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SEIZIEME SEANCE 

Mercredi 22 janvier 1997,9 h 30 

Président : M. S. NGEDUP 

1. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES ET AVEC 
D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES : Point 15 de l'ordre du jour 

M. TOPPING (Conseiller juridique) fait rapport sur la suite donnée par la Cour internationale de Justice 
à la demande d'avis consultatif formulée par l'OMS. Un document d'information sera soumis à la Cinquantième 
Assemblée mondiale de la Santé et le texte intégral de la réponse de la Cour devrait alors être disponible en 
anglais et en français. 

Dans sa résolution WHA46.40, l'Assemblée de la Santé a demandé un avis consultatif de la Cour 
internationale de Justice sur la question suivante : 

Compte tenu des effets des armes nucléaires sur la santé et l'environnement, leur utilisation par un 
Etat au cours d'une guerre ou d'un autre conflit armé constituerait-elle une violation de ses obligations 
au regard du droit international, y compris la Constitution de l'OMS ？ 

Dans sa réponse, la Cour a indiqué que trois conditions doivent être remplies pour qu'elle soit compétente 
pour examiner une demande d'avis consultatif émanant d'une institution spécialisée du système des Nations 
Unies : tout d'abord, l'institution concernée doit être dûment habilitée à demander un avis de la Cour; ensuite, 
l'avis demandé doit porter sur une question juridique; enfin, la question doit se poser dans le cadre des activités 
de l'institution qui formule la demande d'avis. La Cour a constaté que les deux premières conditions sont 
réunies, l'OMS étant dûment habilitée en vertu de l'article 76 de sa Constitution et de l'Article 96 de la Charte 
des Nations Unies à demander un avis consultatif à la Cour et l'avis demandé soulevant bien une question 
juridique propre à être examinée par elle; les aspects politiques de la question n'enlèvent rien à son caractère 
juridique. 

En ce qui concerne la troisième question toutefois, la Cour a estimé que si, en vertu de sa Constitution, 
l'OMS est autorisée à s'occuper des effets sur la santé de l'utilisation des armes nucléaires et à prendre des 
mesures préventives pour protéger la santé des populations en cas d'emploi de ces armes, la question posée à 
la Cour concerne non les effets de l'utilisation des armes nucléaires sur la santé mais la légalité de leur utilisation 
compte tenu de leurs effets sur la santé et l'environnement. Or cette question-là ne relève pas du champ des 
activités de l'OMS. La Cour a donc estimé qu'elle n'était pas en mesure de donner suite à la demande d'avis 
consultatif de l'Assemblée de la Santé. 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford) rappelle que le prédécesseur de M. Topping au poste de Conseiller 
juridique de l'Organisation a adopté exactement la même position que vient d'exprimer maintenant la Cour 
internationale de Justice, estimant que la question ne relevait pas du champ des activités de l'OMS. Toutefois, 
malgré ce conseil, l'Assemblée de la Santé a voté en faveur de la demande d'avis. Il faut donc rendre hommage 
à l'ancien Conseiller juridique dont le bien-fondé du conseil est ainsi confirmé par la Cour. 

Le Dr JEANFRANÇOIS (suppléant du Professeur Girard) fait siennes ces observations. 

Questions générales : Point 15.1 de l'ordre du jour (documents EB99/21 et EB99/21 Add.l) 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford) rappelle que l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa 
dernière session, a adopté une résolution sur les dispositions institutionnelles concernant l'application du 
programme mondial d'action pour protéger l'environnement marin des activités menées sur la terre ferme. Dans 
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cette résolution, l'Assemblée générale demande à plusieurs institutions spécialisées de mettre sur pied des 
centrales d'information pour que les Etats Membres puissent avoir un meilleur accès à l'information et élaborer 
des plans concernant différents programmes et activités liés à l'environnement marin. L'OMS a été priée de 
mettre sur pied une centrale d'information sur les eaux usées. M. Boyer croit comprendre que l'OMS dispose 
bien de compétences sur cette question en son sein, mais que les ressources dont elle dispose ne lui permettent 
pas de donner suite à la demande. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique tient à ce que ces centrales 
soient mises sur pied, et M. Boyer espère que l'on pourra trouver les ressources nécessaires. La question devrait 
aussi être examinée par l'Assemblée de la Santé dans le cadre d'un point supplémentaire de l'ordre du jour et, 
à cette fin, il faudra fournir le texte de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le paragraphe 2 du document EB99/21 Add.l fait allusion à une demande de la Commission des 
Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies tendant à ce que l'OMS donne son avis sur le développement 
de la campagne en faveur de l'usage non médical de l'héroïne et sa délivrance sous contrôle aux toxicomanes. 
Le Comité d'experts OMS de la Pharmacodépendance a examiné la question en parvenant facilement à un 
consensus sur le fait que la campagne en faveur de l'usage non médical de l'héroïne et sa délivrance sous 
contrôle sans supervision médicale n'est fondée sur aucune expérience scientifique ou pratique et risque de se 
révéler dangereuse. Toutefois, des projets sont en cours dans plusieurs pays pour fournir sous contrôle de 
l'héroïne à des toxicomanes. La disponibilité croissante de l'héroïne et la promotion de cette pratique sont 
préoccupantes; aucune recherche n'en démontre l'innocuité ou l'efficacité. En outre, la campagne en faveur de 
ces méthodes transmet un signal trompeur et pourrait conduire à un accroissement de la consommation d'héroïne 
et à une dépénalisation des stupéfiants. Les méthodes en question semblent également aller à Г encontre du but 
visé par les traités internationaux de lutte contre la drogue. Les gouvernements devraient donc explorer les 
méthodes de traitement et de réadaptation qui ont fait leurs preuves au lieu d'entreprendre des programmes 
contraires à l'esprit des conventions de lutte contre la drogue des Nations Unies. M. Boyer espère que la réponse 
du Directeur général à la Commission des Stupéfiants ira dans ce sens et suivra les conclusions du Comité 
d'experts. 

Le Dr SHIN souscrit aux vues de l'orateur qui l'a précédé en ce qui concerne la question de la délivrance 
d'héroïne. Toutefois, l'opinion du Comité d'experts présentée en annexe au rapport du Directeur général est trop 
étroitement axée sur les aspects cliniques; le Comité d'experts n'aborde pas la question de savoir si la fourniture 
d'héroïne aux héroïnomanes s'inscrit dans le cadre global de la politique de santé publique contre l'abus des 
drogues et n'indique pas comment elle influencerait les programmes de prévention ou les efforts de lutte contre 
l'offre d'héroïne. Le problème de l'héroïne existant depuis longtemps, il est probable que l'OMS a déjà étudié 
cette question dans le passé. Si tel est le cas, le Conseil doit être informé des positions prises par l'OMS et 
rapprocher l'opinion actuelle du Comité d'experts des positions adoptées à ce sujet dans le passé. Sans un 
examen adéquat des incidences pour la santé publique, il serait difficile pour le Conseil de prendre une décision 
en connaissance de cause. 

En ce qui concerne les paragraphes 3 à 5 du document EB99/21 Add.l, le Dr Shin dit que le 
Gouvernement de la République de Corée a proposé la création d'un nouvel institut international de la 
vaccination à Séoul, qui mettra l'accent sur la recherche et le développement dans le domaine des vaccins et 
entreprendra ses activités de manière à compléter celles de l'OMS. L'institut n'établira pas de normes 
biologiques indépendantes sur les vaccins et ne produira pas de vaccins en quantités commerciales ni destinés 
à la vente. Les deux membres du Conseil d'administration qui seront nommés par le Directeur général de l'OMS 
veilleront à ce que les travaux de l'institut soient conformes à ceux de l'OMS. Le Dr Shin salue la participation 
de l'OMS en tant que signataire à la cérémonie portant création de l'institut qui a eu lieu au Siège de 
l'Organisation des Nations Unies le 28 octobre 1996; ce geste démontre que l'Organisation a la perspicacité et 
la sagesse voulues pour accueillir de nouvelles initiatives internationales. Le Dr Shin demande instamment au 
Secrétariat de prendre rapidement les mesures voulues pour ratifier l'accord sur la création de l'institut. 

Le Dr NAKAMURA note avec plaisir les progrès significatifs réalisés dans la collaboration de l'OMS 
avec la Banque mondiale qui est en train d'accroître le montant des ressources affectées à la santé internationale. 
Il est donc particulièrement important de veiller à ce que les politiques et priorités fixées par les organes 



EB99/SR/16 

directeurs de l'OMS soient bien reflétées dans les travaux de la Banque mondiale. Des efforts accrus doivent 
être accomplis pour que l'Organisation garde son rôle de direction à cet égard. 

Le Dr Nakamura ne voit pas d'objection à ce que le Directeur général nomme deux membres du Conseil 
d'administration du nouvel institut international de la vaccination mentionné par le Dr Shin. Il est indispensable, 
toutefois, que les travaux de l'institut ne fassent pas double emploi avec ceux de l'OMS et que les deux 
organisations établissent des liens efficaces et soient complémentaires. 

