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SEPTIEME SEANCE 

Mercredi 13 mai 1992, 9 heures 

Président : Dr A. S. YOOSUF (Maldives) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A45/52 (Projet)) 

M. LARSEN, Secrétaire, donne lecture du projet de troisième rapport de la Commission, appelant 
l'attention sur une erreur typographique dans le projet de résolution sur la collaboration multisectorielle 
relative au programme "tabac ou santé". Dans le quatrième alinéa du préambule, l'amendement proposé par le 
délégué de Cuba n'a pas été incorporé : "réorientation" doit donc être remplacé par "orientation". 

Le rapport, ainsi amendé, est adopté. 

2. ARRIERES DE CONTRIBUTIONS A PERCEVOIR AUPRES DE MEMBRES PRECEDEMMENT 
INACTIFS : Point 27 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que le Secrétariat a été prié de préparer un projet de résolution concernant 
les arriérés de contributions à percevoir auprès de Membres précédemment inactifs, le Bélarus et rUkraine. Il 
invite le Conseil exécutif à en examiner le texte ainsi conçu : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé， 
Ayant étudié le rapport du Directeur général sur les arriérés de contributions à percevoir auprès 

de Membres précédemment inactifs, le Bélarus et l'Ukraine, lors de la reprise d'une participation active; 
Considérant les dispositions de la Constitution qui se rapportent aux obligations financières des 

Membres, ainsi que les dispositions du Règlement financier; 
Ayant pris note des principes et des directives générales énoncés dans la résolution WHA9.9 qui 

ont été appliqués, dans les années 50，à certains Membres lorsqu'ils ont repris une participation active; 
Reconnaissant que les circonstances exceptionnelles que connaissent le Bélarus et l'Ukraine 

justifiaient un ajournement du plan de paiement par versements échelonnés relativement aux arriérés de 
contributions des années antérieures dont il est question dans la résolution WHA9.9; 

Notant que les contributions au titre de 1992 et des années futures seront dues et exigibles en 
application de l'article 5.6 du Règlement financier; 
1. DECIDE que les contributions doivent être intégralement payées pour les années 1948 et 1949 
pendant lesquelles le Bélarus et l'Ukraine participaient activement aux activités de l'Organisation; 
2. DECIDE en vertu de la résolution WHA9.9 que, pour les années 1950 à 1991 pendant lesquelles 
le Bélarus et l'Ukraine n'ont pas participé activement aux activités de l'Organisation, il sera exigé un 
versement symbolique de 5 % de la contribution fixée chaque année pour eux et que le règlement de 
cette somme sera considéré comme déchargeant les Membres intéressés de la totalité de leurs 
obligations financières pour les années en cause; 
3. DECIDE que les versements exigés aux termes des paragraphes 1 et 2 ci-dessus doivent être 
effectués en dollars des Etats-Unis ou en francs suisses; et qu'ils pourront être faits en annuités égales, 
échelonnées sur une période ne dépassant pas dix ans à partir de l'année 1997, en plus des contributions 
annuelles dues pendant cette période; et que le règlement de ces annuités sera interprété comme évitant 
l'application des dispositions de l'article 7 de la Constitution; 
4. DECIDE que, conformément à Particle 5.8 du Règlement financier, les versements effectués par 
les Membres intéressés seront d'abord portés à leur crédit au fonds de roulement; et, en outre, 
5. DECIDE que，nonobstant les dispositions de l'article 5.8 du Règlement financier, le paiement des 
contributions dues chaque année, à partir de l'année au cours de laquelle les Membres en question 
auront repris leur participation active, sera porté au crédit de Гехегсюе financier (^imposition; 
6. PRIE le Directeur général de procéder, à mesure que les sommes symboliques prévues au 
paragraphe 2 ci-dessus seront recouvrées, aux ajustements des comptes de l'Organisation qui, pour les 
années considérées, s'avéreraient nécessaires par suite des dispositions de la présente résolution; 
7. PRIE le Directeur général d'informer les Membres intéressés de ces décisions. 



M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que le projet de résolution a été préparé compte tenu de 
la décision de la Commission d'adopter un plan de paiement par versements échelonnés sur dix ans à partir de 
1997. Les pays concernés devront verser 5 % des arriérés dus pour la période pendant laquelle ils n'ont pas 
participé activement aux activités de l'Organisation, mais devront s'acquitter de la totalité de leurs arriérés 
pour leur période de participation active. 

