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ABREVIATIONS 

Les abréviations suivantes sont employées dans la documentation de l'OMS : 

ACDI - Agence canadienne de Développement international 
AGFUND - Programme du Golfe arabe pour les Organisations de Développement des Nations Unies 
AID - Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 
AIEA - Agence internationale de l'Energie atomique 
ANASE - Association des Nations de l'Asie du Sud-Est 
BIRD - Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque mondiale) 
ВГГ - Bureau international du Travail 
BSP - Bureau sanitaire panaméricain 
CAC - Comité administratif de Coordination 
CCQAB - Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
CCRS - Comité consultatif de la Recherche en Santé 
CEA - Commission économique pour l'Afrique 
CEE - Commission économique pour l 'Europe 
CEPALC - Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes 
CESAO - Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale 
CESAP - Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 
CIOMS - Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
CIRC - Centre international de Recherche sur le Cancer 
CNUCED - Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
FAO - Organisation des Nations Unies pour Г Alimentation et l'Agriculture 
FIDA - Fonds international de Développement agricole 
FNUAP - Fonds des Nations Unies pour la Population 
HCR - Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
OACI - Organisation de l'Aviation civile internationale 
OCDE - Organisation de Coopération et de Développement économiques 
ОГГ - Organisation internationale du Travail 
OMI - Organisation maritime internationale 
OMM - Organisation météorologique mondiale 
OMPI - Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
OMS - Organisation mondiale de la Santé 
ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
OPS - Organisation panaméricaine de la Santé 
OUA - Organisation de l'Unité africaine 
РАМ - Programme alimentaire mondial 
PNUCID 

一 
Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues 

PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE - Programme des Nations Unies pour PEnvironnement 
UIT - Union internationale des Télécommunications 
U N D R O - Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe 
UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
UNICEF - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
UNITAR - Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche 
UNRWA - Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le 

Proche-Orient 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de 
la part du Secrétariat de POrganisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique 
des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
Lorsque l'appellation "pays ou zone" apparaît dans le titre de tableaux, elle couvre les pays, territoires, villes ou 
zones. 



AVANT-PROPOS 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue au Palais des Nations à Genève 
du 3 au 14 mai 1993, conformément à la décision adoptée par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dixième 
session. Ses actes sont publiés dans trois volumes contenant notamment : 

les résolutions et décisions1 et la liste des participants - document WHA46/1993/REC/1 , 

les comptes rendus in extenso des séances plénières - document WHA46/1993/ REC/2 , 

les procès-verbaux et les rapports des commissions - document WHA46/1993/REC/3 . 

1 Les résolutions, reproduites dans l'ordre de leur adoption, sont accompagnées d'une référence aux sections 
pertinentes du Recueil des résolutions et décisions et groupées dans la table des matières sous les rubriques correspondantes 
de manière à assurer la continuité avec le Recueil, dont les Volumes I, II et III (deuxième édition) contiennent la plupart des 
résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 à 1992. Une liste des dates des sessions, 
indiquant également les cotes des résolutions et les volumes où les résolutions et décisions ont été publiées à Porigine, figure 
à la page XIII du Volume III (deuxième édition) du Recueil. 
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Commission de Vérification des Pouvoirs 

La Commission de Vérification des Pouvoirs 
était composée de délégués des Etats Membres 
suivants : Burkina Faso, Chili, Chypre, Colombie, 
Danemark, Egypte, Inde, Madagascar, Nouvelle-
Zélande, Pologne, Portugal et République-Unie de 
Tanzanie. 

Président : M. A. BISLEY (Nouvelle-Zélande) 
Vice-Président : Dr Y. ZINA (Burkina Faso) 
Rapporteur : Dr K. A. MMUNI (République-Unie 

de Tanzanie) 
Secrétaire : M. T. S. R. TOPPING, Juriste 
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La Commission des Désignations était composée 
de délégués des Etats Membres suivants : Bahamas, 
Bénin, Bolivie, Canada, Chine, Croatie, Djibouti, 
El Salvador, Fédération de Russie, France, Gambie, 
Guinée-Bissau, Iran (République islamique d,), 
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Président : M. C. ÓRTENDAHL (Suède) 
Secrétaire : Dr H. NAKAJIMA, Directeur général 

COMMISSIONS PRINCIPALES 

Conformément à l'article 35 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, 
chaque délégation a le droit de se faire représenter 
par un de ses membres à chacune des commissions 
principales. 

Commission A 

Président : Dr M. SIDHOM (Tunisie) 
Vice-Présidents : Dr L. A. PICO (Argentine) et 

Dr N. TIERNEY (Irlande) 
Rapporteur : Dr S. VAREA (Fidji) 
Secrétaire : Dr C. M. CHOLLAT-TRAQUET, 

Programme "tabac ou santé" 

Commission В 

Président : M. B. M. ТАГГТ (Barbade) 
Vice-Présidents : Dr N. IYAMBO (Namibie) et 

M. MYA THAN (Myanmar) 
Rapporteur : Dr M. HAMDAN (Emirats arabes 

unis) 
Secrétaire : Dr J. R. MENCHACA, Chef du 

Programme "tabac ou santé" 





ORDRE DU JOUR1 

SEANCES PLENIERES 

1. Ouverture de la session 

2. Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

3. Election de la Commission des Désignations 

4. Election du président et des cinq vice-présidents de Г Assemblée 

5. Election du président de la Commission A 

6. Election du président de la Commission В 

7. Constitution du Bureau de l'Assemblée 

8. Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales 

9. Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses quatre-vingt-dixième et quatre-vingt-
onzième sessions 

10. Examen du rapport du Directeur général sur l'activité de POMS en 1992 

11. Admission de nouveaux Membres et Membres associés 

12. Directeur général 

12.1 Nomination 

12.2 Approbation du contrat 

13. Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif 

14. Distinctions 

14.1 Remise du Prix de la Fondation Léon Bernard 
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PROCES-VERBAUX DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE ET DES COMMISSIONS 

BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 3 mai 1993，17 h 30 

Président : M. C. ÔRTENDAHL (Suède) 
Président de l'Assemblée de la Santé 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET REPARTITION DES POINTS ENTRE LES COMMISSIONS 
PRINCIPALES (document A46/1) 

Le PRESIDENT, ayant souhaité la bienvenue aux représentants du Conseil exécutif, rappelle au Bureau 
qu'en vertu de son mandat tel qu'il est défini à l，article 33 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, 
sa première tâche est d'examiner le point 8 (Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les 
commissions principales) de l'ordre du jour provisoire qui a été préparé par le Conseil exécutif et distribué 
sous la cote Á46/1. Des documents supplémentaires ont été ajoutés aux points 22.1 et 22.2, à savoir les 
documents A46/33 et A46/33 Corr.l (Rapport du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée mondiale de la 
Santé) et le document A46/32 (Traitements du personnel hors classes et du Directeur général) respectivement. 
Les conséquences de la décision prise lors de la première séance plénière sur les droits de l'ancienne 
République socialiste fédérative de Yougoslavie feront l'objet d'un point supplémentaire qui sera traité 
ultérieurement. 

Suppression de points inscrits à l'ordre du jour et répartition des points restants 

Le PRESIDENT indique que deux points qui, sur l'ordre du jour provisoire, portent la mention "s'il y a 
lieu" doivent être supprimés, à savoir le point 24 (Budget supplémentaire pour 1992-1993) et le point 27 
(Fonds de roulement) avec ses deux points subsidiaires. 

En l'absence d'objections, il conclut que le Bureau approuve ces propositions. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT fait observer que le Conseil exécutif a réparti les points de l'ordre du jour provisoire 
entre la Commission A et la Commission В d'après le mandat de ces commissions tel qu'il est défini à 
Particle 34 du Règlement intérieur et en vue d'assurer un juste équilibre dans la répartition des travaux. 

A propos des points de l'ordre du jour qui doivent être examinés en séance plénière, c'est-à-dire les 
points 1 à 16, il fait remarquer que l'Assemblée de la Santé a déjà réglé les points 1 à 7 dans Paprès-midi. Le 
Bureau examine actuellement le point 8, et ses recommandations à ce sujet seront transmises à l'Assemblée en 
séance plénière par le Président le lendemain matin. Les points restants (9 à 16) seront examinés en séance 
plénière, conformément au calendrier. 

Dans le cas du point 11 (Admission de nouveaux Membres et Membres associés), le Président annonce 
que des demandes d'admission à la qualité de Membre de l'OMS ont été reçues de Tuvalu et d'Andorre 
(documents A46/4, A46/INF.DOC./1 et A46/INF.DOC./7), et que ces demandes doivent figurer sous ce point 
de l'ordre du jour. 

Il en est ainsi convenu. 
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Le PRESIDENT conclut que le Bureau désire demander à 1，Assemblée de la Santé d'accepter la 
répartition des autres points entre les commissions principales telle qu'elle figure dans l'ordre du jour 
provisoire, étant entendu que certains points pourront par la suite être transférés d'une commission à l'autre 
en fonction de leur volume de travail. 

Il en est ainsi convenu. 

2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Le PRESIDENT rappelle au Bureau que le Conseil exécutif a décidé que la Quarante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé devrait s'achever le vendredi 14 mai au plus tard, et attire rattention sur 
l'emploi du temps préliminaire préparé par le Conseil (document A46/GC/1). Une séance plénière a été 
prévue au même moment qu'une réunion de la Commission A, le samedi 8 mai. En l'absence de toute 
objection, il conclut que le Bureau approuve cet emploi du temps. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Bureau établit ensuite le programme des séances du mardi 4，du mercredi 5, du jeudi 6, du 
vendredi 7 et du samedi 8 mai. 

Le Dr CALMAN (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) fait observer que plusieurs 
Etats Membres estiment nécessaire d'avoir une discussion approfondie sur le rapport du Commissaire aux 
Comptes à l'Assemblée mondiale de la Santé. Les Etats Membres n'ont pas encore eu l'occasion d'en débattre 
en Commission В et plusieurs délégations considèrent qu'un tel débat devrait avoir lieu avant la nomination du 
Directeur général. Les médias ont d'ores et déjà établi un lien entre le rapport et la nomination du Directeur 
général. Les conséquences fâcheuses sur l'Organisation des spéculations de la presse sont regrettables et ne 
servent personne, à commencer par le Directeur général. L'Assemblée ne devrait donner aucune occasion aux 
médias de faire des commentaires désobligeants après la nomination du Directeur général; il serait regrettable 
que l'on puisse penser que l'élection ait eu lieu avant que les Etats Membres aient pu s'informer des faits 
présentés dans le rapport et que la question ait été clarifiée au cours d'un débat approprié. D suggère donc, 
après discussion avec plusieurs délégations, que l'examen du point 12 (Directeur général, nomination et 
approbation du contrat) soit reporté à l'après-midi du vendredi 7 mai. 

Mme KIMBLE (Etats-Unis d'Amérique) approuve cette suggestion et fait valoir qu'il est dans Pintérêt 
de tous les Etats Membres d'avoir le plus tôt possible une discussion approfondie sur le rapport. 

M. KAWAI (Japon) insiste sur le fait que les conclusions du Commissaire aux Comptes ne sont pas liées 
à la nomination du Directeur général et qu'elles ne devraient donc pas être débattues dans cette optique. Les 
Etats Membres ont eu suffisamment de temps pour étudier le contenu du rapport, et sa délégation est tout à 
fait prête à débattre en Commission В de ses conclusions et recommandations en vue d'améliorer l'efficience 
et l'efficacité de l'Organisation. Le Conseil exécutif, lors de sa quatre-vingt-onzième session, a approuvé le 
calendrier de l'ordre du jour. Dans la mesure où la situation n'a pas changé depuis, 1，Assemblée devrait suivre 
ce calendrier et examiner le point 12 au moment prévu. 

M. BONNEVILLE (France) approuve la suggestion du délégué du Royaume-Uni. L'ordre du jour 
devrait être réaménagé, de sorte que le point 12 soit débattu après que l'Assemblée de la Santé a été informée 
des conclusions du Commissaire aux Comptes. 

Le Dr LI Shichuo (Chine) approuve le point de vue du délégué du Japon selon lequel il n'y aurait aucun 
lien entre le rapport du Commissaire aux Comptes et la nomination du Directeur général. Le point 12 devrait 
être traité au moment prévu. 

Pour M. OSMANY (Bangladesh), la proposition de modifier le calendrier des points de l'ordre du jour 
repose sur l'hypothèse que le rapport du Commissaire aux Comptes contient des informations de nature à 
modifier la position des Etats Membres sur la confirmation du candidat proposé par le Conseil exécutif. Or le 
rapport ne contient aucune information inhabituelle sur la gestion financière de l'OMS. Des anomalies 
mineures comme celles que le rapport du Commissaire aux Comptes révèle, on peut en trouver dans tous les 
rapports précédents sans qu'elles aient été pour autant utilisées contre un Directeur général en exercice. Même 
les objections les plus graves du Commissaire aux Comptes n'ont jamais été utilisées par des Etats Membres 
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pour discréditer un Directeur général ou pour bloquer son élection. Toute tentative dans ce sens aurait des 
implications beaucoup plus larges, comme l'examen de tous les rapports précédents du Commissaire aux 
Comptes et de l'action prise par les Etats Membres lors de la présentation de ces rapports. En de nombreuses 
occasions, des membres du Conseil exécutif ont obtenu des contrats de l,OMS sans que cela ne provoque de 
récriminations de nature à ternir l'image de rOrganisation. M. Osmany approuve donc la position des délégués 
du Japon et de la Chine selon laquelle les conclusions du Commissaire aux Comptes et la nomination du 
Directeur général ne sont pas liées et que le calendrier des points de l'ordre du jour devrait être maintenu. 

M. BERNHARDSEN (Norvège) appuie la suggestion du délégué du Royaume-Uni. D'autres délégués 
ne partagent peut-être pas les vues de l，orateur précédent, et il considère qu'il serait bon que l'Assemblée en 
séance plénière ait la possibilité d'examiner le rapport du Commissaire aux Comptes avant la nomination du 
Directeur général. 

Le Dr ANTELO PEREZ (Cuba) fait remarquer que, si l'on reporte la nomination du Directeur général 
à vendredi, on risque que des chefs de délégation de nombreux Etats Membres soient absents, car ils doivent 
souvent partir en cours de semaine. Il suggère donc que l'examen du rapport du Commissaire aux Comptes par 
la Commission B, qui devait avoir lieu Paprès-midi du jeudi 6 mai, soit avancé au mardi matin 4 mai. Cela 
laisserait toute la journée du mardi et le matin du mercredi 5 mai pour la discussion, qui serait suivie le 
mercredi après-midi par la nomination du Directeur général en séance plénière. D pense qu'il ne serait pas 
judicieux de modifier le calendrier prévu pour l'examen du point 12. 

Mme KIMBLE (Etats-Unis d'Amérique) fait remarquer, premièrement, que c'est le Bureau et non le 
Conseil exécutif qui fixe l'ordre du jour définitif de 1,Assemblée de la Santé, car il peut se produire, entre le 
Conseil et l'Assemblée de la Santé, des événements qui méritent d'être discutés. Deuxièmement, lorsqu'on a 
demandé au Commissaire aux Comptes d'établir un rapport, l'ordre du jour provisoire avait déjà été arrêté. 
Enfin, il est troublant de constater que le rapport précise que des contrats ont été signés et des fonds versés 
à des membres du Conseil exécutif, ce qui remet en question la crédibilité du Conseil. Sa délégation 
recommande que le rapport soit examiné rapidement à seule fin d'éclairer les choses et de réduire au 
minimum le tort causé à POMS. 

M. MAL'CEV (Fédération de Russie) craint que la presse n'utilise abusivement le rapport du 
Commissaire aux Comptes comme elle a déjà déformé d'autres informations. Il considère qu'il n'y aucun lien 
entre ce rapport et la nomination du Directeur général. Toutefois, si les délégués sont pressés d'examiner le 
rapport, la Commission В pourrait commencer à en discuter le mardi 4 mai à 8 heures et présenter son 
rapport avant le mercredi 5 mai pour permettre aux délégués d'avoir le plus rapidement possible une meilleure 
vision de la situation. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) appuie la position des délégués de Cuba et de la Fédération de Russie. Il 
demande si le Président de la Commission В accepterait de présider le débat sur le rapport du Commissaire 
aux Comptes le matin du mardi 4 mai. 

M. TAITT (Barbade), Président de la Commission B, répond qu'il est à la disposition de la 
Commission В si celle-ci souhaite commencer les discussions le lendemain matin. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) informe la Commission que le Commissaire aux Comptes risque 
de ne pas pouvoir se libérer pour venir présenter son rapport si Гехатеп de celui-ci est avancé au mardi 
matin 4 mai. 

M. KAWAI (Japon) répète qu'il n'y a aucun lien entre la nomination du Directeur général et Гехатеп 
du rapport du Commissaire aux Comptes. Il n'a été fait état d'aucune irrégularité grave qui justifierait que Гоп 
examine les conclusions du rapport avant de procéder à la nomination du Directeur général. Il est tout à fait 
prêt à examiner ces conclusions afin d'améliorer le fonctionnement de rOrganisation, mais n'est pas d'accord 
pour que ce débat ait lieu avant la nomination du Directeur général, car il servira à alimenter de fausses 
polémiques dans la presse. 

M. BARBUDA (Brésil) appuie la suggestion du délégué de Cuba. Même s'il n，y a aucun lien entre le 
rapport du Commissaire aux Comptes et la nomination du Directeur général, le fait de discuter de ce rapport 
avant permettra de prendre en considération les préoccupations d'autres Etats Membres. 



4 QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

A propos de l'opinion exprimée par le Président sortant de l'Assemblée de la Santé dans sa déclaration 
à la deuxième séance plénière selon laquelle le rapport du Commissaire aux Comptes devrait être examiné 
avant la nomination du Directeur général, le Dr AL-JABER (Qatar) suggère que cet examen ait lieu en séance 
plénière afin que tous les délégués puissent y participer. 

Le Dr CALMAN (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) souligne que, dans son 
intervention précédente, il n'a jamais été question de "discrimination", d^'incrimination" ou de "corruption"’ 
termes employés par les orateurs suivants. Ces questions n'ont pas été soulevées par la délégation du 
Royaume-Uni. La suggestion faite par le délégué de Cuba, qui sépare la question du rapport du Commissaire 
aux Comptes et celle de la nomination du Directeur général - qui est en ^occurrence le sujet de préoccupation 
de sa délégation -, est parfaitement acceptable, pour autant que le Commissaire aux Comptes puisse se libérer 
pour venir présenter son rapport. 

Le Professeur GIRARD (représentant du Conseil exécutif) explique que, lorsqu'il a demandé un rapport 
sur d'éventuelles irrégularités financières, son seul souci était de faire apparaître la vérité. S'il y a eu de fausses 
rumeurs, cela doit se savoir; dans le cas contraire, cela doit aussi être dit et des mesures appropriées doivent 
être prises. L'Assemblée de la Santé, en tant qu'organe suprême chargé de la prise des décisions et de la 
définition des politiques, doit être informée des conclusions de ce rapport. Etant donné qu'il y a tout intérêt à 
clarifier les choses, il ne voit aucune raison valable de repousser le débat, ce qui risquerait d'ailleurs d'attirer 
des critiques. Bien qu'il ne soit pas membre du Bureau, ü serait favorable à la suggestion d'examiner le rapport 
du Commissaire aux Comptes avant la nomination du Directeur général. 

M. BONNEVILLE (France), revenant à la proposition du délégué de Cuba, fait remarquer qu'il y a une 
division des tâches entre la Commission A et la Commission B, la première étant chargée d'examiner le projet 
de budget programme pour l，exercice 1994-1995. Etant donné que les délégués qui s'occupent des questions 
budgétaires seront mobilisés par la Commission A, il pourra être difficile de les faire venir à la Commission B, 
et des problèmes risquent donc de se poser si Гехатеп du rapport du Commissaire aux Comptes a lieu le 
matin du mardi 4 mai, en même temps que l'examen du projet de budget programme. L'organisation des 
travaux sera meilleure si Гоп maintient Гехатеп du rapport du Commissaire aux Comptes à la date 
initialement prévue. 

M. OBIMPEH (Ghana) estime que la Commission В devrait faire un examen critique des conclusions 
du Commissaire aux Comptes et faire rapport au plus vite à l'Assemblée de la Santé, même si cela n'a aucun 
lien avec la nomination du Directeur général. 

M. SIDIBE (Mali) partage l'avis de l'orateur précédent et demande que l'on se mette d'accord sur une 
solution pratique que le Bureau puisse approuver. 

M. NGOUBEYOU (Cameroun) appuie la suggestion du délégué de Cuba, car, dans le calendrier actuel 
des réunions, la Commission В n'a pas de travaux prévus le mardi 4 mai et le Président est disponible. 

Mme LINI (Vanuatu), Vice-Président de l'Assemblée de la Santé, dit qu'elle aurait préféré que la 
nomination du Directeur général ait lieu avant Гехатеп du rapport du Commissaire aux Comptes, afin que 
l'Assemblée puisse guider le prochain Directeur général sur Paction à entreprendre concernant les conclusions 
de ce rapport. Elle appuie néanmoins la suggestion du délégué de Cuba, mais uniquement parce que des 
ministres de la santé venant de la Région du Pacifique occidental risquent de ne pas pouvoir être présents la 
semaine suivante en raison d'autres engagements. Toutefois, si le Commissaire aux Comptes ne peut pas se 
libérer pour venir présenter son rapport, elle suggère que Гоп s'en tienne au calendrier initial. 

