
comme la tuberculose, le VIH/SIDA, ou les maladies emergentes devastatrices comme le syndrome 
respiratoire aigu severe ou la grippe aviaire. Il faut davantage de ressources et elle preconise, par 
consequent, de modifier la resolution WHA51.31. 

Elle se declare aussi preoccupee par les modalites de repartition des ressources extrabudgetaires 
entre les Regions. En 2000-2001, la Region du Pacifique occidental n'a depense que 3,32% de 
!'ensemble des fonds de l'OMS inscrits sous la rubrique « Autres sources»; en 2002-2003, ce 
pourcentage est passe a 3,96 %. Elle demande qu'a l'avenir, la repartition de ces ressources repose sur 
une approche plus equitable, plus transparente, davantage axee sur les resultats et sur les besoins de 
fac;on a ce que la Region puisse recevoir une part plus importante qui 1' aiderait a satisfaire les 
exigences de ses pays. 

Mme FERNANDO (Sri Lanka) est favorable a la politique de decentralisation et dit qu'il 
faudrait ne plus utiliser la resolution WHA51.31 pour repartir les credits. C'est par solidarite avec la 
Region africaine que son pays a soutenu !'adoption de la resolution en 1998, et ce malgre la 
diminution des ressources que cela entrainerait pour la Region de l'Asie du Sud-Est, mais le moment 
est venu de trouver une nouvelle formule. Elle s'associe aux observations precedentes, estimant que 
!'importance demographique de la Region devrait etre prise en compte. La proposition faite par le 
delegue de l'Inde, a savoir d' envisager une formule reposant sur des indicateurs sanitaires ponderes 
par la population, est interessante. 

Le Dr BALAGUER (Cuba) fait observer que lorsque la resolution WHA51.31 a ete adoptee, il 
n 'y avait pas d' autre methode pour allouer des credits aux Regions. Elle a done permis de resoudre un 
probleme a l'epoque. L'indicateur du developpement humain du PNUD a ete utilise fort legitimement, 
et il n'est guere possible de juger maintenant de son bien-fonde. Il y a eu desaccord entre les Etats 
Membres lorsque la resolution a ete appliquee pour la premiere fois, car certaines Regions etaient 
touch6es alors que le Siege ne 1' etait pas, ce qui paraissait inapproprie. I1 faudrait trouver une methode 
satisfaisante pour toutes les parties concemees. La proposition du Directeur general d'accroitre la 
dotation des Regions et des pays et de reduire le budget du Siege, !'integration du budget ordinaire et 
des ressources extrabudgetaires et !'allocation de 75% du budget aux Regions et aux pays en 
2006-2007 sont un progres. Une repartition des ressources reposant sur les besoins, les priorites et les 
resultats est plus equitable que les autres methodes, si l'on sait que la part du Siege sera reduite, que 
les credits alloues aux Regions augmenteront et qu'une nouvelle methode sera utilisee. Le Directeur 
general devrait presenter un projet de resolution au Conseil executif pour que la Cinquante-Huitieme 
Assemblee mondiale de la Sante puisse examiner quelle methode adopter. Ainsi, la resolution 
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WHA51.31 ne serait pas abandonnee, mais enrichie d 'une nouvelle methode reposant sur 1' experience 
acquise. 

Mme NELLTHORP (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) fait observer 
qu'il est necessaire de definir ce que le paragraphe 21 du document veut dire en pratique pour 
!'Organisation. Le changement de cap adopte dans la resolution WHA51.31 a ete considere comme 
une solution de compromis compte tenu de la situation qui prevalait a l'epoque. Depuis lors, d'autres 
changements se sont produits - qui ont accentue les disparites entre Regions - d 'une part en raison de 
la politique consistant a affecter davantage de ressources au niveau des pays, d'autre part dans 
l'equilibre des ressources entre les contributions volontaires et les contributions statutaires. 

11 faudrait que ]'attribution de credits a la Region europeenne soit adaptee aux besoins sanitaires 
- qui varient sensiblement - des populations des pays. Les besoins sanitaires de tous les Etats 
Membres doivent etre mesures au moyen d 'un processus transparent de fa((On a ce que les ressources 
puissent etre ventilees equitablement entre les Regions selon le principe de 1' « unicite de 1' OMS ». 
Comme !'Organisation octroie une part consequente de ses ressources au niveau des pays, elle a 
besoin d'un processus de gestion axe sur les resultats, ouvert a la totalite des Etats Membres et 
aisement comprehensible. 11 faudrait que l'OMS elabore des principes directeurs pour repartir les 
fonds provenant de toutes les sources afm de veiller a ce que les pays les plus demunis beneficient 
d'un appui, et fasse rapport au Conseil executif enjanvier 2005. 

Mme AVER (France) reprend a son compte !'opinion exprimee par le delegue de l'Italie selon 
laquelle le rapport ne parait pas tout a fait repondre de maniere satisfaisante aux problemes souleves 
par la resolution WHA51.31 qui priait le Directeur general de soumettre une evaluation approfondie 
du modele d'allocation des credits aux Regions a la presente Assemblee de la Sante. Le rapport se 
borne a decrire sommairement les consequences fmancieres du modele et a prendre acte des debats des 
comites regionaux. Par ailleurs, il n'est pas necessaire d'abandonner du jour au lendemain un 
dispositif qui a permis, certes au prix d'une diminution des credits alloues a quatre Regions en chiffres 
absolus, un reel reequilibrage des ressources allouees aux Regions. La Region africaine a b6neficie le 
plus largement de ce dispositif et quatre autres Regions ont subi une baisse limitee de leur part. La 
Region europeenne a en realite vu sa part n'augmenter que legerement; il faudrait tenir compte des 
changements importants qui se sont produits dans cette Region. La proposition enoncee au 
paragraphe 21 n'est pas totalement convaincante etant donne que le modele actuel correspond deja 
de facto a une affectation en fonction des resultats et que l'indicateur du developpement humain du 
PNUD, qui sert de critere principal au modele, a ete modifie. Par consequent, elle se joint a !'ensemble 
des autres orateurs ayant demande que des ameliorations et des eclaircissements soient apportes au 
modele que le Secretariat envisage d'utiliser a l'avenir. 

Le Dr YOOSUF (Maldives) dit qu'il y a manifestement une correlation entre l'abondance de 
ressources et la bonne sante. Or la formule actuellement utilisee par l'OMS pour ses allocations au 
titre du budget ordinaire revele une mauvaise sante persistante dans la Region de l'Asie du Sud-Est. 
Dans le passe, il y a eu un manque de transparence dans la repartition des ressources et il se felicite de 
]'orientation prise en faveur d'une budgetisation fondee sur les resultats, concemant aussi bien le 
budget ordinaire que les ressources extrabudgetaires. 11 faudrait une plus grande equite et davantage de 
consultations de fa((on a ce que les prochains budgets soient etablis en fonction des besoins sanitaires 
des pays et des Regions, contribuant ainsi a ameliorer la sante dans le monde. 

M. PADMO SARWONO (lndonesie), soulignant les repercussions que les allocations 
budgetaires ont sur !'execution des programmes de sante, note que, depuis !'adoption de la resolution 
WHA51.31, !'allocation de credits a la Region de l'Asie du Sud-Est a fortement decline. 11 partage 
!'inquietude exprimee par les orateurs precedents, originaires de cette Region, et suggere que l'OMS 
propose un nouveau modele d'allocation des credits au titre du budget ordinaire qui soit transparent et 
equitable. 
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M. SELIM-LABIB (Egypte) dit qu'il faut ameliorer sensiblement le niveau des ressources 
affectees aux pays de la Region de la Mediterranee orientale de fas;on a ce que ces pays puissent 
relever les serieux defis qu'ils rencontrent en matiere de sante, tout en perfectionnant leur systeme de 
sante. 11 appuie la politique de decentralisation comme etant un moyen efficace de parvenir a une 
repartition qui soit juste entre les Regions et le Siege, repondant ainsi aux besoins des pays. 11 
preconise, par consequent, l'etablissement d'un budget integrant a la fois le budget ordinaire et les 
ressources extrabudgetaires, qui se fonde sur une approche basee sur les resultats. 11 faudrait revoir le 
mode le de repartition actuel, car il est complique et ne repond pas aux besoins des pays. 

Mme ALONSO CUESTA (Espagne) partage I' opinion des orateurs precedents, estimant que la 
resolution WHA51.31 n'est pas parfaite mais qu'il ne faut pas l'annuler, car il s'agit d'une 
amelioration par rapport a l'approche budgetaire anterieure. La recherche d'un modele ameliore 
necessitera dans un premier temps un debat avec les Regions afm que leurs besoins puissent etre 
defmis mais il faut pour cela disposer d'indicateurs objectifs. Les sources statistiques sont meilleures 
mais ne sont pas encore suffisamment fiables, ni ponctuelles. Comme les delegues de l'Egypte et du 
Japon, elle estime que les sources ordinaires et extrabudgetaires devraient etre integrees dans ces 
modeles. Elle soutient la decentralisation de 70% du budget vers les Regions, bien qu'elle ne soit pas 
certaine qu'un objectif aussi ambitieux puisse etre realise et craint que I' allocation regionale n'inclue 
les depenses inherentes au personnel travaillant sur des projets regionaux ou dans les pays, meme si ce 
personnel continue a travailler au Siege. 

M. J0RGENSEN (Danemark) pense aussi qu'il pourrait etre necessaire de reexaminer les 
modalites actuelles, enoncees dans la resolution WHA51.31, mais rappelle que le mecanisme en 
vigueur est le fruit d'un examen approfondi auquel se sont livres un groupe special, le Conseil executif 
et l'Assemblee de la Sante; il s'agit de remplacer la repartition discretionnaire par un mecanisme 
transparent et previsible. 11 est primordial que le futur mecanisme, quel qu'il soit, repose sur des 
criteres objectifs et s'inspire du dispositif actuel, comme l'a suggere le delegue de la Federation de 
Russie. 

M. MCKERNAN (Nouvelle-Zelande) souscrit aux observations formulees par le delegue du 
Japon. 11 s'inquiete de la reduction des credits alloues au titre du budget ordinaire a la Region du 
Pacifique accidental et de ses repercussions negatives sur l'activite programmatique de la Region. 
Tout modele d'allocation devrait reposer sur les principes de necessite et d'equite. La formule actuelle 
a vecu et un nouveau mecanisme devrait etre applique. La Nouvelle-Zelande appuie sans reserve les 
efforts deployes par le Directeur general pour reduire les depenses du Siege, lesquelles passeraient de 
44 a 30 % du budget, et demande instamment que les ressources additionnelles ainsi debloquees soient 
affectees aux Regions au titre d'activites programmatiques supplementaires dans les pays. 

Le Dr TANGI (Tonga) dit que les parametres sanitaires recommandes dans la 
resolution WHA51.31 sont limites. Son petit pays est fier d'avoir ameliore sa couverture vaccinale; ce 
succes a toutefois entraine la reduction des credits alloues aux Tonga, malgre la prevalence de 
certaines maladies non transmissibles. Les criteres actuels devraient done cesser de s'appliquer fm 
2005. Bien que la Region du Pacifique accidental soit la plus peuplee du monde, elle ne res;oit que 
3,9% des ressources extrabudgetaires. A l'avenir, !'attribution de ces ressources devra etre plus 
transparente. Les Tonga souhaitent que l'on evalue davantage l'impact des programmes ayant 
beneficie d'une allocation de credits. Le Dr Tangi approuve !'engagement pris par le Directeur general 
de reduire !'allocation versee au Siege a 30% des ressources, et suivra avec interet la mise en oeuvre 
de cette mesure. 

Le Dr ACHARYA (Nepal) se felicite de l'accent mis sur la decentralisation des ressources vers 
les pays et les Regions. Au moment de decider des allocations de credits, il faudrait tenir compte du 
facteur demographique, ainsi que du niveau de pauvrete et de developpement sanitaire des Regions 
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aussi peuplees que celle de l'Asie du Sud-Est, qui ont besoin de davantage de ressources pour relever 
les defis en matiere de sante. Dans ce contexte, il demande instamment que les credits alloues a cette 
Region soient augmentes. 

M. GUNNARSSON (Islande) dit qu'il appuie la resolution WHA51.31; il trouve que 
l'indicateur du developpement humain du PNUD et le « lissage logarithmique » appliques aux 
statistiques demographiques sont faciles a comprendre et que le systeme est transparent. Les 
circonstances ont toutefois change et il est peut-etre temps d'elaborer une nouvelle formule. La 
demande de credits est superieure a l'offre, ce qui rendra toujours la repartition difficile. L'essentiel 
consiste a garantir 1' equite et la transparence. Il approuve sans reserve la declaration du delegue indien 
selon lequella methode employee devrait pouvoir permettre que chaque pays connaisse son allocation 
pour la periode a venir. Le Directeur general devrait etre prie d'elaborer une nouvelle methode de 
calcul des allocations et de la soumettre au Conseil executif a sa cent quinzieme session en 
janvier 2005, puis a la Cinquante-Huitieme Assemblee mondiale de la Sante. 

Mme KONGSVIK (Norvege) se felicite qu'il soit propose que la mise en oeuvre du budget et 
programme et 1' etablissement des rapports sui vent un modele fonde sur les resultats. Le modele actuel, 
qui repose sur des objectifs mondiaux, ne donne guere d' orientation sur les priorites en matiere 
d'allocation de credits. 11 faut disposer de criteres objectifs, approuves par les organes directeurs. En 
attendant, c'est apparemment le modele actuel qui s'appliquera pour le prochain exercice. Elle souscrit 
aux opinions deja exprimees concemant la necessite d'equite et de transparence et dit que les pays les 
plus demunis devraient etre prioritaires. Pourquoi le facteur demographique doit-il etre une question 
majeure? L'OMS s'attache essentiellement au renforcement des capacites et a l'octroi d'une 
assistance technique a cet effet. Les pays les moins avances constituent le groupe principal - facteur 
qui devra etre pris en compte lors de 1' elaboration des criteres et la repartition des credits. 

Le Dr NORDSTROM (Sous-Directeur general), repondant aux questions posees, dit qu'il a pris 
note de la demande d'affmer le modele actuel afm d'assurer une utilisation plus rationnelle des 
ressources. Cette demande correspond aux efforts deployes par le Secretariat pour accroitre 1' efficacite 
et a 1' action menee pour renforcer le Siege ainsi que les bureaux regionaux et ameliorer les resultats 
obtenus dans les pays. 11 explique que ce n'est pas le Directeur general, seul, qui determine les 
besoins; il s'agit davantage d'une conception de la planification et de la definition des besoins qui 
« part de la base », sous 1' angle tant des ressources fmancieres que des besoins sanitaires. 
L'etablissement des couts repose en partie sur des objectifs censes pouvoir etre raisonnablement 
atteints. Les ressources precedemment designees sous le terme d' « extrabudgetaires » representent 
actuellement plus de 60% des ressources de l'OMS et sont integrees dans le budget. Le niveau des 
ressources est relativement stable. 11 y a entre 10 et 20 grands donateurs qui ont accorde une dotation 
fmanciere appreciable ces dernieres annees et avec lesquels se sont deroules des entretiens fructueux 
pour ameliorer la previsibilite et aligner les ressources sur les priorites demandees par les Etats 
Membres ; en fait, c' est la totalite du budget qui est examinee avec eux. Ces partenaires ont exprime le 
souhait de cooperer plus etroitement avec l'OMS pour veiller a ce que les contributions volontaires 
correspondent aux besoins, ce qui permettrait une meilleure planification et surveillance des 
contributions statutaires et volontaires. Les organes directeurs ont un role important a jouer dans ce 
domaine. 

En ce qui conceme les chiffres proprement dits, le niveau du budget ordinaire auquel s'applique 
la resolution WHA51.31 est important pour les Regions, car il garantit la stabilite a 1 'Organisation. Les 
montants devolus a chaque Region au cours des demiers exercices sont faibles par rapport aux 
ressources totales. Dans la Region europeenne, par exemple, la necessite d'un complement de 
US $20 millions par rapport a l'exercice precedent a ete mentionnee: l'objectifvise est de majorer les 
ressources qui passeraient de US $125 millions a US $158 millions, soit une augmentation encore plus 
forte. La Region des Ameriques a ete defavorisee par !'application du modele et n'a res:u que peu de 
ressources volontaires: or les objectifs presentes pour cette Region au Conseil executif de janvier 
2004 font etat d'une augmentation de 92 %. Pour la Region du Pacifique occidental, les allocations au 
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titre du budget ordinaire ont diminue, mais les ressources extrabudgetaires qui lui sont allouees sont 
passees de US $35 millions a US $59 millions. On progresse dans la voie d'un budget integre 
englobant toutes les ressources. Les Etats Membres devraient etre habilites a decider de la fa9on de 
depenser leurs ressources. 

Les Etats Membres ont mentionne la necessite de disposer de criteres et de principes directeurs 
clairs et precis pour allouer les ressources, et le modele actuel a ete considere dans I' ensemble comme 
non satisfaisant. 11 estime que ces criteres et principes ne garantiraient pas seulement une attribution 
des ressources aux zones geographiques qui en ont le plus besoin, mais aussi une orientation vers les 
priorites sanitaires les plus importantes, qui sont peut-etre aussi des priorites politiques. De fermes 
engagements en faveur de la lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme ont ete pris ; 
1 'Assemblee de la Sante souhaitera peut -etre indiquer d' autres domaines prioritaires ou elle estime que 
les ressources sont les plus necessaires. 11 faudrait aussi disposer de meilleurs mecanismes 
d'evaluation pour s'assurer que les ressources allouees atteignent leurs objectifs. Des inegalites 
subsistent actuellement; la repartition n'obeit pas toujours a la logique et la contribution des Etats 
Membres au debat est la bienvenue. Le Sous-directeur general est sur que des criteres plus precis et 
plus transparents seront fixes comme point de depart du debat a venir. 

Le PRESIDENT propose de ne pas clore l'examen de ce point de l'ordre dujour. 

11 en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du debat et I' approbation d'un projet de decision sur le sujet dans le proces-verbal 
de la quatrieme seance, section 3.) 

La seance est levee a 12 h 25. 



QUATRIEME SEANCE 

Vendredi 21 Mai 2004, 14 h 45 

President: Dr Jigmi SINGAY (Bhoutan) 
puis : Professeur N. M. NALI (Republique centrafricaine) 

Dr S. AL KHARABSEH (Jordanie) 

1. QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME ET AU BUDGET: Point 16 de l'ordre dujour 
(suite) 

Budget programme 2002-2003: Point 16.2 de l'ordre dujour (document A57/25) 

Mme MIDDELHOFF (Pays-Bas) accueille avec satisfaction le resume des conclusions initiales, 
qui demontre les avantages d'une gestion fondee sur les resultats. 11 faut encourager l'OMS a 
poursuivre ses efforts pour ameliorer la transparence et la rigueur comptable et pour developper les 
consultations intemes. Les le<;ons ainsi apprises devraient guider tous les travaux de !'Organisation. 
Les Pays-Bas attendent avec inten~t la publication du rapport complet, que le Conseil executif 
examinera a sa cent quinzieme session. 

Mme BLACKWOOD (Etats-Unis d'Amerique), observant que la mise en oeuvre d'un budget et 
programme est necessairement un processus permanent, note que l'OMS s'emploie a ce que son 
systeme de gestion du budget et programme fondee sur les resultats ait un maximum d' efficacite, et 
escompte recevoir le rapport complet d'evaluation a temps pour qu'il soit examine a la cent quinzieme 
session du Conseil. 

11 est important pour l'OMS de disposer des le depart des resultats et indicateurs attendus. Dans 
le cas contraire, des difficultes risquent de se presenter. Le rapport met en evidence les differences 
existant entre priorites mondiales et priorites des pays et entre resultats generaux et resultats 
specifiques, ainsi que la difficulte de mesurer des resultats formules en des termes abstraits. C' est a 
juste titre qu'il fait ressortir les questions qui revetent une importance critique aux yeux des Etats 
Membres, qui sont ceux qui fmancent !'action de !'Organisation. Pour les Etats-Unis d'Amerique, ces 
questions sont les suivantes : avoir un objectif clair, fixer des priorites strategiques, veiller a l'integrite 
et a la rigueur a tous les niveaux de la gestion des ressources, et obtenir des resultats. Ces resultats 
doivent se traduire par une amelioration tangible de la sante. Un travail approfondi de suivi et 
d' evaluation permet de mesurer si ce but est atteint, et de mettre en place une culture de la 
responsabilite. Les le<;ons a tirer de 1' execution du budget programme sont particulierement 
interessantes, et l'OMS devrait s'appuyer sur ces enseignements pour les cycles de planification 
budgetaire a venir. 

M. MACPHEE (Canada) dit que son pays est extremement favorable a la budgetisation axee sur 
les resultats et felicite l'OMS d'avoir fait oeuvre de pionnier en la mettant en place. 11 est important 
d'adopter des donnees de reference claires et de selectionner et perfectionner des indicateurs de 
resultats, de fa<;on a pouvoir faire une evaluation quantitative de ces resultats. Les mesures prevues 
sont de bon augure et c' est avec interet que le Canada prendra connaissance avant la session du 
rapport complet dont le Conseil sera saisi enjanvier 2005. 
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M. SA WERS (Australie) se felicite que le rapport ait pu etre etabli en temps utile, ce qui 
permettra d' appliquer au present exercice les le<;ons de 1' experience acquise lors de 1' exercice 
precedent. Cela incitera aussi les Etats Membres a participer davantage a la discussion que le Conseil 
aura au sujet de ce rapport a sa cent quinzieme session. 