M. Aitken informe la Commission que l'OMS a déjà reçu du Bélarus la somme de US $200 000, qui 
représente le premier paiement du Bélarus ou de la Byélorussie, depuis que ce pays est Membre de l'OMS. 

La résolution est approuvée. 

3. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 30 de l'ordre du 
jour (suite) 

Questions générales : Point 30.1 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur la version révisée du projet de résolution sur la santé et le 
développement proposé par les délégations des pays suivants : Allemagne, Autriche, Barbade, Belgique, 
Burkina Faso, Cameroun, Colombie, Congo, Danemark, Egypte, Fédération de Russie, France, Ghana, Grèce, 
Guinée, Indonésie, Iran (République islamique d，), Italie, Malte, Maroc, Niger, Nigéria, Norvège, Pays-Bas, 
République centrafricaine, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Suède, Togo, Tunisie et Zimbabwe. Le 
texte en est le suivant : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Reconnaissant que, comme le stipule la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, "la 

possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux 
de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition 
économique ou sociale"; 

Prenant en considération l'initiative d'Accra sur la santé issue du Forum international sur "La 
santé : condition du développement économique - rompre le cercle de la pauvreté et des iniquités", tenu 
à Accra en décembre 1991, qui a souligné la relation capitale entre le développement économique et la 
santé, particulièrement celle des groupes vulnérables; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 sur le Forum international d'Accra et les 
activités de suivi, et le félicitant du succès de cette conférence et de la qualité du document de base; 

Préoccupée par la situation sanitaire intolérable des groupes de population les plus vulnérables, 
qui souffrent inutilement sous l'effet de maladies évitables, de privations économiques, de l'isolement 
social, de la violence, de l'exploitation et de la guerre; 

Reconnaissant que l'état de santé de chacun et la situation sanitaire générale constituent des 
indicateurs significatifs du développement global et du potentiel productif d'un individu et d'une société; 

Consciente que certaines politiques et stratégies de développement économique ont été 
incapables de résoudre l'ensemble des problèmes de santé auxquels sont confrontées les populations 
vulnérables; 

Reconnaissant que l'état de santé est lié à l'instruction de base, à l'accès aux informations 
pertinentes et à la productivité économique; 

Consciente de l'urgence d'interventions sanitaires intégrées et d'un bon rapport coût/efficacité, 
assorties de politiques et de stratégies économiques et de développement viables; 
1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d'adopter les mesures nécessaires à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000; 
2) de prendre des dispositions spécifiques pour améliorer l'état de santé des groupes les plus 
vulnérables de la population; 
3) d'analyser les effets sur la santé des projets de développement existants et futurs et 
d'appliquer les mesures de protection requises pour sauvegarder, promouvoir et améliorer la 
situation sanitaire des populations touchées; 
4) de créer et de renforcer de nouveaux dispositifs financiers pour améliorer l'état de santé 
des groupes vulnérables de la population; 

1 Document EB89/1992/REC/1, annexe 8. 



2. PRIE le Directeur général : 
1) de créer un groupe spécial pluridisciplinaire qui s'acquittera des tâches suivantes : 

a) étudier les politiques, stratégies et programmes de développement existants afin de 
déterminer les facteurs qui favorisent ou entravent la promotion et l'amélioration de l'état 
de santé, y compris la création de dispositifs conçus pour alerter les Etats Membres et la 
communauté internationale lorsque la santé est menacée au cours du processus de 
développement; 
b) analyser les indicateurs de l'état sanitaire et leurs liens avec le développement 
économique; 
c) étudier des mécanismes différents de financement susceptibles d'aider les pays à 
évaluer l'interaction entre la santé et les stratégies de développement économique; 
d) étudier les moyens d'améliorer l'accès à l'éducation de base, l'attribution de crédits 
aux petites entreprises et d'autres mécanismes destinés à aider les pays à améliorer leur 
état sanitaire et à protéger les droits à la santé des groupes vulnérables; 
e) promouvoir des dispositifs de protection de la "santé minimale" considérée comme 
un droit de l'être humain et mettre en route un processus d'éducation, de recherche d'un 
consensus et de négociation avec les organisations nationales et internationales, les 
institutions de financement, les décideurs politiques et les établissements d'enseignement 
supérieur, afin de sauvegarder la santé lors du processus de développement; 

2) de diffuser les résultats et le message de l'initiative d'Accra à d'autres institutions du 
système des Nations Unies et organisations internationales; 
3) de veiller à ce que tous les programmes de l'OMS recensent les groupes économiques 
particulièrement vulnérables et fournissent les moyens d'améliorer et d'évaluer leur état de santé; 
4) de faire rapport à la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif et à la Quarante-
Septième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la 
présente résolution. 