Le Dr ÁVILA DÍAZ (suppléant du Dr Antelo Pérez) se félicite des travaux accomplis dans le domaine 
de la collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et suggère que l'OMS entreprenne des études 
communes avec la CNUCED ou l'Organisation mondiale du Commerce sur les effets du commerce sur la santé 
et les répercussions sur les activités de santé publique de l'OMS. 

Le Dr BLEWETT souscrit aux conseils de prudence donnés par le Comité d'experts OMS de la 
Pharmacodépendance qui vont dans le sens de l'enquête du Gouvernement australien sur un essai de fourniture 
d'héroïne sous contrôle dans le cadre d'une des juridictions territoriales du pays. 

Le Dr KREISEL (Programme de Promotion de l'Hygiène du Milieu) dit que le Comité administratif de 
Coordination a fait sienne la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la protection de 
l'environnement marin mentionnée par M. Boyer, assurant ainsi la pleine participation de l'ensemble du système 
des Nations Unies à sa mise en oeuvre. L'OMS traite depuis longtemps les questions liées à l'évacuation des 
eaux usées dans le cadre de son programme d'approvisionnement communautaire en eau et d'assainissement 
et jouit à la fois de l'expertise et de l'expérience nécessaires pour créer des mécanismes d'échange de données. 
Toutefois, des contraintes budgétaires empêchent l'Organisation de mettre sur pied une centrale d'information 
comme celle qui est proposée; il faudra pour cela mobiliser des ressources extrabudgétaires. Le Conseil 
d'administration du PNUE peut aider les institutions spécialisées à assumer leurs responsabilités en proposant 
que les Etats Membres fournissent au PNUE les fonds nécessaires pour financer les activités concernées. Si le 
Conseil le souhaite, un document d'information sur le sujet pourra être établi à l'intention de la Cinquantième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

M. LAWSON (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture) dit que, par le 
Sommet mondial de l'alimentation organisé à Rome en novembre 1996，les Etats Membres de la FAO et de 
l'OMS ont une nouvelle fois souligné le caractère fondamental de la sécurité alimentaire et d'une bonne nutrition 
pour la santé. La “santé pour tous" est impossible sans une "alimentation pour tous". Les Etats Membres ont 
aussi noté qu'une bonne nutrition de la population doit être reconnue à la fois comme un objectif majeur du 
développement social et économique et comme un élément déterminant du processus de développement. Ils ont 
également lancé un appel en faveur d'une coopération accrue entre les différents secteurs, aussi bien du public 
que du privé, qui ont un rôle à jouer pour améliorer les conditions d'alimentation et de nutrition; en particulier, 
ils ont préconisé une collaboration accrue entre les organisations du système des Nations Unies pour rationaliser 
leurs efforts et accroître leur efficacité en évitant les chevauchements. 

La FAO est fière de sa longue collaboration fructueuse avec l'OMS dans divers domaines techniques 
comme la nutrition, la qualité des produits alimentaires, la salubrité des aliments, la sécurité chimique, la 
protection de l'environnement et la santé animale. Cette collaboration s'étend aux séries de consultations 
d'experts sur différents domaines techniques d'intérêt mutuel, qui remontent très loin dans le temps, au 
parrainage commun de la Commission du Codex Alimentarius ainsi qu'à la préparation commune de la 
Conférence internationale sur la nutrition et aux activités de suivi. Toutefois, face aux contraintes budgétaires, 
la FAO reconnaît aussi la nécessité de trouver des moyens meilleurs et plus efficaces de collaborer. Un domaine 
particulièrement prometteur est la nouvelle prise de conscience par de nombreux groupes du secteur public des 
avantages mutuels d'une collaboration avec le secteur privé. La FAO est en train de promouvoir activement la 
nécessité de tels partenariats afin de développer et de maintenir les conditions nécessaires à l'élimination de la 
faim et de la malnutrition, et elle est certaine qu'un climat de coopération rationnel et de respect mutuel peut 
être instauré par tous les intéressés. A cette fin, la FAO envisage avec plaisir de poursuivre sa collaboration avec 
l'OMS et les Etats Membres pour atteindre le double objectif de l'alimentation et de la santé pour tous. 
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Le Professeur REINER salue le nouvel esprit dont fait preuve la Banque mondiale, en faisant passer 
à US $2,3 milliards le montant annuel des prêts accordés dans le domaine de la santé. L'impact est 
particulièrement important en Europe, où presque tous les pays en transition ont pu obtenir un prêt de la Banque 
mondiale. Au regard des relations étroites qu'entretient l'OMS avec la Banque mondiale, il est surprenant qu'il 
n'existe pas d'accord interorganisations entre elles. Il est évident que les deux parties tiennent à coopérer et un 
accord en bonne et due forme s'impose aux termes duquel la Banque mondiale aiderait les pays à mettre en 
oeuvre leurs stratégies de la santé pour tous. Il est également nécessaire d'organiser un sommet mondial sur la 
santé, peut-être sur le thème “La santé et le développement durable au XXIe siècle", pour souligner que la santé 
est une condition préalable du développement durable. 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford) rappelle que l'Assemblée de la Santé avait prié, il y a plusieurs 
années, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies d'interdire l'usage du tabac dans tous les 
bâtiments du système des Nations Unies. Malheureusement, celui-ci ne l'avait pas fait. En fait, à Genève, seuls 
l'OMS et le HCR ont interdit l'usage du tabac dans leurs bâtiments. Mais, aujourd'hui, avec l'arrivée d'un 
nouveau Secrétaire général à la tête de l'ONU, la politique de l'OMS a peut-être une chance d'être appliquée. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ estime que le débat autour de la distribution contrôlée d'héroïne aux 
toxicomanes relève de la politique intérieure plutôt que du domaine médical. Médicalement, l'OMS ne peut 
adopter d'autre position que celle du Comité d'experts : à savoir que la consommation de toute substance 
engendrant une dépendance a de graves répercussions médicales et n'a aucune valeur thérapeutique. Certains 
pays ont adopté la solution de la distribution contrôlée, mais cela relève davantage d'un choix politique que 
d'une décision sanitaire. 

Le Dr KAWAGUCHI (Division des Affaires interinstitutions) assure le Dr Nakamura et le 
Professeur Reiner qu'il existe déjà une collaboration avec la Banque mondiale dans le cadre de l'initiative en 
faveur d'un partenariat mondial pour le développement sanitaire, à travers la Banque internationale pour la 
Reconstruction et le Développement et l'Association internationale de Développement. Des dispositions sont 
actuellement prises par la Banque mondiale et les bureaux régionaux et de pays de l'OMS pour renforcer encore 
cette collaboration. Un mémorandum d'accord avec la Banque mondiale a été signé en 1976，et le partenariat 
a été réactivé depuis 1994. Un accord interinstitutions pourrait être utile pour faciliter la collaboration au niveau 
des pays, en particulier pour faire appliquer les politiques; des démarches seront entreprises afin de déterminer 
le type d'accord qui pourrait être conclu avec la nouvelle administration de la Banque mondiale. Le 
Dr Kawaguchi ne doute pas que le Directeur général et les responsables du programme "tabac ou santé" 
prendront des mesures énergiques pour persuader le Secrétaire général de l'ONU d'interdire l'usage du tabac 
dans tous les bâtiments des Nations Unies. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil souhaite prendre note du rapport du Directeur général en 
l'approuvant. 

Il en est ainsi décidé. 

Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires : Point 15.2 de l'ordre du jour (documents EB99/22, 
EB99/22 Add. 1 et EB99/22 Add.2) 

Le Dr LEPPO, présentant le rapport contenu dans le document EB99/22, fait observer qu'à sa session 
extraordinaire, le Comité mixte a constaté que des progrès avaient été faits dans le domaine des maladies 
transmissibles, avec notamment une diminution spectaculaire de la prévalence de la dracunculose. Si l'on veut 
maintenir ces résultats et accélérer les progrès accomplis en matière de réduction de la morbidité et de la 
mortalité maternelles et néonatales et de la mortalité infantile, il faudra renforcer la volonté politique, accroître 
les ressources engagées, pouvoir disposer de systèmes de santé de district bien équipés et utiliser au maximum 
les ressources disponibles, et s'attacher notamment à mettre en place des interventions efficaces en intégrant les 
activités dans le cadre des soins de santé primaires. Les discussions qui ont eu lieu au sein du Comité ont été 
prises en compte pour l'établissement du rapport du Secrétaire général de l'ONU faisant le bilan à mi-parcours 
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de la réalisation des objectifs du Sommet mondial pour les enfants, dans lequel sont énumérés un certain nombre 
de problèmes devant faire l'objet d'une attention particulière. Les membres du Comité ont été informés de 
l'engagement de l'OMS et de l'UNICEF dans le cadre de l'initiative spéciale des Nations Unies en faveur de 
l'Afrique, visant notamment à renforcer la collaboration afin d'appuyer les stratégies d'exécution au niveau des 
pays. Le Comité a décidé qu'à sa prochaine session les principaux points à traiter seraient les systèmes de santé 
de district, et I'approvisionnement en eau et l'assainissement, qui présentent une importance fondamentale pour 
la réalisation des objectifs du Sommet mondial pour les enfants et l'amélioration de la situation sanitaire 
mondiale. 