Le PRESIDENT conclut qu'il y a un obstacle à Padoption de la suggestion du délégué de Cuba du fait 
que l'on ne sait pas si le Commissaire aux Comptes pourra être présent le mardi 4 mai pour l'examen de son 
rapport par la Commission В. II propose donc que la discussion sur le calendrier d'examen des points de 
l'ordre du jour soit suspendue en attendant que Гоп ait pris contact avec le Commissaire aux Comptes. 

Il en est ainsi convenu. 

A propos de la liste des intervenants pour le débat sur les points 9 et 10 de l'ordre du jour, le 
PRESIDENT suggère que, conformément à l'usage établi, l'ordre des orateurs inscrits sur la liste, qui compte 
déjà 95 noms, soit strictement respecté et que les nouvelles inscriptions soient prises dans l'ordre où elles 
parviendront à l'adjoint du Secrétaire de Г Assemblée. La liste des intervenants paraîtra dans le Journal. Si le 
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Bureau n'a pas d'objection à formuler à cet égard, le Président informera 1’Assemblée de ces dispositions lors 
de la séance plénière du lendemain matin. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est suspendue à 18 h 30 et reprend à 18 h 45. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) informe le Bureau que, mardi matin, le 4 mai，aucun des 
collaborateurs du Commissaire aux Comptes ne pourra être présent. Mardi après-midi, le responsable de la 
vérification des comptes (Genève), qui a participé de très près à rétablissement du rapport, et ses 
collaborateurs pourraient être là pour répondre aux questions. Mercredi matin, le 5 mai, le Directeur associé 
chargé des affaires internationales (Londres), supérieur direct du responsable (Genève), qui a, lui aussi, 
collaboré de près à l'établissement du rapport, pourrait être là. Mercredi après-midi, Sir John Bourn, 
Contrôleur et Vérificateur général des Comptes, serait disponible pour présenter son rapport. 

Le PRESIDENT, supposant que les délégués souhaitent ne pas changer le moment fixé pour la 
nomination du Directeur général, mais voudraient trouver un moment approprié avant cela pour discuter du 
rapport du Commissaire aux Comptes, suggère que cette discussion ait lieu dans l'après-midi du mardi 4 mai, 
dans la matinée du mercredi 5 mai, lorsque le vérificateur des comptes principal pourra être présent, ou 
encore comme prévu initialement dans l'emploi du temps préliminaire. 

Le Dr ANTELO PEREZ (Cuba) préfère que le rapport soit étudié dans l'après-midi du mardi 4 mai 
quand le responsable de la vérification des comptes (Genève) pourra être présent. La nomination du Directeur 
général aurait lieu au moment prévu initialement. 

Le Dr CALMAN (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) accepte cette suggestion, 
ajoutant que la discussion pourrait se poursuivre le lendemain matin quand le Directeur associé chargé des 
affaires internationales (Londres) serait disponible. 

Le Dr LI Shichuo (Chine) est favorable à cette organisation de la discussion. 

M. MAL'CEV (Fédération de Russie) maintient que le rapport doit être présenté par le Commissaire 
aux Comptes lui-même. S'il ne peut être présenté par le Commissaire aux Comptes au début de la discussion à 
la Commission B, il n'y a pas de raison de changer ce qui a été prévu dans l'ordre du jour. 

M. TAITT (Barbade)，Président de la Commission B, est d'avis que l'après-midi du mardi 4 mai est le 
moment qui convient le mieux pour la discussion, car la Commission В pourra travailler sans être talonnée par 
le temps, et cette solution répond à toutes les conditions requises. La Commission traitera d'abord du point 21 
(Election des Vice-Présidents et du Rapporteur), puis, au titre du point 22.1, discutera du rapport du 
Commissaire aux Comptes et reprendra le point 22 (Examen de la situation financière de rOrganisation) le 
mercredi 5 mai. Pour répondre à l'orateur précédent, M. Taitt précise que, s'il surgissait une question exigeant 
une réponse du Directeur associé chargé des affaires internationales (Londres), la discussion pourrait être 
suspendue jusqu'au lendemain matin, lorsque le Directeur associé serait présent. 

Mme KIMBLE (Etats-Unis d'Amérique) accueille favorablement ce compromis constructif et pense qu'il 
serait utile que le vérificateur intérieur des comptes soit présent pendant la discussion. 

Le PRESIDENT conclut que la Commission В se réunira dans l，après-midi du mardi 4 mai à 14 h 30 
pour examiner les points prévus initialement pour l’après-midi du mercredi 5 mai, à savoir les points 21 et 22. 

M. KAWAI (Japon) apprécie le fait qu'un grand nombre d'Etats Membres aient clairement indiqué qu'il 
n，y avait aucun lien entre la discussion sur le rapport du Commissaire aux Comptes et la nomination du 
Directeur général. Il se prononce pour le compromis, dans l，intérêt du bon déroulement des discussions à 
l'Assemblée. Il demande qu'on lui confirme que la nomination du Directeur général aura bien lieu comme 
prévu mercredi 5 mai à 14 h 30 et que la discussion sur le rapport du Commissaire aux Comptes sera terminée 
dans l，après-midi du mardi 4 mai. 

Le PRESIDENT suggère, puisque la Commission В va s'occuper plus tôt des points 21 et 22, que la 
discussion du point 18 (Projet de budget programme pour Pexercice 1994-1995) à la Commission A ait lieu au 
moment qui était initialement prévu pour la discussion des points 21 et 22 à la Commission B. Répondant au 
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délégué du Japon, le Président confirme que le moment où la nomination du Directeur général aura lieu reste 
inchangé. Le Bureau n'est pas à même de confirmer que la discussion à la Commission В sur le rapport du 
Commissaire aux Comptes sera terminée au moment prévu; il appartient à la Commission В d'en décider. 

Le Bureau approuve le programme de travail de l'Assemblée de la Santé avec les modifications 
proposées concernant le calendrier des séances de la Commission A et de la Commission B. 

Le Bureau décide de se réunir le jeudi 6 mai à 17 heures afin d'arrêter le programme de la semaine 
suivante et de dresser la liste pour l'élection annuelle des Membres habilités à désigner une personne devant 
faire partie du Conseil exécuttf. 

La séance est levée à 19 h 5. 

DEUXIEME SEANCE 

Jeudi 6 mai 1993,17 h 20 

Président : M. C. ÔRTENDAHL (Suède) 
Président de l'Assemblée de la Santé 

1. RECOMMANDATIONS EN VUE DE L'ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE 
PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF 

Le PRESIDENT rappelle que la procédure applicable à rétablissement de la liste des noms proposés 
que le Bureau doit transmettre à l'Assemblée de la Santé en vue de Pélection annuelle de Membres habilités à 
désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif est régie par Particle 24 de la Constitution et par 
les articles 101 et 102 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. Pour aider le Bureau dans sa tâche, 
deux documents lui sont soumis : une liste, par Région, des Membres de l'Organisation qui sont ou ont été 
habilités à désigner des personnes devant faire partie du Conseil exécutif et un tableau indiquant, par Région, 
la composition actuelle du Conseil exécutif, où sont soulignés les noms des dix Membres dont le mandat expire 
à la fin de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé et qui devront être remplacés, à savoir : pour 
la Région africaine, le Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, le Sénégal et les Seychelles; pour la Région des 
Amériques, les Etats-Unis d'Amérique; pour la Région de l'Asie du Sud-Est, le Myanmar; pour la Région 
européenne, la Fédération de Russie et la France; pour la Région de la Méditerranée orientale, l'Iraq; et pour 
la Région du Pacifique occidental, la Chine. 

Aucune suggestion supplémentaire n'ayant été faite par les membres du Bureau, le Président note que le 
nombre de candidats proposé conformément à Particle 101 du Règlement intérieur est le même que celui des 
sièges à repourvoir au Conseil exécutif. Il semble donc que le Bureau souhaite, comme Particle 80 du 
Règlement intérieur le lui permet, ne pas procéder à un vote, étant donné que la liste recueille apparemment 
son approbation. 

En l'absence d'objection, le Président conclut que le Bureau décide, conformément à l'article 102 du 
Règlement intérieur, de transmettre à 1,Assemblée de la Santé la liste des dix pays suivants en vue de l'élection 
annuelle des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif : Costa Rica, 
Israël, Maroc, Népal, Ouganda, République-Unie de Tanzanie, Togo, Turquie, Viet Nam et Zaïre. Cette liste 
sera transmise à l'Assemblée vingt-quatre heures au moins avant que celle-ci ne se réunisse pour procéder à 
l'élection en question. 

Il en est ainsi convenu. 

2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Le Bureau entend les rapports du Dr SIDHOM (Tunisie), Président de la Commission A, et de 
M. ТАГГГ (Barbade), Président de la Commission B, sur l'avancement des travaux de leur commission 
respectiyie. 
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M. TAITT (Barbade), Président de la Commission B, fait observer que le № 4 du Journal de 
l'Assemblée mondiale de la Santé a fourni des indications sur la séance que la Commission В doit tenir le 
vendredi 7 mai avant que le Bureau ait arrêté le calendrier et sans avoir consulté le Président de ladite 
Commission. Toute dérision concernant des questions intéressant la Commission В devrait être prise en 
consultation avec le Président ou avec un membre du bureau de la Commission. 

Le Dr RAY (Bureau des organes directeurs et du protocole) précise que ces indications n'étaient 
censées représenter qu'une simple suggestion et présente ses excuses au Président de la Commission B. 

Le Bureau de l'Assemblée établit le programme des séances pour les vendredi 7 mai, samedi 8 mai, 
lundi 10 mai et mardi 11 mai, et convient de tenir sa séance suivante le mardi 11 mai à 17 h 30. 

La séance est levée à 17 h 40. 

TROISIEME SEANCE 

Mardi 11 mai 1993,17 h 45 

Président : M. C. ÔRTENDAHL (Suède) 
Président de l'Assemblée de la Santé 

1. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Après la présentation orale du rapport du Dr SIDHOM (Tunisie), Président de la Commission A, et du 
rapport de M. ТАГГТ (Barbade), Président de la Commission B, sur l'état d'avancement des travaux de ces 
commissions, le PRESIDENT suggère que Гехатеп du point 20 de l'ordre du jour (Stratégie mondiale de lutte 
contre le SIDA), dont la Commission A devait se charger, soit confié à la Commission B. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Bureau approuve ensuite le programme des séances pour la suite de la session de l'Assemblée, étant 
entendu que le Président est autorisé à modifier, si nécessaire, l'ordre des séances en fonction de l'avancement 
des travaux des commissions principales. Il note que l'Assemblée siégera vraisemblablement le vendredi matin 
14 mai en séance plénière pour approuver les derniers rapports de ces commissions, après quoi la cérémonie 
de clôture aura lieu. 

2. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après les remerciements d'usage, le PRESIDENT déclare clos les travaux du Bureau. 

La séance est levée à 17 h 55. 





COMMISSION A 

PREMIERE SEANCE 

Mardi 4 mai 1993,10 h 40 

Président : Dr M. SIDHOM (Tunisie) 

1. ELECTION DES VICE-PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 17 de l'ordre du jour 
(document A46/38) 

Le PRESIDENT exprime sa gratitude pour son élection et souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes, en particulier aux délégués des nouveaux Etats Membres ayant rejoint l'Organisation depuis la 
Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, et à l'observateur de Tuvalu. 

Il appelle ensuite l'attention sur le troisième rapport de la Commission des Désignations (document 
A46/38),1 où celle-ci propose le Dr L. A. Pico (Argentine) et le Dr N. Tierney (Irlande) pour les fonctions de 
vice-présidents et le Dr S. Varea (Fidji) pour celles de rapporteur. 

Décision : La Commission A a élu Vice-Présidents le Dr L. A. Pico (Argentine) et le Dr N. Tierney 
(Irlande), et Rapporteur le Dr S. Varea (Fidji).2 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 18 de l'ordre du jour3 

(documents PB/94-95 et A46/314) 

Le PRESIDENT propose que l'examen du sous-point 18.1 (Questions de politique générale) soit suivi de 
l'examen du sous-point 18.2 (Questions de politique programmatique). La Commission étudiera au titre de 
chacun des secteurs de programme les questions de politique programmatique, les rapports distincts sur les 
divers programmes présentés par le Directeur général, y compris ses rapports de situation sur la mise en 
oeuvre des résolutions énumérées sous le point 19 de l'ordre du jour, et des questions particulières soulevées 
par les délégués, y compris tout projet de résolution. Quand la Commission aura achevé son examen de tous 
les programmes, elle passera au sous-point 18.3 (Questions de politique financière) au titre duquel sera 
examiné le projet révisé de résolution portant ouverture de crédits pour Гехегсюе 1994-1995. 

La procédure proposée est approuvée. 

QUESTIONS DE POLITIQUE GENERALE : Point 18.1 de l'ordre du jour (documents PB/94-95, 
pages x-xvi, et EB91/1993/REC/1, Partie II, chapitre I) 

Le Professeur GIRARD (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de l'ordre du jour, dit 
que les travaux du Conseil sur les questions de politique générale se sont basés sur les déclarations du 
Directeur général et des Directeurs régionaux, qui ont mis en évidence les effets des changements 
économiques et politiques sur le développement sanitaire ainsi que sur les grands défis auxquels l'Organisation 
et les Etats Membres auront à faire face pendant la période couverte par le projet de budget programme et 

1 Voir p. 318. 
2 Voir décision WHA46(4). 
3 Point examiné conjointement avec le point 19 (Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur 

général)). 
4 Document WHA46/1993/REC/1, annexe 11. 
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au-delà. Ces changements obligent POrganisation des Nations Unies et les institutions spécialisées à réévaluer 
leur rôle et leurs méthodes de travail et, en particulier, à mieux assurer la coordination à Pintérieur du 
système. Il faut que les organes directeurs et le Directeur général mesurent les implications de ces objectifs 
pour l'avenir de l'OMS. 

Le Conseil exécutif a apprécié le fait que le projet de budget programme comporte des mesures 
novatrices, prises à tous les niveaux, pour tenir compte de la situation économique, politique et sanitaire, mais 
il a regretté que les incertitudes et les contraintes budgétaires entravent considérablement la capacité de 
l'Organisation à planifier efficacement. L'OMS poursuit peut-être trop de programmes différents, ce qui donne 
une action "balkanisée”，parcellisée. En fait, les programmes constituent un tout, et il convient d'en assurer la 
coordination au niveau des Régions, et surtout des pays. Les contraintes budgétaires pèsent déjà sur 
l'exécution du huitième programme général de travail et pèseront aussi sur le neuvième, mais elles pourront 
avoir un effet positif si elles servent à remettre en cause les méthodes de travail de l'Organisation et à 
promouvoir les réformes nécessaires au sein de celle-ci. 

La politique de croissance zéro en valeur réelle du budget ordinaire est peut-être une source de 
satisfaction, mais c'est aussi une source de préoccupation, parce qu'elle conduit à dépendre des contributions 
extrabudgétaires. Le Conseil exécutif a estimé que, pour assurer la cohérence des politiques et la réalisation 
des priorités de l'Organisation, il doit jouer un rôle plus actif dans l'examen des programmes qui sont 
principalement financés par des contributions volontaires. A l'évidence, il n'est pas sain que près de la moitié 
du budget d'une organisation ne soit pas examinée par ses organes directeurs. En fait, l'Assemblée de la Santé 
n'examine que moins de la moitié du budget de l'OMS, le reste échappant en quelque sorte à son contrôle, 
bien que les programmes concernés soient soumis au contrôle d'un certain nombre d'institutions de donateurs. 
Le Conseil exécutif a commencé à examiner cette question et il ne manquera pas d'y revenir. 

Notant que depuis quelques années la santé est devenue ou, plutôt, redevenue une valeur fondamentale 
profondément enracinée dans la conscience humaine, le Professeur Girard demande s'il est vraiment 
raisonnable que la croissance zéro reste un dogme, alors que, précisément, les exigences décentes, minimales, 
ne sont pas satisfaites et que certaines inégalités s’accroissent. C'est la raison pour laquelle a été ouvert le 
débat sur le point de savoir si oui ou non l'objectif de la croissance zéro est acceptable. 

Des regrets ont été exprimés au Conseil au sujet du faible niveau ou de la réduction des allocations 
budgétaires d'un certain nombre de programmes. Comme le Professeur Girard a eu Poccasion de le dire, 
Pémiettement des programmes rend plus difficile une vue politique et budgétaire globale. Les inégalités 
croissantes peuvent conduire à réviser et à renforcer les politiques de soins de santé primaires qui reposent sur 
la mise en place d'infrastructures. Les soins de santé primaires demeurent le moyen le plus efficace de 
dispenser des soins de santé, mais le déploiement stratégique du personnel de santé, y compris des infirmières 
et des sages-femmes, est essentiel pour assurer la prévention des maladies et la promotion de la santé au 
niveau communautaire. 

Tout au long de la discussion de politique générale, des membres ont exprimé le désir de voir apporter 
des modifications aux méthodes de travail et de fonctionnement de POrganisation, et même de réfléchir à 
nouveau, 45 ans après sa création, à la mission de l'Organisation. Le rapport final du groupe de travail du 
Conseil exécutif sur l'adaptation de POMS aux changements mondiaux1 est attendu avec impatience et sera 
distribué au cours de l'Assemblée de la Santé. Bien que ce rapport n'ait pas encore été formellement approuvé 
par le Conseil exécutif, certains membres du Conseil ont suggéré de l'examiner au titre du point de l'ordre du 
jour actuellement débattu. Si cette suggestion est acceptable, les membres du groupe de travail présents à 
l'Assemblée de la Santé pourront aider à expliquer les propositions du groupe. 

Le PRESIDENT propose que le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif soit examiné 
ultérieurement dans le cadre du point 18.1 de l'ordre du jour. 

Il en est ainsi convenu. (Voir le procès-verbal de la neuvième séance, page 130.) 

Le Dr VASSALLO (Malte) se félicite de la clarté des tableaux budgétaires figurant dans le document 
PB/94-95 et où apparaissent les différents niveaux d'activité de chaque programme. Il approuve les 
améliorations apportées aux exposés de programmes, mais estime que ceux-ci auraient plus de valeur s'ils 
contenaient des appréciations plus critiques, notamment des listes d'activités achevées ou interrompues. 

Il attend avec intérêt les conclusions et les recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif, 
qui auront un effet important sur la direction et les travaux futurs de l'Organisation. 

Le Dr Vassallo est satisfait de voir que le projet de budget programme continue à refléter les 
cinq domaines à privilégier. Il est capital de poursuivre la mise en place des infrastructures sanitaires fortes et 

1 Document EB92/1993/REC/1, annexe 1. 
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efficaces; aussi se félicite-t-il de l'importance de la part du budget ordinaire consacrée à l'appui de telles 
activités. H émet toutefois des réserves à propos des diverses allocations prévues dans le programme à l'étude. 

Acceptant la politique de croissance zéro en valeur réelle, il appuie les propositions de nouvelles 
économies concernant les sessions de l'Assemblée de la Santé tenues les années paires, la proposition 
d'imprimer les Documents fondamentaux tous les deux ans, et les changements proposés concernant la 
présentation des comptes rendus in extenso. D'une manière générale, il soutient les propositions du Directeur 
général visant à procéder à de nouvelles réductions dans le budget mondial et interrégional, mais il formule de 
fortes réserves en ce qui concerne la diminution de l’appui à rinfrastructure des systèmes de santé et aux soins 
de santé primaires, à la pharmacovigilance, et aux activités de promotion de la santé. Ce sont les programmes 
bénéficiant d'un important financement extrabudgétaire qui devraient faire les frais de toute réduction 
budgétaire ultérieure. 

Le Dr Vassallo éprouve des inquiétudes au sujet de beaucoup des réductions proposées au niveau 
régional et, en particulier, de celles concernant les programmes de pays. Ces réductions pourraient mettre les 
bureaux régionaux dans rincapacité de servir les Etats Membres. Aussi voit-il avec satisfaction le Directeur 
général reconnaître que les récents événements ont affecté les besoins des Régions, et lui demande-t-il, ainsi 
qu'au Conseil exécutif, d'étudier la répartition des budgets régionaux de manière à introduire à l'avenir un 
système plus équitable. 

Le Dr ALVIK (Norvège), parlant au nom des pays nordiques, dit que les débats sur le budget 
programme sont extrêmement importants, car une bonne gestion financière est une condition préalable à 
l'emploi efficace et efficient des ressources. Le budget doit tenir compte des priorités fixées par les 
Etats Membres lors des Assemblées de la Santé et pourrait être aussi un outil dans le processus décisionnel de 
rOrganisation. La planification et la gestion financière du programme doivent donc être étroitement liées. Les 
pays nordiques considèrent qu'il est urgent de faire en sorte que le budget soit plus détaillé et plus transparent. 
Il faut aussi, à leur avis, accorder une plus grande attention au suivi et à l'évaluation de l'exécution du budget 
et de ses résultats. 