M. DEBRUS (Allemagne) déclare que l'Allemagne - en tant que l'un des auteurs les plus intéressés par 
les problèmes de santé et de développement - apprécierait vivement que le projet de résolution bénéficie de 
l'appui vigoureux de tous les Etats Membres, mais qu'elle ne croit pas que tous les amendements proposés au 
projet original aient été entièrement nécessaires. 

Ainsi, au sixième alinéa du préambule, M. Debrus ne voit pas pourquoi Гоп a ajouté le mot "certaines" 
et demande qu'il soit supprimé et que l'on insère "à elles seules" après les mots "de développement 
économique". 

Ensuite, se référant au paragraphe 1.4) du dispositif, il se demande quel est le sens et l'intention du mot 
"nouveaux" (en anglais "alternative"). Il n'insistera pas pour un nouvel amendement mais souhaite qu'il soit 
précisé dans le procès-verbal que, pour sa délégation, ü est clair que les mesures envisagées ne diminuent 
aucunement la responsabilité des gouvernements. 

Au paragraphe 2.1) b) du dispositif, M. Debrus note la disparition de l'importante référence à 
rutilisation de l'état de santé de "groupes vulnérables comme indicateur du développement". D propose de 
réintroduire cette référence et de libeUer comme suit l'alinéa b) : "analyser les indicateurs de l'état de santé et 
leurs relations avec le développement économique en s,attachant à la situation des groupes les plus 
vulnérables". 

Au paragraphe 2.3) du dispositif, il conteste l'utilisation limitative du mot "économiques" en parlant des 
groupes vulnérables. Il faudrait prendre en considération les groupes vulnérables de toute sortes, en particulier 
ceux dont la santé est exposée à des risques. 

Enfin, M. Debrus voudrait savoir pourquoi les paragraphes 2.3) et 2.6) du dispositif du projet de 
résolution original ont disparu. 

M. TAITT (Barbade), répondant aux observations du délégué allemand au nom des autres auteurs de la 
résolution, est d'avis que la suppression du mot "certaines" à l'alinéa 6 du préambule se ferait au détriment de 
l'impact et de l'exactitude de l'affirmation. Toutes les politiques et stratégies de développement économiques 
ne sont pas en cause. 

L'utilisation du mot "alternative" en anglais à Palinéa 4 du paragraphe 1 du dispositif signifie que, bien 
qu'il existe déjà des dispositifs financiers, des dispositifs supplémentaires ou novateurs devraient être créés ou 
renforcés. 

M. Taitt n'a personnellement aucune difficulté à modifier le paragraphe 2.1) b) du dispositif dans le sens 
proposé et se demande si les autres auteurs sont d'accord. Il est également disposer à accepter les remarques 
concernant le paragraphe 2.3) du dispositif. 



L'alinéa envisageant une réunion à un haut niveau a été supprimé parce que certains délégués se sont 
inquiétés des incidences financières qu'elle aurait. D a semblé plus prudent d'attendre pour envisager une telle 
réunion que le groupe spécial pluridisciplinaire ait fait rapport à la quatre-vingt-treizième session du Conseil 
exécutif. 

Les dispositions figurant au paragraphe 2.3) du dispositif ont été jugées résumées au nouveau 
paragraphe 2.4) du dispositif relatif aux rapports à présenter. 

M. BURNS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) accueille avec satisfaction le texte 
de la résolution qui est le résultat d'un compromis, mais tient à faire noter dans le procès-verbal que sa 
délégation aurait préféré que le paragraphe 1.4) du dispositif soit libellé comme suit : "explore la faisabilité de 
créer et de renforcer, en tant que de besoin, de nouveaux dispositifs financiers pour améliorer l'état de santé 
des groupes vulnérables". Ce libellé reflète mieux ce qui a été convenu à Accra et tient aussi compte du fait 
que certains Etats Membres ont déjà des dispositifs pour répondre aux besoins des groupes vulnérables. 