Le Professeur REINER approuve les recommandations contenues dans le document EB99/22. Les 
réunions régulières du Comité mixte qui visent à harmoniser les positions des deux organisations sont utiles. 
L'UNICEF a, ces derniers temps, mis davantage l'accent sur les soins de santé, non seulement en faveur des 
mères et des enfants, mais pour la famille dans son ensemble, et confirme donc ainsi son association de longue 
date avec l'OMS. L'UNICEF a, par exemple, contribué à l'élaboration des concepts fondamentaux des soins 
de santé primaires. Le Professeur Reiner propose que des comités mixtes soient créés au niveau régional. Dans 
la Région européenne, tous les pays sont soit bailleurs de fonds soit bénéficiaires de l'aide de l'UNICEF, qui 
est de plus en plus actif dans les pays à économie de transition où il s'emploie, en interaction avec les 
programmes de l'OMS, à infléchir la définition et la mise en oeuvre des buts de la Région européenne. Ces 
comités mixtes régionaux pourraient étudier les politiques des deux organisations, suivre et évaluer les 
programmes existants et rechercher les éléments de leurs politiques conjointes ayant une spécificité régionale. 

Le Dr WASISTO note que le document EB99/22 rend compte des progrès accomplis dans l'éradication 
de certaines maladies et la lutte contre celles pour lesquelles la vaccination est efficace, mais indique que les 
efforts visant à réduire la mortalité maternelle doivent être renforcés. Il faudrait encourager les Etats Membres 
à mobiliser davantage de ressources pour que les objectifs du Sommet mondial pour les enfants puissent être 
atteints. Il approuve les recommandations du Comité mixte, soulignant l'importance de la volonté politique et 
de l'engagement de ressources pour accélérer l'action en vue de la réalisation de ces objectifs. Il se félicite des 
initiatives visant à élargir le Comité aux représentants du Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP), 
car il est convaincu que cet élargissement permettrait de mobiliser davantage de ressources. Il voudrait savoir 
si les objectifs définis dans le document seront atteints d'ici l'an 2000. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ se prononce en faveur du projet de décision contenu dans le document EB99/22. 
Il estime, comme le Professeur Reiner, que des comités mixtes UNICEF/OMS régionaux seraient utiles; un 
accord entre l'OMS et l'UNICEF a déjà été conclu au niveau mondial et au niveau des pays, aussi serait-il 
logique de l'élargir aux régions. La possibilité d'associer le FNUAP aux travaux du Comité mixte doit être 
étudiée attentivement et débattue lors de futures réunions du Conseil. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) fait observer qu'en ce qui concerne la réalisation des 
objectifs fixés, les membres du Conseil sont bien placés pour savoir ce qui peut être fait dans leur pays. Les 
objectifs qui se fondent sur des technologies fiables, comme la vaccination, peuvent être atteints, mais ceux dont 
la réalisation dépend de changements comportementaux et non du système de santé seront plus difficiles à 
atteindre. Lorsque les objectifs ont été définis, au début de la décennie, on pensait qu'une éducation sanitaire 
efficace serait susceptible d'infléchir les comportements si elle s'accompagnait du recours aux nouvelles 
techniques de la planification familiale, de la nutrition ou de la lutte contre les maladies diarrhéiques et les 
infections respiratoires aiguës. Le bilan le plus récent a montré que, si un grand nombre des objectifs les plus 
concrets pourront sans doute être atteints, les progrès étaient moins importants en ce qui concerne les 
changements sociaux au niveau individuel. Il convient de rappeler que les objectifs fixés ne pourront être atteints 
que si les comportements individuels changent. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de décision contenu dans le document EB99/22 au 
paragraphe 23. 

La décision est adoptée. 
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Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le document EB99/22 Add.l, qui fait le point de la 
collaboration de l'OMS avec l'UNICEF dans le cadre du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 
et présente une proposition visant à élargir la composition du Comité au FNUAP, ainsi que sur le document 
EB99/22 Add.2, qui contient un projet de résolution sur cette question. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT par intérim, présentant les documents EB99/22 Add.l et 
EB99/22 Add.2, déclare que le Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires est l'un des organes 
interinstitutions les plus efficaces pour la coordination des activités relatives aux politiques sanitaires qu'ait créé 
l'Assemblée de la Santé; il existe depuis 48 ans, c'est-à-dire depuis la Première Assemblée mondiale de la Santé. 
Le Comité est composé de six membres du Conseil exécutif de l'OMS (un représentant et un suppléant pour 
chaque Région) et de six membres du Conseil d'administration de l'UNICEF. 

La résolution EB25.R30 adoptée en 1960 définissait le mandat du Comité mixte, qui consistait notamment 
à “passer en revue de temps à autre l'ensemble des besoins des mères et des enfants dans le domaine de la santé 
et recommander au Conseil d'administration du FISE les types de programmes ayant pour objet l'amélioration 
de la santé des mères et des enfants et qui pourraient, à juste titre, recevoir l'appui du FISE;" et de recevoir et 
d'examiner les rapports de situation et d'évaluation présentés par le Directeur général de l'OMS ou par le 
Directeur général de l'UNICEF sur les différents types d'activités sanitaires bénéficiant de l'aide conjointe des 
deux organisations et recommander toute réorientation des activités sanitaires qui pourrait être nécessaire. Le 
Comité a permis à l'UNICEF et à l'OMS d'établir une coordination étroite de leurs activités et d'élaborer un 
cadre d'action commun afin de promouvoir les mêmes politiques techniques et les mêmes principes 
gestionnaires. Jusqu'au Sommet mondial pour les enfants, tenu en 1990，le Comité se réunissait une année sur 
deux; depuis, il se réunit une fois par an, essentiellement pour suivre la mise en oeuvre des plans d'action définis 
lors du Sommet. 

Le FNUAP est également une institution des Nations Unies avec laquelle l'OMS collabore étroitement, 
notamment dans le domaine de la santé reproductive. Les deux organisations ont collaboré à l'occasion de la 
Conférence internationale sur la population et le développement et collaborent au suivi de plans d'action à tous 
les niveaux. En septembre 1996，le Directeur exécutif du FNUAP a fait valoir auprès de son Conseil 
d'administration que le FNUAP devrait prendre part aux discussions du Comité mixte; le Conseil 
d'administration a pris une décision à cet effet, qui est reproduite à l'annexe 2 du document EB99/22 Add.l. En 
octobre 1996，le Directeur général de l'OMS et le Directeur général de l'UNICEF ont salué l'initiative comme 
un point positif en faveur d'une collaboration accrue en matière de santé dans le cadre du système des Nations 
Unies et proposé que l'avis du Conseil exécutif de l'OMS et du Conseil d'administration de l'UNICEF soit 
sollicité. Ils ont également proposé que le Comité élargi soit rebaptisé “Comité de Coordination 
OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé". Afin de tirer parti de la complémentarité des trois institutions et d'assurer 
une bonne coordination à l'intérieur du système des Nations Unies, le Conseil a été invité à examiner le projet 
de résolution contenu dans le document EB99/22 Add.2, qui invite le Fonds des Nations Unies pour la 
Population à devenir membre du Comité mixte; suggère que le nom du Comité soit changé; et demande à 
l'OMS, eu égard à la fonction de secrétariat du Comité qu'elle exerce, et en consultation avec les secrétariats 
de l'UNICEF et du FNUAP, d'établir un projet de mandat du Comité de Coordination，en tenant compte des 
politiques sanitaires internationales définies par l'Assemblée de la Santé, et de le présenter au Conseil exécutif 
de l'OMS à sa centième session en mai 1997. Le FNUAP a déjà approuvé une décision allant dans le même sens 
et l'UNICEF doit le faire incessamment. Le projet de résolution priait également le Directeur général d'établir 
l'ordre du jour des réunions de telle façon que les questions qui concernent directement le FNUAP soient 
présentées ensemble. 