Le projet de budget programme examiné par Г Assemblée appelle quatre remarques importantes : 
1) bien qu'il contienne une profusion de renseignements, il est présenté de telle façon qu'il est difficile d'en 
extraire des informations stratégiques; 2) en raison du manque de clarté de la présentation, il est difficile de 
voir le lien entre les priorités stratégiques et les priorités financières; 3) le budget devrait montrer que le 
Directeur général tient volontiers compte des observations faites par les Etats Membres aux précédentes 
Assemblées de la Santé et de celles du Conseil exécutif; 4) le Dr Alvik partage l'inquiétude exprimée à la 
quatre-vingt-onzième session du Conseil exécutif devant l'accroissement des dépenses d'administration, 
notamment des dépenses de personnel. 

Le fait que l'Organisation n，a pas donné suite aux recommandations de l'Assemblée de la Santé est 
attesté, entre autres, par l'imprécision des ressources allouées à la santé des femmes dans le projet de budget 
programme pour 1994-1995, et par la diminution de leur montant par rapport à Гехегсюе précédent, alors que 
la santé des femmes et des enfants est sérieusement menacée dans le monde entier. En revanche, des 
ressources considérables sont allouées aux opérations de secours d'urgence, bien que le Conseil exécutif n'ait 
pas eu l'occasion d'examiner et de définir le rôle et la fonction de l'OMS dans Paction du système des 
Nations Unies face aux situations d'urgence. Le projet des pays nordiques pour les Nations Unies ne prévoit 
certainement pas que l'OMS assumera un rôle prépondérant dans les secours d'urgence. Le Dr Alvik 
s'interroge sur la décision prise dans le cadre du budget précédent d'allouer US $40 millions à cette activité, ce 
qui représente le double du montant affecté à la nutrition et équivaut au total des dépenses consacrées à la 
santé maternelle et infantile. 

Le projet de budget programme prévoit par rapport au budget de l'exercice en cours une augmentation 
des dépenses de près de US $138 millions，dont US $95 millions pour les dépenses de personnel additionnelles. 
La part allouée à ces dépenses et aux autres dépenses d'administration semble excessive. 

Le Dr Alvik approuve les réserves exprimées par le Conseil exécutif dans sa résolution EB91.R12 de 
janvier 1993. La résolution qui sera adoptée par la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé devrait 
préciser les domaines dans lesquels des améliorations et des réformes s'imposent. 

Dans un monde en mutation, l’OMS doit répondre à de nouveaux besoins et relever de nouveaux défis. 
Elle doit donc avoir une plus grande souplesse budgétaire afin de pouvoir réaffecter les ressources aux activités 
prioritaires. L'exécution du budget de l'exercice 1994-1995 et la planification en vue du prochain exercice 
devraient être étroitement liées aux conclusions du rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur 
l'adaptation de l，OMS aux changements mondiaux. Les décisions qui seront prises à la présente session de 
l'Assemblée de la Santé seront cruciales pour l'avenir de l'OMS. Une réforme budgétaire s'impose d'urgence et 
il faut que les conclusions du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux soient 
examinées lors de la prochaine Assemblée de la Santé. 
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Le Dr CICOGNA (Italie) loue les efforts faits par l'Organisation pour poursuivre une politique de 
croissance zéro en valeur réelle, en cette période de récession et de stagnation économique générales. Il sait 
que l'OMS doit faire face à des charges beaucoup plus lourdes, mais les Etats Membres subissent eux aussi les 
effets de l'inflation et des variations du taux de change du dollar des Etats-Unis. Leurs contributions pour le 
prochain exercice ont considérablement augmenté; celle de son pays, par exemple, est en augmentation de plus 
de US $7 millions par rapport à l'exercice 1992-1993. Le Ministre de la Santé de son pays devra donc 
demander des crédits supplémentaires au Trésor, mais il sera sans doute difficile, à Favenir, de faire face à de 
nouvelles augmentations. 

En période de graves difficultés financières, des réductions budgétaires, même douloureuses, deviennent 
inévitables. L'OMS doit fixer des priorités claires et éviter la fragmentation et le chevauchement des activités 
en mettant l'accent sur les buts et les résultats des programmes. 

Notant que la répartition des crédits entre les Régions est la même que dans les précédents budgets 
programmes, il suggère que, compte tenu de l'évolution des besoins régionaux, notamment de la détérioration 
de la situation sanitaire en Europe centrale et orientale, l'Organisation envisage de créer un mécanisme 
permettant de modifier les allocations régionales. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) note avec satisfaction que le Conseil exécutif souhaite voir 
l'Organisation assumer un rôle nouveau face à révolution de la situation dans le monde, à l'émergence de 
conflits et à la persistance de problèmes sociaux. Il évoque à cet égard l'allocution, à la troisième séance 
plénière, de M. Simons, Secrétaire d'Etat au Bien-être, à la Santé publique et à la Culture des Pays-Bas, 
pendant le débat sur les points 9 et 10 de l'ordre du jour. Le Dr van Etten se félicite de l'accent mis, dans le 
projet de budget programme, sur le développement sanitaire au niveau des pays. La bonne exécution des 
programmes passe par le renforcement des capacités et de la coordination à l'échelon national. Il se félicite 
aussi de la nouvelle initiative de l'OMS, présentée par le Directeur général, pour l'intensification de la 
coopération avec les pays qui en ont le plus besoin. 

Il souligne qu'il faut harmoniser davantage les programmes de l'Organisation afin d'éviter la 
fragmentation et le chevauchement des activités. L'initiative prise par l'OMS et PUNICEF pour la prise en 
charge intégrée des enfants malades est un bon exemple de coordination. 

Enfin, le Dr van Etten prie le Président du Conseil exécutif d'expliquer pourquoi la publication du 
rapport final du groupe de travail sur l，adaptation de l，OMS aux changements mondiaux a été retardée. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) se félicite de la priorité donnée aux cinq domaines à privilégier dans le 
projet de budget programme pour 1994-1995 et des efforts faits pour intégrer les programmes au niveau des 
pays. 

Le Dr Dlamini constate avec inquiétude que les fonds extrabudgétaires sont supérieurs aux crédits du 
budget ordinaire. Or, ces fonds sont contrôlés par les donateurs, et non par les organes directeurs de l'OMS, et 
de ce fait il y a un risque que les priorités de l'OMS ne soient pas respectées. 

Il est nécessaire d'améliorer la coordination des activités. Le Dr Dlamini attend avec intérêt le rapport 
du groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, qui doit évoquer les points faibles 
et définir des orientations et des priorités pour POrganisation. 

Les dépenses de personnel représentent une part trop importante du budget, si bien qu'il n'y a pas assez 
de ressources pour les programmes de pays. L'application de la stratégie fondée sur les soins de santé 
primaires est la meilleure façon d'employer des ressources insuffisantes. Pour éviter les chevauchements 
d'activités, il faudrait intégrer les programmes de pays à l'infrastructure des soins de santé primaires. 

Enfin, bien que POrganisation se soit toujours acquittée de façon satisfaisante de la planification et de 
l'exécution des programmes, une attention beaucoup plus grande doit être accordée au suivi et à l'évaluation. 

Le Comte von WESTFALEN (Allemagne) fait remarquer que le budget a pris de telles proportions qu'il 
est maintenant difficile de juger du bien-fondé des diverses allocations. Sa présentation manque de clarté et de 
transparence; les informations essentielles sont dispersées dans tout le document et leur vérification est 
pratiquement impossible. Le rapport du Commissaire aux Comptes (documents A46/33 et Corr.l) est très clair 
à ce sujet; il indique même que certains administrateurs de programme ne peuvent pas contrôler leur propre 
budget. Il faut donc étudier comment améliorer les procédures budgétaires. Dans un premier temps, il faudrait 
créer une commission chargée des questions budgétaires et financières conformément à la recommandation 
faite dans le rapport du Corps commun d'inspection (JIU/REP/89/9). Cette commission, composée d'un petit 
nombre d'experts des questions budgétaires et financières, pourrait coopérer étroitement avec le Conseil 
exécutif. Elle pourrait l'assister en lui soumettant des propositions réalistes; elle pourrait aussi aider à modifier 
les structures budgétaires complexes et à suivre Pexécution du budget adopté. La plupart des institutions 
spécialisées ont établi une commission de ce genre dans leur propre intérêt et dans celui de leurs 
Etats Membres. 
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L'emploi de fonds extrabudgétaires est une autre question fort préoccupante. Le recours à ces fonds est 
de plus en plus fréquent. Pourtant, il est difficile de les contrôler et, comme ils ne couvrent pas intégralement 
les dépenses ainsi financées, il faut les compléter par des subventions importantes prélevées sur le budget 
ordinaire. Au bout du compte, tous les Etats Membres paient, pour l'emploi de fonds extrabudgétaires, à partir 
de leurs contributions au budget ordinaire. Le Comte von Westfalen souhaite que le Secrétariat propose des 
moyens de remédier à cette situation. 

Le Dr MEREDITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle que, comme Га 
dit le Directeur général, la célébration du cinquantième anniversaire de l'OMS dans le courant de la décennie 
est une bonne occasion pour faire le point sur la situation de l'Organisation et ses orientations. Les 
changements survenus récemment dans le monde rendent ce bilan indispensable. Le groupe de travail du 
Conseil exécutif sur Padaptation de POMS aux changements mondiaux a été créé au moment opportun et il 
espère que ses efforts aideront à définir la ligne de conduite future de rOrganisation. La planification du 
programme pour l'exercice 1994-1995 doit tenir compte de toutes les modifications susceptibles d'améliorer le 
fonctionnement de l'OMS. 

Tout en félicitant le Directeur général pour avoir maintenu les dépenses dans les limites imposées par 
une croissance zéro en valeur réelle, Й souligne la nécessité de donner des informations détaillées sur la 
planification budgétaire et sur les considérations qui sous-tendent les dépenses des programmes, notamment 
les priorités, la répartition des ressources et le rapport coût/efficacité. Il faut aussi avoir des buts, des objectifs 
et des résultats quantifiables, ainsi qu'un mécanisme permettant un véritable débat sur les choix budgétaires, et 
il faut effectuer une analyse des politiques afin de fournir des orientations au Directeur général. En outre, il 
est essentiel, lors de Гехатеп du budget ordinaire, de prendre aussi en considération les fonds 
extrabudgétaires. 

Le Royaume-Uni note avec une grande satisfaction que l'accent est mis sur la solidité et le bon 
fonctionnement des infrastructures. En période d'austérité financière, il est important de veiller à ce que les 
précieuses ressources soient employées avec circonspection et à ce que la prestation des soins de santé soit 
aussi efficace que possible. Les soins de santé primaires restent le moyen d'y parvenir offrant le meilleur 
rapport coût/efficacité, mais cela suppose la mise en valeur structurée, le déploiement judicieux et l'emploi 
efficient des ressources humaines. Dans cet effort, le déploiement stratégique du personnel infirmier et des 
sages-femmes est essentiel, en particulier pour la prévention de la maladie et la promotion de la santé au 
niveau communautaire. Aussi le Dr Meredith espère小il que toutes recommandations du groupe consultatif 
mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux seront prises en compte. 

M. BROADNAX (Etats-Unis d'Amérique) dit qu'il est heureux, en tant que premier délégué à 
l'Assemblée mondiale de la Santé du nouveau Gouvernement du Président Clinton, d'intervenir sur le projet 
de budget programme du Directeur général pour 1994-1995. Les Etats-Unis espèrent que le budget fera l'objet 
d'un examen attentif par la Commission dans les semaines à venir. 

Sa délégation se félicite que le budget soumis reflète une croissance zéro en valeur réelle. En ces temps 
de difficultés financières, on ne peut demander aux Etats Membres de financer de nouvelles activités sans que 
l'Organisation ait sérieusement réfléchi aux réductions que ce financement imposerait par ailleurs. Faisant 
référence au paragraphe 5 de l'introduction au projet de budget programme, il se réjouit de la réaction positive 
du Directeur général à la création par le Conseil exécutif d'un groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux. Ce groupe de travail devrait permettre à l'OMS d'opérer des changements aussi 
importants que nécessaires et M. Broadnax est persuadé que le Directeur général donnera suite aux 
propositions faites par ce groupe. 

Le paragraphe 10 de l'introduction fait référence à la transparence de Paction de l'OMS vis-à-vis des 
Etats Membres. Les Etats-Unis ne peuvent qu'applaudir à cette approche. Le rapport du Commissaire aux 
Comptes sur des allégations relatives à d'éventuelles irrégularités financières est le type même d'étude qui 
pourrait s'avérer nécessaire - et pourrait être poursuivie 一 pour assurer un examen approfondi et détaillé par 
les Etats Membres des activités de l'OMS. 

Il se réjouit de lire, au paragraphe 11 de Г introduction, que les activités de pays ont été pour la plupart 
épargnées par les diminutions réelles du projet de budget. Il estime cependant qu'aucune activité dans aucun 
secteur de rOrganisation ne sera vraiment touchée par la réduction réelle de 2,5 % proposée. Cette réduction 
ne devrait en effet concerner que des postes vacants et des activités de programme qui, par manque de fonds, 
n'ont pas été mises en oeuvre. 

M. Broadnax croit savoir que le Comité du Programme du Conseil exécutif, lors de sa réunion 
d'août 1992，a examiné en détail quels postes du budget pourraient faire l'objet d'une réduction. Les sections 
mentionnées comprennent la partie administrative du budget, en particulier l'administration des bâtiments qui 
se situe, semble-t-il, à un niveau très supérieur à celui des locaux de l'Organisation internationale du Travail. Il 
a été également question de réduire de deux jours la durée de l'Assemblée de la Santé les années où le budget 
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programme n'est pas examiné et d'envisager à terme la tenue d'une Assemblée bisannuelle, ce qui permettrait 
en soi d'économiser US $2,6 millions. D'autres mesures ont été examinées, comme la réduction de l'appui 
fourni aux réunions des organes directeurs par le programme du Directeur général pour le développement, une 
compression des effectifs du Bureau du Directeur général et des bureaux de liaison à New York et Bruxelles, 
ainsi qu'une réduction de 5 % de l'appui au plan de l'information sanitaire. Il faut poursuivre Гехатеп de ces 
options et étudier d'autres moyens de faire des économies. De nouveaux changements de structure ne 
devraient être admis que s'ils améliorent la performance de l'OMS. 

Le Gouvernement des Etats-Unis est préoccupé non seulement de l'augmentation prévue dans le projet 
de budget programme soumis en décembre 1992 (document PB/94-95), mais également de l'augmentation 
proposée dans le rapport du Directeur général sur le projet de budget programme distribué plus récemment 
(document A46/31). L'augmentation des coûts indiquée dans le premier projet de budget n'est pas de 12 %, 
comme l'autorise le Comité du Programme, ni de 13 %, comme l'autorise le Directeur général sans avoir 
consulté le Comité du Programme, mais de 15,46 %，chiffre d'ailleurs retenu dans le document A46/31. Dans 
le document PB/94-95, une augmentation de 17,12 % est attribuée au Siège, en Suisse, pays où l'inflation s'est 
maintenue à un niveau très faible - le taux d'inflation annuel prévu est en effet de 4 % par an pour les années 
1993, 1994 et 1995 (document PB/94-95, annexe 5, paragraphe 10). Ce n'est là qu'une des raisons pour 
lesquelles l'augmentation de coût de 15,46 % semble excessive. 

Le Conseil exécutif est arrivé à ia même conclusion lorsqu'il s'est réuni en janvier 1993. Dans la 
résolution EB91.R12, il s'est montré "préoccupé par le niveau élevé du projet de budget par rapport à celui de 
l'exercice précédent" et a demandé au Directeur général de prendre des mesures supplémentaires pour opérer 
des réductions et faire des économies. Or, les documents soumis à l'examen de la Commission indiquent que le 
Directeur général ne semble pas prêt à satisfaire à la requête du Conseil : tout en fixant le plafond des 
réductions à 1 %, il se prononce en même temps contre une telle réduction. 

Les Etats-Unis d'Amérique pensent que cette approche ne répond pas au voeu clairement exprimé par 
le Conseil et de nombreux Etats Membres et proposent que l'Assemblée adopte le budget pour 1994-1995, 
mais tout en se prononçant pour des réductions supplémentaires et, au minimum, pour la réduction de 
US $8 140 000 mentionnée dans le document A46/31. Les Etats-Unis espèrent qu'au cours des deux 
prochaines semaines la Commission poursuivra ses efforts pour réduire encore le budget. Ils estiment que le 
Directeur général est bien placé pour déterminer comment l'Organisation peut le mieux absorber les 
augmentations de coût et pour suggérer quels programmes pourraient être réduits. Ils attendent avec intérêt 
une réaction positive en ce sens. 

Le Dr GEORGE-GUITON (France) considère que, si la présentation du document du budget 
programme est un peu plus claire, il n'en reste pas moins que des améliorations peuvent encore être faites, 
notamment par l'inclusion de tableaux synoptiques qui permettraient aux délégations d'accéder plus 
rapidement à l'information. 

Pour ce qui est de la politique générale de rOrganisation, Péclatement des moyens dans un nombre de 
programmes beaucoup trop important empêche d，utiliser une stratégie concise axée sur des priorités 
véritablement choisies de façon avisée, et la prolifération de ces programmes entraîne des superpositions et 
des doublons. Ces phénomènes se retrouvent également à l'intérieur du système des Nations Unies dans son 
ensemble, et il est donc impératif d'améliorer la coordination et rintégration. 

En ce qui concerne les contraintes budgétaires, il faut reconnaître que la croissance zéro fait que les 
moyens sont rares, mais il reste qu'en valeur nominale l'augmentation demandée par le Directeur général pour 
1994-1995, soit 22 %，est très lourde pour les pays, quel que soit leur niveau de contribution. Compte tenu 
notamment de la petite réduction de 2,5 % due aux compressions d'effectifs, cette augmentation est ramenée à 
18 % et comme, dans le document A46/31, le Directeur général propose de ne pas tenir compte des 
phénomènes de fluctuation des taux de change, on arrive à un chiffre de 13 % en valeur nominale. Cet effort 
est louable mais insuffisant, et il faudrait arriver à un pourcentage d'augmentation inférieur en valeur 
nominale. 

La croissance zéro en valeur réelle n'est cependant pas un dogme intangible. Il faudrait étudier les 
possibilités d'avoir une croissance zéro plus souple, dynamique et pragmatique, adaptée aux nouvelles priorités 
qui surgissent en cours d'exécution du budget. Pour arriver à cette approche de la planification, il faudrait que 
l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif disposent d'instruments qui leur donnent le pouvoir de prendre 
les décisions nécessaires. En plus des tableaux budgétaires, ils devraient disposer de tableaux épidémiologiques 
permettant de faire une évaluation rétrospective des programmes pour décider des nouvelles priorités. 

En ce qui concerne la stratégie programmatique, le concept de la santé pour tous ne doit pas être remis 
en cause, car il représente un principe intangible qui doit guider l'activité de l'OMS. Il n'en demeure pas moins 
que le choix des agendas et des calendriers doit être fait cas par cas, avec les outils d'évaluation que le 
Dr George-Guiton a mentionnés. D'une façon générale, il conviendrait de réorienter les moyens de 
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l'Organisation vers les programmes et les bureaux de pays afin de favoriser le travail sur le terrain et 
d'accroître la visibilité de l'OMS. 

Enfin, le Dr George-Guiton se demande si toutes les conclusions du groupe de travail du Conseil 
exécutif ne pourraient pas, une fois étudiées par l'Assemblée de la Santé, être mises en application dans le 
neuvième programme général de travail afin de ne pas figer prématurément les grandes orientations de ce 
programme. 

Le Dr SHOGREN (Australie) dit que sa délégation partage le souci exprimé par le Conseil exécutif à sa 
dernière session, à savoir qu'il faut veiller à ce que les ressources de l'OMS soient gérées de telle façon que la 
santé dans les pays, et en particulier dans les pays en développement, en bénéficie au maximum. A cette fin, 
l'Australie approuve les propositions visant à améliorer la présentation de la documentation et à déterminer 
des priorités précises pour y adapter ensuite les ressources. Elle attend donc avec intérêt la réaction du 
Directeur général au rapport du groupe de travail sur l'adaptation de l，OMS aux changements mondiaux. Les 
processus de financement et de budgétisation doivent être liés, et c'est pourquoi le Dr Shogren a entendu avec 
plaisir le Directeur général faire des propositions à cet effet dans son allocution en séance plénière. Les 
augmentations des dépenses de personnel devraient être limitées au profit des activités au niveau des pays. 

L'Australie souhaite elle aussi qu'il y ait un équilibre entre les programmes financés par le budget 
ordinaire et les programmes spéciaux, et attend avec intérêt de voir comment le Conseil exécutif se propose de 
s'investir davantage dans l'examen des programmes financés par des ressources extrabudgétaires. On peut 
noter que certains de ces programmes semblent plus efficaces, particulièrement en ce qui concerne le rapport 
entre les dépenses de personnel et celles correspondant aux activités. 

Enfin, le Dr Shogren rappelle que l'Australie estime que le budget doit être établi sur la base d'une 
croissance zéro en valeur réelle. 