% 

Mme WADHWA (Inde) est aussi en faveur du libellé employé par le délégué du Royaume-Uni. 
Elle remercie le délégué de la Barbade de ses efforts pour améliorer le texte antérieur. Cependant, un 

petit nombre de problèmes subsiste. 
La composition et la nature du groupe spécial pluridisciplinaire mentionné au paragraphe 2.1) du 

dispositif n'ont pas été définis, mais ce groupe est invité notamment à revoir les politiques et stratégies 
nationales de développement. Comme cela risque d'empiéter sur la souveraineté nationale, Mme Wadhwa 
voudrait que le paragraphe 2.1) a) du dispositif soit modifié comme suit : "recommande des stratégies et 
programmes de développement qui pourraient renforcer la promotion et l'amélioration de l'état de santé". Si le 
groupe spécial pluridisciplinaire souhaite que ses recommandations incluent la création de mécanismes comme 
proposés dans le projet original, la question sera étudiée lorsque le groupe fera rapport au Conseil exécutif et 
à l'Assemblée de la Santé. 

Tel qu'il est, le paragraphe 2.1) e) du dispositif donne mandat au groupe spécial pluridisciplinaire, 
organe très restreint, pour négocier avec les gouvernements et les organismes internationaux. Elle propose 
donc de modifier l'alinéa en question de la manière suivante : "formuler des recommandations sur les mesures 
qui permettront de protéger la "santé minimale" considérée comme un droit de l'être humain et, en 
consultation avec les parties pertinentes, suggérer des moyens de faire en sorte que l'état de santé soit 
sauvegardé lors du processus de développement". 

Le PRESIDENT suggère qu'un groupe de rédaction comprenant les délégués de la Barbade, de 
l'Allemagne, du Royaume-Uni et de l'Inde, et toute autre délégation intéressée, soient chargés d'étudier 
comment incorporer les divers amendements proposés. 

Après une discussion de procédure à laquelle prennent part M. TAITT (Barbade), Mme WADHWA 
(Inde), M. SENE (Sénégal) et M. BURNS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dlrlande du Nord), le 
PRESIDENT suspend la séance afin de permettre l'élaboration d'une version commune du projet de 
résolution. 

La réunion est suspendue à 10 heures et reprise à 10 h 25. 

Le Dr CHATO RA (Zimbabwe) fait remarquer que le sixième alinéa du préambule du projet de 
résolution original déclarait que certaines politiques économiques et stratégies de développement avaient 
contribué à créer de nouveaux groupes vulnérables et aggravé la situation des populations déjà marginalisées et 
défavorisées, tandis que le projet révisé se réfère à l'incapacité de certaines politiques économiques et 
stratégies de développement de résoudre la question. Le libellé de la version antérieure était peut-être trop 
fort, mais l，on pourrait peut-être fusionner les deux versions pour couvrir les deux aspects. Si cela ne peut pas 
être fait, la délégation du Zimbabwe souhaite que sa préférence pour la première version soit enregistrée dans 
le procès-verbal. 

Les dimensions sociales de l'ajustement sont souvent mentionnées, mais le Dr Chatora n'est pas sûr du 
sens de ce terme. 

M. TAITT (Barbade) annonce que l，accord s'est fait sur le libellé d'un certain nombre d'amendements 
proposés au projet de résolution. 

Comme proposé par le délégué du Royaume-Uni, le paragraphe 1.4) du dispositif devrait se lire comme 
suit : "explorer la possibilité de créer, au besoin, et de renforcer de nouveaux dispositifs financiers pour 
améliorer l'état de santé des groupes vulnérables de la population". 



A la première ligne du paragraphe 2.1) a) du dispositif, le mot "mondial" devrait être inséré avant le mot 
"existants" et le passage commençant par les mots "y compris la création de dispositifs" se terminant par les 
mots "au cours du processus de développement" devrait être supprimé. 