M. KINGHAM (conseiller du Dr Calman) appuie le projet de résolution. Il conviendra de définir des 
mécanismes clairs pour assurer le fonctionnement de ce nouveau comité tripartite; il attend donc avec intérêt 
le rapport qui doit être présenté en mai 1997. La proposition a pour but de promouvoir une coopération plus 
étroite et des communications plus claires entre les trois institutions, ce qui doit être encouragé. 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford) exprime certaines réserves au sujet de l'élargissement proposé 
du Comité mixte : l'OMS collabore déjà étroitement avec le FNUAP. En outre, le Conseil exécutif de l'OMS 
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et le Conseil d'administration de l'UNICEF collaborent efficacement depuis de nombreuses années. 
L'élargissement du Comité au-delà des douze membres actuels risque de compliquer ses travaux, et il n'est pas 
évident que les intérêts du FNUAP et ceux de l'OMS et de l'UNICEF concordent au sein du Comité. L'examen 
des têtes de chapitre du document EB99/22 ne fait apparaître qu'un petit nombre de sujets ayant trait à la 
population, et les principaux thèmes de discussion lors des futures réunions sont les systèmes de santé de district, 
et I'approvisionnement en eau et l'assainissement. Peut-être la taille du Comité pourrait-elle être limitée. Il serait 
également possible de maintenir le Comité sous sa forme actuelle et de n'y inviter des membres du FNUAP que 
lorsque des questions ayant trait à la population seraient examinées. Tant le Directeur général de l'OMS que le 
Directeur général de l'UNICEF avaient au départ émis des réserves analogues quant à l'élargissement au 
FNUAP du Comité mixte. Il faudrait veiller à préserver l'efficacité de l'organe existant sans compliquer 
indûment sa tâche. 

M. Boyer émet également des réserves au sujet de la constitution d'homologues régionaux du Comité 
mixte, qui ne seraient pas forcément d'un bon rapport coût/efficacité. Dans la Région des Amériques, il existe 
déjà une collaboration étroite entre l'UNICEF, l'OMS et l'OPS; cela est probablement vrai dans les autres 
Régions. 

Le Dr LEPPO est favorable à une participation du FNUAP aux travaux d'un comité rebaptisé, même s'il 
partage certaines des préoccupations de M. Boyer. Pour sa part, les préoccupations que lui inspire la participation 
du FNUAP, au sein d'une structure peut-être plus complexe, ont trait à l'orientation et aux méthodes de travail 
du Comité mixte tel qu'il existe actuellement. Par le passé, le Comité a joué un rôle essentiel dans l'élaboration 
de la politique sanitaire mais, ces dernières années, il s'est concentré davantage sur le suivi des objectifs 
sanitaires définis lors du Sommet mondial pour les enfants. Il espère que l'élargissement du Comité ne le 
détournera pas des problèmes importants que sont les grandes orientations et les stratégies ou la répartition des 
tâches entre les organisations participantes sur ces différents points, et ne se traduira pas non plus par un 
glissement vers des tâches purement gestionnaires ou de coordination. L'OMS doit conserver son rôle directeur 
en définissant la politique sanitaire mondiale. Pour répondre à ces préoccupations, il suffirait peut-être 
d'introduire un quatrième alinéa au paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution soumis au Conseil, 
précisant qu'une attention particulière sera portée à l'établissement de l'ordre du jour ou à la définition du 
contenu et des méthodes de travail du Comité. 

Le Dr SANOU-IRA se déclare favorable à l'initiative, qui ne fait qu'officialiser les bonnes relations de 
travail établies entre l'OMS et le FNUAP sur le terrain. 

Le Dr JEANFRANÇOIS (suppléant du Professeur Girard) se déclare d'accord sur le principe de 
l'élargissement du Comité au FNUAP dans la mesure où cette décision serait tout à fait conforme à la politique 
de l'OMS visant à élargir ses partenariats, en particulier avec d'autres organisations du système des Nations 
Unies, et où cet élargissement permettrait peut-être d'optimiser les ressources et d'éviter des chevauchements. 
Elle est néanmoins sensible aux remarques qui ont été faites par M. Boyer et appuie la modification du projet 
de résolution proposée par le Dr Leppo. 

Le Professeur LI Shichuo se félicite de l'élargissement proposé du Comité mixte au FNUAP et prend note 
de la proposition qui a été faite de le rebaptiser, ce qui voudrait dire que le Comité se concentrerait davantage 
sur la coordination de la stratégie et des activités en matière de santé. Le mandat du Comité devrait être révisé 
en conséquence. Le mécanisme élargi devrait servir à développer le rôle directeur de l'OMS en matière de santé 
et c'est donc à l'OMS qu'il incomberait de présider le Comité. Celui-ci offrira un moyen d'informer l'ensemble 
des organisations du système des Nations Unies des politiques sanitaires définies par l'OMS. Il espère que 
d'autres partenaires des Nations Unies intéressés par l'action sanitaire pourront à l'avenir rejoindre les rangs du 
Comité. 

Le Professeur PICO (suppléant du Dr Mazza), se déclarant favorable à l'élargissement de la collaboration 
entre organismes des Nations Unies et exprimant son soutien aux travaux effectués dans le passé par le Comité 
mixte, et par l'UNICEF en particulier, dit qu'il ne voit aucune objection à la proposition d'élargissement du 
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Comité au FNUAP. Les préoccupations exprimées par M. Boyer et le Dr Leppo sont cependant pertinentes : 
lorsque l'on établit de telles relations, il importe de définir clairement quel doit être le rôle directeur de l'OMS 
et sa responsabilité pour toutes les questions relatives à la santé. Il est donc favorable à la proposition du 
Professeur Li Shichuo. L'OMS devrait diriger et coordonner non seulement le Comité en question, mais tout 
groupe interinstitutions dont la santé est la préoccupation principale. 

Le Professeur LEOWSKI regrette l'omission du terme "directives" ("policy") dans le nom du Comité 
élargi et dans le projet de résolution contenu dans le document EB99/22 Add.2. Il sait bien que la responsabilité 
de l'élaboration des politiques de chaque organisation incombe aux organes délibérants respectifs de celles-ci, 
mais, à sa connaissance, le Comité était le seul mécanisme chargé de coordonner ces politiques. Il rejoint donc 
l'observation du Dr Leppo qui estime que le Comité devrait se consacrer à l'orientation des politiques générales 
aussi bien qu'à leur application. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Professeur Dmitrieva) pense qu'un comité auquel participeraient les trois 
organismes serait utile pour tous, mais s'associe aux réserves émises et souhaite que les observations de 
M. Boyer soient dûment prises en considération. Il est lui-même également préoccupé par l'absence de référence 
aux directives ou politiques ("policy") dans le nom proposé pour le Comité tripartite; il préférerait que l'on 
conserve ce terme. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique), s'exprimant au sujet de la création d'un homologue 
régional du Comité mixte pour assurer la collaboration interinstitutions, précise qu'outre une réunion régionale 
entre l'OMS et l'UNICEF, et à laquelle assistent également le PNUD et la Banque mondiale, les contacts entre 
l'UNICEF et l'OMS au niveau régional sont fréquents et fructueux. Avec le Directeur régional de l'UNICEF, 
il a par ailleurs rédigé une lettre conjointe adressée notamment aux représentants de l'OMS dans les pays leur 
demandant leur collaboration, initiative qui a produit d'excellents résultats. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT par intérim fait savoir au Conseil que, lorsque le FNUAP a 
exprimé le souhait de faire partie du Comité mixte, toutes les incidences de l'élargissement du Comité ont été 
pleinement étudiées au cours de deux années de négociations. Il peut assurer au Conseil que, même si le terme 
"directives" ("policy") n'apparaît pas dans la nouvelle appellation du Comité, il ressort clairement de son mandat 
que c'est bien l'OMS - avec ses 191 Etats Membres et en tant qu'organisme des Nations Unies à vocation 
sanitaire - qui arrête la politique sanitaire. La politique définie par l'OMS est soumise au Comité, qui vérifie 
qu'il n'y a pas matière à conflit, décide de quelle façon la stratégie sanitaire doit être mise en oeuvre et 
coordonne les mesures prises. La participation de l'UNICEF, du FNUAP ou d'autres organisations permet de 
dégager des ressources importantes pour la mise en oeuvre de la politique sanitaire, et c'est là une considération 
importante dont il faut tenir compte. 

Pour répondre aux points soulevés par M. Boyer et d'autres orateurs, il précise qu'il a pleinement été tenu 
compte de la spécificité du mandat et du domaine de compétence de chaque partenaire, d'où Г importance de 
bien définir l'ordre du jour, en regroupant les questions présentant un intérêt direct pour l'UNICEF et le FNUAP, 
pour éviter les chevauchements et les pertes de temps. On trouve d'ailleurs une référence à cette méthodologie 
au paragraphe 2.3) du projet de résolution. 