Le Dr SAVEL'EV (Fédération de Russie) dit que, de façon générale, les activités proposées dans le 
budget programme sont cohérentes tant avec le huitième programme général de travail qu'avec les principales 
priorités du neuvième programme. L'adoption d'une approche intégrée et la fusion d'un certain nombre de 
programmes de lutte contre la maladie devraient rendre Paction de l'OMS plus efficace et permettre de mieux 
utiliser des ressources financières limitées. Le Dr Savel，ev se félicite de la réduction des effectifs due à la 
suppression de postes vacants, de l'accent que POMS continue de mettre sur les besoins des Etats Membres et 
des efforts qu'elle fait pour renforcer ses compétences en matière d'économie et de financement de la santé. Il 
convient que la présentation du projet de budget programme pourrait être améliorée et attend avec intérêt le 
rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l’OMS aux changements mondiaux. La 
tradition de la croissance zéro du budget en valeur réelle a été maintenue, ce qui est une bonne chose, mais le 
niveau nominal de ce budget a néanmoins augmenté en raison de l，inflation et des fluctuations des taux de 
change. 

Le Dr LU Rushan (Chine) dit que le projet de budget programme réaffirme la nécessité pour l'OMS de 
continuer à coordonner et à diriger Paction internationale de santé. Le paragraphe 12 de l'introduction au 
projet de budget programme expose les cinq grands domaines à privilégier dont les trois premiers 
-environnement, nutrition et lutte intégrée contre la maladie - sont particulièrement cruciaux. Même dans 
une situation de croissance zéro en valeur réelle, il est réconfortant de constater que les ressources allouées à 
ces secteurs importants pourront être augmentées, comme en témoigne le paragraphe 15 de l'introduction. 

Le Dr Lu approuve la proposition du Directeur général tendant à ramener le budget ordinaire pour 
1994-1995 à US $830 241 000 (document A46/31, annexe 1). L'infrastructure des systèmes de santé, essentielle 
au renforcement des soins de santé primaires, en particulier dans les pays les moins avancés, représenterait 
environ 32 % de ce chiffre. 

Notant que plus de la moitié des activités proposées pour Гехегсюе 1994-1995 seront financées par des 
fonds extrabudgétaires, le Dr Lu exprime l'espoir que le Directeur général poursuivra ses efforts en vue de 
mobiliser de tels fonds et d'assurer la mise en oeuvre harmonieuse du programme dans sa totalité. Il félicite 
enfin le Directeur régional pour le Pacifique occidental pour le succès des activités dans cette Région, le choix 
judicieux des secteurs prioritaires et la bonne utilisation des ressources limitées de la Région. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) estime, comme certains des intervenants qui Pont précédé, que le projet 
de budget programme n'est pas toujours très clairement présenté, en particulier pour ce qui a trait aux 
augmentations de coût. Si certains des facteurs en cause dans ces augmentations sont bien présentés, d'autres 
pourraient prêter à controverse. La délégation du Canada convient, avec le Comité du Programme du Conseil 
exécutif, que l'OMS devrait viser à augmenter de 12 % la valeur nominale du budget, ce qui représente un 
compromis entre les besoins des pays et les ressources limitées de l'Organisation. 
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Compte tenu des préoccupations exprimées par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-onzième session, en 
janvier 1993, le Directeur général a proposé de nouvelles réductions correspondant à un peu plus de 
US $8 millions, soit quelque 1 % du budget total (document A46/31, paragraphe 12). Ces coupures devraient 
permettre d'atteindre l'objectif de 12 %• En fait, le Directeur général jouit d'une très grande liberté pour les 
allocations budgétaires, puisqu'il est autorisé à transférer jusqu'à 10 % des ressources d'une section à l'autre de 
la résolution portant ouverture de crédits, et il devrait donc pouvoir proposer de nouvelles réductions. 

Comme Pont indiqué d'autres délégués, il est important de trouver un juste équilibre entre les dépenses 
de personnel et les frais afférents aux programmes; dans le passé, ce rapport était d'environ 65 % contre 35 %. 
Les dépenses de personnel - traitements, pensions, etc. - paraissent augmenter au détriment des programmes. 
Peut-être l'OMS pourrait envisager une approche différente de son action, fixer plus rigoureusement les 
priorités et chercher des moyens de faire face à ses obligations tout en réduisant les dépenses de personnel. D 
serait peut-être possible, par exemple, de mieux utiliser les centres collaborateurs de l'OMS. 

Le Professeur GIRARD (représentant du Conseil exécutif), répondant à des questions au sujet du 
groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, dit que, pour 
diverses raisons, le groupe de travail n'a pu terminer son rapport avant mars 1993. Il a notamment étudié les 
moyens de surveiller les dépenses au titre du budget ordinaire, y compris une proposition tendant à la mise en 
place d'un mécanisme spécial à cette fin. Il a également discuté des moyens par lesquels les organes directeurs 
de rOrganisation et en particulier le Conseil exécutif pourraient avoir un droit de regard sur l'utilisation des 
ressources extrabudgétaires. Pour sa part, le Professeur Girard essaiera, avec le président du groupe de travail, 
d'organiser une réunion afin d'informer les délégués des principales conclusions de ce groupe. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que le Secrétariat a pris note des critiques formulées sur la 
façon dont a été présenté le projet de budget programme, et qu'il s'efforcera d'en tenir compte pour le 
prochain budget qui sera le premier à se rapporter au neuvième programme général de travail. Il espère que 
les délégués proposeront des améliorations au fur et à mesure de la discussion. 

Les allocations aux Régions - cette question a été notamment posée par les délégués de Pltalie et de 
Malte - n'ont pas changé depuis de nombreuses années. Elles sont évoquées dans le rapport du groupe de 
travail du Conseil exécutif, qui paraîtra prochainement, mais il semble que des discussions plus approfondies 
seront nécessaires avant que l'on puisse prendre une décision à ce sujet. Le Secrétariat reconnaît que le 
système actuel de surveillance et d'évaluation est inadéquat; comme Га indiqué le Directeur général dans son 
allocution en séance plénière, il s'agit de l，un des domaines où des réformes s'imposent. 

Pour ce qui est des dépenses d'appui aux programmes financés par des fonds extrabudgétaires, le 
Secrétariat a soumis un rapport à la quatre-vingt-onzième session du Conseil exécutif et celui-ci a demandé de 
nouvelles précisions. Cette question est également évoquée dans le rapport du groupe de travail du Conseil. 

Le délégué du Canada a exprimé l'espoir que raugmentation du montant nominal du budget serait 
limitée à 12 %, le délégué des Etats-Unis d'Amérique ayant pour sa part suggéré qu'il s'agissait là d'un 
maximum et qu'une augmentation plus faible serait préférable. Les économies de l'ordre de US $8 millions 
mentionnées dans le document A46/31 pourront être réalisées, mais il est certain que l'action de 
l'Organisation en sera affectée, ce qui explique les réserves formulées lors de leur proposition. Au cas où le 
budget devrait être encore réduit, M. Aitken espère que les Etats Membres suggéreront des domaines précis 
pouvant subir des coupures. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) dit que le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif 
sera soumis à la quatre-vingt-douzième session du Conseil, immédiatement après l'Assemblée de la Santé. 
Toutefois, étant donné l'intérêt manifesté par de nombreux délégués, il essaiera de faire en sorte que ce 
rapport soit disponible avant la fin de l'Assemblée. Peut-être sera-t-il également possible d'organiser une 
réunion pour informer les délégués des principales conclusions de ce rapport, comme Га suggéré le 
Professeur Girard. 

Le délégué de l'Allemagne a suggéré la création d'une commission chargée des questions budgétaires et 
financières. Or, ne serait-il pas préférable d'améliorer les mécanismes existants d'examen du budget 
programme par les comités régionaux et, bien entendu, par le Comité du Programme du Conseil exécutif ？ 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) fait remarquer que de nombreux 
délégués ont souligné que le maximum de ressources devait servir à satisfaire les besoins des pays. 

La séance est levée à 12 h 30. 



DEUXIEME SEANCE 

Jeudi 6 mai 1993，9 h 40 

Président : Dr M. SIDHOM (Tunisie) 
puis : Dr L. A. PICO (Argentine) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 18 de l'ordre du jour1 

(documents PB/94-95 et A46/312) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour 
(document EB91/1993/REC/1, Partie II, chapitre II) 

DIRECTION, COORDINATION ET GESTION (section 1 de la résolution portant ouverture de crédits) 

Organes directeurs (programme 1); Développement et direction d'ensemble des programmes de 
l'OMS (programme 2) (document PB/94-95, pages B-1 à B-34) 

Le Professeur GIRARD (représentant du Conseil exécutif) annonce qu'une réunion d'information sur le 
rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux3 se 
tiendra le 7 mai 1993, de 13 h 30 à 15 h 30, en réponse aux demandes formulées par beaucoup de délégations. 
Le rapport est encore sujet à révision par le Conseil exécutif à la session qu'il tiendra à Pissue de l'Assemblée 
de la Santé et les commentaires des délégations seront les bienvenus car ils ne manqueront pas d'enrichir la 
discussion qui aura lieu au Conseil exécutif. Le Professeur Girard précise qu'à son regret la version espagnole 
du rapport n'est pas encore disponible, mais une traduction sera distribuée le plus tôt possible. 

Présentant les observations et conclusions du Conseil exécutif sur les programmes, en commençant par 
le programme 1 (Organes directeurs), le Professeur Girard fait remarquer que le Conseil a suggéré de réduire 
la durée de l'Assemblée de la Santé de deux jours les années ne comportant pas d'examen de budget 
programme. Cette question est longuement traitée dans le document A46/20 qui sera examiné par la 
Commission В lorsqu'elle abordera le point 25 de l'ordre du jour sur la méthode de travail de l'Assemblée de 
la Santé, si bien qu'il n'y a pas lieu d'en discuter à la présente séance. 

Le Conseil exécutif n'a aucune observation à formuler sur le programme 2 (Développement et direction 
d'ensemble des programmes de l’OMS). 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) dit que le Tableau 5 du document PB/94-95, qui récapitule les 
dépenses budgétaires par programme, indique une augmentation d'environ 17 % du coût des réunions de 
Г Assemblée de la Santé, du Conseil exécutif et des comités régionaux. Pour réduire le budget, l'Assemblée de 
la Santé pourrait examiner s’il ne serait pas préférable de consacrer à la vaccination des enfants une partie de 
l'argent dépensé pour les réunions. On a déjà réfléchi à l'éventualité de réduire de deux jours la durée de 
l'Assemblée de la Santé les années où il n'y a pas d'examen du budget et de tenir des Assemblées de la Santé 
biennales, et ce sont là des idées qu'il faut garder à l'esprit quand l'Organisation s'efforce de continuer à 
rationaliser son fonctionnement. 

1 Point examiné conjointement avec le point 19 (Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur 
général)). 

2 Document WHA46/1993/REC/1, annexe 11. 
3 Document EB92/1993/REC/1, annexe 1. 
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Pour ce qui est du programme 2.4, le Tableau 5 indique une augmentation de 23 % au titre de la 
coordination extérieure pour le développement sanitaire et social. M. Boyer a appris par une circulaire 
d'information que le Bureau de la coordination extérieure avait été supprimé et que certains membres du 
personnel avaient été mutés à d'autres postes, et il demande quelle en a été rincidence sur le budget. 

En ce qui concerne le programme 2.1 (paragraphes 18 à 21’ page B-13), le récent débat sur la 
vérification des comptes a souligné combien Ù importe de prévoir une solide fonction de vérification des 
comptes, associée à la gestion administrative, au sein de l'Organisation; il doit exister un mécanisme 
garantissant que les dépenses de fonds sont l'objet d'une vigilance permanente et donnant aux Etats Membres 
l'assurance que les investissements qu'ils consacrent à l'OMS sont dépensés d'une manière correcte et 
judicieuse. L'association de la vérification des comptes et de la gestion administrative est un excellent moyen 
d'atteindre ce but, et M. Boyer demande instamment au Secrétariat de maintenir et de renforcer ces 
opérations. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) confirme que la réduction de la durée et de la fréquence des 
Assemblées de la Santé permettrait de réaliser des économies appréciables. Cette question est abordée dans le 
document A46/31 et sera examinée plus à fond sous le point 25 de l'ordre du jour. En ce qui concerne les 
changements de structure au sein du Secrétariat, le Bureau de la coordination extérieure a en effet été 
supprimé par le Directeur général. Ses fonctions ont été réparties entre plusieurs secteurs, notamment ceux qui 
concernent les affaires interinstitutions et la mobilisation des ressources, tandis que d'autres fonctions sont 
confiées au Bureau des organes directeurs et du protocole. Ces modifications n'ont eu jusqu'à présent aucune 
incidence budgétaire puisqu'elles impliquent une réorganisation structurelle plutôt que financière et que les 
effectifs de personnel en cause ont été maintenus aux niveaux antérieurs. Le document A46/31 fait état 
d'autres réductions que l'Assemblée souhaitera peut-être envisager d'apporter au budget, mais elles n'ont 
aucun rapport avec la réorganisation et découlent de la demande du Conseil exécutif tendant à ce que le 
Directeur général mette l'accent sur les programmes 1, 2 et 15 lorsqu'il envisagera d'éventuelles réductions. 

M. Aitken a pris bonne note des observations formulées au sujet de la vérification des comptes et de la 
gestion administrative. 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE (section 2 de la résolution portant ouverture de 
crédits) 

Le Professeur GIRARD (représentant du Conseil exécutif) dit que les débats œnstructifs du Conseil sur 
les programmes 3 à 6 sont résumés dans le document ЕВ91/1993/REC/1, Partie П, chapitre II, paragraphes 
15 à 28. 

Au sujet du programme 3.1 (Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances), le Conseil a 
noté que les restrictions budgétaires obligent POrganisation à limiter ses travaux au titre de ce programme à 
des obligations constitutionnelles, telles que la Classification internationale des Maladies, l'administration des 
règlements sanitaires internationaux et la troisième opération de surveillance de la mise en oeuvre de la 
stratégie de la santé pour tous au niveau mondial et interrégional. Le Conseil a indiqué que la priorité devrait 
être donnée au renforcement des services épidémiologiques et statistiques au niveau des pays, afin d'améliorer 
la connaissance de leur situation sanitaire. Les aspects méthodologiques de l'évaluation et les méthodes 
d'évaluation rapide devront être développés plus avant. Enfin, le Conseil a suggéré de renforcer la surveillance 
de la pollution liée à renvironnement, qui devient un problème majeur. 

A propos du programme 3.2 (Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national, y compris 
rintensifîcation de la coopération avec les pays et les peuples les plus démunis), le Conseil a indiqué qu'il 
continuait à soutenir Pinitiative en faveur de cette coopération, conformément aux résolutions WHA43.9 et 
WHA43.17. Q a été suggéré que l'OMS renforce sa capacité dans ce domaine, afin de pouvoir fournir un appui 
à un plus grand nombre de pays. Le Conseil a pris note de la nécessité de poursuivre la collaboration au 
moyen de structures régionales et il a fait observer qu'une coopération plus intense était nécessairement 
limitée dans le temps. Des mécanismes appropriés d'évaluation et de surveillance sont indispensables pour 
savoir si les objectifs visés ont été atteints. Le document A46/INF.DOC./2 contient des informations 
supplémentaires. 

En ce qui concerne le programme 3.3 (Recherche et développement dans le domaine des systèmes de 
santé), le Conseil a insisté sur la nécessité de renforcer le potentiel national d'application de la recherche dans 
ce domaine dont les résultats peuvent servir à prendre des décisions sur les systèmes de santé et à guider les 
politiques, les programmes et l'exécution des travaux. Cette démarche exige une collaboration plus étroite 
entre les ministères de la santé et les institutions de recherche, y compris celles qui ne sont pas spécialisées 
dans la santé. Etant donné que la recherche sur les systèmes de santé devient indispensable dans de nombreux 
programmes, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Organisation, il a été fortement recommandé de renforcer 
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le programme 3.3 pour qu'il serve de centrale d'informations et pour qu'il soit une source de compétences, de 
ressources et d'informations sur les avancées de la connaissance et de la recherche. 

A propos du programme 3.4 (Législation sanitaire), le Conseil a fait part de son soutien aux efforts 
déployés par POMS pour encourager la formulation d'une législation nationale dans un certain nombre de 
domaines clés de la politique sanitaire. Dans de nombreux pays, l'activité médicale et sanitaire est de plus en 
plus souvent encadrée par des dispositions juridiques renforcées et, dans bien des domaines des soins de santé, 
la déontologie semble céder la place au droit. 

En examinant le programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires), le Conseil a conclu que la stratégie des soins de santé primaires devait être axée davantage sur les 
soins à Féchelon du district, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. D s'est inquiété du niveau 
relativement peu élevé des fonds extrabudgétaires consacrés aux activités intéressant le développement des 
infrastructures sanitaires ainsi qu'aux activités destinées à assurer la qualité des soins. Il est essentiel de 
parvenir à un équilibre approprié entre les ressources allouées aux soins de santé primaires, secondaires et 
tertiaires. П convient de rappeler que les soins de santé primaires ne sont pas nécessairement moins coûteux 
que ceux qui sont dispensés à d'autres niveaux. Les ministres de la santé eux-mêmes devraient élargir leur 
dialogue et leur collaboration avec les décideurs d'autres services gouvernementaux afin d'améliorer l'économie 
et le financement des systèmes de santé et de faire en sorte que les ressources de toute provenance, publiques 
et privées, soient mobilisées en faveur des objectifs de la santé pour tous. 

A propos des opérations de secours d'urgence, incluses dans le programme 4，le Conseil a souligné que 
le programme de l'OMS devrait être considéré comme faisant partie intégrante du mécanisme d'organisation 
des secours d'urgence du système des Nations Unies et que, par conséquent, une étroite coordination avec les 
autres institutions était capitale. Le rapport du Directeur général sur ce point (document A46/5) montre tout 
le travail accompli par l'OMS dans ce domaine et les efforts déployés par l'Organisation pour renforcer le 
potentiel national et la préparation aux situations d'urgence dans chaque pays. Le Conseü a adopté la 
résolution EB91.R10, qui recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter une résolution sur les opérations 
de secours d'urgence et d'aide humanitaire. 

En examinant le programme 5 (Développement des ressources humaines pour la santé), le Conseil a 
souligné que de nombreuses catégories de professionnels de la santé devaient acquérir de nouvelles 
compétences dans les domaines de la gestion et de la communication. La formation en santé publique a été 
jugée vitale pour le renforcement des administrations nationales. Les infirmières et les sages-femmes sont à 
l'avant-garde des services de soins : en application de la résolution WHA45.5, un groupe consultatif de l'OMS 
sur les soins infirmiers et obstétricaux a été créé; il a tenu sa première réunion du 30 novembre au 
2 décembre 1992. D'autres activités sont prévues dans ce domaine. Le Conseil a également souligné 
l'importance de la formation et de la bonne organisation des carrières du personnel de l'OMS, en particulier 
des représentants de l'Organisation. 

Passant au programme 6 (Information du public et éducation pour la santé), le Professeur Girard dit 
que l'éducation sanitaire à l'école est la base de l'amélioration de la santé, de la lutte contre la maladie et de 
l'encouragement de comportements sains. Le Conseil a estimé que de nouvelles initiatives devaient être prises 
pour encourager rintégration de l，éducation sanitaire aux programmes scolaires, de manière à faire en sorte 
que les adolescents ne deviennent pas le groupe le plus exposé au SIDA. 

Le Conseil a mis l'accent sur la nécessité de former les agents de santé à l'éducation sanitaire et sur 
l'importance d'une communication efficace et de l'utilisation accrue des médias traditionnels. Il faut encourager 
la recherche dans le domaine des sciences du comportement et créer un partenariat entre pays développés et 
pays en développement afin de renforcer le potentiel de recherche. Le Conseil a suggéré que l'OMS organise 
des ateliers ou des séminaires à Pintention des journalistes des pays en développement pour leur donner des 
informations sur les programmes de santé. 

Développement des systèmes de santé (programme 3) (document PB/94-95, pages B-35 à B-56) 

Programme 3.1 : Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 

Le Dr GEORGE-GUITON (France) souligne combien ce programme est essentiel pour la planification 
prospective et l'évaluation a posteriori et dit qu'il faut maintenir à leur niveau actuel les ressources qui lui sont 
allouées dans le budget ordinaire. Il faudrait fournir plus fréquemment aux organes directeurs les informations 
statistiques et épidémiologiques dont ils ont besoin pour guider leurs décisions. A l'heure actuelle, l'Assemblée 
de la Santé et le Conseil exécutif ne reçoivent ces informations que tous les deux ans, ce qui signifie que 
pendant les années où le budget est examiné, ils ne disposent pas des indicateurs statistiques nécessaires pour 
fixer les priorités. 
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Le Dr LU Rushan (Chine) souligne que des données épidémiologiques sont indispensables pour 
formuler une politique sanitaire nationale et pour fixer des priorités. Actuellement, le suivi et l'évaluation des 
stratégies nationales de la santé pour tous laissent à désirer dans de nombreux pays en développement et 
méritent une attention particulière. Etant donné que les crédits inscrits au budget ordinaire pour ce 
programme ont été réduits, comme cela est indiqué dans les paragraphes 34 à 37 du document PB/94-95 
(page B-40), il conviendrait de mobiliser des ressources extrabudgétaires. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général), reprenant les points soulevés, dit que, pour fournir aux 
organes directeurs de meilleurs outils de décision, le Secrétariat est en train d'étudier la possibilité de publier 
un rapport annuel sur la situation sanitaire dans le monde. Le dernier rapport de ce type intitulé Mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous dyici Van 2000 : deuxième évaluation et huitième rapport sur 
la situation sanitaire dans le monde, adopté par l'Assemblée de la Santé en 1992, a été publié en anglais et le 
sera prochainement dans d'autres langues. Le Secrétariat étudie les moyens de communiquer aux Etats 
Membres les données dont il dispose; pour l'instant, les données particulières dont ils ont besoin peuvent leur 
être communiquées individuellement. 