Il conviendrait de modifier comme suit le paragraphe 2.1) e) du dispositif : "recommander des dispositifs 
appropriés de protection de la "santé minimale" considérée comme un droit de l'être humain et, en 
consultation avec tous les partenaires intéressés, engager un processus d'éducation et de recherche d'un 
consensus afin de sauvegarder la santé lors du processus de développement". 

Pour tenir compte des observations du délégué du Zimbabwe, il propose que le sixième alinéa du 
préambule soit rédigé comme suit : "Consciente que certaines politiques et stratégies de développement 
économique ont contribué à créer de nouveaux groupes vulnérables et se sont révélées incapables de résoudre 
l'ensemble des problèmes de santé auxquels sont confrontées les populations vulnérables". 

M. SENE (Sénégal) propose une modification de forme au projet de résolution en français. Il remercie 
le délégué de l'Inde de sa compréhension. L'adoption du projet de résolution représentera un pas important 
dans la voie des soins de santé primaires pour tous et répondra aux préoccupations de l'initiative d'Accra. Le 
concept de développement humain est au coeur des discussions du Conseil d'administration du PNUD et 
répond au concept des dimensions sociales de l'ajustement, lancé par l'OIT et PUNICEF pour tenir compte de 
la condition des groupes les plus vulnérables. 

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle souhaite approuver le projet de résolution avec les 
amendements proposés. 

La résolution, ainsi amendée, est approuvée. 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le projet de résolution sur les femmes, la santé et le 
développement proposé par les délégations des pays suivants : Argentine, Australie, Bahreïn, Barbade, 
Colombie, Congo, Danemark, Egypte, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Fédération de Russie, Finlande, 
Ghana, Grèce, Indonésie, Iran (République islamique d,)，Islande, Jamaïque, Jordanie, Liban, Nigéria, 
Norvège, Sénégal, Sri Lanka, Suède, Suisse, Swaziland, Tchad, Tunisie, Turquie, Uruguay, Zambie et 
Zimbabwe : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant que, selon la Constitution de l'OMS, "la santé est l'un des droits fondamentaux de tout 

être humain", ce qui inclut évidemment les femmes qui représentent la moitié de l'humanité; 
Reconnaissant que, par santé des femmes, on entend leur santé tout au long de la vie et non pas 

seulement leur santé vue sous l'angle de la reproduction; 
Notant que certains paramètres relatifs à la santé des femmes et au développement ont évolué 

favorablement, en grande partie grâce aux réalisations des femmes elles-mêmes et de groupes d'intérêt 
actifs; 

Rappelant les innombrables résolutions qui, au fil des années, ont demandé que des mesures 
soient prises dans des domaines comme l’éducation des femmes, la recherche orientée sur les problèmes 
des femmes, la maternité sans risque et les possibilités d'activités lucratives pour les femmes, la plus 
récente de ces résolutions étant la résolution WHA44.42 sur "Les femmes, la santé et le développement"; 

Notant avec consternation l'absence de rétroinformation sur les résultats de la mise en oeuvre de 
ces résolutions, l'absence de données adéquates se rapportant spécifiquement aux femmes et 
l'insuffisance des connaissances sur les conséquences des maladies qui concernent spécifiquement les 
femmes; 

Prenant en considération le rapport des discussions techniques sur "Les femmes, la santé et le 
développement" organisées dans le cadre de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé; 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à établir un système pour faire rapport sur le degré de mise en oeuvre des aspects 
essentiels des résolutions dans leur pays, sur les lacunes qui restent à combler, sur les raisons de 
ces lacunes et sur l'aide nécessaire pour la mise en oeuvre; 
2) à prendre dans le cadre du ministère de la santé et des établissements du secteur de la 
santé des mesures analogues à celles que le Directeur général est prié dans la présente résolution 
de prendre à l’OMS, et à inclure au moins une femme dans leur délégation à l'Assemblée 
mondiale de la Santé; 

2. PRIE le Directeur général, pour veiller à ce que la santé des femmes bénéficie de la plus grande 
attention et revête la plus grande urgence : 