Le Comité est une structure établie au niveau des organes délibérants des trois organisations; certains 
membres ont également posé la question de la coordination au niveau régional et au niveau des pays. Il convient 
de faire observer que les trois organisations ont toujours travaillé en étroite coordination de façon efficace et 
rentable au niveau des secrétariats; par ailleurs, la coordination a été constante au niveau régional aussi bien 
qu'au niveau des pays. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que la question des directives ou politiques, à laquelle a fait 
référence le Directeur général adjoint par intérim, a été prise en compte dans la correspondance échangée entre 
le Directeur général et les chefs de secrétariat des deux organisations. Peut-être pourrait-on répondre à la 
préoccupation exprimée par le Dr Leppo en remaniant le texte du paragraphe 2.3) comme suit : "dans un souci 
d'efficacité et de rentabilité, d'accorder une attention toute particulière au contenu de l'ordre du jour et à la 
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méthode de travail du nouveau Comité et d'organiser son calendrier de telle façon que les questions qui 
concernent directement le FNUAP soient présentées ensemble.". 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 

Le PRESIDENT fait savoir aux membres du Conseil qu'il a été chargé par le FNUAP de les remercier tous 
d'avoir appuyé la résolution. 

2. REFORMES A L'OMS : Point 11 de l'ordre du jour (suite) 

Examen de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé : rapport du groupe spécial : Point 11.2 
de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant intitulé "Réformes à l'OMS : 
arrangements régionaux", proposé par un groupe de rédaction, et qui constitue la version révisée du projet de 
résolution présenté à la treizième séance : 

Le Conseil exécutif, 
Considérant les changements fondamentaux intervenus dans le monde dans les domaines politique, 

social et économique et dans les télécommunications depuis qu'ont été mis au point les arrangements 
régionaux à l'OMS; 

Désireux de veiller à ce que ces arrangements restent bien adaptés aux changements et de renforcer 
l'unité de l'Organisation par une meilleure coordination entre le Siège et les Régions; 

Prenant acte de l'importance cruciale que revêtent pour les Etats Membres des arrangements 
efficaces au niveau régional; 

Rappelant que le rapport du groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 
créé en vertu de la décision EB89(19) présentait différentes options pour ‘‘la nomination et les mandats 
du Directeur général et des Directeurs régionaux";1 

Notant la référence aux arrangements régionaux faite dans le rapport du groupe spécial créé en vertu 
de la décision EB97(11) [et la nécessité de ne pas recouper les activités du groupe spécial];2 

Prenant note des observations formulées par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième 
session sur les arrangements régionaux actuellement en vigueur; 

Conscient de l'intérêt particulier que portent les Etats Membres aux arrangements régionaux et de 
la nécessité d'examiner encore ces arrangements dans le cadre de la Constitution en vigueur; 
Option 1 

PRIE le Directeur général de charger un groupe de travail mixte composé de représentants des Etats 
Membres et de six membres du Conseil exécutif, un pour chaque Région, d'étudier les questions relatives 
aux arrangements régionaux de l'OMS dans le cadre de la Constitution en vigueur et de soumettre à la 
cent unième session du Conseil exécutif un rapport sur les progrès accomplis ainsi que des 
recommandations sur les mesures à prendre. 
Option 2 

DECIDE d'élargir le mandat du groupe spécial à des questions relatives aux arrangements régionaux 
de l'OMS dans le cadre de la Constitution en vigueur et prie ce groupe de soumettre à la cent unième 
session du Conseil exécutif un rapport sur les progrès accomplis ainsi que des recommandations sur les 
mesures à prendre. 

1 Document EB92/1993/REC/1, annexe 1，paragraphe 4.2.2.4. 
2 Le texte entre crochets sera supprimé si l'option 2 est retenue. 

TÔ 
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M. KOEZUKA (suppléant du Dr Nakamura) dit que le projet de résolution révisé a fait l'objet d'un débat 
approfondi au sein du groupe de rédaction à la suite de la discussion qui a eu lieu à la quatorzième séance. Le 
projet révisé tient compte des nombreuses observations soulevées alors par le Dr Ito, mais les opinions ont été 
divisées sur le fait de savoir s'il fallait prier le Directeur général de réunir un nouveau groupe de travail ou 
élargir le mandat du groupe spécial existant. Un consensus s'est finalement dégagé en faveur de la présentation 
au Conseil de deux options pour le dispositif du projet de résolution : l'option 1 proposant la création d'un 
nouveau groupe composé de représentants des Etats Membres et de six membres du Conseil exécutif (un pour 
chaque Région), et l'option 2 visant à élargir le mandat du groupe spécial actuel sur l'examen de la Constitution. 
Si le Conseil choisit l'option 2，la phrase figurant entre crochets au cinquième alinéa du préambule sera 
supprimée. 

Le Dr TANGCHAROENSATHIEN (suppléant du Dr Sangsingkeo) aimerait savoir précisément quelles 
questions le groupe aurait à traiter, indépendamment de l'option choisie, dans le cadre de la Constitution en 
vigueur. 

M. KOEZUKA (suppléant du Dr Nakamura) répond que le quatrième alinéa du préambule spécifie 
"différentes options pour 'la nomination et les mandats du Directeur général et des Directeurs régionaux';". Pour 
le reste, l'intention était de se montrer ouvert, d'éviter les idées préconçues et de répondre aux préoccupations 
exprimées par les membres du Conseil en ce qui concerne le problème clé - la promotion des réformes à l'OMS. 

Le Professeur REINER, à propos de l'option 1，voudrait savoir comment les six membres du Conseil 
exécutif seront choisis : est-ce que chaque Région se réunira de façon informelle pour choisir un membre, 
comme cela a été fait pour le groupe spécial existant ？ D'autre part, si le Directeur général devait inviter tous 
les Etats Membres à envoyer des représentants pour siéger au groupe de travail, l'importance de la question 
traitée pourrait susciter un si grand nombre de candidatures que les réunions deviendraient improductives. 

M. KOEZUKA (suppléant du Dr Nakamura) pense, en ce qui concerne la sélection des six membres du 
Conseil exécutif, qu'il serait juste de demander au Conseil de choisir un de ses membres pour chaque Région. 
Quant à la taille du groupe de travail, cela ne devrait pas poser de difficultés particulières; l'expérience d'autres 
organes du système des Nations Unies montre que le nombre de participants décroît considérablement après la 
première réunion, même si celle-ci a d'abord suscité un intérêt important. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) pense que, selon la première option, c'est le Directeur général qui 
devrait convoquer le groupe de travail. Juridiquement, c'est à lui qu'il incomberait de choisir les membres du 
Conseil exécutif mais, dans la pratique, il consulterait les membres du Conseil de chaque Région. Quant à la 
participation des Etats Membres, le Directeur général lancerait une invitation à tous, mais il est bien sûr 
impossible de savoir à l'avance combien de pays répondraient finalement présent. 

Le Dr WASISTO fait observer que les articles 44 à 54 de la Constitution de l'OMS indiquent clairement 
que les arrangements régionaux s'appliquent à un large éventail d'activités et de fonctions, et se prêtent à de 
nombreuses interprétations différentes, pouvant à l'occasion toucher à des questions délicates, y compris les 
intérêts des Régions et des pays. 

Le Conseil exécutif a déjà convenu que la réforme était nécessaire dans l'intérêt même de l'Organisation 
et pour rehausser son prestige. La réforme doit être appliquée de façon systématique, progressivement et sur la 
base d'un plan rationnel. L'OMS étant une organisation importante par sa taille et complexe, la réforme prendra 
peut-être plus longtemps que prévu, et risque même de durer indéfiniment. Le Conseil ayant également convenu 
que toutes les activités de l'OMS, les réformes comprises, devaient être mises en oeuvre de façon efficiente, en 
évitant les doubles emplois et la multiplication du nombre de comités, le Dr Wasisto serait favorable à ce que 
l'on confie les travaux relatifs aux arrangements régionaux au groupe spécial chargé de l'examen de la 
Constitution, et cela conformément à l'option 2. Avec l'appui du Secrétariat, la charge supplémentaire de travail 
confiée à ce groupe ne devrait pas nécessairement se traduire par des délais beaucoup plus importants, pour 
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autant que l'on adopte les bonnes méthodes de travail. Mais le Conseil pourrait aussi envisager de reporter sa 
décision sur ce point et de créer un petit groupe de travail pour examiner la question. 

Le Dr AYUB estime que plus le débat avance plus il devient confus. Il est favorable à l'option 2, car elle 
lui paraît la plus pratique et celle qui présente le meilleur compromis. 

Le Dr ÁVILA DÍAZ (suppléant du Dr Antelo Pérez) se déclare favorable à l'option 2 ou bien au report 
de la décision sur cette question. Si l'on devait décider d'élargir le mandat du groupe spécial, les délibérations 
du groupe devraient se concentrer sur la démocratisation de l'OMS. Il semble souvent que le Secrétariat et le 
Conseil exécutif se situent au-dessus de l'Assemblée mondiale de la Santé alors que celle-ci est souveraine et 
représente le plein exercice de la démocratie. La décentralisation est également une source de confusion. On 
parle tantôt de décentralisation du Secrétariat vers les Régions, et des Régions vers les pays, pour ensuite 
demander des mécanismes plus centralisés. 