Comme Га fait remarquer le délégué de la Chine, le budget du programme a été réduit - de 5 % 
environ en valeur réelle au niveau mondial et interrégional. Le Secrétariat fera tout son possible pour obtenir 
des ressources extrabudgétaires. 

Programme 3*2 : Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national，y compris 
l，intensifícatíon de la coopération avec les pays et les peuples les plus démunis 
(document A46/INF.DOC./2) 

Le Dr HUGOD (Danemark), s'exprimant au nom des pays nordiques, dit que l'initiative de l'OMS pour 
l'intensification de la coopération avec les pays et les peuples les plus démunis mérite de retenir davantage 
l'attention et de bénéficier de ressources plus importantes. Le document A46/INF.DOC./2 montre les progrès 
réalisés, mais il reste encore beaucoup à faire. 

Pour renforcer encore rinitiative, le Dr Hugod indique que l'OMS devrait respecter strictement les 
principes des soins de santé primaires, en mettant l'accent sur l'infrastructure sanitaire et le renforcement de la 
capacité institutionnelle. Il faudrait pour cela renforcer les programmes de l'OMS relatifs à rinfrastructure des 
systèmes de santé et aux ressources humaines. Etant avant tout une institution de caractère technique et 
chargée de fixer des normes, l'OMS doit coopérer avec les pays principalement en donnant des conseils et des 
orientations. L'objet de l'initiative doit être d'accroître la capacité des pays, d'analyser les options politiques à 
la lumière des politiques financières et de l'évaluation économique afin d'améliorer la coordination nationale 
en matière de formulation de politiques et de mobilisation des ressources. La coopération étroite avec les 
autres institutions et organisations concernées est indispensable, et pour cela il faut renforcer les instruments 
de coordination à l'intérieur de l'OMS ainsi que le système de représentation dans les pays. 

Plusieurs pays d'Afrique et d'Europe centrale et orientale n'ont pas été associés à l'initiative alors même 
qu'ils sont plus pauvres que certains des pays qui en bénéficient. Le critère d'association à rinitiative mérite 
peut-être d'être révisé. 

Le Dr SYLLA (Guinée) dit que le Bureau de la coopération internationale de l'OMS responsable de la 
coordination des activités au titre de ^intensification de la coopération de l'OMS avec les pays et les peuples 
les plus démunis a permis à la Guinée d'établir des mécanismes de coopération souples et efficaces entre le 
Ministère de la Santé et le Siège de l'OMS, le Bureau régional de l'Afrique et les représentants dans les pays. 
La Guinée a maintenant mis au point un plan de développement sanitaire, un programme à moyen terme de 
lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le SIDA, ainsi que des programmes de lutte contre la 
tuberculose, la lèpre et la schistosomiase. Un plan cadre pour la formation du personnel de santé est en cours 
d'élaboration. 

Le Bureau de la coopération internationale a aidé la Guinée à appliquer son programme pour les 
médicaments essentiels, à mettre au point un programme d'information, d'éducation et de communication, 
ainsi qu'à appuyer les négociations avec d'autres partenaires de la coopération, notamment la France et la 
Banque mondiale. Un autre domaine important d'assistance est celui de l'analyse macroéconomique. 
L'exemple de la Guinée a été évoqué lors d'une récente conférence internationale en juin 1992 sur la 
macroéconomie et la santé dans les pays les plus pauvres; depuis, la Guinée a mis sur pied un groupe de 
travail qui a Fintention d'organiser un séminaire national sur le financement de la santé en septembre 1993. La 
Guinée a également adopté une politique nationale de recherche en santé ainsi qu'un plan quinquennal pour la 
recherche nationale essentielle couvrant la période 1993-1997. 

Le Dr Sylla espère qu'à l'avenir l'intensification de la coopération mettra l'aœent sur le renforcement de 
la capacité technique et gestionnaire au niveau du district ainsi que sur la formation, Pencadrement et la 
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logistique. Les autres domaines qui doivent également retenir davantage l'attention sont la capacité de 
négociation nationale，une gestion et une coordination meilleures de l'aide étrangère, ainsi que le suivi des 
projets de santé. Un appui technique accru aux programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement et 
de préparation aux secours d'urgence est également nécessaire. L'intensification de la coopération doit devenir 
une stratégie à long terme, et le Dr Sylla souscrit entièrement aux propositions concernant les mesures à 
prendre par le Bureau de la coopération internationale qui sont énoncées à la section III du document 
A46/INF.DOC./2. 

Le Dr PAGTAKHAN (Canada) exprime le soutien sans réserve de son pays en faveur de 
l'intensification de la coopération de l'OMS avec les pays et les peuples les plus démunis. Il est toutefois 
indispensable de maintenir une coordination étroite entre l'initiative dirigée depuis le Siège et les activités de 
pays dirigées au niveau régional. Le Canada souhaite être tenu informé des résultats de l'initiative et des 
difficultés rencontrées. L'initiative doit protéger la santé des groupes les plus vulnérables à court terme tout en 
jetant les bases d'un bon développement social et économique à long terme. Le développement humain en 
constitue l'aspect le plus important. 

Compte tenu de son importance, le Dr Pagtakhan espère que cette initiative pourra à la longue être 
financée par le budget ordinaire de l'OMS. H appuie l'appel lancé par le Conseil exécutif en faveur du 
renforcement du programme, ce qui permettrait à l'initiative de couvrir davantage de pays. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) dit que si, comme l'indique le document A46/INF.DOC./2, 
vingt-quatre pays seulement sont actuellement visés par l'intensification de la coopération, il ne fait aucun 
doute qu'il en existe beaucoup d'autres qui connaissent des situations semblables dans le monde entier, et 
même en Europe. Le Professeur Leowski félicite le Directeur général des mesures prises ou envisagées dans 
les vingt-quatre pays en question. Cependant, la liste devrait être élargie et les critères modifiés. Il faut se 
préoccuper de la capacité d，absorption des pays bénéficiaires et de la "capacité de charge" du système des 
Nations Unies, y compris l'OMS. En outre, puisqu'il y a beaucoup de demandes de coopération et pas assez de 
donateurs, il ne serait peut-être pas inutile de prévoir des critères de coût/efficacité et de coût/avantages dans 
le processus de décision. Par exemple, beaucoup de pays d'Europe centrale et orientale sont confrontés à des 
besoins considérables et pourraient, s'ils étaient aidés dans l'immédiat, obtenir des résultats substantiels avec 
des fonds limités; mais si l'assistance est remise à plus tard, il faudra des fonds beaucoup plus importants pour 
arriver aux mêmes résultats. 

Les problèmes de santé critiques dans chaque pays doivent être abordés dans le cadre de services de 
santé répondant aux besoins tels qu'ils se présentent actuellement sur place. Très souvent, ces besoins sont 
urgents en ce sens qu'il n'aurait pas été possible de les prévoir il y a un an ou deux. Un élément important de 
l'activité de l'OMS consiste à faire preuve d'une certaine souplesse en répondant presque immédiatement aux 
besoins les plus urgents d'un pays déterminé. Parfaitement consciente de toutes les contraintes financières 
auxquelles POrganisation doit faire face, la délégation polonaise considère que, si tous les programmes doivent 
avoir leur place au budget ordinaire, il convient néanmoins d'attirer Pattention de la Commission sur l'ampleur 
des besoins et sur le fait que les crédits inscrits au budget ordinaire ne suffisent pas pour les satisfaire. On 
aura toujours besoin de ressources extrabudgétaires substantielles. 

Un autre exemple dans le cas de la Pologne concerne la nécessité de former le plus rapidement possible 
plusieurs centaines d'administrateurs des soins de santé, d'économistes de la santé et de spécialistes de 
l'assurance-maladie. A cette fin, la Pologne a besoin d'un soutien sans réserve de la part de l'OMS, mais elle 
est bien consciente que l'aide nécessaire ne pourra être fournie dans le cadre du seul budget ordinaire. 

Le Dr MOJI (Lesotho) dit qu'en utilisant la stratégie des soins de santé primaires d'importants progrès 
ont été obtenus dans l'amélioration de la santé au Lesotho avec l'appui de ГОМБ et de donateurs 
multilatéraux et bilatéraux qui ont complété les montants alloués par les autorités nationales. C'est ainsi que 
les taux de mortalité infantile et maternelle ont été ramenés à 85 et 2,2 respectivement pour 1000 naissances 
vivantes, et que la couverture vaccinale des enfants atteint 74 %. Pourtant, ces résultats sont menacés par 
toute une série de facteurs nouveaux comme la diminution des ressources financières, le manque de personnel, 
le nombre croissant d'enfants malnutris et malades à cause de la sécheresse et les limitations des crédits prévus 
au budget ordinaire de POMS en 1993 à la suite de la mise en oeuvre plus rapide que prévu des activités 
en 1992. Ces contraintes constituent un important obstacle pour les autorités démocratiques nouvellement 
élues qui doivent répondre à certaines des aspirations fondamentales de la population. La délégation du 
Lesotho demande par conséquent au Bureau de la coopération internationale et aux donateurs multilatéraux et 
bilatéraux d'appuyer ses efforts en faveur de la santé pour tous. 

Grâce à des consultants de l'OMS en janvier 1993, un descriptif de projet a été établi afin de renforcer 
les capacités du Ministère de la Santé dans les domaines de la planification, du développement des ressources 
humaines, des systèmes ordinaires d'information sanitaire et gestionnaire, de Pépidémiologie et de la recherche 
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sur les systèmes de santé afin de permettre au Ministère d'améliorer l'efficience et l'efficacité de ses 
programmes. Le descriptif de projet peut être consulté par tous les donateurs potentiels. En outre, le Lesotho 
est sur le point de lancer une initiative en faveur de la maternité sans risque. Un document de travail a été 
établi en collaboration avec le Département de la Condition féminine, plusieurs secteurs dont celui s'occupant 
de la santé des adolescents et avec des organisations non gouvernementales. L'initiative nécessite un 
engagement à tous les niveaux et a d'urgence besoin d'un soutien. 

Le Dr SAVEL'EV (Fédération de Russie) souligne l'importance du programme 3.2, et pas seulement 
pour les pays en développement et les pays les plus démunis. U en appuie l'orientation générale et soutient en 
particulier les activités dans la Région européenne. Son pays, comme beaucoup d'autres pays d'Europe centrale 
et orientale, a entrepris de réformer son système de santé, et souhaiterait pouvoir bénéficier de conseils dans 
ce domaine. II étudie attentivement l'expérience des autres pays et considère que le périodique Forum mondial 
de la Santé pourrait apporter une contribution utile en diffusant des informations sur les avantages et les 
inconvénients des modèles de gestion existants. Le Dr Savel,ev note avec satisfaction les progrès accomplis 
dans la mise en oeuvre des résolutions sur l'intensification de la coopération de l'OMS avec les pays et les 
peuples les plus démunis, adoptées par les Quarante et Unième, Quarante-Troisième et Quarante-Quatrième 
Assemblées mondiales de la Santé et remercie le Directeur général pour son rapport. 

Le Dr NAKATANI (Japon) dit que son Gouvernement a appuyé rinitiative à l'examen dès son 
lancement, car il estime qu'il faudrait donner la plus haute priorité, dans les programmes de l'OMS, au 
comblement du fossé qui existe sur le plan de la santé, entre les pays développés et les pays en développement 
et, notamment, les moins avancés d'entre eux. Cette initiative peut aussi permettre de renforcer les activités 
des programmes de l'OMS dans les pays. Le programme a été appuyé par de nombreux pays, et le Japon fait 
partie de ceux qui ont fourni des fonds extrabudgétaires et continueront à le faire. Toutefois, il faudrait étudier 
la possibilité de créer un mécanisme plus systématique pour tirer pleinement parti des forces et de la structure 
de l'OMS. Au début, le programme OMS de lutte contre le SIDA a été mené de manière très enthousiaste 
alors qu'il entretenait peu de contacts avec les autres programmes techniques de l'Organisation, et a su 
mobiliser très efficacement l'attention du public et des milieux scientifiques. Au bout de quelques années, 
toutefois, on a estimé qu'une plus grande intégration dans les autres programmes techniques et une plus large 
utilisation des mécanismes existants de l'OMS étaient nécessaires, ce qui a conduit à établir l'actuel 
programme mondial de lutte contre le SIDA. Cela peut apparaître comme un autre argument en faveur de 
l'intensification du programme de coopération de l'OMS. Etant donné que ce programme se fonde sur une 
large approche, les compétences d'experts existant à l'OMS dans des domaines tels que le renforcement des 
systèmes de santé et le développement des ressources humaines et des statistiques sanitaires devraient être 
pleinement mobilisées. 

On a récemment annoncé que le programme 3.2 serait placé sous l'autorité du Sous-Directeur général 
responsable du programme d'infrastructure des systèmes de santé - une première étape venant à point dans le 
processus de restructuration entrepris par le Directeur général. Il faut espérer que cette nouvelle organisation 
des services n'affaiblira pas l'enthousiasme initial, mais fera au contraire augmenter l'efficacité opérationnelle 
du programme. Dans cette perspective, la délégation japonaise appuie le budget proposé pour le programme. 

Mme RARUA (Vanuatu), après avoir dit combien elle appréciait l'appui fourni par l'OMS à Vanuatu et 
à d'autres pays du Pacifique, souligne l'importance du renforcement des mécanismes financiers internes pour la 
promotion de la santé pour tous d'ici Гап 2000. Dans certains pays, ces mécanismes font carrément défaut, ce 
qui rend indispensable une assistance structurelle. Le renforcement des systèmes d'information et des systèmes 
de notification épidémiologique améliorerait aussi, dans ces pays, la capacité d'analyse des options politiques. 
Toutefois, une assistance extérieure reste indispensable. En fait, la plupart des programmes de Vanuatu sont 
financés de l'extérieur. 

Le Dr ALVAREZ DUANY (Cuba) dit que le programme à l'examen est d'une importance cruciale non 
seulement pour les pays confrontés à de graves difficultés, mais aussi pour l'esprit de l'OMS et sa capacité 
d'atteindre les objectifs sanitaires proposés pour l'ensemble du monde, qui connaît actuellement de graves 
problèmes inégalement répartis, tant géographiquement que socialement. Le monde est aujourd'hui plus 
pauvre, en dépit des progrès scientifiques et techniques accomplis. Les grandes lignes d'action appliquées à 
différents degrés en fonction des conditions propres à chaque pays et à chaque Région doivent 
indubitablement être soutenues par la volonté des pays de s'efforcer de tirer parti au maximum de chaque 
ressource pour faire face aux besoins essentiels, d'acquérir davantage d'expérience et de coopérer avec d'autres 
pays et Régions ayant des capacités et des besoins nationaux et régionaux différents. 

En dépit de sa situation actuelle, Cuba poursuit un programme de coopération technique avec les pays 
en développement, principalement dans la Région des Amériques, programme qui lui a servi à enrichir son 
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expérience et à renforcer son efficacité dans la solution de ses propres problèmes de santé. Il soutient aussi du 
personnel médical, infirmier et technique cubain dans différents pays, ce qui constitue une autre forme d'aide, 
et cela en dépit de la passe difficile qu'il traverse actuellement à la suite de la perte de ses marchés 
traditionnels aggravée par trente années de blocus ainsi que par la Loi Torricelli et les effets désastreux d'une 
récente tornade. Comme d'autres orateurs, le Dr Alvárez Duany estime d'ailleurs que les critères d'inclusion 
dans ce programme devraient être révisés. Quoi qu'il en soit, il faut adresser des remerciements aux pays qui 
ont apporté à ce programme des contributions de toute nature. 

Le Dr GEORGE-GUITON (France) dit que son pays a soutenu le programme 3.2 dès sa création, en 
raison de l'esprit nouveau qu'il insuffle dans la coopération, tant multilatérale que bilatérale, et qu'il continuera 
à l'appuyer. Toutefois, alors que la liste des pays bénéficiaires s'allonge constamment, celle des donateurs reste 
très courte et stagne. Cette réticence des donateurs à se manifester tient probablement à des raisons objectives 
que sa délégation partage aujourd'hui. Au bout de trois ans de fonctionnement de ce programme, certaines 
exigences ne sont toujours pas remplies, notamment en ce qui concerne le retour de l'information concernant 
les engagements financiers et les activités elles-mêmes, sans parler des résultats. Heureusement, il y a environ 
un mois, le Gouvernement français a reçu pour la première fois des informations assez complètes sur les 
résultats de la coopération bilatérale de la France avec le Bureau de la coopération internationale, et le 
Dr George-Guiton en remercie le Secrétariat. Il n'en demeure pas moins que les donateurs potentiels sont en 
droit d'avoir des garanties de transparence qui n'existent pas pour l'instant. L'OMS doit aussi apporter la 
preuve que ce programme présente des avantages sur la coopération bilatérale classique. La délégation 
française en a eu la conviction dès le départ, mais il n'existe aucun indicateur concret qui le confirme. Il 
faudrait aussi démontrer que ce programme peut faire "boule de neige" en réunissant autour d'une stratégie 
commune pour un pays des donateurs contribuant au budget ordinaire de l'OMS, des donateurs bilatéraux et 
multilatéraux de fonds extrabudgétaires, voire des organisations non gouvernementales, qui réaliseraient ainsi 
une synergie de financement. La démonstration n'en a toutefois pas encore été faite, ou du moins n,a pas été 
fournie aux organes directeurs. Pour gagner la confiance des donateurs potentiels, le Secrétariat doit donc faire 
encore un gros effort d'information. La délégation française appuie pleinement la récente réorganisation des 
services et la place donnée au Bureau de la coopération internationale dans le nouvel organigramme. 

Le Dr MANLEY (Etats-Unis d'Amérique) dit que le rapport du Directeur général fournit un résumé 
très utile d'une initiative destinée à accélérer la mise en oeuvre des soins de santé primaires dans les pays les 
moins avancés. La délégation des Etats-Unis d'Amérique est particulièrement heureuse de noter le 
développement des liens entre le secteur économique et le secteur de la santé. Il n'est plus possible en effet de 
faire abstraction du rapport évident qui existe entre le développement socio-économique et la prestation de 
services de soins de santé adéquats. Ces questions doivent être prises en considération à chaque stade du 
développement économique afin de mettre en place un système de prestation de soins de santé rationnel et 
d'un bon rapport coût/efficacité. Même des pays développés comme les Etats-Unis d'Amérique ne sont pas à 
l'abri des répercussions économiques des besoins en matière de santé. En raison d'une planification à long 
terme inadéquate, le pays doit aujourd'hui entreprendre des réformes difficiles mais indispensables afin de 
réduire ses dépenses de santé qui sont les plus élevées du monde et de fournir à tous les services de santé 
nécessaires. 

Le Dr Manley note qu'il y a eu une augmentation de 8,7 % du budget ordinaire du programme 3.2 en 
valeur réelle, ce qui porte celui-ci à un total de plus de US $75 millions. II serait utile d'avoir une description 
plus détaillée des ressources allouées au titre du programme ainsi qu'une indication du type de projets 
entrepris et du pourcentage des ressources allant aux pays les plus démunis. Il serait aussi intéressant de savoir 
si ces fonds sont utilisés pour financer des activités d'importance majeure comme la lutte antipaludique et 
antituberculeuse, le programme élargi de vaccination et l'éradication de la poliomyélite. 

Le Dr MEREDITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que 
raugmentation substantielle des fonds disponibles pour le programme 3.2 est plus que justifiée, compte tenu 
des résultats de la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous, 
qui a mis en lumière les disparités persistantes et croissantes qui existent sur le plan de la fourniture des soins 
de santé. Toutefois, il ne faut pas non plus négliger la nécessité de surveiller et d'évaluer les programmes et de 
veiller à définir les résultats à atteindre et à fixer des délais. On aimerait avoir des assurances quant au respect 
de ces principes. 

Ù est réconfortant de noter que l'OMS se soucie davantage de fournir un appui aux pays en 
développement pour améliorer l'organisation, la gestion et refficacité de leurs services de santé nationaux et 
pour leur faire prendre conscience de l，utilité de recourir aux services d'économistes de la santé. Le rapport du 
Directeur général indique clairement les objectifs de l'initiative pour l'intensification de la coopération. Il est 
toutefois moins clair en ce qui concerne le type de contraintes que le Bureau de la coopération internationale 
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rencontre au Siège et aux niveaux régional et national ou le contenu de l'appui de l'OMS aux pays les plus 
démunis. Il serait utile d'avoir quelques précisions sur les indicateurs utilisés pour évaluer les résultats obtenus 
par ce Bureau. 

La délégation britannique reconnaît que la compétence des représentants de l'OMS dans les pays est 
très importante. Toutefois, elle aimerait connaître la nature de la stratégie à long terme suivie par 
rOrganisation à cet égard et des critères utilisés pour recruter des représentants ayant l,expérience voulue, et 
savoir si les Directeurs régionaux continuent à assumer la responsabilité des décisions en matière de 
recrutement. 