1) d,utiliser plus efficacement et plus systématiquement les mécanismes déjà en place à 
l'OMS, au niveau mondial et régional, pour que les programmes actuels de l'Organisation ainsi 
que le neuvième programme général de travail accordent l'attention voulue aux questions qui ont 
trait à la santé des femmes dans tous les domaines; 
2) de faire en sorte qu'une part appropriée des ressources de chaque secteur de programme 
soit allouée à ces questions; 
3) d'examiner les initiatives politiques et programmatiques de l'OMS afin de voir si elles 
pourraient avoir des effets négatifs sur la position des femmes; 
4) de faciliter la mise en oeuvre des mesures ci-dessus en renforçant le point focal OMS pour 
les femmes, la santé et le développement de manière qu'il puisse intervenir efficacement au 
carrefour de tous les secteurs de programme; 
5) de ratifier la décision prise par la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
dans la résolution WHA42.13 de maintenir l'objectif de 30 % fixé pour la proportion de tous les 
postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux établis qui devraient 
être occupés par des femmes; 

3. PRIE EN OUTRE le Directeur général : 
1) de créer en 1992 une Commission mondiale pour la santé des femmes, composée de 
personnalités politiques, scientifiques et professionnelles du monde entier siégeant à titre 
personnel dont la majorité seraient des femmes, eu égard à une représentation géographique 
équitable, et qui aurait pour mandat : 

a) d'établir un programme d'action pour la santé des femmes; 
b) de sensibiliser les décideurs aux problèmes de santé des femmes en utilisant des 
données détaillées intéressant spécifiquement les femmes et leur situation socio-
économique et sanitaire; 
c) de faire campagne pour promouvoir la solution des problèmes de santé propres aux 
femmes dans tous les plans de développement, en faisant appel à toutes les formes de 
médias; 
d) de servir de cadre aux consultations et au dialogue avec les organisations de 
femmes, les groupes qui oeuvrent pour la santé des femmes et d'autres organismes qui 
symbolisent la mobilisation des femmes de la base aux niveaux politiques les plus élevés; 

2) d'appuyer les travaux de la Commission mondiale en favorisant et facilitant sa participation 
à la Conférence des Nations Unies sur les droits de l'homme en 1993, à la Conférence des 
Nations Unies sur la population en 1994 et à la Conférence des Nations Unies sur les femmes en 
1995，et de faire rapport à ces conférences; 
3) d'appuyer d'autre part les travaux de la Commission mondiale pour ce qui est de : 

a) mobiliser les ressources nécessaires; 
b) définir des normes et critères permettant de suivre régulièrement l'état de santé des 
femmes; 
c) donner des avis sur les mesures à prendre pour veiller à ce que les problèmes des 
femmes reçoivent l’attention voulue dans les activités de santé et aussi dans d'autres 
systèmes de développement, notamment en contribuant à l'activité de mécanismes tels que 
la Commission de la Condition de la Femme de l'Organisation des Nations Unies et à la 
mise au point d'une législation visant à protéger la santé des femmes et des enfants 
vulnérables en période de conflit armé; 
d) renforcer la coordination et la coopération à Pintérieur du système des Nations 
Unies en faveur de la santé des femmes; 
e) suivre les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des aspects essentiels des 
résolutions et stratégies déjà adoptées sur la santé des femmes, en s，appuyant sur des 
données intéressant spécifiquement les femmes; 

4) de soumettre un rapport sur la mise en oeuvre de la présente résolution à la Quarante-
Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 1995. 

Le Dr NO VELLO (Etats-Unis d'Amérique), au nom des auteurs, donne lecture des amendements que 
le groupe de rédaction a apportés au texte original sur la base de la discussion lors de la séance précédente de 
la Commission. 

Mme ARMIT (Canada) félicite le groupe de rédaction de son travail et demande que sa délégation soit 
ajoutée à la liste des auteurs. 



M. BURNS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) précise que sa délégation juge 
tout à fait acceptable le projet de résolution, mais a toujours été d'avis qu'avant de lancer toute nouvelle 
initiative il fallait en étudier soigneusement les incidences financières. Ayant entendu ce que le Sous-Directeur 
général a dit la veille au sujet des crédits limités disponibles pour rétablissement de la Commission mondiale 
pour la santé des femmes, la délégation du Royaume-Uni serait extrêmement préoccupée par tout engagement 
allant au-delà de ce que le Sous-Directeur général a indiqué comme étant possible compte tenu des contraintes 
financières actuelles. Si, au paragraphe 3.1) du dispositif, les mots "de créer en 1992 une Commission mondiale 
pour la santé des femmes" étaient remplacés par "d'envisager la création en 1992 d'une Commission mondiale 
pour la santé des femmes", ce point serait réglé. 