M. LOZINSKIY (Federation de Russie), soulignant !'importance du rapport pour !'evaluation 
des resultats et la demarche axee sur les resultats, regrette qu'il n'ait pas ete possible de disposer de sa 
version defmitive. Le mieux eut ete que 1' Assemblee de la Sante puisse 1' examiner au cours de la 
presente session, en meme temps que les rapports fmanciers concemant la meme periode. Ce point de 
vue est expose au paragraphe 47 du rapport du Commissaire aux Comptes.1 On notera !'importance 
des relations a instaurer entre les differents niveaux de 1 'Organisation. 11 faudrait renforcer les liens 
entre planification strategique et planification operationnelle, ainsi qu'il ressort des paragraphes 37 et 
3 8 du meme rapport. 

Dans les colonnes presentant les indicateurs du budget programme, il serait plus aise de mesurer 
les resultats de l'OMS dans les differents pays si ceux-ci etaient nommement designes. Les objectifs 
pour l'exercice ecoule auraient aussi du etre precises, plutot que ceux pour 2010. En outre, les 
depenses correspondant a la periode comptable precedente devraient etre ventilees en fonction de 
chaque objectif. 

Mme NELLTHORP (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) souscrit aux 
observations des delegues des Pays-Bas, des Etats-Unis d'Amerique, du Canada et de l'Australie, et 
participera avec interet a l'examen du rapport complet qui sera soumis au Consei1 a sa cent quinzieme 
sessiOn. 

M. SAHA (lnde) a pu se procurer une version preliminaire du rapport complet et a ete edifie par 
la fa<;on claire et concise dont les elements essentiels des programmes et sous-programmes y sont 
presentes, et par la maniere dont il est repondu a la plupart des questions qu'un lecteur pourrait se 
poser au sujet de l'OMS. Cela dit, il serait utile d'y inclure un glossaire des abreviations utilisees. 

Mme ALONSO CUESTA (Espagne) se felicite des ameliorations apportees au budget 
programme et notamment du traitement integre des ressources budgetaires et extrabudgetaires ainsi 
que de l'accent plus fortement mis sur une budgetisation fondee sur les resultats. Toutefois, elle 
souhaiterait que les indicateurs soient presentes de maniere plus detaillee et que davantage 
d'informations soient foumies quant a la mesure dans laquelle les differents programmes sont 
parvenus aux resultats escomptes. 11 serait preferable de ne pas combiner activites et programmes. 
C'est ainsi, par exemple, qu'au cours de l'exercice 2002-2003 !'execution des programmes de 
vaccination, d'organisation des secours d'urgence et de promotion de la sante a atteint son objectif a 
plus de 100%, cependant que les resultats obtenus en ce qui conceme la sante des enfants et des 
adolescents, le VIH/SIDA et la sante des femmes ont ete inferieurs de 50% ace qui etait prevu au 
budget. Or la vaccination devrait essentiellement etre consideree comme une question de sante de 
1' enfant et les activites de promotion de la sante devraient etre incluses dans les programmes relatifs a 
la sante des femmes et au VIH/SIDA. Ce sont des aspects sur lesquels il faudrait s'arreter davantage 
dans les budgets programmes a venir. Mme Alonso Cuesta s'inquiete par ailleurs du caractere vertical 
de la structure du budget programme, qui pourrait donner lieu a des doubles emplois au sein de 
!'Organisation et a une utilisation peu rationnelle des ressources. 

Le Dr NORDSTROM (Sous-Directeur general) confmne que le rapport complet sera soumis au 
Conseil pour examen a sa cent quinzieme session. 11 convient avec le delegue de la Federation de 
Russie qu'il eut ete preferable de pouvoir l'etudier en meme temps que le rapport fmancier, mais la 

1 Document A57/20. 
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mise au point des systemes qui permettront de proceder ainsi n'est pas terminee. Quoi qu'il en soit, le 
projet de rapport est mis a la disposition des Etats Membres, qui sont invites a presenter leurs 
observations a son sujet. 11 devrait etre possible de faire rapport sur la performance fmanciere compte 
tenu des resultats escomptes lors de !'appreciation de I' execution pour l'exercice 2004-2005. Au sujet 
de la structure verticale du budget programme, on est en train de prendre des mesures, dans le cadre de 
la preparation du prochain budget programme (2006-2007), pour etablir des liens clairs entre les 
differents domaines d'activite en sorte que les Etats Membres en discernent bien la complementarite. 
Les enseignements tires du processus d'appreciation de !'execution ont ete incorpores au travail de 
planification pour 2006-2007. 

La Commission prend note du rapport. 

2. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document A57/43) 

Mme JAKAB (Hongrie ), Rapporteur, donne lecture du troisieme rapport de la Commission B. 

Le rapport est adopte.1 

3. QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME ET AU BUDGET: Point 16 de l'ordre du 
jour (reprise) 

Credits alloues aux Regions au titre du budget ordinaire: Point 16.1 de l'ordre dujour (documents 
A57/24 et A57/INF.DOC./4) (suite de la troisieme seance, section 3) 

Le PRESIDENT dit qu' a la lumiere des discussions approfondies qui ont eu lieu la Commission 
voudra peut-etre approuver le projet de decision ci-apres: 

Decision : La Cinquante-Septieme Assemblee mondiale de la Sante, apres examen du rapport 
sur les credits alloues aux Regions au titre du budget ordinaire (document A57/24), et eu egard 
aux recommandations formulees dans le paragraphe 21, a decide de demander au Directeur 
general d'etablir des principes directeurs qui seront appliques pour !'allocation des fonds de 
toute provenance, en tenant compte de l'equite et de l'appui a fournir aux pays les plus demunis, 
en particulier les pays les moins avances, et de faire rapport a ce sujet au Conseil executif a sa 
cent quinzieme session. 

Le Professeur PAKDEE POTHISIRI (Thai1ande) rappelle que, dans sa resolution WHA51.31, 
1 'Assemblee de la Sante a prie le Directeur general de soumettre une evaluation approfondie du 
modele envisage a la Cinquante-Septieme Assemblee mondiale de la Sante. Or le document A57/24 ne 
comporte aucune evaluation de ce genre. 

Deux Regions de l'OMS ont vu les credits qui leur sont alloues au titre du budget ordinaire 
sensiblement augmenter durant trois exercices consecutifs (2000-2005), cependant que quatre autres 
Regions subissaient une reduction de leur budget programme. 11 demande qu'un rapport soit fait au 
Conseil executif a sa cent quinzieme session et a la Cinquante-Huitieme Assembtee mondiale de la 
Sante sur les resultats obtenus par les deux Regions dont le budget ordinaire a augmente au cours des 
trois exercices ecoules, en tenant compte a la fois des credits budgetaires et extrabudgetaires, ainsi que 
sur !'incidence des reductions budgetaires sur les resultats obtenus dans les quatre autres Regions et 

1 Voir p. 262. 
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sur la nature des mesures tant budgetaires qu'extrabudgetaires qu'elles ont prises pour y faire face. Ces 
renseignements seront indispensables pour que 1 'Assemblee de la Sante puisse se prononcer sur les 
futures allocations de credits aux Regions. 11 y a eu certaines importantes augmentations cumulees des 
fonds extrabudgetaires, ainsi qu'il ressort du Tableau 1 du document A57/24, mais la Region du 
Pacifique accidental n'a re9u que US $34 millions en 2000-2003. 11 faut noter que des montants 
enormes sont verses par le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme et 
d'autres programmes mondiaux afm de combattre ces maladies. Compte tenu de l'afflux massif de 
ressources dans certaines Regions, 1' Assemblee de la Sante doit s'assurer que les programmes y sont 
mis en oeuvre de maniere efficace et que les resultats obtenus sont a la mesure des depenses engagees. 
Les quatre Regions qui ont vu leurs allocations de credits diminuees prefereraient qu' a la fm de la 
periode de six ans ce modele soit abandonne. Dans le texte du projet de decision, il serait souhaitable 
d'inserer, apres «!'allocation», les mots « aux Regions», et de remplacer «et», apres « l'equite », 
par les mots «, de 1' efficience et des resultats obtenus, ainsi que ». 

M. NAKAZAWA (Japon), soutenu par le Dr TAHA BIN ARIF (Malaisie), appuie le projet de 
decision mais, eu egard aux preoccupations des Etats Membres, propose d'inserer les mots « en 
consultation avec les Etats Membres et les Regions, » avant « des principes directeurs ». 

M. GUNNARSSON (lslande) estime qu'il faut laisser au Conseil executif la possibilite 
d'examiner les recommandations du Directeur general. 11 suggere de modifier le projet de decision en 
ce sens. 

Mme BLACKWOOD (Etats-Unis d' Amerique) souligne que le Secretariat se doit de passer en 
revue toutes les ressources, y compris celles allouees au Siege. Elle juge 1' ensemble des amendements 
proposes acceptables, sauf celui tendant a inserer les mots « aux Regions ». 

Le Professeur PAKDEE POTlllSIRI (Thailande) n'insistera pas sur ce point. 

M. J0RGENSEN (Danemark) suggere d'inserer les mots « fondes sur des criteres objectifs » 
apres « principes directeurs ». 

Le Dr NORDSTROM (Sous-Directeur general) donne lecture de la decision telle qu' elle vient 
d'etre amendee. 

Decision : La Cinquante-Septieme Assemblee mondiale de la Sante, apres examen du rapport 
sur les credits alloues aux Regions au titre du budget ordinaire (document A57/24), et eu egard 
aux recommandations formulees dans le paragraphe 21, a decide de demander au Directeur 
general d' etablir, en consultation avec les Etats Membres et les Regions, des principes 
directeurs fondes sur des criteres objectifs, qui seront appliques pour 1' allocation des fonds de 
toute provenance, en tenant compte de 1' equite, de 1' efficience et des resultats obtenus, ainsi que 
de l'appui a fournir aux pays les plus demunis, en particulier les pays les moins avances, et de 
soumettre ces principes pour examen au Conseil executif a sa cent quinzieme session. 

M. SAHA (lnde) demande si le Directeur general se contentera d'enoncer les principes a suivre, 
remettant a plus tard la decision a prendre quant a la formule a utiliser pour fixer le montant precis des 
allocations de credits. 

Le Dr NORDSTROM (Sous-Directeur general) note qu'un accord d'ensemble se degage au 
sujet de la necessite d'ameliorer le dispositif actuel d'allocation de credits. 11 apparait aussi necessaire 
d'etablir des principes et criteres simples pour !'allocation des ressources dans des pays et 
circonstances particuliers. Toutefois, il est encore trop tot pour savoir si la solution consistera en une 
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formule unique ou s'il sera aussi fait appel a d'autres moyens pour s'assurer que l'OMS agit de 
maniere conforme a ses priorites. 

Le projet de decision, ainsi amende, est approuve.1 

4. QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL: Point 17 de l'ordre dujour 

Ressources humaines: rapport annuel: Point 17.1 de l'ordre dujour (document A57/26) 

Le Dr YIN Li (representant du Conseil exticutif) indique que le cinquieme rapport annuel met a 
jour le rapport precedent, presente au Conseil a sa cent treizieme session en janvier 2004. 11 fournit des 
donnees completes sur le profil des ressources humaines de l'OMS au 31 decembre 2003, y compris 
des renseignements sur la dotation generale en personnel et les depenses y afferentes, et rend compte 
de la repartition par sexe, de la representation geographique, de 1' age, de la duree de service et des 
engagements temporaires. Des donnees y figurent egalement sur la repartition du personnel par 
groupes professionnels, sur le recrutement interne et externe et sur les administrateurs recrutes sur le 
plan national. 

M. NAKAZA WA (Japon) insiste sur l'im; •ortance d'une representation equitable ; beaucoup de 
pays ne sont toujours pas representes ou sont sous-representes, et l'OMS doit prendre des mesures 
pour redresser la situation. 

M. MACPHEE (Canada) note avec satisfaction, dans ce rapport bien prepare, que des progres 
ont ete accomplis dans de multiples domaines et notamment en matiere de representation 
geographique et de parite entre les sexes. Le Gouvernement canadien est tres attache a 1' objectif 
tendant ace qu'il y ait 50% de femmes dans !'ensemble de !'Organisation, y compris aux pastes les 
plus eleves. Le Canada est egalement un ferme partisan du multilinguisme au sein du systeme des 
Nations Unies, et l'OMS doit veiller a le favoriser le plus possible. Le rapport a l'examen est un outil 
precieux, comportant des donnees statistiques qui permettront d'apporter des ameliorations dans ce 
domaine et dans d'autres. L'orateur escompte que les strategies voulues vont etre mises au point, ce 
qui devrait se traduire par des objectifs fixes dans le budget programme, ainsi que par des indicateurs 
con<;us pour evaluer les progres accomplis dans le domaine des ressources humaines. 

M. SAHA (Inde), se referant a la resolution WHA56.35 sur la representation geographique 
equitable, reconnait que des ameliorations sensibles ont ete apportees depuis son adoption, ainsi qu'il 
ressort du paragraphe 9 du rapport. 11 souhaiterait savoir si des politiques deliberees ont ete mises en 
oeuvre pour engager moins de personnel provenant de pays surrepresentes, sauf lorsque des 
qualifications particulieres sont requises, et pour recruter davantage de personnes originaires de pays 
sous-representes. Sans etre favorable a !'interdiction d'engager des personnes venant de pays 
surrepresentes, l'orateur estime que ces nominations devraient etre enterinees au plus haut niveau. 
Faisant observer qu'il est couteux de nommer dans les Regions du personnel du Siege, il demande si 
l'OMS s'est dotee d'une politique en ce qui concerne le reengagement de fonctionnaires retraites en 
tant que consultants expatries. Dans le souci d'accroitre la rentabilite, il serait preferable de dormer 
chaque fois que possible la priorite a des candidats nationaux. 

M. SA WERS (Australie) appuie !'intervention du delegue du Canada. 11 se felicite des 
ameliorations signalees dans le rapport en matiere de representation geographique ainsi que de 

I Ce pro jet de decision a ete transmis a 1 'Assemblee de la Sante dans le quatrieme rapport de la Commission et adopte 
sous la cote WHA57(10). 
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!'adoption d'une strategie d'ensemble destinee a ameliorer la representation regionale et la parite entre 
les sexes. L'OMS doit continuer a rechercher les moyens de nommer un plus grand nombre de 
femmes aux echelons eleves. 

Mme AUER (France) souscrit aux observations du delegue du Canada sur le multilinguisme. 
L'Organisation devrait prendre ce facteur en consideration dans sa politique de recrutement, ce qui 
n'est pas le cas actuellement. L'OMS s'attache meme moins qu'auparavant au multilinguisme, ce qui 
a de graves consequences tant pour la vie quotidienne de !'Organisation que pour les concepts qu'elle 
est censee defendre. 

M. HE Jinguo (Chine), soulignant que la representation geographique est une question qui 
preoccupe vivement son pays, note qu'il subsiste 12 pays sous-representes et 44 pays non representes. 
Rappelant qu'un objectif a ete fixe qui tend a ce que 60 % des postes de la categorie professionnelle et 
de rang superieur soient attribues a des ressortissants de pays sous-representes ou non representes, 
1' orateur demande ce qui a ete fait pour atteindre cet objectif. 

Mme BLACKWOOD (Etats-Unis d' Amerique) releve au paragraphe 13 du document a 
l'examen qu'en 2003, 30,8% des nominations a des postes de la categorie professionnelle ont ete au 
benefice de ressortissants de pays sous-representes ou non representes et se demande quel est le 
pourcentage correspondant pour les pays surrepresentes. Elle souhaiterait que ce chiffi·e soit 
communique pour 2003 et suggere qu'il figure aussi dans les rapports a venir. 

M. LEE (Republique de Coree) souhaiterait avoir des informations sur les mesures prises pour 
ameliorer la representation geographique et la repartition par sexe. 

Le Dr NORDSTROM (Sous-Directeur general) souligne, en reponse aux observations des 
delegues, que le rapport est a considerer dans le contexte plus large de la priorite actuellement 
accordee a la question des effectifs et des ressources humaines, celles-ci etant la cle de la reussite 
d'une politique de gestion axee sur les resultats. Differentes reformes sont en cours, et en particulier 
les mesures suivantes: adoption d'un module de competences a utiliser pour le recrutement; mise en 
place d'un dispositif de planification a long terme des ressources humaines; investissements accrus 
dans la formation et le perfectionnement du personnel, et notamment dans un programme 
d'apprentissage de la gestion et de developpement de l'encadrement; suivi du roulement et de la 
mobilite du personnel; investissement accru dans !'evaluation du comportement professionnel de 
chaque membre du personnel, considere dans l'optique du travail accompli par !'ensemble de 
1' Organisation. 

En reponse a la question posee par le delegue de l'lnde, le Sous-Directeur general precise qu'en 
principe, l'OMS ne reengage pas de retraites sauf dans des circonstances particulieres. Pour ce qui est 
de l'equilibre entre personnel recrute sur le plan national et personnel recrute sur le plan international, 
il rappelle que l'OMS, en tant qu'organisation intemationale ayant besoin de fonctionnaires a la fois 
integres et dotes de certaines competences, ne peut se passer de personnel international ; mais elle 
encourage le roulement et la mobilite de ce personnel afm de favoriser le plus possible la diffusion des 
connaissances au sein de !'Organisation. Au niveau des pays, des fonctionnaires internationaux sont 
necessaires pour certaines taches, notamment en matiere de gestion fmanciere. 11 s'agit de trouver un 
equilibre entre la maitrise des couts et les missions dont !'Organisation veut s'acquitter. 

M. NOLAN (Recrutement et affectation du personnel et classement des postes), repondant a 
plusieurs questions precises qui ont ete posees, indique qu'un rapport sur la strategie de recrutement 
integrant la parite entre les sexes et 1' equilibre geographique a ete soumis au Conseil executif en 
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janvier 2004.1 Cette strategie s'organise autour de quatre grands axes: prevoir les besoins en 
ressources humaines; atteindre les gens; investir en vue de l'avenir; renforcer le contexte 
organisationnel en faveur de la diversite. Prevoir les besoins suppose une optimisation de la 
planification des ressources humaines au sein de !'Organisation; a cet effet, on a commence par 
incorporer une planification plus globale des ressources humaines dans la preparation du budget 
programme propose pour 2006-2007. Pour atteindre les gens, il faut elargir les sources de recrutement, 
ce a quoi 1' on s' emploie grace a des prises de contact avec le reseau des centres collaborateurs de 
l'OMS, les ecoles de sante publique, les associations de personnel infirmier et d'autres associations 
s'occupant de questions de sante. En outre, pour faire suite a une suggestion faite au Conseil, des 
missions permanentes a Geneve ont ete sollicitees pour diffuser plus largement les avis de vacance de 
poste. L'OMS est egalement entree en relation, a titre d'essai, avec la plus grosse base de donnees de 
recrutement en ligne du monde a la recherche de ressortissants de pays sous-representes. Le Directeur 
general s'emploie egalement a identifier d'eventuels candidats lorsqu'il se rend dans ces pays. Par 
ailleurs, il examine personnellement tout engagement envisage de ressortissants de pays 
surrepresentes. 

S'agissant d'investir en vue de l'avenir, un programme de mobilite et de roulement est en cours, 
un fonds de perfectionnement et de formation du personnel a ete mis en place et un reexamen a ete 
entrepris des programmes destines aux jeunes professionnels, en vue de mieux tirer parti des stages en 
tant que sources possibles de nouveaux engagements. Pour ce qui est du quatrieme objectif, a savoir 
renforcer le contexte organisationnel en faveur de la diversite, le Directeur general a fixe des objectifs 
et les a communiques aux Directeurs regionaux; ces objectifs reprennent ceux fixes pour !'ensemble 
de !'Organisation dans la resolution WHA56.35. 

Un rapport plus detaille sera soumis a la prochaine Assemblee de la Sante au sujet des progres 
accomplis dans la mise en oeuvre de la strategie relative aux ressources humaines; il y sera tenu 
compte de la suggestion faite par le delegue des Etats-Unis d' Amerique tendant a ce qu'y soient 
incluses des donnees sur le nombre de ressortissants de pays surrepresentes engages en 2004. 

Le Dr AHSAN (Bangladesh) souhaiterait recevoir des eclaircissements sur les mesures 
actuellement prises pour augmenter le nombre d'engagements de ressortissants de pays 
sous-representes ou non representes. 

M. HASHMIR (Pakistan) demande comment se calcule la fourchette: dans la Region des 
Ameriques, par exemple, trois pays ne sont pas representes et un pays est sous-represente, et ils 
figurent pourtant dans la fourchette consideree comme satisfaisante. 

Le Dr NORDSTROM (Sous-Directeur general) repond que la question de la representation est 
prise tres au serieux. I1 faut a !'Organisation les meilleurs niveaux de competence, mais elle est aussi 
consciente de l'interet que presente la diversite tant en ce qui conceme les langues que l'origine 
geographique. Comme il est difficile de trouver les personnes ayant les competences requises, l'OMS 
poursuit le dialogue avec plusieurs pays afm d'aider les meilleurs candidats de pays sous-representes a 
presenter leur candidature. 