Le Royaume-Uni est très favorable au renforcement de la coopération et de la coordination entre les 
donateurs s'intéressant à la santé au niveau des pays et a versé une somme de £200 000 au titre des 
contributions extrabudgétaires au cours des deux dernières années pour aider à renforcer la capacité du 
Bureau de la coopération internationale. Il espère que la phase de mise en oeuvre de l'initiative commencera 
prochainement. 

Le Dr DALLAL (Liban) se dit préoccupé des propositions de réduction du budget pour les activités 
interpays au titre du programme 3.2. Le manque d'informations et d'échange des données sur les projets est 
une faiblesse clairement ressentie par le Liban et d'autres pays en développement qui rend difficile la 
présentation des statistiques détaillées demandées dans les questionnaires reçus. L'OMS devrait tenir compte 
de ces difficultés lorsqu'elle envisage un appui aux pays en développement, en particulier dans la Région de la 
Méditerranée orientale. Il espère que les réductions envisagées ne gêneront pas la bonne gestion des projets 
prévus dans cette Région. 

Le Dr L. A. Pico, Vice-Président, assume la présidence. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général), répondant aux observations faites au cours de la discussion, 
explique que les récents changements intervenus dans la gestion au Siège ont permis de placer l'initiative pour 
l'intensification de la coopération au sein d'un groupe qui s'occupe en général des questions d'infrastructure, ce 
qui assure une meilleure coordination interne et une meilleure utilisation des ressources de l,OMS, ainsi qu'un 
accès plus direct aux ressources extérieures. Le Bureau de la coopération internationale continue bien sûr de 
jouer un rôle de coordonnateur. L'objectif est d'amplifier et de démultiplier les activités dans une approche 
coordonnée de l'appui aux pays. De nombreux orateurs souhaitent à juste titre accroître le nombre de pays 
couverts par rinitiative mais cela entraînerait un accroissement des ressources et donc des contributeurs. Le 
Dr Jardel remercie les nombreux Etats Membres qui ont maintenu leur appui à rinitiative et il espère recevoir 
encore davantage de soutien. Il insiste sur l'importance de mobiliser toutes les sources possibles d'appui - les 
ressources du budget ordinaire de l'OMS, les ressources extrabudgétaires et les ressources multilatérales et 
bilatérales des organisations non gouvernementales. 

En ce qui concerne les critères de choix des pays, il a été fait en sorte d'éviter un encadrement trop 
précis de la définition des pays bénéficiaires. Pour que l'initiative puisse être accessible au plus grand nombre 
possible de pays, des mesures ont été prises pour soutenir les bureaux régionaux et leur permettre ainsi 
d'encourager la participation des pays dans leur Région. Le Dr Jardel partage le point de vue selon lequel il 
faut une information de meilleure qualité et plus régulière, et il annonce qu'une réunion d'information aura 
lieu le lendemain sur cette initiative. Les contributeurs et les contributeurs potentiels doivent aussi être mieux 
informés. Tous les efforts doivent être faits pour répondre à la demande d'une meilleure évaluation et pour 
démontrer les mérites particuliers du programme. 

En ce qui concerne les observations du délégué des Etats-Unis d'Amérique sur l'augmentation du budget 
du programme 3.2, le Dr Jardel précise que le tableau budgétaire correspondant couvre non seulement 
l'initiative elle-même, qui figure parmi les activités mondiales et interrégionales, mais aussi le niveau des pays. 
Les bureaux des représentants dans les pays représentent l'augmentation la plus importante; cela reflète d'une 
part les mesures prises par les bureaux régionaux pour améliorer la gestion des activités de pays, et soulève 
d'autre part la question de la qualité et du recrutement des représentants de l'OMS, un sujet qui est traité en 
détail dans le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l，OMS aux changements 
mondiaux. 

Le Dr JANCLOES (Bureau de la Coopération internationale) souligne que rinitiative prend de 
l'ampleur et qu'elle attire de plus en plus de partenaires et d'organismes de financement. Pour la première 
fois, cette initiative trouve une existence institutionnelle et financière à travers la programmation budgétaire. Il 
se réjouit d'entendre que les pays et les institutions ayant contribué à l'initiative sont décidés à poursuivre leur 
appui et que des institutions d'autres pays sont prêtes également à contribuer à l'effort commun. On a 
privilégié la mise au point de méthodes comptables permettant une transparence sur le plan financier et 
gestionnaire et une information en retour sur le rapport coût/efficacité; seuls de tels mécanismes permettront 
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d'établir et de maintenir des relations de partenariat. Des apports additionnels sont en train d'être intégrés 
dans les processus de programmation et de budgétisation qui se feront au niveau des pays sur la base d'un 
dialogue avec les pays concernés, en concentrant les ressources de l'OMS sur des problèmes prioritaires et 
stratégiques pour lesquels la coopération technique de rOrganisation est capitale. 

Les résultats tangibles de rinitiative sont aujourd'hui visibles dans les approches de développement des 
pays, tant au niveau d'un développement des capacités techniques à formuler une politique de santé qu'au 
niveau d'une amélioration des compétences techniques et gestionnaires et de la mobilisation des ressources. En 
ce qui concerne la question de la capacité de l'OMS à répondre à cette demande croissante, il est vrai que la 
nécessité se fait sentir d'une expertise nouvelle, aux trois niveaux de POMS, dans les domaines de la 
macroéconomie, des liens entre le développement socio-économique et les politiques de santé, de l'analyse des 
systèmes de santé, du financement de la santé et de l'amélioration de la qualité des services de santé. Le 
Dr Jancloes espère qu'une telle expertise pourra être mobilisée au sein des ressources existantes de l'OMS ou 
par le biais de partenariats institutionnels avec les pays qui la possèdent. Tous les efforts possibles sont faits 
pour développer la capacité des bureaux régionaux à mobiliser de nouveaux partenariats, et de nouvelles 
méthodologies sont mises au point pour renforcer la capacité des pays à gérer eux-mêmes et de manière 
optimale la coopération internationale. Pour conclure, ü se dit très attentif à la demande croissante des pays à 
participer, qui a été clairement exprimée dans les observations des orateurs, ainsi qu'au besoin d'un partenariat 
durable reposant sur un vrai dialogue, par une amélioration de la communication et de l'échange 
d'informations. Il assure les délégués que toutes les mesures correctrices nécessaires seront prises pour 
répondre à leurs préoccupations. 

(Voir l'approbation d'un projet de résolution sur l'intensification de la coopération avec les pays les plus 
démunis, particulièrement en Afrique, dans le procès-verbal de la onzième séance, page 164.) 

Programmes 33 et 3.4 : Recherche et développement dans le domaine des systèmes de santé; 
Législation sanitaire 

Le Dr ADIBO (Ghana) explique que son pays considère la recherche dans le domaine des systèmes de 
santé comme un outil gestionnaire d'une grande utilité et qu'on essaie à l'heure actuelle de renforcer les 
capacités de recherche aux niveaux central et régional et à celui du district. Un conseil consultatif national de 
la recherche en santé a été créé, avec des représentants de tous les secteurs concernés. Ses fonctions sont de 
fixer un calendrier de la recherche, de coordonner les travaux et de mobiliser les ressources. Avec l'appui du 
Royaume-Uni et de l’OMS, une unité de recherche de premier plan a été créée au niveau national, à laquelle 
se rattachent des unités complémentaires dans plusieurs régions et dans un district. Des moyens de recherche 
similaires sont progressivement mis en place dans d'autres régions par le biais d'ateliers nationaux. Des 
mesures sont prises pour développer les compétences nécessaires parmi les cadres du Ministère de la Santé. 
Les efforts actuellement consentis, et qui impliquent, entre autres, Pintroduction de la recherche sur les 
systèmes de santé dans les programmes d'études, nécessitent des ressources et un appui technique. Aussi le 
Dr Adibo se dit-il d'autant plus déçu de constater que les crédits alloués aux activités de pays en Afrique vont 
être réduits et que, jusqu'à maintenant, aucune allocation extrabudgétaire n'est encore définitive. Tout en 
félicitant l'OMS d'avoir été à l'avant-garde du renforcement de la recherche sur les systèmes de santé, il 
demande instamment au Directeur général de rechercher des ressources complémentaires pour le programme 
afin d'accélérer le rythme du développement sanitaire des pays en développement. 

Pour le Dr CHUNHARAS (Thaïlande), l'intégration de la recherche sur les systèmes de santé dans les 
processus nationaux de planification et de gestion ne peut se réaliser sans qu'un équilibre soit trouvé entre les 
aspects académiques de cette recherche et son applicabilité. Dans son pays, la recherche sur les systèmes de 
santé représente la majorité des projets d'infrastructure des systèmes de santé. Son assise institutionnelle a été 
renforcée par la création d'un Institut de recherche sur les systèmes de santé, pour lequel une législation 
particulière a été adoptée. Cet Institut a un rôle de promotion et de gestion en vue de faire un meilleur usage 
des ressources allouées aux activités de recherche. Une institution souple et dynamique de ce type peut jouer 
un rôle catalyseur en assurant une intégration continue de la recherche sur les systèmes de santé dans la mise 
au point de ces systèmes. Le Dr Chunharas espère que les fonds prévus des contributeurs connus seront 
disponibles au cours de l,exercice et pourront être utilisés en particulier à la promotion des activités de 
recherche sur les systèmes de santé au niveau national. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) rappelle que son pays, l'un des principaux contributeurs au programme, 
approuve les domaines prioritaires pour la recherche et le développement dans le domaine des systèmes de 
santé tout en estimant que la proportion du financement extrabudgétaire - près de 90 % - est excessive et 
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qu'il conviendrait d'augmenter les crédits au titre du budget ordinaire. Cette observation s'impose d'autant plus 
au vu de la demande croissante de participation au programme. 

Pour ce qui est du programme 3.4 (Législation sanitaire), le Dr van Etten se félicite des progrès réalisés 
dans Pélaboration, la collecte et la diffusion d'informations sur la législation sanitaire, notamment de la 
publication du Recueil international de Législation sanitaire. Il attire l'attention sur une étude comparative 
consacrée aux droits des patients en Europe, demandée par le Bureau régional de l'Europe, sur laquelle 
pourraient s'appuyer de futures activités dans d'autres Régions. Au sujet de la bioéthique, il préconise une 
collaboration étroite avec les organisations internationales actives dans ce domaine, afin d'éviter le 
chevauchement des efforts; on peut citer à ce sujet les travaux du Conseil de l'Europe, qui est en train de 
préparer une convention sur la bioéthique. Il se dit préoccupé de la publication récente par le CIOMS des 
Directives internationales d'éthique pour la recherche biomédicale impliquant des sujets humains. Rappelant que 
cette question a été soulevée lors de la dernière Assemblée de la Santé, il considère que le rôle de l'OMS, et 
en particulier celui de l'Assemblée de la Santé, doit être clarifié vis-à-vis de cette publication du CIOMS. En 
effet, bien que les principes aient été discutés et approuvés par le Comité consultatif mondial de la Recherche 
en Santé et que l'OMS ait été impliquée financièrement, l'Assemblée de la Santé n'a pas été consultée. 

Sur le contenu de ces directives, le Dr van Etten souhaiterait faire trois commentaires. Premièrement, la 
définition de la recherche impliquant des sujets humains est très large, englobant plusieurs types d'études 
relatives aux interventions physiques et psychologiques sur l，homme, ainsi que l'analyse des données médicales. 
Les directives du CIOMS ne tiennent pas suffisamment compte de la nature spécifique de ces différents types 
de recherche et s'avèrent donc moins facilement applicables que prévu. Deuxièmement, ces directives ne 
protègent pas suffisamment les enfants et les personnes mentalement handicapées. Troisièmement, elles ne 
respectent pas les normes internationales en matière de droit et d'éthique en permettant une recherche 
biomédicale sur des sujets humains dans les pays en développement sans le consentement éclairé des 
personnes concernées. Le principe du consentement éclairé est l'expression de valeurs morales fondamentales 
et universelles par-delà les différences culturelles. Le Dr van Etten mentionne à cet égard le Pacte 
international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques de 1966 et la version de 1989 de la 
Déclaration d'Helsinki qui exigent le consentement éclairé dans tous les cas. La charge de la preuve doit 
incomber aux personnes physiques ou morales qui voudraient limiter les droits individuels, mais les directives 
du CIOMS n'établissent pas le bien-fondé de l'argument selon lequel il faille écarter la notion de consentement 
éclairé au nom de différences culturelles. De nombreux participants à la Conférence du CIOMS de 1992, de 
pays développés comme de pays en développement, ont souhaité que le problème du consentement éclairé soit 
traité d'une manière différente. Pour toutes ces raisons, le Dr van Etten ne peut accepter les principes tels 
qu'ils sont présentés. 

Le Dr ABELA-HYZLER (Malte) est d'accord avec le délégué du Ghana en ce qui concerne 
rimportance du programme de recherche sur les systèmes de santé. Une base efficace de recherche et 
développement dans ce domaine constitue une ressource permanente pour améliorer la planification, 
l'organisation et l'exploitation des systèmes de santé. Cela est particulièrement important en période 
d'austérité; malheureusement, le projet de budget programme ne le reflète pas. Il partage également l'avis du 
délégué des Pays-Bas en ce qui concerne les crédits budgétaires prévus pour ce programme. Il prie le Directeur 
général de reconsidérer le budget prévu pour ce poste et de le maintenir au moins en valeur réelle en 
1994-1995. Il se félicite de la référence à l'élaboration de directives (page B-50, paragraphe 22) contenue dans 
le projet de budget programme et du soutien qu'il est prévu d'apporter aux centres de recherche universitaires, 
mais aimerait avoir des éclaircissements sur les critères de sélection de ces centres. 

Il fait également observer qu'aucun chiffre n'est donné au Tableau figurant à la page B-56 en ce qui 
concerne l'augmentation réelle du budget alloué aux activités mondiales et interrégionales en matière de 
législation sanitaire. 

Le Dr SHAMLAYE (Seychelles) convient de l'importance de la recherche sur les systèmes de santé 
dans Pélaboration de stratégies ou de plans de santé nationaux et la gestion des services de santé. D remercie 
l'OMS et les Pays-Bas pour le projet conjoint de recherche sur les systèmes de santé pour l'Afrique australe, 
dans le cadre duquel des cours de formation ont été organisés dans son pays à l'intention des fonctionnaires et 
des hauts responsables du Ministère de la Santé. Il se félicite de l'inclusion d'une composante recherche sur les 
systèmes de santé dans plusieurs programmes techniques de l'OMS afin d'améliorer la coordination et 
l'utilisation des ressources en ces temps d'austérité. Il espère que cela contribuera à mieux faire connaître la 
recherche sur les systèmes de santé et à en promouvoir le développement. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) se félicite de la priorité que POMS continue d'accorder à la recherche sur 
les systèmes de santé. Elle se rallie à la suggestion du Conseil exécutif de fusionner cette recherche avec 
d'autres programmes, en particulier rorganisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, 



COMMISSION A : TROISIEME SEANCE 27 

puisque les deux choses sont liées. La recherche sur les systèmes de santé permet d'élaborer des politiques 
nationales pour améliorer la santé, aussi faudrait-il accroître les ressources du budget ordinaire qui lui sont 
consacrées. 

Elle remercie POMS et les Pays-Bas pour le programme de formation en recherche sur les systèmes de 
santé mis en oeuvre au Swaziland. Un problème se pose toutefois dans son pays : une fois les agents formés à 
cette discipline, ils sont souvent trop occupés pour pouvoir appliquer leurs connaissances. Elle aimerait savoir 
comment d'autres pays ont résolu ce problème. 

Le Dr CHIMIMBA (Malawi) reconnaît rimportance de la recherche et développement dans le domaine 
des systèmes de santé comme base pour améliorer les soins de santé primaires et comme instrument pour la 
prise de décisions. Dans son pays, le programme a fourni des fonds et des compétences techniques pour la 
formation de formateurs, le renforcement des départements de la recherche, le financement de travaux de 
recherche et la diffusion des résultats. П juge très satisfaisantes les activités entreprises dans le cadre du projet 
conjoint OMS/Pays-Bas de recherche sur les systèmes de santé pour l'Afrique australe en vue 
d'institutionnaliser ce type de recherche dans la Région africaine et d'en faire ainsi un élément du processus 
gestionnaire. D continuera d'appuyer cette initiative interpays. 

Il est favorable à la proposition de fusionner le programme 7 (Promotion et développement de la 
recherche, y compris la recherche sur les comportements qui favorisent la santé) et le programme 4 
(Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires). Cette fusion de deux programmes 
complémentaires les renforcerait, notamment pour ce qui est de l'application des résultats de la recherche. 

Il se réjouit de la poursuite du débat sur le neuvième programme général de travail, qui devrait mettre 
en lumière rimportance de la recherche sur les systèmes de santé, en assurant une meilleure coordination et 
en veillant au rapport coût/efficacité des maigres ressources disponibles. Il espère voir se développer la 
collaboration entre la recherche sur les systèmes de santé et les programmes techniques au sein de 
rOrganisation, ainsi que la collaboration avec d'autres organisations internationales qui s'intéressent à ce type 
de recherche. Enfin, Ü prie le Directeur général de prévoir des allocations budgétaires suffisantes pour le 
programme et de continuer à mobiliser des fonds extrabudgétaires comme indiqué au paragraphe 28 de la 
page B-51. 

Le Dr NAMAKI (République islamique d'Iran) pense qu'un bon système d'information et de collecte 
des données est une condition préalable à la recherche sur les systèmes de santé. L'absence de tels systèmes, 
particulièrement dans les pays en développement, est un obstacle considérable qu'il faudrait parvenir à 
surmonter au moyen de programmes concertas. 

Le Dr MALLIOTIS (Chypre) estime que la recherche sur les systèmes de santé permettra d'améliorer 
la méthodologie et les pratiques en matière de soins de santé, ce qui devrait déboucher sur une meilleure 
qualité des soins et un meilleur rapport coût/efficacité. Son pays n'a malheureusement pas les compétences 
nécessaires en matière de méthodologie de la recherche. П apprécierait de pouvoir bénéficier d'une assistance 
technique dans ce domaine et de se voir communiquer les résultats des travaux effectués par l'OMS ou par 
d'autres pays. 

Mme CHRISTIDOU (Grèce) considère que la recherche sur les systèmes de santé est un instrument 
utile à différents niveaux pour résoudre les problèmes de santé, mais qu'il convient de trouver le juste équilibre 
entre soins de santé primaires, secondaires et tertiaires. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), prenant la 
parole à l'invitation du PRESIDENT pour répondre au délégué des Pays-Bas, déclare qu'il est inexact de 
penser que les directives du CIOMS ne sont pas conformes aux droits de l'homme. Leur but est de faire 
comprendre, au moyen d'observations et d'explications détaillées, que les principes des droits de l'homme 
énoncés dans la Déclaration d'Helsinki et dans le Code adopté à la suite de la partie du procès de Nuremberg 
qui concernait les médecins doivent être appliqués dans les pays en développement - et cela comprend le 
consentement éclairé des personnes qui participent à des essais. Les directives précisent bien que la recherche 
impliquant des sujets humains exige le consentement "éclairé" (et non pas uniquement le "libre" consentement). 

La définition de la recherche utilisée dans les directives repose sur l'opinion des milieux s'intéressant à 
la recherche biomédicale dans le monde entier, telle qu'elle est représentée par les diverses fédérations et 
associations qui constituent le CIOMS. En ce qui concerne la question de savoir si ces directives confèrent une 
protection suffisante aux enfants et aux personnes souffrant d'incapacités, le Dr Bankowski propose d'en 
discuter en privé avec le délégué des Pays-Bas. 

Il est extrêmement important de bien comprendre que ces directives sont destinées à éviter les abus 
dont peuvent être victimes tous les groupes vulnérables, aussi bien dans les pays développés que dans les pays 
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en développement. Par exemple, lorsqu'un pays développé propose d'exécuter des travaux de recherche dans 
un pays en développement, il sera obligé non seulement d'obtenir le consentement éclairé du sujet, mais 
également de soumettre la proposition de recherche au comité d'éthique du pays (développé) qui propose la 
recherche et à celui du pays en développement où la recherche va se dérouler. 

Il ne faut pas oublier que différentes philosophies morales coexistent dans le monde et qu'il est difficile 
d'imposer le point de vue d'un groupe culturel à un autre. C'est pourquoi en tant qu'organisation non 
gouvernementale représentant la communauté scientifique, le CIOMS est un lieu de dialogue utile sur l'éthique 
biomédicale, en particulier en ce qui concerne la recherche sur l'être humain. 

S'agissant des relations entre le CIOMS et l'OMS, puisque les directives représentent Popinion de la 
communauté scientifique, le Dr Bankowski serait très heureux que l'OMS considère ces directives comme un 
document OMS/CIOMS. Dans ce cas, il conviendrait d'amorcer un mécanisme administratif et consultatif pour 
permettre à l'Assemblée de la Santé de se prononcer. Le Dr Bankowski tient à assurer l'Assemblée de la Santé 
que le CIOMS est toujours prêt à collaborer avec FOMS. 

La séance est levée à 12 h 40. 