Le Dr NO VELLO (Etats-Unis d'Amérique) prie le Secrétariat de donner son opinion. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) confirme que les fonds disponibles pour toute activité nouvelle 
sont extrêmement limités. La création du groupe spécial pluridisciplinaire demandée par la résolution sur la 
santé et le développement Га déjà inquiété. Le projet de résolution sur les femmes, la santé et le 
développement peut être considéré sous de nombreux angles en termes d'obligations financières potentielles. 
Même l'amendement, qui peut se justifier, réclamant une représentation géographique équitable entraînerait 
indubitablement un financement additionnel, de même que la mise en oeuvre du paragraphe 1 du dispositif 
dans son ensemble. L'Organisation dispose bien de certaines ressources limitées qui pourraient être utilisées 
pour aider à mettre sur pied la première réunion de la Commission mondiale, mais toute activité ultérieure 
exigerait un financement complémentaire. Le libellé proposé par le délégué du Royaume-Uni accorderait au 
Directeur général une certaine marge pour déterminer lesquelles, parmi les activités proposées, pourraient être 
effectivement financées par les ressources financières actuellement disponibles - soit pas plus de US $30 000-
40 000. Tout montant supplémentaire devrait provenir d'une nouvelle mobilisation de ressources ou d'une 
nette décision de Г Assemblée de la Santé de réaffecter des fonds ayant d'autres destinations. Aussi, le libellé 
proposé par le délégué du Royaume-Uni lui semblerait préférable, même si les mots "sous réserve de la 
disponibilité de ressources financières" pourraient sembler une solution de rechange acceptable. De toute 
façon, il convient de ne pas perdre de vue la situation financière difficile de l'Organisation. 

Le Dr KIDAMEMARIAM (Ethiopie) reconnaît en tant que membre du groupe de rédaction 
rimportance des inquiétudes exprimées en ce qui concerne les contraintes financières. Toutefois, le groupe de 
rédaction a cherché à préparer le texte révisé aussi soigneusement que possible et, si on laisse que la création 
de la Commission mondiale sur la santé des femmes soit subordonnée à la disponibilité de ressources, il se 
pourrait que l'entreprise se révèle difficile. Cela ne doit pas être : il faut trouver des ressources quelque part, 
peut-être sous la forme de contributions volontaires. 

Le Dr NO VELLO (Etats-Unis d'Amérique) souligne que les femmes attendent depuis longtemps la 
création d'un organisme aussi important. Quels que soient les termes utilisés pour subordonner la question à la 
disponibilité de fonds, les délégations qui ont rédigé le texte veulent que la Commission soit créée en 1992, 
quitte à remettre à plus tard la question du financement de ses activités. Quels que soient les termes utilisés, 
Fintention de l'Assemblée de la Santé ne doit pas prêter à équivoque. 

Le Dr FRIEDMAN (Swaziland) estime que l'importance de la question doit se mesurer en termes de 
problèmes et d'objectifs; le Directeur général le reconnaîtra certainement et trouvera les fonds nécessaires. Le 
libellé proposé par le délégué du Royaume-Uni pour le début du paragraphe 3.1) du dispositif entraîne trop de 
souplesse et pourrait se révéler comme un instrument facile pour contrecarrer l'intention du projet de 
résolution. Le texte doit donc demeurer tel quel. 

M. BURNS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que, par ses observations 
initiales, sa délégation a parfaitement défini sa position. Elle comprend parfaitement les intentions du projet 
de résolution, mais il n'est pas possible d'ignorer purement et simplement les incidences financières et les 
contraintes actuelles : la Commission doit se montrer réaliste dans ce qu'elle attend. 

Mme DWYER (Australie) fait siennes les observations formulées au sujet de rimportance et de 
l'urgence de créer la Commission mondiale et s'opposera à l'insertion du mot "envisage" dans le texte. Ne 
pourrait-on pas, sous réserve que le Directeur général puisse trouver des fonds pour la création de la 
Commission et que l'alinéa 3) a) du paragraphe 3 du dispositif prévoie la mobilisation des ressources 
nécessaires pour la poursuite de ses activités, laisser le texte tel qu'il est，pour refléter l'énergie et la volonté 
d'agir de femmes de si nombreux pays, dont ont témoigné les discussions techniques ？ 



Mme MUTAMBO (Zambie) dit que sa délégation aussi appuie le maintien du texte tel qu,il est 
proposé. Tout retard dans la création de la Commission affecterait la participation de celle-ci aux conférences 
énumérées au paragraphe 3.2) du dispositif. 