M. SAHA (Inde) dit que son pays est tout a fait conscient de la necessite de n' engager que des 
personnes competentes. Dans beaucoup de pays en developpement, on a !'impression que la 
competence se trouve mise au second plan en raison des efforts faits pour pourvoir le grand nombre de 
postes de fonctionnaires attribues aux pays developpes. Les candidats competents provenant de pays 
sous-representes ne sont pas engages aussi souvent qu'ils le devraient parce qu'il semble exister un 
lien entre la representation d'un pays et ses contributions. 

1 Document EB113/18. 
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La Commission prend note du rapport. 

Nomination de representants au Comite des Pensions du Personnel de l'OMS: Point 17.3 de 
l'ordre dujour (document A57/27) 

Le PRESIDENT invite la Commission a nommer un membre et un membre suppleant au 
Comite des Pensions du Personnel de l'OMS, conformement au systeme de renouvellement expose 
dans le document A57/27. En l'absence d'objection, il considerera que la Commission souhaite 
proposer a la pleniere d'adopter le projet de decision ci-apres : 

Decision: La Cinquante-Septieme Assemblee mondiale de la Sante a nomme le Dr J. Lariviere, 
delegue du Canada, membre du Comite des Pensions du Personnel de l'OMS, et le 
Dr A. A. Yoosuf, delegue des Maldives, membre suppleant du Comite, l'un et l'autre pour une 
periode de trois ans. Elle a nomme le Dr L. Waqatakirewa, delegue de Fidji, membre du Comite 
pour le reste du mandat de M. L. Rokovada, c'est-a-dire jusqu'en mai 2005. 

Le projet de decision est approuve! 

Le Professeur Nali assume la presidence. 

5. QUESTIONS JURIDIQUES : Point 18 de 1' ordre du jour 

Accord avec l'Office international des Epizooties: Point 18.1 de l'ordre dujour (documents A57/28 
et A57 /28 Add.1) 

M. HASHMIR (Pakistan) releve qu'au premier paragraphe du document A57/28, l'Office 
international des Epizooties est designe comme une organisation intergouvemementale comptant 
165 pays Membres. Il s'agit en realite d'une organisation intemationale qui n'a pas 165 Membres et 
dont au demeurant l'un des membres n'est pas un Etat souverain au sens de la Constitution de l'OMS. 
Soutenu par Mme GONZALEZ FRAGA (Cuba), il indique que le document A57/28 doit etre modifie 
en consequence et, dans 1' Accord qui lui est annexe, !'expression «pays Membres » devrait etre 
remplacee par « Membres ». 

M. NAKAZA W A ( J apon) souligne que des zoonoses telles que 1' encephalopathie spongiforme 
bovine, le syndrome respiratoire aigu severe et la grippe aviaire sont en train de devenir une menace 
pour la sante humaine. Ayant eu a souffrir ces dernieres annees des incidences sanitaires et socio
economiques de ces maladies, le Japon se felicite de la collaboration etroite qui s'instaure entre les 
deux organisations. 

Le Dr BODZONGO (Congo) rappelle qu'au cours des trois demieres annees, son pays a connu 
trois epidemies de fievre hemorragique a virus Ebola, dont le point de depart a souvent ete le contact 
des hommes avec des animaux trouves morts dans la foret. Quoique l'epidemie ait ete enrayee chez 
l'homme, des animaux continuent a mourir dans la foret de la cuvette ouest du Congo. C'est la un 
grave sujet de preoccupation car les habitants de cette zone ne vivent que du fruit de la chasse. Le 
Congo se rejouit done de l'accord passe entre les deux organisations et souhaite qu'il se renforce 

ICe projet de decision a ete transmis a l'Assemblee de la Sante dans le quatrieme rapport de la Commission et adopte 
sous la cote WHA57(11). 
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encore. Une reference a la fievre hemorragique a virus Ebola aurait pu figurer au paragraphe 2 du 
document A57/28. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) prend note des observations faites au sujet du statut et de la 
composition de !'Office international des Epizooties. Une version revisee du document A57/281 va 
etre publiee. Pour ce qui est de l'amendement propose a !'Accord lui-meme, on gagnerait peut-etre du 
temps en ajoutant le membre de phrase suivant au dispositif du projet de resolution reproduit dans le 
document A5 7/28 Add.l : sous reserve que 1' expression « pays Membres » so it remplacee part out ou 
elle apparait par le mot « Membres ». Le Secretariat contacterait alors l'Office international des 
Epizooties afm de reviser 1 'Accord en consequence. 

Mme BLACKWOOD (Etats-Unis d'Amerique) dit qu'elle ne peut d'emblee dormer son accord 
a l'amendement suggere. Elle propose de remettre cette decision a un stade ulterieur de la seance. 

11 en est ainsi convenu. 

(Voir la reprise du debat a la section 8 ci-apres.) 

Reglement interieur de I' Assemblee mondiale de la Sante : amendement a I' article 72 : Point 18.2 
de l'ordre dujour (resolution EB112.Rl ; document A57/29) 

Le Dr FALL (Senegal), prenant la parole au nom des Etats Membres de la Region africaine, 
rappelle que ses 46 Membres ont en leur temps suggere que le Directeur general soit elu par 
1 'Assemblee de la Sante a la majorite qualifiee des deux tiers. Une telle decision confrrmera a nouveau 
l'Assemblee de la Sante dans sa vocation d'organe supreme de l'OMS, charge comme tel d'enteriner 
les decisions importantes du Conseil executif. Cela retablira en outre l'equilibre entre 1' Assemblee de 
la Sante et le Conseil, et fera de l'election du Directeur general une question importante au meme titre 
que !'adoption de conventions ou d'accords, des amendements a la Constitution ou des decisions 
budgetaires. Du meme coup, le Directeur general se verra investi d'une plus grande legitimite et d'une 
plus grande autorite, toutes deux necessaires a I' accomplissement de sa mission. Le Groupe africain 
appuie sans reserve l'amendement propose a !'article 72. 

Le PRESIDENT invite la Commission a approuver le projet de resolution. 

Le projet de resolution est approuve.2 

Le Dr Jigmi Singay assume la presidence. 

6. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES ET A VEC 
D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES: Point 20 de l'ordre du 
jour (document A57/31) 

M. MACPHEE (Canada) se felicite des mesures concretes prises par l'OMS pour travailler en 
etroite collaboration avec d'autres organisations du systeme des Nations Unies. Il est indispensable de 
faire echec a «!'inflation subreptice » des mandats et le Canada s'emploie avec d'autres pays 

1 Document A57/28 Rev.l. 

2 Ce projet de resolution a ete transmis a 1' Assemblee de la Sante dans le quatrieme rapport de la Commission et 
adopte sous la cote WHA57.8. 
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donateurs a ameliorer la coordination entre donateurs et organisations ainsi que sur le terrain. La 
question du VIH/SIDA est si grave qu'une coordination efficace au sein du systeme des Nations Unies 
est absolument cruciale si l'on veut eviter d'inutiles rivalites en matiere d'obtention de credits ou de 
preeminence dans les attributions. Le Canada se felicite de la collaboration entre l'OMS et 
l'ONUSIDA et appuie sans reserve le travail accompli par le reseau mondial d'alerte et d'action en cas 
d'epidemie pour faire face a !'apparition de nouvelles maladies transmissibles. 

M. BURKART (AIEA) souligne que, si son organisation jouit d'une grande notoriete pour le 
travail de verification des accords intemationaux de garanties qu'elle accomplit, elle est moins connue 
pour sa mission statutaire consistant a accelerer et a developper la contribution des applications 
nucleaires a la paix, a la sante et a la prosperite. L 'AIEA contribue au developpement durable grace a 
ses programmes relatifs a la sante humaine, a l'alimentation et a I' agriculture, aux ressources en eau et 
a la protection de 1' environnement. Elle est aussi la seule organisation intemationale autorisee par son 
statut a fixer des normes de securite en vue de proteger la sante des effets des rayonnements ionisants, 
normes dont certaines ont ete mises au point en collaboration avec l'OMS. 

L' Agence travaille avec l'OMS depuis 1959 et cette cooperation continue de se developper. Elle 
est particulierement desireuse de collaborer dans le domaine du cancer. En 2003, alors que l'on 
observait que les taux de cancer etaient eleves et en augmentation dans le monde en developpement, 
l'OMS et l'Union intemationale contre le Cancer ont lance un appel pour une action concertee tous 
secteurs confondus afin de prevenir et combattre le cancer dans le monde entier. L'Agence est en train 
de mettre au point son Programme d'action pour la cancerotherapie, partant du principe que la 
radiotherapie joue un role fondamental dans les traitements anticancereux et qu'elle est d'un bon 
rapport cout/efficacite. Les pays en developpement ont besoin d'aide pour developper leurs techniques 
de radiotherapie et les integrer a leurs programmes de lutte anticancereuse. Au titre de ce Programme 
d'action, ils recevront des conseils de specialistes et du materiel. 

Dans le domaine de la nutrition, l'OMS et l'Agence oeuvrent ensemble a la mise au point d'une 
strategie destinee a diminuer la frequence des insuffisances ponderales a la naissance dans les pays en 
developpement ainsi qu' a developper les utilisations des techniques isotopiques dans les programmes 
d'intervention nutritionnelle lies au VIH/SIDA en Afrique. Dans le cadre de la lutte contre les 
moustiques vecteurs de paludisme, l'Agence fait des recherches sur !'utilisation de la technique des 
insectes steriles. Elle continue a collaborer avec plusieurs organismes, et notamment l'OMS, en vue de 
creer des zones exemptes de mouche tse-tse. Dans les pays en developpement il faut utiliser au mieux 
des ressources qui sont limitees, et l'Agence est toute prete a appuyer l'OMS grace aux technologies 
dont elle dispose. 

Le Dr NYENZI (OMM) souligne que son organisation contribue au bien-etre de l'humanite en 
mettant a disposition des informations et des produits concemant la meteorologie et le climat. Elle 
surveille en outre les gaz a effet de serre, les aerosols, d'autres polluants ainsi que les changements 
atmospheriques a long terme. Un enjeu constant pour la communaute intemationale est de veiller a ce 
que tous les pays aient acces aux techniques d'information et de communication qui leur permettront 
de tirer profit des progres realises en matiere d'exploitation des donnees meteorologiques et 
climatiques. Evoquant les multiples manieres dont le climat et les extremes climatiques affectent la 
sante humaine, 1' orateur souligne que les changements climatiques pourraient avoir une incidence 
considerable s'agissant par exemple de la propagation des maladies a transmission vectorielle ou de la 
qualite de l'air en milieu urbain. L'importance de cette association a ete soulignee lors de la 
conclusion d'un accord de collaboration entre l'OMS et l'OMM approuve a la Cinquieme Assemblee 
mondiale de la Sante en 1952. Cette collaboration s'est averee tres utile, par exemple lors de la vague 
de chaleur qui a sevi en Europe en 2003. L'OMM apprecie la collaboration qui s'est instauree avec 
l'OMS et souhaite la voir se poursuivre et se developper. 

On est en train de mettre au point, en collaboration avec le secteur de la sante, des systemes 
d'alerte destines aux services meteorologiques nationaux, afm que le public puisse etre averti de 
l'arrivee de vagues de chaleur. Autre exemple de collaboration entre les secteurs de la meteorologie et 
de la sante, des systemes d'alerte ont ete mis en place dans les zones urbaines pour avertir les couches 
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de population vulnerables de !'imminence de catastrophes liees au climat. L'OMM, en partenariat 
avec l'OMS, approfondit ses connaissances sur les effets des variations climatiques et des 
changements climatiques sur la sante humaine, dans le cadre d'ateliers organises dans diverses parties 
dumonde. 

En matiere de prevention du paludisme, des systemes d'alerte precoce s'appuyant sur des 
donnees climatiques aident les autorites sanitaires a se preparer a des flambees anormales de la 
maladie liees a des phenomenes climatiques. 

La Commission prend note du rapport. 

7. POLITIQUE APPLICABLE AUX RELATIONS A VEC LES ORGANISATIONS NON 
GOUVERNEMENTALES: Point 21 de l'ordre du jour (decision WHA56(10); document 
A57/32) 

Le Dr YOOSUF (Maldives), prenant la parole au nom d'un representant du Conseil executif, 
indique que, pour dormer suite a la decision WHA56(10), le Conseil a reexamine a sa cent treizieme 
session un projet de politique applicable aux relations avec les organisations non gouvemementales. 
Avant que le Conseil au complet n'en discute, il a ete decide que les membres du Conseil interesses se 
reuniraient de maniere informelle en vue de rechercher un consensus sur les amendements suggeres au 
projet. Faisant rapport au Conseil, le moderateur des reunions informelles a declare que, bien que 
celles-ci se soient deroulees dans une atmosphere constructive, i1 n'avait pas ete possible de parvenir a 
un consensus, car certains amendements appelaient une reflexion et des consultations plus 
approfondies. Le Conseil a souscrit a ce point de vue et decide de prier le Directeur general 
d' organiser des consultations et de faire rapport sur les resultats de celles-ci a la Cinquante-Septieme 
Assemblee mondiale de la Sante. Au debut de fevrier 2004, les Etats Membres se sont entendus sur le 
texte d'un projet de resolution et de politique, qui sont presentes dans le document A57/32; toutefois, 
en depit de discussions approfondies, il n' a pas ete possible de degager un consensus sur le libelle du 
paragraphe 5 du projet de resolution ni sur les paragraphes 9, 14, 17 et 18 du projet de politique. 

M. M. A. KHAN (Pakistan) suggere de supprimer les crochets entourant le mot 
« conformement » au paragraphe 9 du projet de politique. L'article 71 de la Constitution de l'OMS 
dispose clairement que« L'Organisation peut, en ce qui conceme les questions de son ressort, prendre 
toutes dispositions convenables pour se concerter et cooperer avec des organisations internationales 
non gouvemementales et, avec 1' approbation du gouvemement interesse, avec des organisations 
nationales, gouvemementales ou non gouvemementales. ». De la meme fa9on, au paragraphe 14, il 
convient de choisir entre les deux textes entre crochets ou entre ces deux textes et la note de has de 
page, afm de bien faire ressortir que toute collaboration en matiere de politique doit se faire en 
consultation avec les gouvemements interesses. 

Mme GONZALEZ FRAGA (Cuba) constate que les principes directeurs censes regir les 
relations de l'OMS avec les organisations non gouvemementales n'ont toujours pas ete defmis 
clairement. Cuba apprecie la precieuse contribution apportee par les organisations non 
gouvemementales aux activites de l'OMS, mais considere qu'aucune decision ne saurait etre prise 
sans une evaluation approfondie de toutes les consequences des modifications apportees, et surtout en 
!'absence d'une defmition precise des principes directeurs appeles a regir ces nouvelles relations. Le 
dispositif regissant actuellement les rapports avec les organisations non gouvemementales, s'il a 
peut-etre des limites, fonctionne bien. Tout changement apporte suscitera des questions auxquelles il 
conviendra de bien reflechir et i1 serait sage de consacrer tout le temps necessaire a cette tache. C'est 
pourquoi il serait bon de differer l'examen de ce pointjusqu'a ce que le Directeur general ait presente 
des principes directeurs au Conseil executif a sa cent quinzieme session. 11 ne semble pas opportun 
d'evoquer dans la resolution des questions ayant trait aux relations de l'OMS avec les entreprises 
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commerciales. Aux termes de 1' article 71 de la Constitution, la collaboration avec des organisations 
non gouvemementales est subordonnee au consentement du gouvemement interesse. Le Comite 
permanent des Organisations non gouvemementales devrait faire rapport au Conseil sur la liste mise a 
jour des organisations non gouvemementales en relations avec l'OMS. 

M. MACPHEE (Canada) declare que son pays s'est toujours montre favorable a une revision de 
la politique de l'OMS en ce qui conceme ses relations avec les organisations non gouvemementales, 
mais d'une maniere qui autorise une plus grande souplesse et qui soit en harmonie avec I' evolution du 
role joue par les organisations non gouvemementales dans le secteur de la sante. Les negociations ant 
permis de realiser des progres sur de nombreux points, mais certains passages du texte n'en demeurent 
pas mains inacceptables pour le Canada, car ils iraient dans le sens d'une rigidite accrue et d'une 
mains grande ouverture de !'Organisation a l'egard des organisations non gouvemementales. 11 est a 
noter que le rapport du Groupe de personnalites eminentes sur les relations entre l'ONU et la societe 
civile constitue par le Secretaire general, qui pourrait alimenter la reflexion et orienter les travaux de 
l'OMS dans ce domaine, doit etre publie dans un mois. 

Mme NELLTHORP (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle que son 
pays s'est prononce en faveur de la revision de la politique presentee au Conseil en janvier 2004 et 
indique que sa delegation a depuis lors pris part a de tongues negociations destinees a resoudre les 
problemes restes en suspens afm d'en arriver a un consensus. 

Au paragraphe 9 du projet de politique, il serait plus simple de supprimer toute nouvelle 
reference a l'article 71 de la Constitution de l'OMS, puisque le paragraphe 1 de ce texte indique 
clairement que toutes dispositions prises le seront sous reserve dudit article. 11 serait egalement 
preferable d'eliminer tout ce qui figure entre crochets au paragraphe 14, ainsi que les paragraphes 17 
et 18, eux aussi places entre crochets. 

Mme ALOPAEUS-STAHL (Suede) rappelle }'attitude notoirement ouverte a l'egard des 
organisations non gouvemementales qui est celle de son pays. Quoiqu'il ne lui semble pas utile 
d'inclure une regle specifiant qu'il convient de consulter les gouvemements nationaux au sujet des 
relations entre les organisations non gouvemementales nationales et les organisations intemationales, 
la Suede, en tant que membre d'une organisation intergouvemementale, se conformera toujours aux 
regles etablies par l'OMS. 

M. YANG Xiaokun (Chine) se rejouit de la contribution apportee par les organisations non 
gouvemementales a la sante et au bien-etre des peuples du monde, et precise que son pays a 
activement participe au reexamen de la politique a mener en la matiere et a formule des suggestions 
constructives. Le document A57/32 est le fruit de ces consultations. Les paragraphes 9 et 14 du projet 
de politique semblent tendre vers le meme but et, dans la mesure ou ils reprennent probablement les 
termes de la Constitution de l'OMS, ils sont a conserver. L'orateur ne souscrit pas a la proposition du 
delegue du Royaume-Uni tendant a supprimer les paragraphes 17 et 18, qui sont a son avis importants. 
De plus, d' autres instances se sont dotees de dispositions semblables a celles figurant au paragraphe 
17; c'est le cas en particulier du Conseil economique et social de l'ONU. Quant au paragraphe 18, il a 
trait au rapport que soumettra le Directeur general au Conseil executif sur la collaboration de l'OMS 
avec d'autres organisations, et il parait normal que les Etats Membres s'attendent a recevoir des 
informations sur la cooperation entre l'OMS et les organisations non gouvemementales. 

M. HOHMAN (Etats-Unis d' Amerique) dit que son pays a activement participe aux discussions 
organisees a la suite de la session du Conseil de janvier 2004 en vue de reexaminer la politique de 
collaboration avec les organisations non gouvemementales. De grands progres ont ete faits et seules 
quelques difficultes subsistent, qui apparaissent dans les passages entre crochets. L' orateur souscrit 
aux propositions du delegue du Royaume-Uni tendant a la suppression des passages entre crochets 
dans le document. Quelques mois auparavant, il avait propose un libelle simple du paragraphe 9, 



230 CINQUANTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

comme suit: « Les comites regionaux seront responsables des decisions concernant !'accreditation, 
aupres d'eux-memes, d'organisations non gouvernementales. ». Il appuie par ailleurs les observations 
formulees par le delegue de la Chine, a savoir qu'il est important que le Directeur general fasse rapport 
au Conseil sur la mise en oeuvre de la politique de collaboration ; les Etats-Unis feront preuve de 
souplesse quant au choix a faire entre les differentes solutions proposees au paragraphe 18. 

Mme MIDDELHOFF (Pays-Bas) appuie les propositions faites par le delegue du Royaume-Uni, 
soulignant qu'il faudra bien reflechir aux criteres a appliquer pour accrediter des organisations non 
gouvernementales. En tout etat de cause, le but ultime est de favoriser une collaboration constructive 
et efficace entre l'OMS et les organisations non gouvernementales. 

Le Dr BRONNER (Federation internationale des Industries des Aliments dietetiques ), prenant 
la parole a !'invitation du PRESIDENT, se felicite de voir la communaute des Nations Unies 
considerer les organisations non gouvernementales representant l'industrie comme des parties 
prenantes et partenaires importants, soulignant que ces entites constituent une source precieuse de 
connaissances, de technologie et de ressources. Elle declare que son organisation est resolue a 
poursuivre sa collaboration avec l'OMS et qu'elle est toute disposee a ameliorer la sante nutritionnelle 
en faisant partager ses connaissances et ses recherches scientifiques. 

La politique de l'OMS en matiere de relations avec les organisations non gouvernementales 
devrait se fonder sur deux principes: la non-discrimination, visant a ce que toutes les organisations 
non gouvemementales soient traitees sur un pied d'egalite; la transparence et la responsabilite, en 
sorte que toutes les organisations non gouvemementales se conforment aux memes normes exigeantes 
pour eviter d'eventuels conflits d'interets. 

Dans un souci de clarte, de precision et de transparence et pour eviter des interpretations 
erronees, il serait souhaitable d'eclaircir toute formulation ambigue en ce qui concerne la mise en 
oeuvre des resolutions par les organisations non gouvernementales. Les resolutions de l'OMS sont des 
recommandations qui s'adressent aux Etats Membres et les organisations non gouvernementales ne 
doivent pas, en tant que tierces parties, dormer !'impression de s'attribuer l'autorite de ceux-ci. Il 
faudrait aussi eliminer toute formulation qui donnerait a penser que l'OMS tient les organisations non 
gouvernementales pour responsables des actes de tels ou tels de leurs membres agissant peut-etre de 
leur propre initiative. 