Il aimerait savoir quels sont les moyens de financement de la nouvelle activité proposée, faisant observer 
que le groupe spécial n'a pas pu se réunir la veille faute de crédits. Il se demande également si la participation 
au groupe de travail envisagée dans l'option 1 serait limitée aux pays qui auraient les moyens de se rendre aux 
réunions ou si les réunions du groupe seraient convoquées au moment de l'Assemblée mondiale de la Santé pour 
permettre à de plus nombreux pays d'y participer. En conclusion, il insiste sur l'importance de veiller à ce 
qu'une modification éventuelle de la Constitution de l'OMS n'entraîne pas de conflit avec celle de 
l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS). 

Le Dr DHLAKAMA dit que, pour éviter les doubles emplois, il ne peut qu'appuyer la première option 
si le groupe spécial existant se déclare expressément incapable de traiter la question des arrangements régionaux. 

Le Professeur BADRAN (suppléant du Professeur Sallam) fait observer que la question du financement 
s'applique aux deux options. Il partage la préoccupation exprimée par l'un des orateurs précédents concernant 
l'aptitude d'un groupe de travail où siégeraient des représentants d'un grand nombre d'Etats Membres de 
fonctionner de façon efficace. Si l'option 2，qu'il soutient, était adoptée, le Conseil devrait recommander au 
groupe spécial d'accorder la priorité aux arrangements régionaux et de présenter un rapport de situation à la 
centième session du Conseil exécutif. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ pense que si le groupe de travail décrit dans l'option 1 semble peut-être plus 
représentatif, ses travaux risquent de faire double emploi avec ceux du groupe spécial chargé d'examiner la 
Constitution. Etant donné qu'un nouveau groupe de travail devrait de toute façon rendre compte au Conseil 
exécutif à sa cent unième session, et que toute proposition visant à modifier la Constitution qu'il pourrait faire 
à ce stade devrait être soumise au groupe spécial, le Conseil devrait se prononcer en faveur de la seconde option 
par souci d'efficacité et d'économie. Dans la mesure du possible, les pays intéressés devraient financer leur 
participation aux réunions eux-mêmes. 

Le Dr LEPPO pense que si le Conseil a du mal à prendre une décision sur ce point c'est parce que les 
objectifs du projet de résolution n'ont pas été définis clairement au départ. Le débat a été extrêmement utile, car 
il a permis de clarifier ce qu'il fallait décider : quelle serait l'instance la plus appropriée pour un examen 
approfondi des arrangements régionaux à l'OMS ？ Il était dans un premier temps favorable à l'option 1，qui 
semblait offrir aux Etats Membres les meilleures conditions de participation au débat sur les arrangements 
régionaux, étant donné que le groupe spécial sur l'examen de la Constitution avait déjà reçu pour tâche 
prioritaire de clarifier la mission et les fonctions de l'OMS. Mais si une majorité se dégage en faveur de 
l'option 2, il ne s'y opposera pas, pour autant qu'on lui apporte un éclaircissement sur un point : quelle sera la 
nature de la participation des Etats Membres au débat sur les arrangements régionaux ？ 

Le Dr SANOU-IRA déclare préférer l'option 2 qui pose moins de problèmes que l'option 1. 

Le Dr AL-QASIMI (suppléant du Dr Al-Madfaa) pense qu'il faudrait adopter l'option 2，car le groupe 
spécial possède l'expérience nécessaire pour assumer cette responsabilité supplémentaire. 
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Le Dr TANGCHAROENSATHIEN (suppléant du Dr Sangsingkeo) est également favorable à l'option 2， 

car elle est d'un meilleur rapport coût/efficacité et faciliterait un débat plus fructueux en veillant à ce que la 
Constitution soit dûment prise en compte. 

Le Professeur PICO (suppléant du Dr Mazza) précise qu'il a été favorable dans un premier temps à 
l'option 1，mais qu，il est prêt à modifier sa position puisque la plupart des membres du Conseil semblent préférer 
l'option 2. Il suggère cependant de modifier l'option 2 pour indiquer que les Etats Membres intéressés seraient 
invités à participer aux travaux du groupe spécial lorsque celui-ci débattrait des arrangements régionaux. Il lui 
semble que cela serait la façon la plus démocratique de procéder pour leur permettre d'apporter leur contribution 
au débat sur une question qui les intéresse de très près. 

M. SIMMONS (suppléant du Dr Calman) déclare que si, dans un premier temps, il a préféré l'option 1， 

car l'option 2 lui paraissait trop sélective, les observations faites par deux des orateurs précédents lui permettent 
de considérer de façon plus positive l'option 2 : le Dr Badran a proposé que le groupe spécial examine en priorité 
les arrangements régionaux, et le Professeur Pico a suggéré que les Etats Membres aient la possibilité de 
participer aux travaux sur cette question. Si un consensus se dégage en faveur de l'option 2，modifiée pour tenir 
compte de ces deux propositions, il l'acceptera. 

Le Dr TSUZUKI déclare que l'option 1 reflète mieux les intentions du Dr Ito et qu'il y était lui-même 
favorable au départ. Mais la proposition du Professeur Pico de modifier l'option 2 la rendrait tout à fait 
acceptable. 

M. CREGAN (suppléant de M. Hurley) dit souscrire à l'intention des auteurs du projet de résolution, qui 
visait à renforcer l'unité de l'OMS grâce à une meilleure coordination entre le Siège et les Régions. A l'origine 
il était plutôt favorable à l'option 1，pensant que le groupe spécial ne serait peut-être pas en mesure de traiter 
la question dans les délais requis mais, à la lumière des observations faites par le Dr Leppo et de la proposition 
du Professeur Pico, il juge maintenant l'option 2 acceptable. Il est important qu'un rapport de situation soit 
soumis rapidement comme suggéré dans cette option, afin que le Conseil lui-même puisse juger de l'issue d'un 
premier examen de la question par le groupe spécial et décide des mesures à prendre en conséquence. 

M. TOPPING (Conseiller juridique), répondant à la demande d'éclaircissements du Dr Leppo, déclare 
qu'aux termes de l'article 3 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, si une question présentant une 
importance particulière pour un Etat Membre doit être discutée lors d'une réunion quelconque du Conseil, cet 
Etat peut participer sans droit de vote aux délibérations sur cette question. L'article 3 pourrait être appliqué aux 
réunions des groupes spéciaux du Conseil. Ce point pourrait être précisé en insérant une phrase à cet effet dans 
le texte de l'option 2. 

Après une discussion à laquelle participent le Dr BLEWETT, le Professeur PICO et M. TOPPING 
(Conseiller juridique), M. AITKEN (Sous-Directeur général) propose que, pour tenir compte de tous les points 
de vue exprimés au cours du débat, le libellé de l'option 2 soit modifié comme suit : 

DECIDE d'élargir le mandat du groupe spécial à l'étude des questions relatives aux arrangements 
régionaux de l'OMS dans le cadre de la Constitution en vigueur en faisant intervenir les dispositions 
prévues à l'article 3 du Règlement intérieur du Conseil exécutif afin de garantir la participation et la 
contribution des Etats Membres, et prie ce groupe, en priorité, de faire rapport au Conseil exécutif sur les 
progrès accomplis à sa centième session et de lui soumettre des recommandations sur les mesures à 
prendre à sa cent unième session. 

Le texte de l'option 2，ainsi amendée, est adopté. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 
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3. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES ET AVEC 
D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES : Point 15 de l'ordre du jour 
(reprise) 

Décennie internationale des populations autochtones : Point 15.3 de l'ordre du jour (document EB99/23) 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford) se félicite que le rapport du Directeur général sur la Décennie 
internationale des populations autochtones (document EB99/23) ait pu être présenté aussi rapidement alors que 
la demande n'en a été faite qu'à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Il aimerait savoir si 
des mesures ont déjà été prises en ce qui concerne la proposition (au paragraphe 23) du groupe de travail sur les 
populations autochtones de créer un forum sanitaire pour les populations autochtones. En effet, l'expérience de 
spécialistes et de groupes de consultants de nombreux Etats Membres pourrait être mise à profit dans cette 
entreprise, et il se demande si cela a été envisagé. La référence aux "démunis" au paragraphe 25 est peut-être 
malheureuse : le terme de "populations autochtones" semblerait plus indiqué. 

Le Dr KONE-DIABI (Sous-Directeur général) répond qu'aucune mesure n'a encore été prise en ce qui 
concerne le forum sanitaire pour les populations autochtones. 

Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) fait observer qu'aux paragraphes 4 et 27 il est 
fait référence aux six domaines d'action possibles que l'Organisation était invitée à explorer. Ces six domaines 
constituent en fait un programme d'activités extrêmement large qui exigerait des ressources considérables. 
L'Organisation doit donc se demander avec prudence si elle peut accepter la tâche d'ouvrir la voie dans ces six 
domaines; il n'est pas possible à l'OMS d'entreprendre tout ce qui lui est demandé. 