TROISIEME SEANCE 

Vendredi 7 mai 1993，9 heures 

Président : Dr M. SIDHOM (Tunisie) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L EXERCICE 1994-1995 : Point 18 de l'ordre du jour1 

(documents PB/94-95 et A46/312) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (document 
EB91/1993/REC/1, Partie II, chapitre II) (suite) 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE (section 2 de la résolution portant ouverture de 
crédits) (suite) 

Le PRESIDENT appelle Pattention de la Commission sur le projet de résolution ci-après proposé par 
les délégations du Bangladesh, de Chypre, de l'Egypte, de l'Indonésie, du Nigéria et de Sri Lanka : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA30.43, WHA34.36, WHA39.7, WHA42.2 et WHA45.4 concernant 

la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et les progrès réalisés dans la mise en oeuvre 
de cette stratégie; 

Réaffirmant les résolutions WHA42.37 et WHA43.9 concernant rimportance de la coopération 
technique entre pays en développement (CTPD) comme élément fondamental du développement 
sanitaire, et la mise en oeuvre du programme à moyen terme (1990-1995) de CTPD en vue de la santé 
pour tous; 

Profondément préoccupée par la dégradation de la situation sanitaire et sociale de la population 
dans certains des pays les moins avancés; 

Consciente du fait que les nouveaux progrès en matière de santé doivent reposer sur une action 
multisectorielle efficace, en particulier pour les questions sociales concernant la population, réducation, 
les femmes et le développement, les enfants et les jeunes; 

Reconnaissant que le monde se trouve dans une période de transformations profondes et de 
transition rapide, de grands défis mais aussi de grandes possibilités, notamment pour l'instauration de la 
santé pour tous; 
1. PREND NOTE avec satisfaction du "message de Jakarta : appel en faveur d'une action collective 
et de la démocratisation des relations internationales" émanant de la Dixième Conférence des chefs 
d'Etat ou de gouvernement des pays non alignés, tenue à Jakarta du 1er au 6 septembre 1992, qui a 
réaffirmé le droit à un niveau de vie assurant la santé et le bien-être - droit fondamental de l'homme -
et reconnu dans la CTPD une approche déterminante pour renforcer le développement sanitaire; 
2. SE FELICITE de l'engagement des chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non alignés en 
faveur de la mise en oeuvre pleine et effective de la Déclaration et du plan d'action du Sommet mondial 
pour l'enfance (1990), de la Déclaration adoptée par le Sommet sur la promotion économique des 
femmes rurales (1992) et du programme Action 21 adopté par la Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement et le développement (1992), ainsi qu'en faveur de la prochaine Conférence 
internationale sur la population et le développement (1994), de la Conférence mondiale sur les femmes : 

1 Point examiné conjointement avec le point 19 (Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur 
général)). 

2 Document WHA46/1993/REC/1, annexe 11. 
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lutte pour l'égalité, le développement et la paix (1995), et du Sommet mondial pour le développement 
social (1995); 
3. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres à prendre les mesures nécessaires en vue d'une 
participation efficace à ces importantes réunions; 
4. INVITE tous les Etats Membres à continuer d'élaborer et de mettre en oeuvre des politiques de 
santé visant à réduire les inégalités en matière de santé, à améliorer l'accès aux soins de santé et à 
promouvoir des modes de vie et un environnement sains ainsi qu'une meilleure nutrition; 
5. INVITE INSTAMMENT les pays en développement : 

1) à intensifier encore et à accélérer leur action en faveur de la mise en oeuvre des soins de 
santé primaires, en mettant l'accent sur les groupes sous-desservis et défavorisés; 
2) à mobiliser et à encourager l'appui de tous les partenaires du développement sanitaire, 
y compris les organisations non gouvernementales et les établissements du secteur privé, à la mise 
en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous; 
3) à renforcer les mécanismes existants et à en envisager de nouveaux, en établissant des 
points focaux aux niveaux appropriés, afin de mobiliser efficacement leurs ressources humaines et 
financières pour le développement et la mise en oeuvre des activités de CTPD, notamment dans 
les domaines de la formation, de la fourniture et du contrôle des produits pharmaceutiques, ainsi 
que de la médecine traditionnelle; 

6. INVITE les pays développés : 
1) à faciliter le transfert de technologie et de ressources aux pays en développement pour les 
programmes de développement sanitaire répondant aux besoins et aux priorités de ces pays tels 
qu'ik ont été définis, et à continuer d'appuyer l'application des principes de la CTPD; 
2) à fournir à l'OMS les ressources financières nécessaires à l'exécution de programmes qui 
soutiennent efficacement les efforts faits par les pays en développement pour accélérer 
l'instauration de la santé pour tous par les soins de santé primaires; 

7. PRIE le Directeur général : 
1) de développer la coopération technique internationale en renforçant et en réorientant les 
programmes de l'OMS pour mobiliser un appui politique, technique et financier efficace en 
faveur des buts de la santé, surtout pour les pays les moins avancés; 
2) de renforcer les aspects CTPD de tous les programmes de l'OMS mettant l'accent sur le 
développement des capacités nationales pour une mise en oeuvre durable des soins de santé 
primaires, ainsi que l'application et le transfert de méthodes, de techniques et de procédures 
appropriées répondant aux priorités et aux besoins sociaux des pays en développement; 
3) d'aider à poursuivre la mise en oeuvre du programme à moyen terme de CTPD en vue de 
la santé pour tous au cours de la période 1990-1995, en fournissant et en mobilisant les ressources 
financières nécessaires pour stimuler la capacité des institutions collaboratrices pour le 
développement sanitaire et la CTPD aux niveaux sous-régional, régional et mondial; 
4) de participer efficacement au suivi des recommandations de la Déclaration et du plan 
d'action du Sommet mondial pour l'enfance (1990) et de la Déclaration adoptée par le Sommet 
sur la promotion économique des femmes rurales (1992), et de contribuer au succès des travaux 
de la Conférence internationale sur la population et le développement (1994), de la Conférence 
mondiale sur les femmes : lutte pour l'égalité, le développement et la paix (1995), et du Sommet 
mondial pour le développement social (1995). 

Le Dr LEIMENA (Indonésie) dit, en présentant le projet de résolution, que celui-ci a été élaboré à la 
suite d'une conférence des ministres de la santé des pays non alignés le 4 mai 1993. Il lui semble que ce projet 
correspond tout à fait au point de l'ordre du jour actuellement examiné. 

Le PRESIDENT propose que la Commission examine le projet de résolution lors d'une séance 
ultérieure, après l'avoir étudié. 

Il en est ainsi convenu. (Voir le procès-verbal de la huitième séance, page 114.) 

Développement des systèmes de santé (programme 3) (document PB/94-95, pages B-35 à B-56) (suite) 

Programme 3 3 : Recherche et développement dans le domaine des systèmes de santé (suite) 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) dit, pour répondre aux questions soulevées lors des séances 
précédentes, que le Secrétariat a pris note du fait que les délégués avaient insisté sur la nécessité de 
développer la recherche sur les systèmes de santé en tant qu'outil de gestion aux différents niveaux des 
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systèmes de santé nationaux, de même que sur la nécessité d'établir un partenariat étroit entre les décideurs, 
les chercheurs et la communauté. Il est important de créer des structures appropriées au sein des ministères de 
la santé pour instaurer un processus de recherche durable. De nombreux délégués se sont inquiétés du faible 
niveau des crédits affectés au programme; le Secrétariat s'efforcera de compenser cette réduction en incluant 
des éléments "recherche sur les systèmes de santé" dans d'autres programmes, tant à l'intérieur qu'à Pextérieur 
de l'OMS. П essaiera également de mobiliser des ressources extrabudgétaires, comme cela a été le cas pour le 
projet conjoint OMS/Pays-Bas de recherche sur les systèmes de santé pour l'Afrique australe. 

Certains délégués ont évoqué les rapports entre le programme 3.3 et deux autres programmes de l'OMS, 
le programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires) et le programme 7 
(Promotion et développement de la recherche, y compris la recherche sur les comportements qui favorisent la 
santé). En fait, le programme 3.3 et le programme 4 relèvent de la même division du Secrétariat et sont donc 
déjà intégrés dans une certaine mesure, alors que le programme 7 est censé traiter de la recherche en général 
et appuyer l'action du CCRS. D'autres programmes de POMS mènent leurs propres recherches sur des sujets 
tels que les maladies tropicales, la reproduction humaine ou les systèmes de santé. D'autre part, le neuvième 
programme général de travail offrira la possibilité de modifier la structure des programmes de recherche de 
l'OMS si l'Assemblée de la Santé le décide. 

Le Dr NUYENS (Recherche et développement dans le domaine des systèmes de santé), répondant aux 
questions soulevées par certains délégués à propos des critères appliqués pour sélectionner les établissements 
universitaires qui collaborent à la recherche sur les systèmes de santé, précise que, selon la recommandation 
du groupe consultatif mondial sur la recherche concernant les systèmes de santé, il faut choisir dans chaque 
pays un ou plusieurs centres universitaires de pointe. La recherche sur les systèmes de santé est un domaine 
complexe qui exige des chercheurs hautement qualifiés; de plus, le fait de choisir un établissement universitaire 
de haut niveau contribue à inscrire la démarche de recherche dans le long terme. Ces établissements donnent 
des avis sur la décentralisation de la recherche. Des personnels du Siège et du Bureau régional de l'Asie du 
Sud-Est ont élaboré une série de critères pour la sélection de ces établissements - haute compétence 
scientifique dans un certain nombre de disciplines, pertinence de l'action de l'établissement pour les plans de 
développement sanitaire du pays et, enfin, rôle qu'il peut jouer dans la mise en place d'une démarche de 
recherche sur les systèmes de santé à tous les niveaux du système de santé. La plupart des bureaux régionaux 
appliquent désormais ces critères. Une vingtaine de centres collaborateurs de l'OMS participent actuellement à 
des travaux de recherche sur les systèmes de santé; ils sont choisis en fonction des critères plus généraux 
appliqués pour les centres collaborateurs. En Malaisie, par exemple, le centre collaborateur s'emploie à 

Des délégués ont demandé s'il serait possible d'assurer une formation d'un meilleur rapport 
coût/efficacité en recherche sur les systèmes de santé à Pintention des agents de santé. Le Secrétariat, après 
avoir étudié la question, a conclu qu'il faudrait dispenser la formation autant que possible dans le contexte de 
l'activité professionnelle; il devrait s'agir d'un apprentissage par la pratique plutôt que de cours théoriques; 
enfin, la formation devrait porter sur des problèmes pratiques que les agents de santé ont eux-mêmes 
rencontrés. Le projet conjoint OMS/Pays-Bas de recherche sur les systèmes de santé pour l'Afrique australe a 
été roccasion de mettre au point un certain nombre de méthodes de formation utiles, notamment de brefs 
ateliers organisés sur place dans le cadre desquels les agents de santé apprennent à établir des protocoles pour 
les activités de terrain et l'analyse des données. Les méthodes de formation, qui se sont révélées d，un bon 
rapport coût/efficacité, sont maintenant appliquées par plus de quarante pays du monde, après avoir été 
publiées en anglais, en espagnol et en français par le Centre de Recherches pour le Développement 
international d'Ottawa en collaboration avec l'OMS. 

Des délégués ont également demandé des détails sur l'utilisation de la recherche concernant les systèmes 
de santé dans d'autres programmes, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'OMS. Ces dernières années, des 
collaborateurs du programme ont montré comment était utilisée cette recherche dans le cadre d'autres 
programmes de l'OMS, notamment la recherche sur les maladies tropicales, la reproduction humaine et la 
planification familiale, la lèpre et la tuberculose. A l'extérieur de l'OMS, le programme collabore avec une 
quinzaine d'écoles de médecine du monde entier afin d'inscrire la recherche sur les systèmes de santé dans les 
programmes d'études médicales. 

Programme 3.4 : Législation sanitaire (suite) 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) précise, pour répondre aux observations du délégué des 
Pays-Bas concernant le rapport sur l'étude consacrée aux droits des patients en Europe rédigé pour le Bureau 
régional de ГЕигоре, que le Secrétariat essaie de voir comment ce rapport pourrait servir de base à de 
nouvelles activités dans d'autres Régions de l'OMS. L'Organisation a participé à un symposium sur les droits 
des patients dans le système des soins de santé, tenu en Suède en avril 1993. Le Conseil de l'Europe est en 
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train de préparer un projet de convention sur la bioéthique qui sera accompagné de deux protocoles 
(recherche biomédicale impliquant des sujets humains et transplantations d'organes) : l'OMS tient le Conseil 
informé de ses travaux ainsi que de ceux du CIOMS, mais il faudrait, semble-t-il, établir des contacts plus 
formels avec lui dans le domaine de la bioéthique. Les Directives internationales d'éthique pour la recherche 
biomédicale impliquant des sujets humains déjà mentionnées à la séance précédente sont l'oeuvre du CIOMS, 
même si elles ont été établies avec l'appui de POMS, et n'ont pas de caractère contraignant pour les Etats 
Membres de l'Organisation. 

Le Professeur GIRARD (représentant du Conseil exécutif) pense que Pintitulé "législation sanitaire" 
n'est peut-être pas approprié étant donné l'importance du secteur couvert par le programme en question. Il 
faut distinguer entre la déontologie, qui peut être définie comme l'ensemble des règles et devoirs de conduite 
professionnelle, l'éthique, qui rassemble les règles qu'une société ou une culture se donne, et enfin le droit, 
c'est-à-dire les règles écrites par lesquelles s'expriment les deux premiers concepts. Il n'appartient pas aux 
professions de santé de définir l'éthique ni le droit à proprement parler. De plus, les pays n'abordent pas tous 
ces questions de la même façon, ce qui veut dire que le rôle coordonnateur d'une organisation internationale 
comme l'OMS est indispensable. Le débat sur ces questions va sans doute se poursuivre des années et l'OMS 
doit être en mesure d'y jouer pleinement son rôle. 

Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires (programme 4) (résolution 
EB91.R10; documents PB/94-95, pages B-57 à B-65, et A46/51) 

Le PRESIDENT constate que le rapport du Directeur général relatif au programme des opérations de 
secours d'urgence (document A46/5) ainsi que la résolution dont le Conseil exécutif a recommandé l'adoption 
par l'Assemblée de la Santé dans la résolution EB91.R10 concernent le programme 4. 

Le Dr MANLEY (Etats-Unis d'Amérique) souligne, à propos du programme des opérations de secours 
d'urgence, la très grande importance des activités menées par l'OMS en ce qui concerne la préparation aux 
catastrophes et l'atténuation de leurs effets. Elle aimerait avoir une liste plus détaillée du financement par pays 
et par type d'aide fournie ainsi que plus de renseignements sur le niveau d'évaluation du programme et ses 
résultats. Serait-il également possible d'en savoir davantage sur l'expérience acquise par le Département des 
Affaires humanitaires de l，ONU dans la coordination de l'aide d'urgence au niveau du système des Nations 
Unies ？ � 

M. KIM Won Ho (République populaire démocratique de Corée) dit que le programme 4，qui met 
l'accent sur la notion cruciale de soins de santé primaires, est vraisemblablement l'élément le plus important 
des activités de l'OMS en matière d'infrastructure des systèmes de santé. Or, dans le projet de budget 
programme pour 1994-1995, il ne se voit allouer que 7,91 % des fonds consacrés à la section 2 portant 
ouverture de crédits contre 8,63 % en 1992-1993; étant donné l'importance du programme, M. Kim estime qu'il 
aurait fallu maintenir, sinon relever, ce pourcentage. Si une réduction des crédits du budget ordinaire est 
inévitable, il conviendrait de faire de son mieux pour obtenir des fonds extrabudgétaires pour le programme. 

Le Dr KIASEKOKA NLEMVO (Angola) tient à remercier le Siège et le Bureau régional de l'Afrique 
ainsi que le représentant de l'OMS en Angola d'avoir contribué à l'action d'aide internationale dans son pays 
qui se trouve, une fois de plus, plongé dans une sanglante guerre civile. Des réseaux d'approvisionnement en 
eau, des hôpitaux et des centres de santé ont été détruits et de très nombreuses personnes déplacées ont fui 
vers les villes. Face à cette situation et à la sécheresse qui continue de sévir, il faudrait intensifier l'aide 
humanitaire, en particulier dans le secteur de la santé, comme le prévoit la résolution EB91.R10 du Conseil 
exécutif. Malheureusement, les crédits prévus pour le programme 4 durant l'exercice 1994-1995 n'accusent 
qu'une très petite augmentation par rapport à l，exercice précédent, ce qui ne saurait contribuer à accroître le 
volume d'aide internationale consacré au secteur de la santé. 

Le Dr AL-RABIEAH (Arabie Saoudite) précise que son pays possède maintenant un centre de santé 
pour 7000 habitants et a réussi à vacciner 90 % des enfants du pays. Toutefois, un certain nombre de 
problèmes se posent encore, comme le rôle de l'hôpital dans la surveillance des soins de santé primaires dans 
les zones reculées, le rôle du dispensaire dans les soins de santé primaires ou la difficulté à éviter les doubles 
emplois entre les soins de santé des secteurs public et privé. Le pays manque d'agents de santé qualifiés, 
notamment pour travailler avec la population bédouine. De l'avis du Dr Al-Rabieah, l'OMS devrait organiser 

1 Document WHA46/1993/REC/1, annexe 2. 
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davantage de programmes de formation; peut-être le programme 4 pourrait-il être fusionné avec le 
programme 3.3 (Recherche et développement dans le domaine des systèmes de santé). 

Au sujet des secours d'urgence, le Dr Al-Rabieah aimerait avoir de plus amples informations sur le 
financement des opérations de secours, puisque les documents dont est saisie la Commission mentionnent les 
ressources mobilisées à la fois par rintermédiaire du système des Nations Unies et par celui du compte spécial 
pour les désastres et catastrophes naturelles, qui fait partie du fonds bénévole de POMS pour la promotion de 
la santé. 

Mme MORAIS (Canada) dit que des réformes du système de santé sont actuellement engagées dans 
toutes les provinces canadiennes, afín d'améliorer la couverture des soins de santé et d'encourager la 
participation des populations et l'organisation locale des soins de santé primaires. Si les réformes se sont 
heurtées à quelques résistances dans le système de santé, il lui semble toutefois que l'OMS pourrait tirer 
d'utiles enseignements des succès enregistrés. Le Gouvernement canadien prévoit d'organiser dans le courant 
de 1993 une réunion interrégionale sur les réformes des systèmes de santé. 

Le Dr OSAWA (Japon) informe la Commission que son pays a mis sur pied une équipe internationale 
de secours d'urgence et que des fournitures sont stockées pour pouvoir être envoyées rapidement dès qu'une 
demande de secours a été reçue et un accord bilatéral conclu. Etant donné que de nombreuses institutions sont 
impliquées dans les opérations de secours d'urgence de l'OMS, il convient de s'assurer qu'il n'y a pas 
chevauchement d'activités. A cet égard, la délégation du Japon se félicite de l'approche en trois volets décrite 
au paragraphe 34 de l'exposé du programme (document PB/94-95, page B-61). Les efforts déployés par POMS 
pour atténuer les causes profondes, diagnostiquer les effets sanitaires et fournir des informations compléteront 
les autres interventions précieuses consistant à envoyer du personnel de santé et des fournitures après une 
catastrophe. Il faut tirer pleinement parti des contacts noués depuis longtemps par l'Organisation avec les 
ministères de la santé. En conclusion, la délégation du Japon approuve le programme 4 tel qu'il est présenté 
dans le projet de budget programme. 

Le Dr ADIBO (Ghana) soutient le programme 4，mais voudrait savoir pourquoi il est dissocié du 
programme 3.2 : il existe en effet un lien naturel entre les deux programmes qui devraient être réunis. 

Au cours des quatre années écoulées, le Ghana a entretenu une collaboration très fructueuse avec 
l'OMS au titre du programme 4. Le précieux appui technique de l，OMS a servi à la réorganisation et à la 
décentralisation du Ministère de la Santé; à l'élaboration d'un cadre directif révisé reposant sur l'analyse des 
problèmes critiques et l'évaluation des priorités; à ramélioration des systèmes de gestion financière et à l'étude 
de différentes options en matière de financement, y compris l'assurance-maladie; au renforcement des moyens 
mis à la disposition des administrateurs de systèmes de santé aux niveaux de la région et du district; à la mise 
en place de mécanismes permettant d'évaluer Pefficacité du système de santé à tous les niveaux; et à 
l'élaboration de stratégies pour les soins de santé en milieu urbain. Ce sont là autant d'aspects 
incontestablement vitaux du développement des systèmes de santé et, au vu du travail accompli, la délégation 
du Ghana tient à féliciter le Directeur général d'avoir augmenté les crédits du budget ordinaire pour le 
programme 4. 

Le Dr CHI Baolan (Chine) souligne rimportance du programme 4 pour l'instauration de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. Les soins de santé primaires sont une notion dynamique et doivent être organisés en 
fonction des conditions propres à chaque pays; ils doivent aussi suivre l'évolution de la situation sociale et 
économique. De nombreux changements sont ainsi survenus ces dernières années，et l'OMS s'y est souvent 
adaptée avec succès. 

La Chine approuve le contenu du programme, et en particulier celui du paragraphe 3 de l'exposé du 
programme (page B-57). Les points importants sont la gestion, Pexécution et l'évaluation des projets, et la 
recherche d'un financement adéquat. Pour les pays les moins avancés, Paccent doit être mis sur le 
développement des infrastructures et l'amélioration des systèmes existants. 