Etant donne que le partenariat public-prive continuera de jouer un role crucial dans la recherche 
de resultats positifs en matiere de sante publique, l'OMS doit veiller a reconnaitre et traiter toutes les 
organisations non gouvernementales de maniere egale. 

Le Dr LHOTSKA (Organisation intemationale des Consommateurs), prenant la parole a 
!'invitation du PRESIDENT ainsi qu'au nom du Reseau international des Groupes d'Action pour 
l'Alimentation infantile, du People's Health Movement et de !'International People's Health Council, 
se felicite du reexamen de la politique entrepris voici deux ans dans le cadre de !'initiative Societe 
civile. Ce reexamen met heureusement I' accent sur trois domaines principaux qui ont ete identifies par 
des organisations non gouvernementales oeuvrant dans l'interet general: la sous-representation des 
organisations representant la societe civile des pays du Sud et de 1 'Est aux reunions des organes 
directeurs de l'OMS; la necessite de revoir et d'ameliorer les mecanismes destines a garantir qu'il n'y 
aura pas de conflits d'interets dans les interactions de l'OMS avec des entites commerciales; 
!'exigence que toute organisation ayant des liens avec l'industrie soit classee dans le secteur prive a 
but lucratif plutot que dans la categorie des organisations non gouvernementales/de la societe civile. 
Des progres encourageants ont ete faits dans le premier domaine. S'agissant de la necessite d'eviter les 
conflits d'interets, il serait souhaitable que les Etats Membres suppriment tous les passages figurant 
entre crochets dans le projet de resolution. Enfm, pour ce qui est du troisieme domaine, la politique 
proposee continue de conceder aux entites commerciales la qualification avantageuse d' organisations 
non gouvernementales. Il sera de ce fait difficile aux Etats Membres de preserver l'integrite de l'OMS 
et de la proteger des influences indument exercees par les entreprises commerciales. 
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Le projet de politique evite d'aborder ce qui aurait pu etre un aspect decisif de la mise en place a 
l'OMS de dispositifs de detection et de reglement des conflits d'interets. En outre, I1 va a l'encontre 
des criteres actuellement appliques pour admettre des organisations non gouvernementales a entrer en 
relations officielles avec elle, puisque ces criteres specifient que les activites de ces organisations 
doivent etre axees sur le developpement et libres d'interets commerciaux. 

En ce qui concerne les preoccupations qui ont ete exprimees au sujet de la discrimination dont 
pourraient faire l'objet des entites industrielles non repertoriees comme organisations non 
gouvernementales, il y a lieu de se referer aux principes directeurs applicables a la collaboration avec 
le secteur prive presentes par le Conseil a sa cent septieme session, ou il etait expressement question 
des « associations representant des entreprises commerciales » et des « fondations qui ne se 
distinguent pas de leur source de parrainage »: ces defmitions pourraient etre elargies. Dans l'interet 
d'une gestion democratique, !'accreditation d'organisations a but non lucratifrepresentant des interets 
commerciaux ou etroitement lies a eux ne devrait pas etre automatique. Cette question devrait etre 
examinee de maniere plus approfondie dans le cadre d'un vaste debat public. 

Le Dr BALE (Federation internationale de l'Industrie du Medicament), prenant la parole a 
!'invitation du PRESIDENT, souligne qu'il represente une organisation non gouvernementale a but 
non lucratif oeuvrant dans l'interet de la sante publique et pouvant se prevaloir de plus de 30 annees de 
relations officielles avec l'OMS. Representant les industries pharmaceutiques axees sur la recherche, 
mais egalement uncertain nombre de societes fabriquant des produits generiques et d'automedication, 
la Federation qu'il represente joue un role utile en favorisant la cooperation entre l'OMS, d'autres 
organisations et organismes des Nations Unies et les societes pharmaceutiques. Elle est cofondateur 
d'importants partenariats public-prive associant l'OMS et l'industrie pharmaceutique, telles !'Alliance 
mondiale pour les vaccins et la vaccination et !'Operation medicaments antipaludiques. En tant que 
representante legitime d'un partenaire important, la Federation s'est toujours conduite, dans ses 
discussions avec l'OMS, comme une organisation non gouvernementale transparente et sans but 
lucratif. 

Le secteur prive et les societes pharmaceutiques en particulier jouent un role de plus en plus 
important en matiere de sante publique, contribuant a son amelioration dans le monde entier par de 
precieux apports en ressources, en connaissances et en savoir-faire. En ce qui concerne le VIH/SIDA, 
le secteur prive contribue de maniere importante a la mise au point de nouveaux medicaments et de 
vaccins pour !utter contre la maladie et favoriser 1' acces aux traitements existants dans les pays en 
developpement, traitements qui, dans la seule Region africaine, beneficient actuellement a plus de 
150 000 malades. 

Une etroite collaboration entre l'OMS et la Federation est evidemment indispensable pour la 
fourniture de vaccins en vue de 1' eradication de la poliomyelite et de medicaments pour lutter contre la 
lepre, le trachome, la transmission mere-enfant du VIH et de multiples autres maladies et affections. 

Des millions de personnes ont beneficie directement et indirectement de ces programmes, et 
c'est a l'industrie pharmaceutique que l'on doit la mise au point de !'immense majorite des vaccins et 
medicaments salvateurs dont on dispose actuellement. 

Il est dans l'interet de la sante publique et de l'OMS de favoriser la conclusion d'alliances avec 
1 'industrie pharmaceutique. La question des modalites de cette collaboration ne doit pas etre tranchee 
en fonction d'une dichotomie secteur prive contre secteur public. Le probleme est plutot de savoir 
comment renforcer les partenariats pour lutter contre les maladies. C'est dans la transparence que 
reside la solution, non dans 1' exclusion. Le Dr Bale condanme la distinction trompeuse qui a ete faite 
entre l'interet public et les organisations non gouvernementales travaillant pretendument «pour 
l'industrie », distinction qui ne peut qu'engendrer la confusion. I1 rend hommage a !'excellent travail 
accompli par la World Health Professions Alliance, le Conseil international des Infirmieres, 
1 'Association medicale mondiale et 1 'International Federation of Pharmacists a 1' appui des objectifs de 
l'OMS. La Federation n'est pas une organisation non gouvernementale commerciale, mais une 
organisation non gouvernementale sans but lucratif basee a Geneve et representant !'innovation 
biomedicale dans l'interet des patients. Une collaboration fructueuse devrait se poursuivre entre elle et 
l'OMS dans l'interet de tous, partout dans le monde. 
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Mme OULTON (Conseil international des Infmnieres), prenant la parole a !'invitation du 
PRESIDENT, precise qu'elle represente six organisations de professionnels de la sante -!'Association 
medicale mondiale, la Confederation internationale des Sages-Femmes, la Confederation mondiale de 
Physiotherapie, le Conseil international des Infmnieres, la Federation dentaire internationale et la 
Federation internationale pharmaceutique- qui travaillent en etroite collaboration avec l'OMS. Elles 
fournissent des avis tant sur le plan technique que sur celui des politiques, mettent a disposition des 
ressources fmancieres et humaines pour les projets, font campagne en faveur de l'OMS et diffusent 
des informations en son nom. Ces organisations sont toutes acquises au principe d'une gouvernance 
efficace, performante et transparente et militent depuis toujours en faveur d'un systeme d'accreditation 
rationnel et moderne. 

A plusieurs reprises, elles ont demande que les associations de professionnels de la sante soient 
placees dans une categorie distincte des autres organisations non gouvernementales et ont emis le 
souhait que des consultations aient lieu plus regulierement entre l'OMS et ces associations. La 
politique de l'OMS ne saurait etre efficacement mise en oeuvre sans le soutien des professionnels de la 
sante. 

Elles s'inquietent de voir que la presente proposition est plus restrictive que celles examinees au 
cours de l'annee ecoulee. Dans la politique et les rapports envisages, il n'est question que de 
demarches administratives, lesquelles occasionneront un surcroit de travail pour les organisations non 
gouvemementales et davantage de regles a appliquer pour l'OMS. 

La question de !'accreditation internationale a ete diiment traitee. Plusieurs difficultes subsistent 
en matiere d'accreditation regionale. Par exemple, si un probleme se pose dans un pays, il semble que 
l'OMS a !'intention d'en imputer la responsabilite au groupe international ou regional, ce qui est 
inequitable. Le libelle du paragraphe 13 du projet de politique semble un peu confus et appelle des 
eclaircissements quant a d' eventuelles voies de recours. 

Le PRESIDENT suggere a la Commission de remettre a plus tard l'examen du document relatif 
a la politique afm de laisser au Directeur general davantage de temps pour consulter toutes les parties 
interessees en vue d'en arriver a un consensus. En reponse a une question de M. HOHMAN 
(Etats-Unis d'Amerique), il confmne que cette question sera soumise a une Assemblee de la Sante 
ulterieure par l'intermediaire du Conseil executif. 

11 en est ainsi decide. 

8. QUESTIONS JURIDIQUES: Point 18 de l'ordre dujour (reprise) 

Accord avec I'Office international des Epizooties: Point 18.1 de l'ordre dujour (documents A57/28 
et A57 /28 Add.1) (reprise du debat interrompu a la page 226) 

M. HOHMAN (Etats-Unis d'Amerique) fait savoir que sa delegation peut accepter 
l'amendement propose au projet de resolution figurant dans le document A57/28 Add.1, consistant a 
preciser que !'expression «pays Membres » sera remplacee partout ou elle apparait par le mot 
« Membres ». 

Le projet de resolution, ainsi amende, est approuve.1 

Le Dr AI Kharabseh assume la presidence. 

I Ce projet de resolution a ete transmis a 1' Assemblee de la Sante dans le quatrieme rapport de la Commission et 
adopte sous la cote WHA57.7. 
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9. QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 12 de l'ordre dujour 

Qualite et innocuite des medicaments: systemes de reglementation: Point 12.12 de l'ordre dujour 
(document A 57 115) 

Mme NELLTHORP (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se felicite de ce 
que l'OMS continue de mettre I' accent sur la politique pharmaceutique et sur !'importance de l'acces a 
des medicaments de grande qualite, notamment pour traiter le VIH, la tuberculose, le paludisme et 
d'autres maladies a combattre en toute priorite. Le Royaume-Uni appuie sans reserve le role cle que 
joue l'OMS en favorisant la selection et !'utilisation rationnelles de medicaments surs, efficaces et de 
qualite. Ainsi qu'il est note dans le rapport, garantir l'acces a des medicaments de qualite suppose 
!'existence d'une capacite de reglementation adequate, laquelle reste a renforcer dans beaucoup de 
pays. Ici encore, l'OMS a un role cle a jouer, notamment en matiere d'elaboration de principes 
directeurs appropries, dans le cadre par exemple du projet pilote des Nations Unies pour l'achat, la 
qualite et l'approvisionnement. 

Le Dr KASAI (Japon) dit que son pays approuve sans reserve le role joue par l'OMS en tant 
qu' organe de liaison entre les differentes autorites de reglementation pharmaceutique des pays 
developpes et en developpement. Il appuie les trois grandes series de recommandations formulees lors 
de la Onzieme Conference intemationale des Autorites de Reglementation pharmaceutique (Madrid, 
16-19 fevrier 2004), qui devront etre integralement appliquees. Le Japon participe a des projets de 
l'OMS visant a combattre la contrefayon de medicaments et a favoriser de bonnes pratiques en matiere 
de fabrication, et met en oeuvre des programmes bilateraux de formation a !'intention des responsables 
de la reglementation pharmaceutique et des services d'inspection, ou l'accent est mis sur la necessite 
absolue de suivre de bonnes pratiques de fabrication si l'on veut obtenir des medicaments de qualite. 
Compte tenu de !'experience qu'il a acquise en matiere d'homologation rapide des medicaments 
« orphelins »,le Japon se felicite des discussions qui ont eu lieu pendant la Conference sur la necessite 
de se doter d'un dispositif approprie de mise au point de medicaments; il s'interesse aussi aux debats 
de la Commission sur les Droits de Propriete intellectuelle, !'Innovation et la Sante publique. Le Japon 
souhaite que les bonnes pratiques cliniques, qu'il a rendues obligatoires en matiere pharmaceutique sur 
son territoire, soient largement encouragees dans les Etats Membres. L'OMS se doit de favoriser la 
mise en place d'un systeme efficace de reglementation pharmaceutique, et il faut esperer qu'elle 
continuera de servir d'interface pour les autorites de reglementation pharmaceutique par 
l'intermediaire de la Conference intemationale des Autorites de Reglementation pharmaceutique. 

Mme MODISE (Botswana) convient que les autorites de reglementation doivent collaborer au 
renforcement des systemes de reglementation, en sorte que la fabrication, le commerce et !'utilisation 
des medicaments fassent l'objet d'une surveillance propre a favoriser et a proteger la sante publique. 
Au Botswana, la qualite et l'innocuite des medicaments sont regies par la loi sur les medicaments et 
substances connexes et par la politique pharmaceutique nationale, qui exige que tout medicament soit 
homologue avant d'etre commercialise, organise le controle et !'inspection de leur commerce, les 
essais en laboratoire et la surveillance apres commercialisation et soumet les essais cliniques a 
autorisation et a surveillance. Elle approuve le rapport. 

M. SEKOA TI (Afrique du Sud) indique que son Gouvemement a pris note des mesures prises 
par l'OMS pour aider les Etats Membres a combler les retards constates dans certains d'entre eux en 
matiere de reglementation. Il existe differents modeles de reglementation de par le monde, qui sont 
fonction de la taille du marche considere, des ressources disponibles et des problemes de sante 
publique rencontres. L'OMS joue un role important dans la promotion des initiatives prises en matiere 
d'harmonisation dans differentes Regions. L'Afrique du Sud appuie cette action et en appelle aux 
Etats Membres pour qu'ils facilitent la mise en oeuvre des principes directeurs et mettent en place des 
structures adaptees. Elle continue d'approuver le role joue par l'OMS en matiere de fixation de normes 
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mondiales et les efforts deployes pour ameliorer la qualite des medicaments. Elle demande instamment 
a !'Organisation de diffuser les informations dont elle dispose sur les contrefa<;ons et les medicaments 
ne repondant pas aux normes, afin d'ecarter rapidement les risques potentiels. Un partenariat doit 
s'instaurer pour lutter contre les contrefa<;ons et l'OMS doit redoubler d'efforts pour encourager et 
controler l'innocuite des medicaments, et notamment des antiretroviraux, en aidant les pays a integrer 
la pharmacovigilance. L'OMS doit absolument jouer un role moteur dans les essais cliniques, 
particulierement dans les pays en developpement, veiller au respect des normes de bonne pratique 
clinique, et intensifier son action pour inciter les autorites nationales a surveiller et reglementer 
l'emploi des medicaments complementaires et traditionnels. La situation pharmaceutique mondiale a 
beaucoup evolue et il faut faciliter l'acces a des medicaments surs et de bonne qualite afm de pouvoir 
en retirer un maximum de bienfaits a un cout abordable. 

Le Dr QI Qingdong (Chine) approuve le rapport. La Chine est disposee a cooperer avec l'OMS, 
les organisations regionales et les autorites de reglementation des Etats Membres ; elle est aussi tres 
desireuse de mettre en place des strategies de reglementation afin de preserver la qualite des 
medicaments, d'intensifier la recherche clinique sur les essais de nouveaux medicaments, de surveiller 
la commercialisation et de proceder a des controles de qualite en vue de faire appliquer des normes 
universellement reconnues, ce qui permettra d'ameliorer l'efficacite des medicaments. 

Le Dr KRIT PONGPIRUL (Thai1ande) juge excellent le rapport mais souhaite formuler deux 
observations. Tout d'abord, il est essentiel de fixer une norme a atteindre en matiere de qualite des 
medicaments, mais celle-ci doit etre appliquee en tenant compte des circonstances particulieres de 
chaque pays et non pas pour faire obstacle a la fabrication de medicaments generiques. Ensuite, i1 se 
peut certes qu'une amelioration de la qualite se traduise par un prix plus eleve, mais il faut rechercher 
le meilleur rapport qualite/prix et les groupes a faible revenu doivent pouvoir avoir acces a ces 
medicaments. 11 est permis d'esperer que !'amelioration des systemes de reglementation permettra en 
fm de compte d' eliminer a la fois les mauvais medicaments et le mauvais usage des medicaments. 

Le Dr AGARWAL (lnde) souligne que pour dispenser des soins de sante efficaces il faut 
disposer de medicaments sftrs, efficaces et de grande qualite. La politique suivie par les autorites 
indiennes tend a garantir 1 'acces a prix raisonnables a des medicaments, a renforcer le controle de la 
qualite au stade de la fabrication des medicaments et a encourager une utilisation rationnelle de 
ceux-ci, ce qui instaurera un climat propice a de nouveaux investissements dans la mise au point de 
nouvelles technologies et la production de nouveaux medicaments. Le rapport met l'accent sur la 
necessite d'une cooperation et d'une harmonisation intemationales, et sur le role de catalyseur que 
pourrait jouer un organisme responsable de la reglementation pharmaceutique. En Inde, plusieurs 
initiatives ont recemment ete prises pour ameliorer la reglementation en matiere de qualite, d'innocuite 
et d'efficacite des medicaments; en particulier, un projet a ete entrepris avec I' assistance de la Banque 
mondiale en vue de mettre en place dans tout le pays un programme de pharmacovigilance. La qualite 
des preparations pharmaceutiques est etroitement liee a la qualite des procedes de fabrication, qui 
doivent etre revus de temps a autre. En Inde, le dispositif en matiere de bonnes pratiques de fabrication 
a ete ameliore pour inclure par exemple des dispositions relatives a une surveillance plus stricte de 
l'environnement. La loi sur la classification des medicaments et cosmetiques a egalement ete 
completement refondue. Ces mesures ainsi que d' autres permettront de franchir une etape decisive 
dans la politique gouvemementale. 

M. KYEREMATENG (Ghana) indique que son pays est conscient, en tant que pays en 
developpement, qu' il est important que les differentes autorites de reglementation cooperent et 
travaillent en reseau. C 'est pourquoi son organisme de reglementation pharmaceutique, le Food and 
Drugs Board, a participe a la reunion du Reseau africain des autorites reglementaires pharmaceutiques 
qui s'est tenue a Hong Kong en juin 2001 a I' occasion de la Dixieme Conference intemationale des 
Autorites de Reglementation pharmaceutique ; cette reunion a ete suivie au Ghana par une rencontre 
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orgamsee avec succes a 1' echelon sous-regional en decembre 2002. Differentes mesures 
d'harmonisation ont ete prises par ce qui s'appelait alors la West Africa Pharmaceutical Federation. 
En outre, grace a une initiative «fast-track» binationale, plusieurs reunions ont eu lieu entre le Food 
and Drugs Board ghaneen et la National Agency for Food and Drink Administration and Control du 
Nigeria. Des representants de la Cote d'Ivoire, de la Sierra Leone, du Tchad et du Togo ont assiste a 
ces reunions, dont le but etait d'integrer et d'harmoniser les differentes activites de reglementation 
pharmaceutique au moyen d'echange de renseignements, de programmes coordonnes et de mise en 
commun des ressources. Une strategie envisagee consiste a renforcer la capacite des autorites de 
reglementation pharmaceutique grace a la mise en place au niveau sous-regional d'un dispositif de 
formation aux bonnes pratiques de fabrication, a la pharmacovigilance, a 1' evaluation, a 
!'homologation et a !'inspection. Des propositions vont etre presentees en ce sens a !'Organisation 
sanitaire de 1 'Afrique occidentale. 

Le Dr MAHJOUR (Maroc) dit que, etant dote d'une politique pharmaceutique tendant a 
ameliorer 1' acces a des preparations de haute qualite, le Maroc applique des regles de fabrication 
strictes, repondant aux normes universellement reconnues. La production de 34 etablissements 
pharmaceutiques permet de repondre a 70 % des besoins nationaux. La legislation nationale en matiere 
de medicaments comporte trois piliers complementaires : un controle systematique de tous les 
medicaments circulant dans le pays; un dispositif d'enregistrement systematique; un systeme de 
pharmacovigilance s' etendant sur tout le territoire national a toutes les parties prenantes du secteur 
public et du secteur prive. I1 serait souhaitable que l'OMS diffuse des informations non seulement sur 
tousles medicaments de pietre qualite, mais aussi sur les endroits ou il est possible d'acquerir de bons 
produits. 

Mme MAHLANGU (Zimbabwe) declare que son pays apprecte beaucoup le travail 
remarquable accompli par l'OMS en matiere de fixation de normes relatives a la qualite, a l'innocuite 
et a l'efficacite des medicaments. Elle rend hommage a !'action menee par l'OMS pour appuyer le 
processus de preselection et ne doute pas que d'autres organes de reglementation le jugeront eux aussi 
tres utile. Elle a pris note de !'intention manifestee par l'OMS de s'employer a combler les lacunes 
constatees dans les pays en developpement en matiere de capacite de reglementation pour ce qui est de 
1' evaluation des medicaments contre les maladies affectant lourdement la population ; i1 est permis 
d' esperer que les organes de reglementation des pays en developpement seront associes comme i1 
convient a cet effort, ce qui les aidera a acquerir les capacites necessaires et par consequent a combler 
les lacunes. Elle demande qu'un soutien soit accorde aux Etats Membres pour qu'ils se dotent de 
laboratoires nationaux de controle de la qualite. 