En ce qui concerne la question de M. Boyer, il pense qu'il est encore trop tôt pour envisager la création 
d'un grand forum sanitaire pour les populations autochtones. En 1994，le Gouvernement canadien a parrainé un 
forum de ce type pour les populations autochtones des Amériques, mais il a fallu longtemps pour que les 
activités connexes se traduisent par des programmes spécifiques. Compte tenu du caractère sensible de beaucoup 
des problèmes à traiter, il faudrait aborder la question avec circonspection et sans hâte. 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental) rappelle que lorsque cette question a été 
soulevée au Comité régional du Pacifique occidental, il s'est avéré impossible de parvenir à un accord sur la 
définition de la population autochtone. D'ailleurs, l'Organisation des Nations Unies elle-même n'est pas 
parvenue à une définition satisfaisante du terme. Seuls quatre pays de la Région 一 l'Australie, la Malaisie, la 
Nouvelle-Zélande et les Philippines 一 reconnaissent l'existence d'un groupe que l'on pourrait appeler population 
autochtone. Dans le Pacifique occidental, parmi les préoccupations de ce groupe sur le plan sanitaire figurent 
les maladies sexuellement transmissibles, les trématodoses, le vieillissement, la santé bucco-dentaire et les 
maladies non transmissibles. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil souhaite prendre note du rapport du Directeur général contenu 
dans le document EB99/23. 

Il en est ainsi décidé. 

Polluants organiques persistants : recommandations à l'Assemblée mondiale de la Santé : Point 15.4 de 
l'ordre du jour (document EB99/24) 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford) précise que le rapport du Directeur général sur les polluants 
organiques persistants (document EB99/24) porte sur une question très importante. Au paragraphe 17，il contient 
un projet de résolution dont le Conseil souhaitera peut-être recommander l'adoption à l'Assemblée de la Santé. 
Au nom du Dr Blewett, du Dr Boufford et du Dr Nakamura, il présente une version un peu étoffée de ce projet 
qui se lit comme suit : 
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Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les polluants organiques persistants;1 

1 • REMERCIE le Directeur général de sa contribution positive et rapide au rapport établi pour donner 
suite à la décision 18/32 du Conseil d'administration du PNUE; 
2. RECOMMANDE à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les polluants organiques persistants; 
Rappelant les résolutions WHA30.47, WHA31.28 et EB63.R19 sur l'évaluation des effets des 

substances chimiques sur la santé et les résolutions EB73.R10 et WHA45.32 relatives au 
programme international sur la sécurité chimique; 

Constatant que le Directeur général a créé, en mai 1996，un comité d'orientation sur la bonne 
gestion des substances chimiques chargé de coordonner les activités relatives à la sécurité chimique; 

Notant que le mémorandum d'accord entre le PNUE, Г OIT et l'OMS concernant la 
collaboration au sein du programme international sur la sécurité chimique a été reconduit en 1996; 

Constatant qu'en réponse à la demande formulée par la Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement et le développement (CNUED) d'améliorer la coopération internationale en 
matière de gestion rationnelle des substances chimiques, un programme interorganisations pour une 
gestion rationnelle des substances chimiques a été créé en 1995，auquel participent six organisations 
(PNUE, OIT, FAO, OMS, ONUDI et OCDE), l'OMS étant chargée de l'administration; 

Notant enfin que, pour donner suite à une recommandation de la CNUED et à la résolution 
WHA46.20 de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, un Forum 
intergouvernemental sur la sécurité chimique a été créé en 1994，l'OMS étant l'organisation hôte; 
1. APPROUVE les recommandations adressées par le Forum intergouvernemental sur la sécurité 
chimique à l'Assemblée mondiale de la Santé au sujet des polluants organiques persistants, 
énoncées dans le rapport du Directeur général; 
2. ENGAGE les Etats Membres : 

1) à associer les autorités sanitaires compétentes aux efforts fournis au niveau national 
pour assurer le suivi et la mise en oeuvre des décisions des organes directeurs du PNUE et 
de l'OMS sur les polluants organiques persistants; 
2) à veiller à ce que la gestion des risques chimiques repose sur une évaluation 
scientifique des risques fondée sur la santé et l'environnement; 
3) à poursuivre leurs efforts en vue d'établir ou de renforcer des mécanismes de 
coordination nationaux pour la sécurité chimique auxquels participent toutes les autorités 
responsables ainsi que les organisations non gouvernementales concernées; 
4) à prendre des mesures afin de réduire la dépendance à l'égard des insecticides dans la 
lutte contre les maladies transmises par des vecteurs, en préconisant des méthodes de lutte 
intégrée contre les nuisibles, conformément aux principes directeurs de l'OMS, et en 
favorisant la mise au point et l'adaptation de méthodes de remplacement viables pour la lutte 
antivectorielle; 
5) à établir ou renforcer des mécanismes gouvernementaux permettant de fournir des 
informations sur les niveaux et les sources de contaminants chimiques dans tous les milieux, 
en particulier dans les aliments, ainsi que sur les degrés d'exposition de la population; 
6) à veiller à ce que l'emploi du DDT soit autorisé uniquement pour des programmes de 
santé publique agréés par les gouvernements et à ce que soient prises des mesures énergiques 
pour garantir que le DDT n'est pas détourné pour être utilisé dans le secteur privé; 
7) à relancer les mesures de formation et de sensibilisation, en collaboration avec les 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales, afin de prévenir les 
intoxications par des substances chimiques et, en particulier, des pesticides; 

1 Document EB99/24. 

15 



EB99/SR/16 

3. PRIE le Directeur général : 
1 ) de participer activement aux travaux des comités intergouvernementaux de négociation 
sur les polluants organiques persistants, à l'élaboration de l'instrument juridique ayant force 
exécutoire pour la procédure de consentement informé et à d'autres réunions 
intergouvernementales sur des questions exigeant une expertise sanitaire et, en particulier, 
sur l'emploi des pesticides dans la lutte antivectorielle afin de veiller à ce que les 
engagements internationaux concernant les substances chimiques dangereuses soient réalistes 
et efficaces, et protègent la santé et l'environnement; 
2) d'appuyer la recherche sur les méthodes intégrées de lutte contre les maladies 
transmises par des vecteurs, y compris l'aménagement de l'environnement; 
3) de continuer à encourager l'accélération et l'élargissement des activités de l'OMS en 
matière d'évaluation du risque chimique sur lesquelles devraient reposer les décisions 
nationales concernant la gestion des substances chimiques, y compris les programmes 
conjoints FAO/OMS concernant les additifs alimentaires et contaminants et les résidus de 
médicaments vétérinaires et de pesticides; 
4) de collaborer avec les Etats Membres afin de faciliter l'échange d'informations sur les 
substances chimiques à l'aide des techniques modernes, et notamment la collecte et la 
fourniture de données fiables et comparables sur l'exposition humaine, les intoxications et 
autres effets préjudiciables sur la santé, en particulier en provenance de pays en 
développement; 
5) de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le rôle directeur de l'OMS dans 
l'évaluation des risques, qui doit servir de base pour résoudre les problèmes émergents 
hautement prioritaires, ainsi que dans la promotion et la coordination des recherches 
connexes, par exemple sur les effets possibles au niveau endocrinien de l'exposition à des 
polluants chimiques et leur implication possible dans l'étiologie des cancers ou de troubles 
immunologiques, neurologiques ou de la reproduction; 
6) de poursuivre ses efforts pour développer la coopération technique avec les Etats 
Membres afin de déterminer leurs besoins en matière de renforcement des capacités et de 
mettre en oeuvre des programmes de gestion des risques chimiques, en collaboration avec les 
participants au programme interorganisations pour une gestion rationnelle des substances 
chimiques et avec d'autres organisations; 
7) de faire rapport sur l'issue des délibérations de l'Assemblée de la Santé au Conseil 
d'administration du PNUE; 
8) de faire rapport à une session ultérieure de l'Assemblée de la Santé sur les progrès 
accomplis dans l'application de la présente résolution. 

Le but des modifications apportées était de faire en sorte que l'OMS participe bien aux négociations 
intergouvernementales sur la question des polluants organiques persistants, et plus particulièrement le DDT, 
compte tenu de son expérience de l'utilisation de ce composé dans la lutte contre le paludisme et d'autres 
maladies. D'une manière plus générale, l'OMS doit pouvoir s'exprimer dans le cadre de toute négociation 
intergouvernementale sur des questions ayant trait à l'environnement qui demandent des compétences sanitaires. 

Le sujet de la résolution débordant le cadre des polluants organiques persistants, M. Boyer souhaiterait 
également que le titre en soit modifié ainsi : “Promotion de la sécurité chimique eu égard en particulier aux 
polluants organiques persistants". D'autre part, un nouveau point subsidiaire sur les questions d'environnement 
devrait être ajouté sous le point concernant la collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies à l'ordre 
du jour provisoire de la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé lorsque le Conseil examinera cette 
question au titre du point 22 de son ordre du jour. 