Elle a le sentiment que, s'il s'agissait d'une question différente, des fonds pourraient être disponibles 
mais, comme la question en cause concerne les femmes, des doutes se manifestent. Un retard dans la mise en 
place de la Commission aurait des incidences très graves et, pour sa part, elle demande aux pays d'offrir une 
aide financière, démontrant ainsi leur véritable engagement à l'appui des programmes de développement des 
femmes. 

Le Dr CHATORA (Zimbabwe), le Dr BEZDEKOVA (Tchécoslovaquie), le Dr TAPA (Tonga) et le 
Dr MALEKZADEH (République islamique d'Iran) se prononcent pour le maintien du texte du 
paragraphe 3.1) du dispositif tel qu'il est. 

Mme SEMICHI (Algérie) demande que le nom de son pays soit ajouté à ceux des coauteurs du projet. 

M. BURNS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) n’a aucunement l'intention, 
comme il Га déjà dit, de saboter le projet de résolution : aussi, retire-t-il son projet d'amendement. 

Le projet de résolution est adopté. 

4. LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT (RAPPORT DE SITUATION ET 
D'EVALUATION; ET ETAT DE LA MISE EN OEUVRE DU CODE INTERNATIONAL DE 
COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL) : Point 32 de l'ordre du jour 
(résolution WHA33.32 et article 11.7 du Code; résolution EB89.R18; document A45/28) 

Le Professeur BORGOÑO (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le document soumis à la 
Commission est le septième d'une série de rapports du Directeur général présenté en application de la 
résolution WHA33.32. On a assisté à un accroissement des activités tant nationales qu'internationales dans un 
domaine important, et il appelle à ce propos l'attention sur la collaboration entre l'UNICEF et l'OMS et sur la 
participation d'organismes bilatéraux, tels que l'Agence des Etats-Unis pour le Développement international et 
l'Autorité suédoise pour le Développement international, illustrant le vaste intérêt éprouvé pour la question au 
plan international. L'allaitement au sein est Гипе des questions importantes mentionnées dans la Déclaration 
et le plan d'action du Sommet mondial pour l'enfance de septembre 1990. 

Le rapport du Directeur général se réfère aussi à l'initiative prise conjointement avec l'UNICEF 
concernant les établissements qui encouragent de saines pratiques en matière d,allaitement maternel; c'est un 
concept fondé sur des principes scientifiques solides, qui a permis de mobiliser des ressources, a obtenu un 
considérable appui social et est de plus en plus largement accepté. 

S'il est certain que des progrès considérables ont été accomplis, notamment en ce qui concerne l'entrée 
en vigueur dans les pays de lois permettant l'application du Code, un certain chemin reste à faire; c'est 
pourquoi il faut que l'Assemblée soit périodiquement informée des progrès réalisés, de la collaboration avec 
toutes les autres organisations et de l'application du Code par les Etats Membres. 

Le Conseil exécutif a examiné, entre autres, les besoins de groupes particuliers, tel celui des mères 
allaitantes, particulièrement dans le cas des enfants de faible poids à la naissance. Une nutrition correcte de la 
mère au cours de Pallaitement, ainsi que pendant et avant la grossesse, crée les conditions optimales de 
l'allaitement au sein pendant toute la période recommandée. Il souligne que tous les progrès accomplis se 
fondent sur une information scientifique documentée qui vient appuyer les recommandations formulées. 

Le Conseil exécutif a aussi souligné la nécessité de protéger les femmes au cours de Pallaitement, 
spécialement les femmes qui travaillent. La législation devrait leur assurer les facilités appropriées pour 
poursuivre l'allaitement au sein, qui est si essentiel pour la croissance et le développement de l'enfant. En 
conclusion, le délégué appelle l，attention sur la résolution recommandée par le Conseil exécutif dans sa 
résolution EB89.R18. 

La séance est levée à 11 h 10. 