M. HAN Sok Chol (Republique populaire democratique de Coree) se felicite de ce que l'OMS a 
lance et commence a mettre en oeuvre la strategie pharmaceutique. Cependant, l'objectif consistant a 
garantir l'acces a des medicaments essentiels de qualite, d'innocuite et d'efficacite assurees et a 
promouvoir leur usage rationnel est encore loin d'etre atteint. Les Etats Membres doivent elaborer et 
mettre en oeuvre des politiques pharmaceutiques tenant compte des caracteristiques economiques, 
sociales et culturelles propres aux differents pays. Ces demieres annees, le Gouvemement de la 
Republique populaire democratique de Coree a connu des difficultes en ce qui conceme 1' offre de 
medicaments et les soins medicaux, et i1 s'interesse particulierement a la medecine traditionnelle ou 
koryo. I1 est important de mettre en oeuvre des pratiques therapeutiques fondees scientifiquement, 
d'associer medecine traditionnelle et medecine modeme, et d'etablir les structures scientifiques des 
therapies populaires. L'OMS devrait continuer a appliquer sa strategie concemant la medecine 
traditionnelle et veiller davantage a encourager la cooperation scientifique et technique, tant sur le plan 
regional que sur le plan international. 

Le Dr ABREU CATALA (Venezuela) declare que, dans le cadre de sa politique d'acces aux 
medicaments, son pays s'efforce de privilegier les meilleures pratiques de fabrication et de tenir 
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compte des efforts faits par d'autres pays en developpement pour produire leurs propres medicaments, 
afin de favoriser le developpement de la technologie de ces pays. Il faut moderniser les systemes 
nationaux de reglementation - c, est -a-dire faire appel a toutes les strategies possibles pour faire 
prevaloir le meilleur usage en matiere de fabrication, de pratique clinique, de surveillance des matieres 
premieres et autres domaines pertinents. A cette fm, il convient d'ameliorer la legislation, de faire en 
sorte que les ressources humaines beneficient d'une meilleure formation et, le cas echeant, de mettre 
sur pied une collaboration internationale et des reseaux de surveillance. Le Venezuela s'efforce pour 
sa part d'elaborer et de mettre en oeuvre des notions et principes en matiere de reglementation. Mais 
les systemes nationaux de reglementation doivent etre adaptes aux politiques nationales d'acces aux 
medicaments, en particulier dans les pays en developpement. C'est pourquoi, plutot que de chercher a 
faire respecter des normes internationales qui pourraient etre contraires aux politiques sanitaires 
nationales ou influencees par des interets commerciaux, l'OMS devrait axer ses efforts sur une 
normalisation technique permettant aux Etats Membres, et notamment aux pays en developpement, 
d'ameliorer leurs propres aptitudes techniques a controler la qualite des medicaments et a proteger 
ainsi la saute. L' application de regles de bonne pratique necessitera des investissements, ce qui pour 
certains pays en developpement risque de se traduire par le detoumement de fonds destines a d'autres 
objectifs. Il faudra par ailleurs se garder de divulguer a des tiers des informations susceptibles de 
tomber entre les mains de concurrents ou de semer le doute chez les utilisateurs potentiels. 

Mme AVER (France) appuie toute initiative en faveur d'une reglementation garantissant la 
qualite et l'innocuite des medicaments- une exigence qui se retrouve dans l'accord de cooperation 
signe entre la France et l'OMS en novembre 2003, qui atteste l'attachement de la France au principe 
de mise a disposition de la population de produits sanguins et de medicaments de qualite, selon les 
recommandations de bon usage et dans de bonnes conditions economiques. Les institutions franfYaises 
competentes continueront de soutenir !'Organisation et les activites de ses Etats Membres. Le 
paragraphe 5 du rapport a 1' examen resume bien les missions qui incombent aux autorites nationales, 
en particulier en ce qui concerne !'evaluation, la pharmacovigilance et !'inspection. Par ailleurs, la 
France approuve les efforts deployes par l'OMS et ses mesures relatives a l'usage rationnel des 
medicaments notamment et se felicite de la cooperation qui se developpe avec 1' Agence europeenne 
du Medicament, qui devrait bientot pouvoir rendre des avis scientifiques au sujet de 1' evaluation de 
medicaments destines a etre mis sur le marche hors de l'Union europeenne a la demande de l'OMS. La 
France peut egalement appuyer l'OMS sur deux points: !'importance d'un acces facilite a des 
medicaments de qualite et la priorite donnee a l'acces aux medicaments essentiels et notamment aux 
antiretroviraux d'une part, et l'instauration d'un lien entre la strategie pharmaceutique de l'OMS et 
l'accord de l'OMC sur les medicaments generiques dans les pays pauvres d'autre part. Elle partage les 
inquietudes d'autres pays en ce qui concerne les contrefafYons et !'importance du controle de qualite au 
niveau du marche. 

Le Dr SOEPARAN (Indonesie) se felicite que le probleme des incidences mondiales du recours 
a la technologie avancee, de !'intensification du commerce international et de l'ouverture des 
frontieres ait ete souleve. L'existence d'un dispositif national de reglementation fort et independant 
devient de plus en plus cruciale pour assurer la protection du public, notamment si des produits de 
qualite inferieure se repandent de plus en plus. Le fait que des pays en developpement ont des 
capacites reduites devrait inciter les pays disposant d'un systeme de reglementation moderne a 
apporter leur aide en matiere d'evaluation de l'innocuite, de l'efficacite et de la qualite. L'Indonesie 
estime tout a fait necessaire une collaboration entre pays mise en oeuvre avec le concours de l'OMS. 
Le probleme des medicaments ne repondant pas aux normes et des contrefafYons inquiete de plus en 
plus de nombreux pays dont la capacite de reglementation est insuffisante. Etant donne que la volonte 
politique de lutter contre les medicaments contrefaits fait souvent defaut, il faut que les Etats Membres 
entreprennent d'elaborer une convention-cadre pour la lutte contre la contrefafYon de medicaments; il 
souhaiterait que cette question soit discutee lors d'une prochaine Assemblee de la Saute. Il soutient 
sans reserve la recommandation formulee au paragraphe 5 du document A57/15, mais estime par 
ailleurs qu'il y aurait lieu d'insister expressement sur la necessite de mettre aussi en oeuvre de 
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meilleures pratiques de fabrication pour les produits destines aux actes medicaux, y compris les tissus 
destines a la transplantation. 

Le Dr T AHA BIN ARIF (Malaisie) indique que son pays appuie sans reserve les 
recommandations formulees lors de la Onzieme Conference intemationale des Autorites de 
Reglementation pharmaceutique, ainsi que les efforts deployes par l'OMS pour garantir la qualite, 
l'efficacite et l'innocuite des medicaments destines aux marches interieurs et au commerce 
international. La Malaisie continue de collaborer etroitement avec l'OMS et avec d'autres organes de 
reglementation. Le Bureau national malaisien de pharmacovigilance a de nouveau ete designe pour 
une autre penode de quatre ans comme centre collaborateur de l'OMS pour le controle de la 
reglementation pharmaceutique ; il continuera a assurer la formation de boursiers de 1 'OMS en matiere 
de reglementation pharmaceutique, participera a des activites d'inspection aupres d'autres organes de 
reglementation et offrira des services de consultants, en particulier aux pays en developpement, afm de 
combler les retards en matiere de normes de reglementation pharmaceutique. Le Bureau continue 
d'entretenir de bonnes relations de travail avec le centre collaborateur d'Uppsala (Suede) pour la 
pharmacovigilance intemationale, avec qui il veille a l'innocuite des medicaments et des preparations 
a base de plantes. 

L'OMS a efficacement aide la Malaisie a presider le groupe de travail sur les produits 
pharmaceutiques ainsi que d'autres organes de l'ANASE, dont les pays Membres ont mis au point et 
adopte des principes directeurs sur la qualite. Ce type d'activites, venant s'ajouter a l'aide dispensee 
grace a des partenariats tels que celui instaure entre la Commission europeenne et 1' ANASE, 
contribuent a combler les lacunes qui subsistent en matiere de reglementation. 

Le Dr FAOURI (Jordanie) indique que dans son pays c'est un organe independant qui s'occupe 
de 1, alimentation et des medicaments et des 18 unites de production de medicaments. Il tient a mettre 
l'accent sur }'importance du role joue par l'OMS dans ce domaine. Etant donne que les societes 
pharmaceutiques ont }'intention d'entreprendre des essais cliniques dans les pays en developpement, il 
importe de se conformer aux dispositions de 1' Accord d'Helsinki et d'autres instruments analogues. 

M. GUNNARSSON (Islande) accueille avec satisfaction le rapport, en approuve la plus grande 
partie et souscrit aux observations des orateurs precedents, reconnaissant qu'il existe de grandes 
differences entre les Etats Membres pour ce qui est de leur dotation en organes de reglementation 
pharmaceutique. De fait, on considere qu'un tiers a peine de tous les Etats Membres sont dotes de 
systemes de reglementation modemes, un autre tiers ne disposant pratiquement d' aucun systeme de 
reglementation. Il confirme l'ecart observe en matiere de reglementation entre pays developpes et pays 
en developpement et, parmi les inconvenients que presente un dispositif de reglementation inefficace, 
il peut notamment citer la consommation et la prescription irrationnelles de medicaments et 1' emploi 
de medicaments ne repondant pas aux normes ou contrefaits. En vue de combler cet ecart, l'OMS 
soutient de nombreux Etats Membres, et surtout des pays en developpement, pour renforcer leur 
politique pharmaceutique et consolider leur infrastructure de reglementation. Des experts 
d'Etats Membres developpes apportent eux aussi une assistance technique. 11 appuie entierement ces 
efforts, rappelant que 1 'accent a pour la premiere fois ete mis sur la politique pharmaceutique lors de la 
Onzieme Conference intemationale des Autorites de Reglementation pharmaceutique. Malgre les 
progres sensibles qui ont ete faits depuis lors en ce qui conceme 1' offre et le c011t de medicaments 
essentiels de bonne qualite, les inquietudes dont ont fait etat de nombreux pays ainsi que l'industrie 
pharmaceutique sont bien comprehensibles dans la mesure ou il n' existe aucune structure de 
reglementation efficace, notamment pour les produits sanguins et plasmatiques. 

Mme BLACKWOOD (Etats-Unis d' Amerique) se felicite que la priorite ait ete donnee a la 
qualite et a 1 'innocuite des medicaments, et notamment des produits sanguins, et insiste sur la 
necessite de disposer de solides capacites de reglementation au niveau des pays, en particulier pour la 
mise en oeuvre de programmes tels que l'initiative « 3 millions d'ici 2005 »et le plan d'urgence du 
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President Bush pour la lutte contre le SIDA. L'OMS et tous les Etats Membres doivent unir leurs 
forces pour preserver la qualite et l'innocuite des medicaments. 

Elle appuie sans reserve I' action menee par l'OMS pour assurer un meilleur approvisionnement 
en sang non contamine dans le monde entier en favorisant la mise en place de services nationaux de 
transfusion sanguine. Elle souhaite a us si que 1' Organisation persevere dans ses initiatives, s' agissant 
notamment de la mise au point et de la reactualisation des normes concemant les produits sanguins et 
de sa participation a la Collaboration mondiale pour la securite des dons de sang ; il y a lieu de noter a 
cet egard que l'OPS joue un rOle moteur dans les Ameriques en ce qui conceme la securite des dons de 
sang. 

11 convient de rendre hommage a l'OMS pour le role moteur qu'elle joue dans la lutte contre les 
medicaments contrefaits et ne repondant pas aux normes, qui sont vendus en quantites de plus en plus 
grandes sur Internet. Ainsi qu'il a ete souligne lors de la Onzieme Conference intemationale des 
Autorites de Reglementation pharmaceutique, l'OMS joue un role majeur dans le renforcement des 
partenariats avec les differentes parties prenantes et dans la mise en place de nouvelles collaborations 
avec des organes de reglementation et d'inspection et d'autres parties interessees. 

C'est a juste titre que l'accent est mis sur les principes directeurs relatifs a la mise a jour des 
normes, sur la consolidation des mecanismes permettant un echange rapide d'informations et sur le 
developpement des capacites et de la formation aux fonctions de reglementation. Compte tenu des 
initiatives de plus en plus nombreuses qui sont prises pour lutter contre le VIH/SIDA, la tuberculose et 
le paludisme dans le monde entier, ces elements sont vitaux si l'on veut renforcer la 
pharmacovigilance. L'OMS devrait encourager les organes nationaux de reglementation 
pharmaceutique a adopter et a mettre en oeuvre des normes et des regles de meilleures pratiques. 

L'utilisation abusive du systeme de classification pharmaceutique DDD/ATC (doses 
joumalieres defmies/classification anatomique, therapeutique et chimique ), qui en once des principes 
directeurs pour mesurer 1 'utilisation des medicaments et non les doses equivalentes de medicaments 
differents a des fins de remboursement et de fixation de prix, est preoccupante. Les modifications 
recemment apportees a ces principes directeurs incitent meme en realite a une utilisation abusive. Les 
Etats-Unis ont aussi demande a l'OMS de reexaminer ces amendements recents et de recommander de 
nouvelles modifications, de fa<;on que ces principes soient utilises aux fms scientifiques et techniques 
pour lesquelles ils ont ete COn<(US. 

Mme ALONSO CUES TA (Espagne) se fe!icite que le Conseil executif ait examine ce point a sa 
cent treizieme session, le but recherche etant de garantir la qualite et l'innocuite des medicaments et 
produits sanguins. Elle se felicite egalement de l'inclusion dans le document a l'examen des 
recommandations de la Onzieme Conference intemationale des Autorites de Reglementation 
pharmaceutique. A l'avenir, il serait souhaitable de presenter a l'Assemblee de la Sante le document 
integral plutot qu'un resume. 

11 est indispensable que les pays continuent d' etre encourages a mettre en place des organes 
nationaux de reglementation pharmaceutique charges de coordonner les politiques et strategies 
pharmaceutiques nationales et de faire respecter la legislation relative aux produits pharmaceutiques, 
et notamment les textes portant sur l'autorisation de mise sur le marche des medicaments, y compris 
les produits sanguins. 11 faudrait egalement prendre des mesures pour faciliter 1' acces a des 
medicaments essentiels surs et de qualite, confurmement a la strategie pharmaceutique presentee a la 
cent treizieme session du Conseil, qu'il serait souhaitable de soumettre a la prochaine Assemblee de la 
Sante. 

Mme DE LA MATA (Commission europeenne) declare que la Commission europeenne est bien 
consciente qu'il existe un fosse en matiere de reglementation entre pays developpes et pays en 
developpement et que les organes de reglementation des seconds n'ont que des moyens limites pour 
veiller a l'innocuite et a la qualite des medicaments. La revision de la legislation pharmaceutique 
europeenne, recemment publiee, mentionne diffcrentes mesures precisement destinees a faire face a ce 
probleme. Le nouveau cadre reglementaire, deja en vigueur, autorise l'Agence europeenne du 
Medicament a dormer son opinion scientifique, en collaboration avec l'OMS, lors de !'evaluation de 
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certaines specialites pharmaceutiques a usage humain destinees exclusivement a des marches situes 
hors de 1 'Union europeenne. Cette evaluation scientifique se fondera sur les memes normes 
d'innocuite, de qualite et d'efficacite que celles appliquees dans toute l'Europe. 

L'OMS, la Commission europeenne et l'Agence europeenne du Medicament ont deja 
commence a travailler ensemble a la mise en oeuvre des dispositions de ce cadre reglementaire. 
Toutefois, certains problemes restent en suspens, qui ont trait en particulier a }'adoption par les pays 
des opinions scientifiques formulees et a !'impact qu'est susceptible d'avoir le systeme OMS de 
certification. Pour les resoudre, une collaboration accrue entre les differentes parties prenantes sera 
necessaire. A l'avenir, la Commission europeenne espere cooperer plus etroitement encore avec 
l'OMS dans l'interet de la sante publique partout dans le monde. 

Le Dr LEPAKHIN (Sous-Directeur general) remercie les delegues de leurs observations dont il 
sera pris note; l'OMS en tiendra le plus grand compte dans l'action qu'elle mene pour renforcer la 
capacite de reglementation pharmaceutique. 11 prend egalement note de leur appui aux activites de 
l'OMS visant a renforcer les autorites de reglementation pharmaceutique, notamment dans les pays en 
developpement, dans l'interet de la sante publique. Les medicaments ne sauvent des vies, ne soulagent 
des souffrances et n'ameliorent la sante que s'ils sont de bonne qualite, surs, disponibles a un prix 
abordable et utilises de maniere rationnelle. 

Relevant que la plupart des questions soulevees sont abordees dans la strategie pharmaceutique 
de l'OMS pour 2004-2007/ le Sous-Directeur general assure les delegues que !'Organisation 
continuera a fournir des evaluations efficaces aux pays qui en ont besoin, et notamment aux pays en 
developpement. 

Insistant sur !'importance d'une collaboration active avec les pays et diverses organisations, il 
se rejouit de !'initiative prise par la Commission europeenne d'oeuvrer avec l'OMS dans ce domaine. 

L'OMS considere que la Onzieme Conference internationale des Autorites de Reglementation 
pharmaceutique, a laquelle ont participe 113 autorites de reglementation, a ete une etape decisive qui a 
permis d'identifier les questions reglementaires a traiter d'urgence. 11 remercie le Gouvemement 
espagnol d'avoir accueilli cette reunion. 

La Commission prend note du rapport. 

Eradication de la dracunculose: Point 12.16 de l'ordre dujour (document A57/33) 

Le PRESIDENT invite la Commission a examiner le projet de resolution ci-apres, propose par 
le Soudan: 

La Cinquante-Septieme Assemblee mondiale de la Sante, 
Ayant examine le rapport sur !'eradication de la dracunculose ;2 

Notant avec satisfaction les excellents resultats obtenus par les pays d' endemie, ou le 
nombre de cas de dracunculose a ete ramene de 3,5 millions selon les estimations de 1986 a 
32 000 cas notifies en 2003 ; 

Notant egalement que la maladie n'est plus endemique que dans 12 pays, tous situes en 
Afrique subsaharienne ; 
1. FELICITE les Etats Membres, !'Organisation et ses partenaires, en particulier l'UNICEF 
et le Carter Center, d'avoir developpe l'approvisionnement en eau saine et potable, ameliore la 
surveillance pour le depistage des cas, renforce les interventions et sensibilise davantage le 
public a la maladie ; 

1 Document EB113/10 Add. I. 

2 Document A57/33. 
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2. FELICITE les 168 pays et territoires qui ont ete certifies exempts de transmission de la 
dracunculose depuis la creation de la Commission intemationale pour la Certification de 
1 'Eradication de la Dracunculose en 1995 ; 
3. INVITE INSTAMMENT les pays d'endemie restants a intensifier leurs efforts 
d'eradication, y compris par une surveillance active et des mesures de prevention; 
4. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres, l'Organisation,l'UNICEF, le Carter Center 
et les autres organismes competents a exploiter les succes et les creneaux actuels en maintenant 
leur engagement, leur collaboration et leur cooperation, afm de garantir un soutien politique au 
plus haut niveau, et a faire sorte que les ressources indispensables soient mobilisees en vue 
d' achever rapidement 1' eradication ; 
5. RECOMMANDE au Directeur general de veiller a ce que toutes les ressources 
necessaires a !'eradication de la dracunculose soient mobilisees, en tenant compte de 
1' augmentation considerable du cout par cas depiste au cours des demieres etapes de 
!'eradication, et de permettre a la Commission intemationale d'intensifier ses activites de 
verification et de certification afm de liberer le monde de la dracunculose. 

Le Professeur HOMIEDA (Soudan) precise que ce projet de resolution presente par son pays, 
ou surviennent 76% de tous les cas de dracunculose signales dans le monde, a pour coauteurs le 
Benin, la Cote d'Ivoire, l'Ethiopie, le Ghana, le Niger et l'Ouganda. Depuis que !'initiative a ete 
lancee en 1982 en vue d'eliminer la maladie, d'enormes progres ont ete faits. Le nombre de cas 
notifies a diminue de 96%, passant de 800 000 a moins de 32 000 en 2003. De plus, 168 pays et 
territoires ou la maladie etait consideree comme endemique en 1990 sont desormais certifies exempts 
de dracunculose. 

En depit de la guerre civile qui sevit actuellement au Soudan, 1 'eradication du ver de Guinee a 
fait de nets progres depuis le cessez-le-feu de 1995. On a pu intervenir dans un plus grand nombre de 
villages d'endemie puisque 82% de ces villages ont beneficie d'une education sanitaire et que dans 
70% d'entre eux les foyers ont ete equipes de filtres. Le nombre total de ces villages a regresse de 
62 % entre janvier et juillet 2003 par rapport a la meme periode de 2002. Le nombre total de cas 
observes pendant la meme periode de 2003 a diminue de 65 % par rapport a 2002. Les Etats du nord 
du Soudan, qui avaient notifie 36 cas endogenes entre janvier et aout 2002, n' ont signale que quatre 
cas pour la periode correspondante de 2003. La transmission semble done s'etre interrompue au nord 
du pays. En depit de la guerre, on est parvenu a une diminution de 89 % du nombre total de cas au sud 
du pays, et le Soudan remercie ses partenaires, le Carter Center, l'OMS, l'UNICEF et tous ceux qui 
ont appuye le programme. 