Le Professeur REINER félicite l'OMS de sa participation au programme interorganisations pour une 
gestion rationnelle des substances chimiques, qui complète le programme international sur la sécurité chimique, 
et accueille avec satisfaction le projet de résolution. Tous les êtres humains sont continuellement exposés à 
diverses substances chimiques et à leur interaction. Outre l'exposition aux polluants organiques persistants dont 
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il est question, ils sont de plus en plus exposés aux engrais, aux pesticides, aux additifs et à de nombreux autres 
composés. Ces substances chimiques peuvent pénétrer dans les organismes vivants et y produire des 
conséquences parfois dévastatrices. Il appuie donc résolument les amendements présentés par M. Boyer ainsi 
que la modification du titre qu'il propose. Il n'a pas été fait référence à un autre groupe de composés chimiques 
auquel tous les autres êtres humains ou presque sont exposés, à savoir les produits pharmaceutiques ou 
médicaments, et non seulement ceux qui sont produits par l'industrie pharmaceutique mais aussi les nombreux 
remèdes traditionnels et préparations diététiques souvent soumis à des contrôles et à des tests insuffisants dans 
de nombreux pays. Dans certains pays, la consommation de médicaments et autres "remèdes" a atteint le seuil 
de 1 % du produit intérieur brut, ce qui représente 8 à 30 % de l'ensemble des dépenses de santé. Ainsi, un 
volume important de substances chimiques pénètre dans l'organisme humain, la plupart du temps il est vrai à 
des fins thérapeutiques justifiables. Le nombre de ces substances chimiques augmente de jour en jour ainsi que 
leur consommation. Il serait donc important d'envisager également les produits pharmaceutiques dans le cadre 
des efforts louables que fait l'OMS pour contrôler l'utilisation des substances chimiques et promouvoir une 
pharmacothérapie rationnelle. 

Le Dr LEPPO souligne combien il est important que l'OMS s'intéresse à la question des polluants 
organiques persistants et de la sécurité chimique qui, s'ils ne posent pas de véritable problème dans son pays, 
sont beaucoup plus inquiétants pour de nombreux pays en développement. L'OMS a un rôle essentiel à jouer 
dans une appréciation indépendante des risques pour la santé liés à Г environnement et dans le transfert de cette 
information aux divers secteurs économiques, en particulier l'alimentation et l'agriculture. Il appuie pleinement 
le projet de résolution présenté par M. Boyer. 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford) aimerait savoir comment les 12 polluants organiques persistants 
cités dans le document ont été sélectionnés et si d'autres produits pourraient être de la même façon examinés 
à l'avenir. Il souligne que cette sélection doit être opérée de manière juste et responsable. 

Mme MORSINK (Organisation internationale des Unions de Consommateurs - Consumers International), 
prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, se félicite du projet de résolution sur les polluants organiques 
persistants et espère qu'il sera adopté par le Conseil exécutif, puis par l'Assemblée de la Santé. Le Conseil se 
voit donc confier la tâche très importante de démarrer le processus qui devrait permettre de débarrasser le monde 
de polluants organiques persistants extrêmement dangereux, qui entraînent des problèmes immunologiques, 
hormonaux et génésiques durables. Le fait qu'ils se décomposent très lentement et s'accumulent dans les graisses 
corporelles signifie également qu'il en existe des traces chez la plupart des êtres humains et dans toutes les 
formes de vie sauvage, même dans les parties isolées du globe. Consumers International approuve pleinement 
les recommandations faites à l'intention de l'Assemblée de la Santé par la réunion d'experts sur les polluants 
organiques persistants du Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique (FISC), tenue à Manille en 
juin 1996，qui a entériné le projet de résolution. Il y est demandé aux gouvernements d'accepter de prendre des 
mesures immédiates en vue de réduire ou d'éliminer les émissions et rejets d'une première série de 12 polluants 
organiques persistants, dont la liste a été établie par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement et, 
le cas échéant, d'en éliminer la production et d'en bannir l'utilisation. Un instrument juridique ayant force 
exécutoire concernant ces polluants devra être élaboré et, à cette fin, un comité international de négociation 
devra être créé, lequel devra constituer un groupe d'experts chargé d'élaborer les critères et les procédures à 
suivre pour répertorier d'autres polluants que les 12 figurant sur la liste initiale. Des mesures devront être prises 
rapidement pour mettre un terme progressivement à la production et à l'utilisation, s'il y a lieu, de ces 
substances, à mesure que des solutions de substitution s'offriront. 

L'OMS estime que les pesticides chimiques sont un instrument nécessaire dans la lutte contre les vecteurs 
de maladie. Sur les 12 substances recensées dans un premier temps, le DDT est la seule substance utilisée 
principalement pour lutter contre les insectes vecteurs de maladies tropicales graves comme le paludisme et la 
fièvre jaune. Mme Morsink comprend que l'action concernant les polluants organiques persistants ne doit pas 
compromettre l'action de santé publique. En 1993，l'OMS a modifié ses recommandations concernant le DDT 
après avoir examiné les éléments attestant de la présence de ce composé dans le lait maternel et de son lien avec 
le cancer. L'OMS recommande actuellement l'utilisation du DDT uniquement pour les pulvérisations à 
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l'intérieur des habitations. Bien que l'utilisation du DDT ne soit généralement autorisée qu'en santé publique, 
ce produit continue d'être retrouvé dans l'environnement à des concentrations susceptibles d'entraîner des effets 
nocifs pour la santé et pour l'environnement. Par ailleurs, des rapports font fréquemment état du fait que, lorsque 
le DDT est disponible, il est utilisé illégalement dans l'agriculture. Plusieurs pays en développement ont déjà 
interdit l'utilisation du DDT pour la lutte antivectorielle, et le Mexique a mis en place un programme destiné 
à en éliminer l'usage sur dix ans. Il existe d'autres méthodes de lutte contre les moustiques, chimiques ou autres, 
et si le coût est un facteur qui limite l'utilisation d'autres produits, le fait de continuer à pulvériser du DDT à 
l'intérieur des habitations implique également d'autres coûts. Un rapport de Consumers International sur les 
produits de remplacement des polluants organiques persistants, rédigé pour la réunion d'experts du FISC à 
Manille, montre qu'il existe des méthodes efficaces de lutte antivectorielle n'utilisant pas le DDT - conclusion 
à laquelle est également parvenue une étude suédoise effectuée pour la même réunion. Le problème c'est que 
l'investissement dans la santé publique, et notamment dans l'éducation sanitaire du public et la mise au point 
de méthodes non chimiques pour remplacer les polluants organiques persistants, est vraiment très 
faible - situation rendue d'autant plus aiguë par les politiques des organismes financiers internationaux visant 
à réduire les dépenses publiques. 

Mme Morsink craint également que l'on insiste trop sur une évaluation complète des risques. L'évaluation 
des risques est un processus très complexe. Ainsi, le DDT utilisé sous les tropiques est transporté par l'air et par 
Г eau jusque dans les régions arctiques où vivent des populations autochtones, les exposant à un risque. Comment 
tenir compte équitablement de ces effets transrégionaux ？ Le principe de précaution doit être clairement intégré 
dans l'exécution d'un accord sur les polluants organiques persistants. 

Elle demande au Conseil de soutenir le projet de résolution, qui appelle à réduire l'utilisation du DDT pour 
la lutte antivectorielle. La priorité doit aller à la mise au point d'autres méthodes de lutte antivectorielle afin de 
pouvoir accélérer l'élimination du DDT. 

Le Dr MERCIER (Programme international sur la sécurité chimique) se félicite de la proposition de 
M. Boyer de changer le titre du projet de résolution; en effet il reflétera mieux le contenu de cette résolution. 
En ce qui concerne la sélection des 12 premiers polluants organiques persistants faisant l'objet d'une évaluation, 
il rappelle que la décision a été prise par le Conseil d'administration du PNUE parce que la Commission 
économique de l'ONU pour l'Europe travaillait déjà sur ces 12 substances et qu'il a semblé opportun de tirer 
parti de ces travaux. Le programme international sur la sécurité chimique n'a pas été prié d'élaborer des critères 
de sélection d'autres substances chimiques, mais la liste reste bien sûr ouverte. Répondant aux observations du 
Professeur Reiner, il précise que le projet de résolution couvre d'autres substances chimiques qui, sans être aussi 
persistantes, peuvent nuire à la santé et à l'environnement. L'OMS est également consciente du problème des 
produits pharmaceutiques mais le projet de résolution a été rédigé dans le contexte des discussions en cours sur 
les instruments administrés par le PNUE et la FAO, qui portent sur les substances chimiques industrielles et les 
pesticides. Il existe à l'OMS un mécanisme chargé de coordonner la sécurité chimique qui pourrait soulever le 
problème des produits pharmaceutiques. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 

La séance est levée à 12 h 45. 