La campagne visant a eliminer cette maladie touche a sa fm et un ultime effort est necessaire 
pour parvenir a la victoire fmale. Il s'agit de la phase la plus difficile pour laquelle il faudra redoubler 
d'energie, trouver de nouveaux donateurs et conserver les anciens. Le Soudan est resolu a eradiquer la 
maladie et il espere vivement que l'OMS continuera a lui foumir les ressources necessaires. 

Se referant au projet de resolution, il suggere d'ajouter un nouveau paragraphe 3 ainsi con<;u: 
« RAPPELLE que les ministres de la sante des pays d'endemie restants ont signe a la Cinquante
Septieme Assemblee mondiale de la Sante la Declaration de Geneve sur 1' eradication de la 
dracunculose d'ici 2009; »,et de renumeroter en consequence les paragraphes suivants. Il propose de 
supprimer a la fm de l'actuel paragraphe 4le mot (( rapidement »pour ajouter a la fm les mots (( d'ici 
2009 ; ». L' ancien paragraphe 5 pourrait etre remplace par un nouveau paragraphe 6, ainsi libelle : 

« RECOMMANDE au Directeur general d'appuyer les efforts de mobilisation des 
ressources necessaires aux dernieres etapes du programme d' eradication de la dracunculose et 
aux activites de verification et de certification afm de liberer le monde de la dracunculose. ». 

Le Professeur AKOSA (Ghana), rendant hommage a l'OMS pour son soutien sans faille a 
!'effort d'eradication de la dracunculose, dit que le Ghana occupe la seconde place au triste palmares 
des pays d'endemie de la dracunculose, et son President lui-meme en a appele au Ministere de la Sante 
pour qu'il redouble d'efforts en vue d'eradiquer la maladie. Quoiqu'une amelioration de la 
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surveillance ait fait apparaitre une augmentation du nombre de cas en 2003, de nouveaux efforts ont 
permis de le faire regresser au premier trimestre de 2004. 

Le Ghana a entrepris une collaboration multisectorielle, en particulier avec les assemblees de 
district et les autorites locales responsables de 1' eau et de 1' assainissement. Cette initiative a pu 
beneficier d'un fmancement accru du Ministere des Finances et de l'appui de partenaires tels que 
Global 2000, !'UNICEF et l'OMS. 

Outre un meilleur approvisionnement en eau dans les zones de forte endemie de la maladie, la 
distribution de filtres s' est intensifiee ainsi que la surveillance active assuree par des volontaires 
locaux. Toutefois, il est urgent d' obtenir des credits supplementaires ; 1' orateur tient a remercier to us 
les partenaires pour leur appui et leur demande de continuer a soutenir ces efforts. 

Le Ghana a signe la Declaration de Geneve sur !'eradication de la dracunculose a la Cinquante
Septieme Assemblee mondiale de la Sante et s'est engage a eradiquer la maladie le plus rapidement 
possible. En tant que coauteur du projet de resolution, il accepte les amendements proposes et en 
appelle aux autres Membres pour qu'ils soutiennent ce projet de resolution. 

Le Dr NABAE (Japan), indiquant que son pays continue d'appuyer les activites de lutte contre 
la dracunculose dans le cadre de !'initiative Hashimoto, appuie le projet de resolution. 

Mme RIZZO (Italie) se felicite de !'assistance fournie par !'Organisation aux pays d'endemie 
pour les aider a !utter contre la maladie. Elle se rejouit des excellents resultats obtenus et note que, 
grace aces efforts, on en est arrive a la phase fmale de !'eradication du ver de Guinee dans les 12 pays 
d'endemie. Elle appuie le projet de resolution presente par le Soudan et d'autres auteurs, et en 
particulier la nouvelle date fixee comme objectif, a savoir 2009. Les pays d'endemie, de meme que 
l'OMS, ont absolument besoin de disposer de ressources fmancieres suffisantes pour mettre fm a la 
transmission de la maladie et entreprendre des activites de certification. 

Mme VALDEZ (Etats-Unis d'Amerique) rend hommage au travail accompli par la delegation 
du Soudan et les autres auteurs pour presenter le projet de resolution. Quoique !'eradication de la 
dracunculose soit a portee de main, elle n'est pas encore pleinement realisee. D'une part, les 
ressources sont encore tres loin d'etre suffisantes au regard des besoins; d'autre part, il semble que les 
operations de surveillance demeurent quelque peu fragmentaires et que des efforts accrus sont 
necessaires, tant en termes de res sources que d' encadrement. 

Les Etats-Unis jugent le texte et les amendements proposes acceptables mais, compte tenu du 
fait que la plupart des fonds proviennent de sources privees, elle suggere de modifier le texte dont il 
vient d'etre donne lecture en sorte qu'il se lise: « RECOMMANDE au Directeur general d'appuyer la 
mobilisation des ressources necessaires aux dernieres etapes du programme d'eradication ... »,le reste 
de la phrase etant inchange. 

Le Dr FALL (Senegal) felicite l'OMS et ses partenaires, notamment !'UNICEF, Global2000 et 
le Carter Center, pour leur action. A l'instar de tousles pays d'endemie de la Region, le Senegal a mis 
en place son programme en 1991, date a laquelle il comptait 1341 cas. En 1998, apres la mise en 
oeuvre de toutes les activites, le nombre de cas a ete reduit a zero. C'est pourquoi en novembre 2003, 
le Senegal a ete precertifie pour 1' eradication de la dracunculose. 

M. GUNNARSSON (Islande), s'exprimant egalement au nom des delegations du Danemark, de 
la Finlande, de la Norvege et de la Suede, dit que les pays nordiques appuient le projet de resolution 
tel que propose et amende par le delegue du Soudan, et qu' ils jugent acceptable 1' amendement propose 
oralement par les Etats-Unis. 

Le Dr KRIT PONGPIRUL (Thailande) loue les efforts deployes par toutes les parties prenantes 
en vue de !'eradication de la dracunculose et appuie le projet de resolution. 
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Le Professeur HOMIEDA (Soudan) accepte le texte propose par le delegue des Etats-Unis. 

Le Dr KARAM (Secretaire) precise que, compte tenu de l'amendement qui vient d'etre accepte, 
!'ancien paragraphe 5, devenu paragraphe 6, se lira comme suit: 

« RECOMMANDE au Directeur general d' appuyer la mobilisation des ressources 
necessaires aux dernieres etapes du programme d'eradication de la dracunculose et aux activites 
de verification et de certification afm de liherer le monde de la dracunculose. ». 

En reponse a une observation du Professeur HOMIEDA (Soudan), le Secretaire confmne que 
les mots « d'ici 2009 » seront ajoutes a la fm du nouveau paragraphe 5. 

Le projet de resolution, ainsi amende, est approuve.1 

La seance est levee a 18 h 40. 

I Ce pro jet de resolution a ete transmis a l, Assemblee de la Sante dans le quatrieme rapport de la Commission et 
adopte sous la cote WHA57.9. 



CINQUIEME SEANCE 

Samedi 22 mai 2004, 9 h 20 

President : Dr Jigmi SINGA Y (Bhoutan) 

1. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document A57/45) 

Mme JAKAB (Hongrie), Rapporteur, donne lecture du projet de quatrieme rapport de la 
Commission B. 

Le rapport est adopte.1 

2. QUESTIONS FINANCIERES: Point 15 de l'ordre dujour (suite) 

Bareme des contributions pour 2005: Point 15.3 de l'ordre dujour (document A57/23) (suite de la 
troisieme seance, section 2) 

Le PRESIDENT invite la Commission a reprendre l'examen du projet de resolution. 

M. SAHA (Inde) dit qu'en examinant la methode de calcul du bareme des contributions, il s'est 
apen;u que certains facteurs politiques entraient en ligne de compte. Le mecanisme d'ajustement n'est 
guere different de celui qui est utilise par !'Organisation des Nations Unies et ses institutions 
specialisees, mais les montants accordes au titre de ce mecanisme ne sont pas suffisants pour repondre 
aux besoins des pays en developpement. L'examen de la question et du projet de resolution devrait 
etre reporte a la prochaine Assemblee de la Sante pour eviter qu'une insuffisance eventuelle des fonds 
disponibles au titre du mecanisme ne se solde par une augmentation des contributions des pays en 
developpement. 

M. BARCIA (Portugal) se dit peu favorable a la reouverture du debat sur le bareme des 
contributions, car un comprmnis a deja ete accepte par consensus l'an demier. L'Inde a pris une part 
active a ces negociations et la Commission doit respecter les decisions prises par consensus. 

Mme MANGAN (Irlande), prenant la parole au nom de l'Union europeenne, reaffrrme son 
soutien au projet de resolution et souligne que le mecanisme d'ajustement n'a ete accepte qu'apres de 
longues discussions. L' affectation de fonds supplementaires a ce mecanisme pourrait avoir des 
consequences negatives sur les programmes de sante et 1 'Union europeenne ne peut accepter cette 
option. Mme Mangan prie instamment les delegations d'appuyer le projet de resolution qui reflete 
pleinement le consensus obtenu. 

Mme BLACKWOOD (Etats-Unis d' Amerique ), appuyee par M. SA WERS (Australie ), se range 
a cet avis et propose que la Commission approuve le projet de resolution sans plus attendre. 

1 Voirp. 263. 
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M. SAHA (lnde) fait observer que la question revient regulierement dans les debats. Le 
mecanisme d'ajustement fait partie integrante du compromis intervenu l'an demier. 11 existe d'autres 
solutions que celle qui est proposee au paragraphe 2 du projet de resolution, selon laquelle les 
montants seraient au besoin reduits proportionnellement pour que les demandes totales soient 
entierement couvertes par le montant affecte au mecanisme d'ajustement. La reaffectation de fonds 
alloues a d'autres domaines d'activite, qui est couramment pratiquee dans le systeme des Nations 
Unies, donnerait aux pays en droit de beneficier d'une compensation la possibilite de presenter une 
demande a cet effet et permettrait de preserver l'accord conclu l'an dernier ace sujet. La Commission 
a le devoir de foumir un mecanisme d'ajustement et elle doit examiner les moyens de garantir la 
disponibilite des fonds requis. 

M. MACPHEE (Canada) approuve les remarques formulees par les delegues du Portugal, de 
l'Irlande et des Etats-Unis d'Amerique. Son Gouvemement est resolument oppose a tout systeme de 
compensation et considere que les fonds credites aux recettes diverses doivent exclusivement servir a 
fmancer les programmes de l'OMS qui manquent cruellement de ressources. Tousles pays en droit de 
beneficier d'une compensation au titre du mecanisme d'ajustement n'en feront probablement pas la 
demande; de plus, il n'est pas possible de prevoir les montants disponibles au titre des recettes 
diverses. Le compromis accepte par consensus l'an demier a l'issue d'un long debat devrait etre 
adopte. 

M. LOZINSKIY (Federation de Russie) et M. NAKAZAWA (Japon) se rangent a cet avis. 

Mme WILD (Controleur fmancier) rappelle que les discussions de l'annee demiere partaient du 
principe que le montant total des compensations accordees - si to us les Etats Membres en droit d' en 
beneficier en faisaient la demande - depasserait largement les US $12,3 millions alloues par 
l'Assemblee de la Sante. Comme indique dans le document A57/23, le montant des recettes diverses 
n'est qu'une estimation et, selon toute vraisemblance, ces fonds ne seront peut-etre pas suffisants pour 
repondre a toutes les demandes, meme si la priorite est accordee au systeme de compensation dans 
!'affectation des montants disponibles. Toutefois, alors qu'au debut de l'exercice precedent on 
prevoyait un deficit du compte des recettes diverses, il est apparu, a la fm de cette periode, que le 
montant des recettes etait suffisant pour repondre a tous les engagements approuves. 

Mme Wild souhaite reaffirmer aux Etats Membres que 1' on ne manquera pas, lors de 1' examen 
du fmancement du budget programme pour l'exercice 2006-2007, de s'assurer que les propositions 
tiennent compte de la necessite de reunir les fonds necessaires pour le mecanisme d'ajustement. 

M. SAHA (Inde) declare que des arrangements sont possibles. Par exemple, si le report de 
!'application du nouveau bareme est rejete, on peut envisager une reaffectation des credits. Si cette 
solution n'est pas retenue, on pourrait, a tout le moins, reporter les credits inutilises de sorte que 
!'application de la regle des 60-40-40-30 pour cent ne soit pas compromise par une penurie de fonds. 
Le montant reporte serait essentiellement calcule en fonction des pourcentages non utilises. Si, par 
exemple, les pays ayant demande une compensation n'ont pu utiliser que la moitie du montant auquel 
ils sont en droit de pretendre en raison d'un deficit de fmancement, le solde doit etre reporte sur 
l'exercice fmancier suivant. Et d'autres possibilites sont encore envisageables. 

Mme WILD (Controleur fmancier) dit que le Reglement fmancier de l'OMS contient des 
directives precises au sujet du compte des recettes diverses. En substance, si le montant des recettes 
diverses realise est superieur au montant approuve par 1 'Assemblee de la Sante pour etre utilise, 
l'excedent est reporte sur l'exercice suivant sur decision des Etats Membres. Si ce montant est 
inferieur a celui qui a ete approuve, il appartient au Directeur general de selectionner les domaines 
d'activite dans lesquels des ajustements peuvent etre apportes a !'execution des programmes pour 
eviter les depassements de credits. 
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M. SAHA (Inde) souhaite preciser qu'avec la formule actuelle des 60-40-40-30 pour cent, il se 
peut qu' a la fm du premier exercice la compensation effectivement versee soit de 20 %, auquel cas les 
20% inutilises devront etre reportes sur l'exercice suivant, ce qui implique que, pour le prochain 
exercice, cette formule sera de 60-30. Cela n'aurait aucune incidence budgetaire. 

Le Dr NORDSTROM (Sous-Directeur general) rappelle que des decisions ont ete prises au sujet 
du budget pour 2004-2005 et du bareme des contributions pour 2004, mais que le bareme des 
contributions pour 2005 n'a pas encore ete examine. En outre, une decision a ete adoptee par la 
demiere Assemblee de la Sante au sujet du mecanisme d'ajustement, lequel a rallie de nombreux 
suffrages. 

L'elaboration du budget pour 2006-2007 est en cours; il appartient aux Etats Membres d'en 
fixer les priorites. Le Sous-Directeur general est d'avis que la question des pourcentages evoquee par 
le delegue de l'Inde devrait etre examinee dans le cadre de ce processus plutot qu'a la presente seance. 

Le PRESIDENT, relevant que la majorite des orateurs ne sont pas favorables a la reouverture 
des debats, demande au delegue de l'Inde s'il accepte de revenir sur sa position. 

M. SAHA (Inde) declare qu'il est dispose a approuver le projet de resolution sous reserve que la 
formule des 60-40-40-30 pour cent soit reexaminee dans le cadre des negociations du budget en 2005. 

Cette precision ayant ete apportee, le projet de resolution est approuve par consensus! 

3. QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 12 de l'ordre dujour (suite) 

Mise en oeuvre de resolutions (rapports de situation): Point 12.15 de l'ordre dujour (documents 
A57118 et A57/18 Add.1) (suite de la huitieme seance de la Commission A, section 3) 

• Prevention integree des maladies non transmissibles 

M. JASKARI (Finlande) tient a souligner !'importance que son pays attache a la prevention 
integree des maladies non transmissibles, qui est etroitement liee aux questions de fond traitees dans la 
strategie mondiale pour l'alimentation, l'exercice physique et la sante et a la promotion de la sante et 
de modes de vie sains examinees plus tot. Etant donne que les maladies non transmissibles, en raison 
de leur progression rapide, sont en passe de jouer un role de premier plan dans la charge mondiale de 
morbidite et qu'elles sont evitables, les deux principaux volets de la strategie mondiale de lutte contre 
les maladies non transmissibles depuis l'an 2000 - a savoir la necessite d'adopter une approche 
integree et !'importance de s'attaquer aux principaux facteurs de risque lies au mode de vie comme le 
tabagisme, une mauvaise alimentation et la sedentarite - revetent une grande importance. 

M. Jaskari releve l'utilite des reseaux regionaux de lutte contre les maladies non transmissibles, 
comme le programme d'intervention integre a l'echelle d'un pays contre les maladies non 
transmissibles en Europe et 1' ensemble de mesures pour la reduction multifactorielle des maladies non 
transmissibles (CARMEN) dans les Ameriques. I1 souligne aussi l'interet du Forum mondial sur la 
lutte integree contre les maladies non transmissibles, qui permet aux Etats Membres d'echanger des 
donnees d'experience et d'examiner les actions communes a entreprendre et insiste sur !'importance 
des reseaux regionaux qui facilitent la mise en oeuvre des strategies importantes de l'OMS, comme la 
Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, la campagne «Pour votre sante, bougez! »et la 
strategie mondiale pour l'alimentation, l'exercice physique et la sante. 

I Ce projet de resolution a ete transmis a l' Assemblee de la Sante dans le cinquieme rapport de la Commission et 
adopte sous la cote WHA57.15. 
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Le Dr LARIVrERE (Canada) estime que le rapport de situation ne rend pas suffisamment 
compte des travaux deja entrepris et de l'ampleur de la tache qui reste a accomplir. Il est precise au 
paragraphe 18 du rapport (document A57/18) que la strategie mondiale de lutte contre les maladies 
non transmissibles a ete presentee a la Cinquante-Troisieme Assemblee mondiale de la Sante en 2000. 
Si I'adoption de cette strategie est certes consideree comme une mesure positive, plusieurs Etats 
Membres, dont le Canada, attendent toujours la strategie mondiale de portee generale et le plan de 
mise en oeuvre, demandes dans la resolution WHA51.18. 

L'orateur deplore que les maladies mentales et les pathologies de l'appareillocomoteur ne sont 
jamais mentionnees dans le rapport de situation, ce qui semble indiquer que la strategie n'est ni 
globale ni integree. Face a la menace que represente I' apparition de nouvelles maladies infectieuses, il 
est particulierement important d'adopter une approche globale et non selective des maladies non 
transmissibles. 

Le Dr CUI Gang (Chine) fait savoir que. depuis !'adoption de la strategie mondiale de lutte 
contre les maladies non transmissibles par la Cinquante-Troisieme Assemblee mondiale de la Sante, 
l'OMS a entrepris de nombreuses initiatives originates et dont on ne peut que se feliciter en matiere de 
lutte antitabac, de sante mentale, d'alimentation equilibree et d'exercice physique. Il convient toutefois 
de rappeler que la plupart des pays en developpement sont confrontes au double fardeau de la maladie 
et du manque de ressources economiques, et en particulier a la penurie de personnels de sante. Il reste 
beaucoup a faire pour que la lutte contre les maladies non transmissibles se voie accorder !'importance 
necessaire. L'OMS devrait s'attaquer simultanement aux facteurs de risque biologiques et 
comportementaux evitables et entreprendre des activites d'education sanitaire et de promotion de la 
sante. 

Le Forum mondial sur la lutte integree contre les maladies non transmissibles represente un 
moyen de communication entre toutes sortes d'organisations et permet en outre de sensibiliser 
davantage les populations a !'initiative. Pour ameliorer l'efficacite et atteindre l'objectif de la lutte 
contre les maladies non transmissibles au niveau mondial, il faudrait que chaque forum soit consacre a 
un theme particulier et que l'on encourage progressivement !'elaboration des politiques et les activites 
menees au niveau national pour elargir le champ d'action et !'influence du Forum. L'OMS devrait 
entreprendre d'autres recherches sur le lien entre developpement socio-economique et maladies non 
transmissibles, sur lesquelles elle pourrait se fonder pour I' elaboration de politiques. En 2002, la Chine 
a lance une enquete a grande echelle sur la nutrition et la sante, qui a revele !'impact de la situation 
socio-economique des annees 90 sur la nutrition. et done sur !'incidence de !'hypertension arterielle, 
du diabete et de l'obesite. Les premiers resultats ont etabli que maladies transmissibles et 
developpement economique sont intimement lies. Des politiques seront elaborees sur la base des 
resultats de I' enquete. 

Le Dr LE GALES-CAMUS (Sous-Directeur general), repondant aux observations formulees, 
remercie les Etats Membres pour leur engagement dans la lutte contre les maladies non transmissibles. 
Les efforts deployes au cours des demieres annees dans la lutte contre le tabagisme et dans les 
domaines de 1' alimentation et de I' exercice physique ont pu laisser penser que la sante mentale ne 
recevait pas !'attention qu'elle meritait, mais il n'en est rien; en fait, une reunion technique consacree 
a la sante mentale s' est tenue en marge de la presente Assemblee de la Sante. Il faut veiller a ce que 
cette approche soit aussi integree que possible et reponde bien aux besoins exprimes par les pays. 

Il est admis que reseaux et forums ont un role important a jouer dans la mise en oeuvre de 
mesures de prevention integrees. Un nouveau reseau a ete recemment mis en place dans la Region de 
1' Asie du Sud-Est et, dans la Region du Pacifique occidental, un reseau de lutte contre les maladies 
non transmissibles devrait voir le jour d'ici les semaines a venir. Le prochain forum international se 
reunira en novembre 2004, et le Sous-Directeur general prend bonne note de la proposition du delegue 
de la Chine. La poursuite et !'intensification des efforts restent l'objectif prioritaire afin de pouvoir 
dispenser aux Etats Membres les conseils et le soutien dont ils ont besoin pour elaborer des politiques 
susceptibles de limiter efficacement et sensiblement !'incidence des maladies non transmissibles et 
pour evaluer les effets de ces politiques. 
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• Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac 

Mme HERNANDEZ (Venezuela) fait savoir que son pays ratifiera prochainement la 
Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, et prie instamment tousles pays qui ne l'ont pas 
encore fait de la signer et de la ratifier sans plus tarder. 

M. MCKERNAN (Nouvelle-Zelande ), faisant observer que le tabagisme est en recrudescence 
dans le monde et qu'il represente actuellement l'un des principaux problemes de sante publique, 
dit que son pays s'est engage en faveur de la Convention-cadre, qu'il a signee et ratifiee. La 
Nouvelle-Zelande a lance toute une serie d'initiatives visant a reduire les mefaits du tabac et demande 
aux Etats Membres de ratifier la Convention-cadre. 

Mme ALLEN-YOUNG (Jamai"que) precise qu'apres avoir participe a la redaction de la 
Convention-cadre, son pays est bien engage sur la voie de la ratification. Plusieurs activites ont ete 
lancees : interdiction de la publicite pour le tabac et des activites de parrainage, augmentation des 
taxes sur les produits du tabac et formulation de dispositions legislatives pertinentes. Elle encourage 
les pays qui ne 1' ont pas encore fait a signer la Convention-cadre. 

M. SA WERS (Australie) dit que son pays soutient resolument les efforts deployes au niveau 
international pour lutter contre le tabagisme et rend hommage a l'OMS pour son action en faveur de la 
ratification de la Convention-cadre. 11 est a esperer que les Etats participeront au groupe de travail 
intergouvememental a composition non limitee, qui se tiendra le mois prochain, afm de defmir des 
procedures pour la Conference des Parties a la Convention-cadre, les decisions fmales sur ces 
questions etant du ressort de la Conference proprement dite. L'Australie, consciente de l'interet que 
presente !'utilisation d'infrastructures existantes, lorsque la situation s'y prete, attend de la Conference 
des Parties qu'elle defmisse le role de l'OMS concemant la Convention-cadre. 

Le Dr CUI Gang (Chine) fait observer que la Convention-cadre marque incontestablement un 
toumant dans l'histoire de la sante publique. Elle est le resultat d'apres negociations et constitue un 
point de depart pour des initiatives et mesures strategiques visant a lutter contre le tabagisme partout 
dans le monde. Les pays devraient considerer la Convention-cadre comme un nouveau tremplin et 
encourager des mesures propres a perenniser la lutte antitabac. La Chine a lance tout un ensemble de 
politiques et d'activites pratiques pour lutter contre le tabagisme et creer un environnement sain. Elle 
envisage par ailleurs d' organiser des Jeux olympiques sans tabac en 2008. Le Ministere chinois de la 
Sante, avec le soutien de l'OMS, met en oeuvre un programme de renforcement des capacites en 
matiere de lutte antitabac dans le pays, et recourt a divers moyens pour inciter le public a participer 
aux activites et pour sensibiliser 1' opinion aux dangers du tabagisme. 

Le Dr SHANGULA (Namibie) dit que la Namibie est fiere d'avoir participe aux negociations 
qui ont conduit a 1' adoption de la Convention-cadre. En 1998, le Gouvemement namibien a adopte 
une politique prevoyant notamment !'interdiction de fumer dans tousles lieux publics et !'interdiction 
de promouvoir les produits du tabac. La Namibie, qui a signe la Convention-cadre, paracheve 
actuellement sa legislation antitabac ; elle mene parallelement des consultations avec les Etats qui ont 
adopte une telle legislation dans le but de relever d'eventuelles lacunes. Lorsqu'elle aura acheve de 
mettre au point sa legislation, la Namibie ratifiera la Convention-cadre. 

Le Dr NABAE (Japon) soutient fermement !'engagement de l'OMS a l'egard de la 
Convention-cadre, premiere etape vers la promotion d'une lutte a l'echelle mondiale. Le Japon 
amplifie actuellement les efforts nationaux de lutte axes sur la sensibilisation aux effets du tabac sur la 
sante et sur la prevention du tabagisme passif. 11 a signe la Convention-cadre en mars 2004 et i1 est sur 
le point de deposer son instrument de ratification. Lorsque la Convention sera entree en vigueur, le 
Japon est pret a renforcer la lutte antitabac en assurant une coordination entre les ministeres. 11 invite 
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instamment l'OMS a poursuivre ses efforts en vue d'encourager la ratification et done la mise en 
oeuvre de la Convention-cadre. 

M. DE CASTRO SALDANHA (Bresil) indique que le Gouvemement bresilien a !'intention de 
ratifier la Convention-cadre dans les prochains jours et il appelle les autres Etats a la signer et a la 
ratifier des que possible. Le Bresil participera activement au prochain groupe de travail 
intergouvememental a composition non limitee comme il avait pris part aux negociations. Le 31 mai, a 
!'occasion de la Joumee mondiale sans tabac, de grandes manifestations axees sur la lutte antitabac 
auront lieu au Bresil. 

Le Dr PAVLOV (Federation de Russie) dit que la Federation de Russie a tres activement 
participe a la formulation de la Convention-cadre et mene actuellement, a ce sujet, des consultations 
intemes intensives qui, espere-t-il, seront terminees a la date limite fixee pour la signature. 

Le Dr TSHABALALA-MSIMANG (Afrique du Sud) precise que le Gouvemement sud-africain 
a signe la Convention-cadre en juin 2003 et prepare actuellement un instrument de ratification qu'il 
prevoit de soumettre au Parlement avant la fin 2004. Par ailleurs, une legislation et des 
reglementations plus rigoureuses sur le tabac sont en train d'etre mises en place. L'opinion publique a 
reagi tres positivement aux amendements proposes. L'industrie du tabac cible a dessein les pays en 
developpement, ce qui greve de maniere intolerable les ressources qu'ils peuvent consacrer a la sante; 
le Dr Tshabalala-Msimang a done le plaisir d'annoncer que, depuis l'entree en vigueur en 2001, d'une 
legislation antitabac stricte, une baisse importante de la prevalence du tabagisme a ete enregistree, 
notamment chez les jeunes. Outre les mesures legislatives, des initiatives en faveur de la sante et des 
recherches ont ete menees. Un programme global de sevrage tabagique, destine en particulier aux 
femmes enceintes, doit bientot etre lance avec !'aide du Gouvemement suedois. 

M. SHARMA (lnde) indique que l'lnde a ratifie la Convention-cadre le 5 fevrier 2004. 
En 2003, un ensemble de lois antitabac ont ete promulguees, et des reglementations tendant a interdire 
de fumer dans les lieux publics et a prohiber la publicite directe et indirecte ainsi que la vente de 
produits du tabac aux moins de 18 ans sont entrees en vigueur en 2004. D' autres regles sont en cours 
d'adoption et les mesures de lutte antitabac ont ete renforcees. 

Le Dr NYIKAL (Kenya) dit que le Gouvemement kenyan soutient fermement la 
Convention-cadre et qu'il est en train d'introduire des restrictions a de nombreuses activites de 
promotion du tabac, telles que le parrainage de manifestations sportives et la vente aux jeunes. Au 
Kenya, il est maintenant interdit de fumer dans tous les batiments publics. Son pays prevoit de signer 
la Convention-cadre avant la date limite de juin 2004 et de la ratifier peu apres. Un projet de loi sur la 
lutte antitabac est actuellement examine par le Parlement. 

M. DEBRUS (Allemagne) dit qu'apres qu'une traduction officielle de la Convention-cadre en 
allemand a pu etre etablie avec d'autres pays germanophones, le Parlement allemand a entame les 
procedures de ratification ; M. Debrus est persuade que celles-ci pourront etre achevees en temps utile. 

Mme R0INE (Norvege) dit que seul un instrument tel que la Convention-cadre permettra 
d'endiguer l'epidemie de tabagisme. La Norvege a ete le premier pays a ratifier la Convention-cadre et 
l'intervenante invite instamment les autres pays a faire de meme afm que cette Convention puisse 
entrer en vigueur des que possible. La Norvege souhaite participer au groupe de travail 
intergouvememental a composition non limitee qui se reunira prochainement, dans 1' espoir que 
celui-ci permettra d'apporter une contribution constructive et pratique aux travaux de la premiere 
Conference des Parties. 
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Le Dr ABEBE (Nigeria) indique que le Representant permanent du Nigeria aupres de 
!'Organisation des Nations Unies a New York a ete charge de signer la Convention-cadre au nom 
du Gouvemement nigerian. En 1990, le Nigeria a promulgue une legislation antitabac axee 
principalement sur le tabagisme passif, mais le processus d'examen visant a en etendre la portee est au 
point mort depuis plus de trois ans. La Convention-cadre devrait dormer l'elan necessaire pour 
accomplir de reels progres, et des efforts vigoureux seront faits pour inciter 1' Assemblee nationale a la 
ratifier. Le Dr A be be demande instamment aux pays qui ne 1' ont pas deja fait de signer la 
Convention-cadre. 

Le Dr ZAHER (Egypte) soutient sans reserve la Convention-cadre, qui devrait avoir des effets 
non negligeables sur la charge mondiale des maladies non transmissibles. L 'Egypte, qui a ete panni 
les premiers pays a signer la Convention, prend les mesures necessaires pour la ratifier rapidement. 

Mme GILDERS (Canada) dit que le Canada prend les dispositions necessaires pour ratifier la 
Convention-cadre dans les meilleurs delais et continuera d'apporter son soutien en participant au 
groupe de travail intergouvememental a composition non limitee. 

Le Dr OLIVEROS (Philippines) indique que les Philippines ont signe la Convention-cadre en 
septembre 2003 et ont entame le processus de ratification. Le Gouvemement a promulgue une 
legislation inspiree des dispositions de la Convention-cadre relatives a la publicite, a la promotion et 
au parrainage, qui est entree en vigueur en avril 2004. Les Philippines appuient les activites du groupe 
de travail intergouvememental a composition non limitee et suggerent egalement de creer des groupes 
de travail intergouvemementaux regionaux pour assurer une large representation des Etats Membres. 

Le Dr KHAIRI BIN Y AKUB (Malaisie) precise que la Malaisie a signe la Convention-cadre en 
septembre 2003 et qu'elle se dote actuellement des outils et de !'infrastructure necessaires pour 
remplir les conditions requises aux fms de la ratification. La procedure d'adoption des amendements 
aux regles concemant les produits du tabac dans le cadre de la loi relative aux denrees alimentaires est 
achevee. Une loi distincte sur la lutte antitabac, conforme aux dispositions de la Convention-cadre, est 
actuellement preparee et un secretariat local permanent, en cours de creation au sein du Ministere de la 
Sante, sera charge d'en superviser la mise en oeuvre. Les projets d'amendement aux regles regissant 
les produits du tabac et le projet de loi sur la lutte antitabac prevoient une interdiction totale de toutes 
les formes de promotion des produits du tabac, l'adoption d'un conditionnement standard des 
cigarettes avec obligation de faire figurer une mise en garde sur chaque paquet et }'extension des zones 
non fumeurs dans les lieux publics. La Malaisie etudie egalement la possibilite de creer une fondation 
pour la promotion de la sante qui serait financee par le biais d'une taxation du tabac et de l'alcool. 
Pour le Gouvemement malaisien, la sante publique et la sante et le bien-etre de la population sont plus 
importants que le profit. 

Le Dr SADRIZADEH (Republique islamique d'Iran) indique qu'un sommet national sera 
organise a Teheran en juin 2004 dans le but de mieux faire connaitre la Convention-cadre, de susciter 
la volonte politique et le soutien necessaires en vue de sa ratification et de preparer sa mise en oeuvre 
en douceur. Un projet de loi antitabac a ete elabore et doit etre examine par le Parlement. Il est 
important que tous les Etats Membres fassent le necessaire pour que la Convention soit mise en oeuvre 
rapidement. Une mise en oeuvre pleine et effective necessitera un engagement politique de haut 
niveau, une etroite collaboration intersectorielle et une participation active de la communaute dans le 
cadre d'activites s'adressant aux differents groupes de population. 

Le Dr SOMBIE (Burkina Faso) dit que le Burkina Faso a signe la Convention-cadre en 2003 et 
espere pouvoir la ratifier en 2004. La Convention devrait etre un tremplin pour renforcer les mesures 
de lutte contre le tabagisme deja prises. 
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Le Dr YOOSUF (Maldives) dit qu'apres avoir vaincu les principales maladies infectieuses, les 
Maldives sont de plus en plus souvent confrontees a !'emergence de maladies non transmissibles. I1 
faut esperer que la Convention-cadre aura un impact sur leur prevalence. Les Maldives ont deja 
applique plusieurs des mesures recommandees, mais de nombreux domaines requierent encore de 
!'attention. Les Maldives ont signe et ratifie la Convention-cadre et incite d'autres Etats Membres a 
suivre leur exemple pour qu'elle puisse entrer en vigueur. 

M. KYEREMATENG (Ghana) indique que le Ghana a signe la Convention-cadre en 
fevrier 2004 et entame le processus de ratification. Dans l'intervalle, plusieurs initiatives ont ete 
prises ; des campagnes de sensibilisation de la population ont notamment ete organisees et il est 
maintenant interdit de fumer a l'interieur et a proximite du Ministere de la Sante et de tous les 
etablissements de sante. 

Mme BLACKWOOD (Etats-Unis d' Amerique) dit que les Etats-Unis ont signe la 
Convention-cadre, qu'ils considerent comme une base irnportante pour ameliorer la sante publique 
dans le monde. L' etape suivante consistera a la soumettre au Senat. 

Le Dr AHSAN (Bangladesh) dit que le Gouvemement du Bangladesh a approuve la ratification 
de la Convention-cadre ainsi qu'un projet de loi antitabac et lance plusieurs programmes pour faciliter 
la mise en oeuvre des dispositions de la Convention ; ceux-ci prevoient notamment la sensibilisation 
de la population aux risques pour la sante lies a la consommation de tabac, !'interdiction de la publicite 
dans les medias dependant du secteur public et !'introduction d'un plan operationnel dans le 
programme sectoriel triennal pour la sante, la nutrition et la population. 

M. LEE (Republique de Coree) indique que son pays a signe la Convention-cadre en 
juillet 2003 et qu'il s'apprete a la ratifier. La lutte antitabac requiert les efforts conjugues de tous les 
Etats Membres. I1 demande done aux pays qui ne l'ont pas encore fait de signer d'urgence cette 
Convention, en faisant preuve du meme niveau d'engagement que lors de son adoption. 

M. MANGUELE (Mozambique) note que son pays a pris part a r ensemble des efforts 
intemationaux de lutte contre le tabagisme afm d'en combattre les effets nocifs sur la sante publique. 
Le Mozambique a signe la Convention-cadre et prend des mesures en vue d' accelerer sa ratification. 

Le Dr TANG! (Tonga) dit que les pays insulaires du Pacifique ont toujours ete tres favorables a 
!'elaboration de la Convention-cadre et que trois d'entre eux, dont les Tonga, l'ont deja signee. A 
l'avenir, les efforts de lutte antitabac devront notamment mettre !'accent sur l'irnage envahissante des 
acteurs qui fument dans les films et a la television, laquelle a une influence extremement nefaste. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) dit que le Qatar a ete l'un des premiers pays a signer la 
Convention-cadre en juin 2003 et qu'il la ratifiera prochainement. Le Qatar a promulgue une 
legislation stricte contre le tabagisme et il est l'un des sept Etats du Golfe favorable a !'imposition 
d'une taxe sur le tabac pour dissuader les jeunes de fumer. 

Mme DIALLO (Senegal) dit que le Senegal appuie tout particulierement la Convention-cadre 
compte tenu de son importance dans la prevention des maladies non transmissibles. Le Senegal a signe 
la Convention enjuin 2003 et a entame le processus de ratification. 

Le Dr EL ISMAILI LALAOUI (Maroc) indique que son pays appuie sans reserve la 
Convention-cadre. En 1995, le Maroc a promulgue une loi interdisant de fumer dans les lieux publics 
et il a signe la Convention en avril 2004. Le processus de ratification est enclenche. 
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Le Dr KUARTEI (Palaos) dit qu'aux Palaos, le tabac est plus souvent chique que fume de sorte 
que les risques qu'il entraine sont differents. Les Palaos ont ete l'un des premiers pays a signer et a 
ratifier la Convention-cadre, et le Dr Kuartei incite les autres Etats Membres a faire de meme. 

Le Dr LE GALES-CAMUS (Sous-Directeur general) remercie les Etats Membres et, en 
particulier, ceux qui ont deja signe ou ratifie la Convention-cadre pour leur soutien dans la lutte contre 
le tabagisme. Depuis la parution du rapport, le nombre de signataires est passe de 100 a 115, auxquels 
il faut ajouter l'Union europeenne, et 16 pays ont ratifie la Convention. Le Sous-Directeur general 
encourage les 78 Etats Membres qui ne 1' ont pas encore fait de signer la Convention le plus 
rapidement possible. La Convention est ouverte a la signature jusqu'au 29 juin 2004, date au-dela de 
laquelle les Etats pourront encore y adherer. Le nombre minimal de ratifications requis est de 40 et, a 
la lumiere des declarations faites, elle est optimiste quanta la possibilite d'atteindre cet objectif. 

Elle sera heureuse d'accueillir tousles Etats Membres a la premiere session du groupe de travail 
intergouvememental a composition non limitee qui se tiendra a Geneve du 21 au 25 juin 2004. La 
plupart des documents sont deja disponibles. L'OMS est disposee a apporter aux Etats Membres tout 
le soutien technique dont ils pourraient avoir besoin pour la mise en place de mesures ou de politiques 
antitabac. Le Sous-Directeur general invite les pays a participer a la Joumee mondiale sans tabac du 
31 mai 2004, qui aura pour theme « Tabac et pauvrete : un cercle vicieux ». 

Mme VIAUD (Association medicale mondiale), prenant la parole a !'invitation du PRESIDENT 
ams1 qu'au nom du Conseil international des Infirmieres, de la Federation intemationale 
pharmaceutique et de la Federation mondiale des Associations de la Sante publique, note que ces 
organisations representent a elles toutes plus de 20 millions de medecins, d'infirmieres, de 
pharmaciens et de professionnels de la sante publique dans le monde. Alarmes par !'augmentation 
croissante du tabagisme, ceux-ci se felicitent du role de chef de file joue par l'OMS dans la lutte 
antitabac en general et dans la Convention-cadre en particulier. 11 est extremement preoccupant de 
constater que 1 'industrie du tabac continue a prendre pour cible les jeunes, les femmes et les pays en 
developpement pour trouver de nouveaux marches. Les professionnels de la sante saluent la 
Convention-cadre comme une revolution majeure dans le domaine de la sante publique. Mme Viaud 
demande instamment aux Etats et aux organisations d'integration economique regionale de la ratifier 
d'urgence. Pour leur part, les quatre associations que l'intervenante represente mettent tout en oeuvre 
pour inciter les gouvemements a signer et a ratifier la Convention. Elles ont coopere avec l'OMS et les 
organisations non gouvemementales pour elaborer un code de pratique sur le tabac a !'intention des 
organisations de professionnels de la sante. En outre, elles menent une enquete aupres de leurs 
membres afm d'obtenir des donnees utilisables pour des activites antitabac et ont elabore des principes 
directeurs pour ameliorer les competences de leurs membres. Les quatre associations considerent la 
Convention-cadre comme une force potentielle susceptible de faire changer les comportements de 
l'industrie du tabac. Elles sont resolues a collaborer avec d'autres secteurs pour mettre en oeuvre la 
Convention et reduire la charge de morbidite et de mortalite imputable au tabac. 

M. MISRA (Organisation intemationale des Unions des Consommateurs (Organisation 
intemationale des Consommateurs)), prenant la parole a !'invitation du PRESIDENT ainsi qu'au nom 
de la Federation mondiale des Organisations de Consommateurs rend hommage aux Etats Membres 
qui ont ratifie ou signe la Convention-cadre. Si 1' on considere que cinq millions de consommateurs 
sont probablement deja morts de maladies liees au tabac depuis !'adoption de la Convention-cadre, 
chaque jour compte. L 'intervenant appelle tous les signataires a ratifier la Convention dans les 
meilleurs delais et a ne pas retarder le processus en se laissant influencer par les interets categoriels de 
1 'industrie du tabac. 

Le Dix-Septieme Congres mondial de !'Organisation intemationale des Consommateurs, tenu a 
Lisbonne en 2003, a adopte a l'unanimite une resolution visant a lutter contre le tabagisme et la 
production de tabac, dans laquelle les gouvemements sont invites instamment a cesser de 
subventionner la production et !'exportation de tabac et a favoriser les cultures de remplacement. La 
ratification par l'Inde de la Convention-cadre et !'interdiction totale de la publicite sur les produits du 
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tabac et de la cigarette clans les lieux publics, entree en vigueur dans le pays depuis le 1 er mai 2004, ont 
ete accueillies tres favorablement. L'Inde devrait poursuivre ses efforts et adopter d'autres mesures, 
car l'industrie trouvera toujours des pretextes pour tromper les gouvemements et les consommateurs 
dans le but de s'enrichir. Les pays en developpement devraient etre les premiers a tacher de 
convaincre les Etats Membres de ratifier la Convention sans retard. Tousles Etats Membres devraient 
se mobiliser pour obtenir que 40 Membres au moins ratifient la Convention d'ici au 29 juin 2004. 
L'Organisation intemationale des Consommateurs s'engage a apporter aux gouvemements soucieux 
des consommateurs et de leurs droits son total soutien et sa collaboration pour mettre en oeuvre la 
Convention-cadre. 

Mme MULVEY (Infact), prenant la parole a !'invitation du PRESIDENT, dit que !'adoption de 
la Convention-cadre a marque une etape importante dans le mouvement visant a s' opposer aux 
comportements irresponsables et dangereux de certaines grandes fmnes dans le monde. Sa mise en 
oeuvre permettra de sauver des millions de vies et de changer la maniere dont l'industrie du tabac 
opere au niveau mondial, en introduisant des mesures visant a proteger les politiques de sante publique 
de !'influence des cigarettiers, a favoriser la cooperation entre les pays sur les questions ayant trait a la 
responsabilite et a faire primer la sante sur les interets commerciaux de l'industrie du tabac. La 
Convention-cadre fixe de nouvelles normes pour la reglementation intemationale des industries qui 
menacent la sante, 1' environnement et les droits de 1 'homme. Infact participe actuellement, partout 
dans le monde, aux celebrations marquant la sixieme semaine intemationale de resistance aux 
transnationales du tabac. Les grandes multinationales du tabac ont tente, des le depart, de faire echouer 
la Convention-cadre ; i1 est done maintenant plus crucial que jamais de resister a leur tentative de 
saper cette Convention. Mme Mulvey felicite les Etats Membres qui ont ratifie la Convention-cadre et 
ceux qui ont annonce leur intention de le faire. Infact demande instamment a tous les autres Etats de 
suivre rapidement leur exemple : plus tot le traite entrera en vigueur et plus on sauvera de vies. 

M. CUNNINGHAM (Union intemationale contre le Cancer), prenant la parole a I' invitation du 
PRESIDENT, dit que la pandemie mondiale de maladies liees au tabagisme est tout a fait evitable. 
Chaque annee, cinq millions de personnes decedent prematurement et ce chiffi·e atteindra dix millions 
d'ici 2030. La Convention-cadre est un instrument crucial et efficace de lutte contre la consommation 
croissante de tabac. Il felicite les 115 signataires et les 16 pays qui ont ratifie cette Convention et 
demande instamment a tous les pays de la signer et de la ratifier avant la date butoir. Etant donne 
qu'une legislation pertinente n'est requise qu'au stade de la ratification, la signature de la Convention 
peut constituer une premiere etape rendant ensuite la ratification plus facile. 11 n'existe en realite 
aucune raison pour que les pays ne signent pas; aussi demande-t-il a tousles Etats Membres de faire 
ce premier pas vers la prevention des maladies, des incapacites et des deces et d'assurer un avenir sans 
tabac a la generation a venir. 

Le Dr LE GALES-CAMUS (Sous-Directeur general) remercie les organisations non 
gouvemementales pour le role qu'elles jouent dans la lutte contre le tabagisme et pour leur 
contribution au succes de la Convention-cadre. Elle les invite a poursuivre leurs efforts en vue de 
mettre en oeuvre des mesures efficaces contre le tabagisme au niveau national. 

Le PRESIDENT considere que la Commission souhaite prendre note des rapports de situation 
sur la prevention integree des maladies non transmissibles et sur la Convention-cadre de l'OMS pour 
la lutte antitabac. 

La Commission prend note des rapports. 
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4. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISION B (document A57/46) 

Mme JAKAB (Hongrie), Rapporteur, donne lecture du projet de cinquieme rapport de la 
Commission B. 

Le rapport est adopte.1 

5. CLOTURE DES TRA VAUX 

Apres les remerciements d'usage, le PRESIDENT declare que la Commission a termine ses 
travaux. 

La seance est levee a 11 h 30. 

1 Voirp. 263. 





PARTIE 11 

RAPPORTS DES COMMISSIONS 





Les textes des resolutions et decisions recommandes dans les rapports des 
commissions et ulterieurement adoptes sans changement par l 'Assemblee de la Sante ont 
ete remplaces par les numeros d'ordre (entre crochets) sous lesquels ils sont publies dans 
le document WHA57/2004/REC/1. Les comptes rendus in extenso des seances plenieres 
au cours desquelles ces rapports ont ete approuves sont reproduits dans le document 
WHA57 /2004/REC/2. 

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Premier rapport1 

[A57/37- 18 mai 2004] 

La Commission de Verification des Pouvoirs s'est reunie le 18 mai 2004. Etaient presents les 
delegues des Etats Membres suivants : Autriche, Belize, Canada, Djibouti, Gambie, Inde, Italie, 
Kenya, Mali, Myanmar, Papouasie-Nouvelle-Guinee. 

La Commission a elu son bureau comme suit: Dr J. Lariviere (Canada) - President; 
Dr A. Misore (Kenya)- Vice-President; Dr F. Cicogna (Italie)- Rapporteur. 

La Commission a examine les pouvoirs remis au Directeur general conformement aux 
dispositions de 1' article 22 du Reglement interieur de 1 'Assemblee mondiale de la Sante. 

La Commission propose a 1' Assemblee de la Sante de reconnaitre la validite des pouvoirs des 
delegues des Etats Membres dont la liste figure a la fm du present rapport, ces pouvoirs ayant ete 
trouves conformes aux dispositions du Reglement interieur. 

La Commission a examine les notifications des Etats Membres et du Membre associe enumeres 
ci-apres qui, bien que dormant la composition de la delegation de ces Etats Membres, ne peuvent etre 
considerees comme constituant des pouvoirs officiels au sens des dispositions du Reglement interieur. 
Elle recommande a l 'Assemblee de la Sante de reconnaitre provisoirement aux delegations de ces 
Etats Membres et au representant du Membre associe le plein droit de participer a ses travaux en 
attendant l'arrivee des pouvoirs officiels: Etats Membres- Andorre, Azerbai"djan, Finlande, Ghana, 
Honduras, Liberia, Micronesie (Etats federes de), Mongolie, Nigeria, Roumanie, Tonga, Turkmenistan 
et Membre associe- Porto Rico. 

Etats dont il est recommande de reconnaitre la validite des pouvoirs (voir quatrieme paragraphe 
ci-dessus) 

Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algerie, Allemagne, Angola, Antigua-et-Barbuda, Arabie 
saoudite, Argentine, Armenie, Australie, Autriche, Bahamas, Bahrefu, Bangladesh, Barbade, Belarus, 
Belgique, Belize, Benin, Bhoutan, Bolivie, Bosnie-Herzegovine, Botswana, Bresil, Brunei 
Darussalam, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, 
Chypre, Colombie, Congo, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Djibouti, Egypte, 
El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Erythree, Espagne, Estonie, Etats-Unis d' Amerique, 
Ethiopie, Ex-Republique yougoslave de Macedoine, Federation de Russie, Fidji, France, Gabon, 
Gambie, Georgie, Grece, Grenade, Guatemala, Guinee, Guinee-Bissau, Guinee equatoriale, Guyana, 

1 Approuve par l 'Assembtee de la Sante a sa quatrieme seance plemere. 
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Haiti, Hongrie, Ties Cook, Iles Marshall, Ties Salomon, Inde, lndonesie, Iran (Republique islamique d'), 
Iraq, Irlande, Islande, Israel, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaique, Japon, Jordanie, Kazakhstan, 
Kenya, Kirghizistan, Kiribati, Kowelt, Lesotho, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, 
Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Monaco, 
Mozambique, Myanmar, Namibie, Nepal, Nicaragua, Niger, Norvege, Nouvelle-Zelande, Oman, 
Ouganda, Ouzbekistan, Pakistan, Palaos, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinee, Paraguay, Pays-Bas, 
Perou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Republique arabe syrienne, Republique centrafricaine, 
Republique de Coree, Republique democratique du Congo, Republique democratique populaire lao, 
Republique de Moldova, Republique dominicaine, Republique populaire democratique de Coree, 
Republique tcheque, Republique-Unie de Tanzanie, 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 Tome-et-Principe, Senegal, Serbie-et-Montenegro, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, 
Slovaquie, Slovenie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suede, Suisse, Swaziland, Tchad, Thai1ande, 
Timor-Leste, Togo, Trinite-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Tuvalu, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Viet 
Nam, Yemen, Zambie, Zimbabwe. 

D ., rtl eux1eme rappo 

[A57/40- 21 mai 2004] 

Le 20 mai 2004, le bureau de la Commission de Verification des Pouvoirs a examine les 
pouvoirs officiels des delegations des Etats Membres dont les noms suivent, qui avaient ete 
provisoirement autorisees a sieger a 1 'Assemblee de la Sante en attendant 1' arrivee de ces documents : 
Andorre, Azerbaidjan, Finlande, Honduras, Micronesie (Etats federes de), Mongolie, Turkmenistan. 

Ces pouvoirs ayant ete trouves conformes aux dispositions du Reglement interieur, le bureau de 
la Commission propose a 1' Assemblee de la Sante d'en reconnaitre la validite. 

COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Premier rapport2 

[A57/34- 17 mai 2004] 

La Commission des Designations, composee des delegues des Etats Membres suivants : 
Bahrein, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Chine (Republique populaire de), Erythree, Estonie, 
Federation de Russie, France, Guyana, Israel, Mexique, Micronesie (Etats federes de), Monaco, 
Mozambique, Nicaragua, Ouganda, Perou, Republique democratique du Congo, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sri Lanka, Swaziland, Thai1ande, Tunisie, Uruguay, et du 
Dr Khandaker MosharrafHossain (Bangladesh) (membre de droit), s'est reunie le 17 mai 2004. 

Conformement aux dispositions de I' article 25 du Reglement interieur de l'Assemblee mondiale 
de la Sante et a la pratique de rotation regionale suivie de longue date par l'Assemblee de la Sante a 
cet egard, la Commission a decide de proposer a 1 'Assemblee de la Sante la designation de 

I Approuve par I' Assemblee de la Sante a sa septieme seance pleruere. 

2 Approuve par I' Assemblee de la Sante a sa premiere seance pleruere. 
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M. Muhammad Nasir Khan (Pakistan) pour le poste de president de la Cinquante-Septieme Assemblee 
mondiale de la Sante. 

D ., rtl eux1eme rappo 

[A57/35- 17 mai 2004] 

Au cours de sa premiere seance tenue le 17 mai 2004, la Commission des Designations a decide 
de proposer a 1 'Assemblee de la Sante, conformement a 1' article 25 du Reglement interieur de 
1' Assemblee, les designations suivantes : 

Vice-Presidents de I' Assemblee : Dr M. E. Tshabalala-Msimang (Afrique du Sud), 
Mme Ann David-Antoine (Grenade), M. S. Bogoev (Bulgarie), Dr Rui Maria de Araujo 
(Timor-Leste), Dr Chua Soi Lek (Malaisie). 
Commission A : President- Dr Ponmek Dalaloy (Republique democratique populaire lao ). 
Commission B : President- Dr Jigmi Singay (Bhoutan). 

En ce qui conceme les postes de membres du Bureau a pourvoir par VOle d' election, 
conformement a I' article 31 du Reglement interieur de 1' Assemblee mondiale de la Sante, la 
Commission a decide de proposer les delegues des 17 pays suivants : Botswana, Chili, Chine, Cuba, 
Etats-Unis d'Amerique, Federation de Russie, France, Irlande, Jamahiriya arabe libyenne, Kazakhstan, 
Liberia, Niger, Nigeria, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Tchad, 
Trinite-et-Tobago, et Yemen. 

Troisieme rapport2 

[A57/36- 17 mai 2004] 

Au cours de sa premiere seance tenue le 17 mai 2004, la Commission des Designations a decide 
de proposer a chacune des commissions principales, conformement a 1' article 25 du Reglement 
interieur de 1' Assemblee mondiale de la Sante, les designations suivantes pour les postes de 
vice-presidents et de rapporteur : 

Commission A: Vice-Presidents - Dr D. Slater (Saint-Vincent-et-les-Grenadines) et 
Mme A. V an Bolhuis (Pays-Bas) ; Rapporteur- Professeur M. Mizanur Rahman (Bangladesh). 
Commission B: Vice-Presidents - Professeur N. M. Nali (Republique centrafricaine) et 
Dr S. Al Kharabsheh (Jordanie); Rapporteur- Mme Zsuzsana Jakab (Hongrie). 

I Approuve par 1, Assembh\e de la Sante a sa premiere seance plemere. 

2 Voir les proces-verbaux de la premiere seance des Commissions A et B (pp. 16 et 169 respectivement). 
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BUREAU DEL' ASSEMBLEE 

Rapport1 

[A57/38- 19 mai 2004] 

Election de Membres habilites a designer une personne 
devant faire partie du Conseil executif 

A sa reunion du 19 mai 2004, le Bureau de l'Assemblee, conformement a !'article 102 du 
Reglement interieur de 1' Assemblee mondiale de la Sante, a etabli la liste ci-apres de 12 Membres, 
dans l'ordre alphabetique anglais, liste qui doit etre transmise a l'Assemblee de la Sante en vue de 
1' election de 12 Membres habilites a designer une personne devant faire partie du Conseil executif : 
Australie, Bahrei'n, Bolivie, Bresil, Jamai"que, Kenya, Lesotho, Jamahiriya arabe libyenne, 
Luxembourg, Roumanie, Thai1ande et Tonga. 

De 1' avis du Bureau de 1 'Assemblee, 1' election de ces 12 Membres assurerait une repartition 
equilibree des sieges au Conseil executif. 

COMMISSION A 

Premier rapport2 

[A57/39- 20 mai 2004] 

Sur proposition de la Commission des Designations,3 le Dr D. Slater (Saint-Vincent-et
les-Grenadines) et Mme A. Van Bolhuis (Pays-Bas) ont ete elus Vice-Presidents et le 
Professeur M. Mizanur Rahman (Bangladesh) a ete elu Rapporteur. 

La Commission A a tenu sa premiere seance le 18 mai 2004 et ses deuxieme et troisieme 
seances le 19 mai 2004 sous la presidence du Dr Ponmek Dalaloy (Republique democratique populaire 
lao). Pendant la troisieme seance, le Dr D. Slater (Saint-Vincent-et-les-Grenadines) a ensuite 
provisoirement assure la presidence. 

Il a ete decide de recommander a la Cinquante-Septieme Assemblee mondiale de la Sante 
d'adopter deux resolutions et une decision relatives aux points suivants de l'ordre dujour: 

12. Questions techniques et sanitaires 
12.2 Ulcere de Buruli (infection a Mycobacterium ulcerans) : surveillance et lutte 

[WHA57.1] 
12.3 Lutte contre la trypanosomiase humaine a:fricaine [WHA57.2] 
12.15 Mise en oeuvre de resolutions (rapports de situation) 

Droits de propriete intellectuelle, innovation et sante publique [WHA57(9)]. 

1 Voir le compte rendu de la septieme seance plemere, section 3, dans le document WHA57/2004/REC/2. 

2 Approuve par 1' Assemblee de la Sante a sa septieme seance plemere. 

3 Voir plus haut le troisieme rapport de cette Commission. 
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D ., rtl eux1eme rappo 

[A57/44- 22 mai 2004] 

La Commission A a tenu ses quatrieme, cinquieme, sixieme et septieme seances les 20 et 
21 mai 2004, les quatrieme et cinquieme seances sous la presidence du Dr Ponmek Dalaloy 
(Republique democratique populaire lao) et les sixieme et septieme seances sous la presidence de 
Mme A. Van Bolhuis (Pays-Bas). 

11 a ete decide de recommander a la Cinquante-Septieme Assemblee mondiale de la Sante 
d'adopter cinq resolutions relatives aux points suivants de l'ordre du jour: 

12. Questions techniques et sanitaires 
12.7 Securite routiere et sante [WHA57.10] 
12.9 La famille et la sante dans le contexte du dixieme anniversaire de l'Annee 

intemationale de la famille [WHAS 7.11] 
12.1 o Sante genesique 

Sante genesique : strategie pour accelerer les progres en vue de la realisation 
des objectifs et cibles de developpement intemationaux [WHA57.12] 

12.13 Genomique et sante mondiale : rapport du Comite consultatif de la Recherche en 
Sante 

Genomique et sante dans le monde [WHA57.13] 
12.1 VIH/SIDA 

Developper le traitement et les soins dans le cadre d'une riposte coordonnee et 
globale au VIH/SIDA [WHA57.14]. 

Troisieme rapport1 

[A57/47- 22 mai 2004] 

La Commission A a tenu sa huitieme seance le 22 mai 2004 sous la presidence du Dr Ponmek 
Dalaloy (Republique democratique populaire lao ). 

11 a ete decide de recommander a la Cinquante-Septieme Assemblee mondiale de la Sante 
d'adopter quatre resolutions relatives aux points suivants de l'ordre dujour: 

12. Questions techniques et sanitaires 
12.8 Promotion de la sante et modes de vie sains [WHA57.16] 
12.6 Strategie mondiale pour l'alimentation, l'exercice physique et la sante 

[WHA57.17] 
12.14 Transplantation d'organes et de tissus humains [WHA57.18] 
12.11 Les systemes de sante, y compris les soins de sante primaires 

Migrations intemationales des personnels de sante : un defi pour les systemes 
de sante des pays en developpement [WHA57 .19]. 

I Approuve par 1' Assemblt\e de la Sante a sa huitieme seance plt\uiere. 
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COMMISSION B 

Premier rapport1 

[A57/41- 20 mai 2004] 

La Commission B a tenu sa premiere seance le 20 mm 2004 sous la presidence du 
Dr Jigmi Singay (Bhoutan). 

Sur proposition de la Commission des Designations/ le Professeur N. M. Nali (Republique 
centrafricaine) et le Dr S. AI Kharabseh (Jordanie) ont ete elus Vice-Presidents et Mme Z. Jakab 
(Hongrie) a ete elue Rapporteur. 

11 a ete decide de recommander a la Cinquante-Septieme Assemblee mondiale de la Sante 
d'adopter une resolution relative au point suivant de l'ordre dujour: 

19. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupes, y compris la 
Palestine, et assistance sanitaire a cette population [WHA57.3]. 

D "' rt3 eux1eme rappo 

[A57/42- 21 mai 2004] 

La Commission B a tenu sa deuxieme seance le 20 mat 2004 sous la presidence du 
Dr Jigmi Singay (Bhoutan). 

11 a ete decide de recommander a la Cinquante-Septieme Assemblee mondiale de la Sante 
d'adopter une resolution relative au point suivant de l'ordre dujour: 

15. Questions fmancieres 
15.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour 2002-2003; rapport du 

Commissaire aux Comptes et observations y relatives faites au nom du Conseil 
executif [WHA57 .4]. 

Troisieme rapport3 

[A57/43- 22 mai 2004] 

La Commission B a tenu sa troisieme seance le 21 mai sous la presidence du Dr Jigmi Singay 
(Bhoutan). 

11 a ete decide de recommander a la Cinquante-Septieme Assemblee mondiale de la Sante 
d'adopter deux resolutions relatives aux points suivants de l'ordre dujour: 

I Approuve par I' Assembiee de la Sante a sa septieme seance plemere. 

2 Voir plus haut le troisieme rapport de cette Commission. 

3 Approuve par I' Assemblee de la Sante a sa huitieme seance plemere. 
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15. Questions fmancieres 
15.2 Etat du recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres 

redevables d' arrieres de contributions dans une me sure qui justifierait 1' application 
de l'article 7 de la Constitution 

Membres redevables d' arrieres de contributions dans une me sure qui justifierait 
!'application de !'article 7 de la Constitution [WHA57.5] 
Arrieres de contributions: Ukraine [WHA57.6]. 

Quatrieme rapport1 

[A57/45- 22 mai 2004] 

La Commission B a tenu sa quatrieme seance le 21 mai sous la presidence du Dr Jigmi Singay 
(Bhoutan), du Professeur N. M. Nali (Republique centrafricaine) et du Dr S. Kharabseh (Jordanie). 

11 a ete decide de recommander a la Cinquante-Septieme Assemblee mondiale de la Sante 
d'adopter trois resolutions et trois decisions relatives aux points suivants de l'ordre dujour: 

18. Questions juridiques 
18.1 Accord avec 1' Office international des Epizooties [WHA5 7. 7] 
18.2 Reglement interieur de l'Assemblee mondiale de la Sante: amendement a 

l'article 72 [WHA57.8] 
12. Questions techniques et sanitaires 

12.16 Eradication de la dracunculose [WHA57.9] 
16. Questions relatives au programme et au budget 

16.1 Credits alloues aux Regions au titre du budget ordinaire 
Allocations de credits aux Regions [WHA57(10)] 

17. Questions relatives au personnel 
17.3 Nomination de representants au Comite des Pensions du Personnel de l'OMS 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : nomination de 
representants au Comite des Pensions du Personnel de l'OMS [WHA57(11)] 

21. Politique applicable aux relations avec les organisations non gouvemementales 
[WHA57(12)]. 

Cinquieme rapport1 

[A57/46- 22 mai 2004] 

La Commission B a tenu sa cinquieme seance le 22 mai sous la presidence du Dr Jigmi Singay 
(Bhoutan). 

11 a ete decide de recommander a la Cinquante-Septieme Assemblee mondiale de la Sante 
d'adopter une resolution relative au point suivant de l'ordre dujour: 

15. Questions financieres 
15.3 Bareme des contributions pour 2005 [WHA57.15]. 

I Approuve par 1, Assemblee de la Sante a sa huitieme seance pleniere. 