Le programme 4 couvre également les opérations de secours d'urgence pour faire face à des 
catastrophes naturelles ou dues à l'homme, qui peuvent survenir à n'importe quel moment et auxquelles il faut 
se préparer. Compte tenu de rimportance du programme, un financement approprié s'impose. Des ressources 
tant budgétaires qu'extrabudgétaires seront disponibles pour l'exercice 1994-1995, mais l'on prévoit une forte 
réduction (plus de 5 %) concernant les activités interpays pour la Région du Pacifique occidental au titre du 
budget ordinaire; il faudrait donc s'efforcer d'obtenir davantage de ressources extrabudgétaires. 

Le Dr SURJAN (Hongrie) félicite l'OMS de ses opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire. 
Des événements tragiques se déroulent actuellement au sud de la frontière hongroise, en ex-Yougoslavie. Des 
centaines de milliers de personnes ont été et sont encore contraintes de quitter leurs maisons. Un grand 
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nombre de réfugiés sont arrivés en Hongrie dans un état physique et mental déplorable, après avoir vécu des 
moments terribles dans les territoires dévastés par la guerre. Ils souffrent de malnutrition et de traumatismes 
qui n'ont pas été convenablement traités. La prévalence de la tuberculose pulmonaire est extrêmement élevée 
et, enfin, le fort pourcentage de personnes âgées et d'enfants se traduit par de nombreux problèmes de santé 
spécifiques à ces groupes d'âge. La prise en charge de la santé des réfugiés grève lourdement l'économie 
hongroise, déjà confrontée à d'autres problèmes inquiétants, et la situation a encore été avée par 
l'embargo contre la Serbie. La Hongrie ne veut cependant pas fermer ses frontières aux giés qui ont besoin 
d'être secourus. 

Face à ces problèmes, la Hongrie a reçu un soutien précieux d'organisations intergouvernementales et 
non gouvernementales et de plusieurs pays; néanmoins, cette aide aurait été plus efficace si elle avait été 
coordonnée. Pour ce qui est de la santé, la responsabilité de la coordination doit incomber à l'OMS. La 
délégation de la Hongrie soutient donc pleinement le projet de résolution sur les opérations de secours 
d'urgence et d'aide humanitaire recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB91.R10. 

Le Dr CHIMIMBA (Malawi) informe la Commission que son pays poursuit ses réformes stratégiques 
du secteur de la santé, notamment la décentralisation et la réaffectation des ressources, principalement en 
faveur des services de santé périphériques, afín d'améliorer l'état de santé de la population rurale. La 
décentralisation est actuellement institutionnalisée aux niveaux de la région et du district. Les ргшсфаих 
obstacles sont l'absence de moyens de gestion à ces niveaux, le manque de formation et le manque de 
capacités de planification, en particulier au niveau du district. Des efforts sont faits pour collaborer avec des 
organisations non gouvernementales du secteur de la santé afin de rationaliser la prestation de soins de santé, 
notamment en ce qui concerne l'encadrement, l，âiguillage des patients et la gestion des services. Le Malawi 
compte bien pouvoir continuer à renforcer la gestion sanitaire au niveau du district et espère bénéficier pour 
cela d'un appui de l'OMS. 

En ce qui concerne les opérations de secours d'urgence, le Dr Chimimba évoque la très grave sécheresse 
qui a sévi en Afrique australe en 1992. Au Malawi, elle a entraîné de sérieuses pénuries d'eau et de produits 
alimentaires et une plus forte incidence de la malnutrition, de la diarrhée, de la dysenterie et du choléra. D 
convient de féliciter les organismes des Nations Unies, en particulier le PNUD, de leur rôle dans la 
coordination de l'aide bilatérale, multilatérale et non gouvernementale destinée à atténuer les effets de la 
sécheresse; les premières opérations de secours n'auraient pas été possibles sans eux. Toutefois, il faut, pour 
pouvoir faire face aux situations d'urgence, suffisamment de fonds, des compétences techniques et une bonne 
coordination afin d'éviter les doubles emplois. Le rôle de l'OMS dans les opérations de secours d'urgence 
devrait être renforcé, et le Dr Chimimba demande instamment au Directeur général d'apporter le soutien 
nécessaire aux niveaux régional et national par une action de plaidoyer et de mobilisation des ressources. Le 
Malawi appuie le projet de résolution sur les opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire 
recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB91.R10. 

Le Dr MOREAU (France) est d'avis que l'OMS doit poursuivre ses efforts pour faire face rapidement 
et efficacement aux demandes d'aide d'urgence. Sa délégation recommande un redéploiement interne des 
crédits du budget ordinaire afin de renforcer l'équipe du Siège et demande instamment que l'Organisation 
s'adresse à des donateurs bilatéraux ou à des organisations non gouvernementales pour obtenir des ressources 
supplémentaires. П existe en France un centre collaborateur opérationnel pour la formation à l'aide d'urgence. 
Enfin, la délégation française prie l'OMS de poursuivre ses activités de coordination à Pintérieur du système 
des Nations Unies. Elle soutient le projet de résolution dont la Commission est saisie. 

Le Dr GEORGE (Gambie) estime, à mesure que le monde se rapproche de l'objectif de la santé pour 
tous d'ici Fan 2000, que l'importance de l'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires devient de plus en plus évidente. La décentralisation des services de santé pour améliorer la gestion 
et rendre la prestation de services plus efficace par rapport au coût, un système d'information gestionnaire 
complet et fiable et, surtout, le renforcement des capacités et la formation à la gestion sont essentiels si Гоп 
veut atteindre les cibles fixées. La planification des systèmes de santé est extrêmement importante pour faire 
face à une croissance rapide de la population urbaine et, pour cela, une approche multisectorielle et 
multidiscçlinaire s'impose. Les dernières années de la présente décennie seront marquées par une 
consolidation et une forte expansion des services, aussi les mesures prises au cours du prochain exercice 
seront-elles décisives. La délégation gambienne espère que l'OMS continuera d'accorder la plus grande 
attention au programme 4 et que la réduction des ressources extrabudgétaires qui lui sont allouées n'affectera 
pas l'exécution du programme. La coordination entre POMS et le PNUD doit être améliorée. 

Après plus de dix ans d'expérience des soins de santé primaires, la Gambie connaît actuellement un 
processus énergique de décentralisation des services de santé et de gestion sanitaire, qui va de pair avec 
l'élaboration de politiques de santé urbaine. Le Dr George remercie l'OMS et les Gouvernements du 



COMMISSION A : TROISIEME SEANCE 35 

Royaume-Uni, des Pays-Bas et de l'Italie, ainsi que la Banque mondiale, de l'aide qu'ils lui ont apportée dans 
ces domaines d'une importance capitale. 

Le Dr NAMAKI (République islamique d'Iran) déclare que les opérations de secours d'urgence 
exécutées par les divers organismes des Nations Unies ou d'autres organisations gouvernementales et non 
gouvernementales ont toujours été d'un grand secours aux populations touchées par des catastrophes. 
Néanmoins, une coordination accrue est nécessaire. En outre, l'OMS doit appuyer les plans d'action nationaux 
des Etats Membres afin de favoriser la création d'institutions nationales de formation de personnel aux secours 
d'urgence, en particulier les agents de santé du réseau des soins de santé primaires qui sont les premiers à 
porter secours aux blessés dans les zones sinistrées. 

Un enseignement à base communautaire - une initiative majeure - commence à être dispensé dans 
quelques pays. Dans son pays, depuis 1985, l'enseignement médical relève du Ministère de la Santé. Des cours 
de formation ont été organisés à l'intention des étudiants en médecine dans le cadre du réseau de soins de 
santé primaires. Le Dr Namaki espère que l'OMS accordera davantage d'attention à ce programme très utile 
qui devrait permettre, grâce à une meilleure orientation du personnel, d'améliorer la qualité des services de 
santé. 

Le Dr MEREDITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite de 
l'importance accordée aux secours d'urgence et de l'attitude positive qui se manifeste en faveur d'une plus 
étroite coordination à Pintérieur du système des Nations Unies, en particulier à un moment où les situations 
deviennent de plus en plus complexes et durent de plus en plus longtemps. Sa délégation soutient le projet de 
résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB91.R10, mais souhaiterait proposer les 
amendements suivants qui, estime-t-elle, devraient clarifier et renforcer le texte. 

Premièrement, le paragraphe 4 du dispositif serait remanié de la sorte : 

ENGAGE la communauté internationale à répondre aux appels lancés à l'échelle du système des 
Nations Unies pour faire face aux situations d'urgence en octroyant des moyens financiers pour assurer 
le soutien technique et matériel des services de santé et leur relèvement rapide chaque fois que cela 
sera nécessaire;. 

Deuxièmement, le paragraphe 5.5) serait reformulé comme suit : 

d'améliorer les canaux de communication avec les bureaux des représentants de l'OMS dans les 
pays pour que le Siège et les bureaux régionaux puissent réagir rapidement à toute déclaration d'un état 
d'urgence majeur;. 

Troisièmement, le nouveau paragraphe ci-dessous serait inséré entre les paragraphes 5.5) et 5.6) 
actuels : 

de renforcer les moyens d'alerte précoce de l'OMS en cas de catastrophe en général, et en cas 
d'épidémie en particulier, en complément des mécanismes d'alerte rapide mis en place par le système 
des Nations Unies;. 

La numérotation des paragraphes suivants serait modifiée en conséquence. 

Le Dr ABELA-HYZLER (Malte) dit qu'il souhaite, avant de présenter ses commentaires sur le 
programme 4，faire une observation au sujet de la réponse d'un membre du Secrétariat aux interventions sur 
un programme déjà examiné. En réponse aux appels de diverses délégations visant à augmenter l'allocation des 
crédits d'un programme particulier, il a été déclaré qu'en raison des contraintes financières, des programmes 
ont été protégés et qu'il est donc difficile d'opérer de nouveaux ajustements. C'est le type même de réponse 
stéréotypée que d'autres membres du Secrétariat pourraient être tentés de faire au cours du débat actuel. 
Chacun est bien conscient des difficultés en jeu, mais le Dr Abela-Hyzler voudrait néanmoins rappeler au 
Secrétariat que c'est la fonction de la Commission que d'appeler l'attention sur ce qu'elle considère comme des 
priorités, ou des priorités dans les priorités, et que lorsque la Commission exprime le voeu que soient opérés 
des ajustements, il est important que ses observations soient prises en compte sérieusement et que ces 
ajustements soient faits - soit au sein du programme concerné, soit, comme cela s'est déjà produit dans le 
passé, en octroyant des crédits du programme du Directeur général pour le développement. De même, on ne 
saurait se satisfaire d'une réponse affirmant que tout ajustement supplémentaire ne pourra être effectué tant 
que des ressources extrabudgétaires ne seront pas disponibles. 
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Faisant référence au programme 4’ le Dr Abela-Hyzler note que le Directeur général, dans son 
introduction au document du budget programme, a souligné le fait qu'il avait alloué la plus grande part du 
budget ordinaire (32 %) à l'infrastructure des systèmes de santé. Même si cela est vrai, un examen plus détaillé 
de la répartition des crédits entre les différentes composantes de cette rubrique révèle que les crédits alloués à 
rorganisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires ont subi une diminution 
substantielle en valeur réelle (5,78 %) par rapport à la dotation budgétaire pour 1992-1993, venant juste après 
la diminution des crédits pour la législation sanitaire. N'est-ce pas là un défi lancé à la stratégie de la santé 
pour tous de l'Organisation et à ce programme, dont le rapport de situation nous présente un sombre tableau ？ 

Les propositions formulées pour les activités mondiales et interrégionales sont impressionnantes, mais 
éludent la question de savoir si elles peuvent être réellement appliquées avec les maigres ressources, réduites 
en valeur réelle, qui sont prévues. Le Dr Abela-Hyzler voudrait avoir l'assurance que les ressources prévues 
protégeront les éléments essentiels du programme et que l'appui qu'il est censé recevoir du programme 3.2 se 
concrétisera. 

Il est fermement convaincu qu'à moins d'établir des systèmes de santé efficaces fondés sur les soins de 
santé primaires, tous les espoirs placés dans la stratégie de la santé pour tous ne seront rien d'autre qu'un 
voeu pieux, comme l'ont d'ailleurs souligné à plusieurs reprises l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) dit que la relation entre le programme 4 et les autres programmes n'est 
pas toujours très claire, en particulier au niveau des pays. Les structures des soins de santé primaires ne sont 
pas encore développées de façon adéquate dans de nombreux pays, et les systèmes de santé de district 
présentent toujours des lacunes. L'OMS devrait par conséquent s'efforcer d'apporter un soutien aux pays pour 
renforcer leur infrastructure sanitaire, notamment par le biais du concept des systèmes de santé de district. Le 
Dr Dlamini demande instamment au Directeur général de tout faire pour mobiliser plus de ressources à 
l'appui des soins de santé primaires. Les pays eux-mêmes doivent s'efforcer d'obtenir des ressources du secteur 
privé et des autres parties intéressées au développement des systèmes de santé au niveau national. 

Le Dr Dlamini se dit préoccupée de ce que les représentants de POMS ne sont pas toujours bien 
équipés pour faire face à toutes les situations, notamment les situations d'urgence, et elle demande instamment 
à l'OMS de leur fournir un appui supplémentaire - formation sur le tas et informations mises à jour - afín 
qu'ils puissent réagir à ce type de situations. En conclusion, elle soutient la résolution sur les opérations de 
secours d'urgence et d'aide humanitaire recommandée par le Conseil exécutif. 

M. KASTBERG (Suède) dit que la documentation et le débat sur le programme des opérations de 
secours d'urgence de l'OMS à la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif seront particulièrement 
importants pour définir le rôle de l'OMS dans les situations d'urgence. Il soutient sans réserve les 
amendements proposés par le Royaume-Uni au projet de résolution contenu dans la résolution EB91.R10, 
mais suggère de remanier l'amendement apporté au paragraphe 4 du dispositif, en remplaçant les mots "en 
octroyant des" par "en accordant une plus grande attention à l'octroi de". 

Le système d'alerte rapide et de dépistage des épidémies auquel fait référence l'amendement proposé 
par le Royaume-Uni est l'un des domaines où l'OMS a un rôle particulier à jouer. La coopération avec le 
Département des Affaires humanitaires de rOrganisation des Nations Unies et le Comité permanent 
interorganîsations sur les situations d'urgence sera vitale pour en déterminer d'autres et y définir le rôle de 
FOMS. Un autre domaine à prendre en considération dans rétablissement de la documentation de la quatre-
vingt-treizième session du Conseil exécutif est l'action de plaidoyer de l’OMS. Le succès du Programme 
alimentaire mondial dans l'acheminement d'une cargaison de vivres à Massawa au plus fort du conflit en 
Ethiopie montre à quel point le plaidoyer est important. Vu le nombre croissant d'attaques délibérées contre 
des hôpitaux et des installations médicales dans les zones de conflit, la défense des installations sanitaires par 
l'OMS devrait faire partie de sa réponse aux situations d'urgence. Toutes suggestions et stratégies à cet égard 
devraient être soumises à la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif pour être ensuite présentées à 
l'Assemblée de la Santé. 

M. MARTIN (Suisse), exprimant son appui au projet de résolution dont la Commission est saisie, dit 
que le rôle de l'OMS dans les opérations de secours d'urgence devrait être clarifié en faisant une distinction 
entre l'aide à long terme et l'aide d'urgence. Dans les secours d'urgence, il faudrait également distinguer entre 
les secours destinés directement aux victimes et l'aide fournie pour assurer Pentretien et le fonctionnement de 
systèmes de santé minimums répondant aux besoins de la population. L'OMS devrait insister sur ce dernier 
aspect afin d'éviter un chevauchement de ses activités avec celles d'autres organisations qui apportent une aide 
humanitaire directe. Elle pourrait jouer un rôle positif en soutenant les pays dans leur tâche de sensibilisation, 
de formation et d'organisation pour faire face aux catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme. La 
coordination avec d'autres organismes des Nations Unies et des organisations non gouvernementales rendrait 
sa contribution plus efficace. La recherche de fonds extrabudgétaires mentionnée au paragraphe 5.6) du 
dispositif du projet de résolution soulève la question de la concurrence avec les fonds nécessaires à d'autres 
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programmes. L,OMS ne devrait-elle pas plutôt donner la priorité qui s'impose à ce programme en lui 
consacrant les fonds nécessaires dans le cadre de son budget ordinaire ？ L'intégration proposée dans les 
programmes de soins de santé primaires devrait répondre en bonne partie à ces préoccupations. 

Le Dr TAPA (Tonga) souligne rimportance du programme des opérations de secours d'urgence de 
l'OMS, qui contribue à soulager les souffrances humaines dues aux catastrophes naturelles ou provoquées par 
l'homme. D se félicite du rapport présenté dans le document A46/5 et exprime son appui au projet de 
résolution du Conseil exécutif tel qu'amendé par le Royaume-Uni et la Suède. 

Pour le Professeur BERTAN (Turquie), ce sont les pays qui doivent décider des priorités à donner aux 
secteurs qui en ont le plus besoin et développer l'infrastructure des soins de santé primaires nécessaire à cet 
effet, en assurant un accès de ces soins au niveau du district et au niveau local. La Turquie a entrepris une 
nouvelle réforme sanitaire destinée à assurer un développement durable à long terme dans le secteur de la 
santé : elle comprend la modernisation de la législation sanitaire, l'amélioration de la qualité des soins dans les 
services de santé, le renforcement des ressources humaines, la réorganisation et la décentralisation de la 
gestion des services de santé, le perfectionnement des systèmes de collecte de l'information et l'organisation 
d'un système complet d'assurance-maladie. Des études pour la mise en place des réformes et l'évaluation de 
leurs effets sont indispensables. La Turquie a besoin d'un appui supplémentaire pour la formation et 
l'évaluation. 

Faisant l'éloge du programme des opérations de secours d'urgence de l'OMS, le Professeur Bertan 
rappelle que son pays a toujours activement participé à ces opérations; elle réitère cependant la préoccupation 
de la Turquie devant la lenteur de la réaction internationale aux situations d'urgence. Elle soutient le projet de 
résolution recommandé par le Conseil exécutif ainsi que les amendements proposés. 

Le Dr MUKHERJEE (Inde), analysant les forces et les faiblesses des politiques et des programmes de 
santé de son pays, dit que les principaux efforts d'une politique de santé nationale doivent porter sur la mise 
au point d'un système de santé orienté vers les gens en vue de renforcer l'autonomie de la communauté et la 
responsabilisation du public et d'assurer l'accès aux services de santé. La priorité doit porter aussi sur 
rétablissement d'un vaste réseau d'infrastructures de soins de santé primaires, en particulier dans les zones 
rurales reculées, l'adoption d'une approche intersectorielle et la création de systèmes visant à responsabiliser 
les gens, comme la formation de guides de santé de village. 

Des mesures sont prises pour combler les lacunes apparues dans la mise en oeuvre de la nouvelle 
politique, qui nécessite une bonne direction, la mise en route d'une recherche opérationnelle interdisciplinaire 
et une formation permettant d'assurer les ressources humaines médicales et paramédicales nécessaires. Cette 
formation implique d'abord une réorientation des études médicales qui devront s'écarter de l'enseignement 
tertiaire et ne plus être l'apanage de l'élite urbaine, puis une modification des programmes de cours. Il faudrait 
aussi assurer un meilleur appui à la recherche, renforcer les responsabilités du district dans le système de 
santé, privilégier les résultats plutôt que les objectifs, fixer des cibles au niveau du village, développer les 
services de santé urbains et améliorer les services de soins médicaux et hospitaliers. 

L'Inde appuie le programme des opérations de secours d'urgence de l'OMS tel qu'il est décrit dans le 
document A46/5. Néanmoins, il est nécessaire de renforcer l'appui budgétaire et l'intégration des opérations 
de secours d'urgence dans les soins de santé primaires. Avec le concours de l'OMS, l'Inde a pu créer des 
centres de formation à la préparation aux secours d'urgence et formuler une politique nationale d'organisation 
des secours. 

Le Dr TEMU ( République-Unie de Tanzanie), se félicitant de l，attention accordée par l'OMS aux 
opérations de secours d'urgence, souligne la nécessité de créer des unités spécialisées dans la préparation aux 
situations d'urgence dans les ministères de la santé. L'OMS pourrait contribuer à assurer la formation 
nécessaire du personnel de santé rattaché à ces unités, et prêter son concours aux Etats Membres pour 
élaborer des stratégies visant à surmonter les effets des catastrophes. L'OMS pourrait aussi collaborer avec les 
gouvernements pour renforcer les capacités nationales de préparation aux situations d'urgence et 
d'organisation des secours face aux épidémies faisant suite à certaines catastrophes telles que les inondations. 
Le Dr Temu est très reconnaissant de la prompte assistance apportée aux victimes des inondations qui se sont 
produites dans son pays. Il appuie le projet de résolution dont est saisie la Commission. 

Le Dr THONTIRAVONG (Thaïlande) appuie le programme 4，malgré la réduction des crédits du 
budget ordinaire concernant le programme pour l'Asie du Sud-Est. La Thaïlande poursuit sa politique et son 
programme de soins de santé primaires dans le cadre de la planification nationale du développement depuis 
1977. Pour atteindre l，objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000，le Ministère de la Santé publique a institué 
le projet de développement de la santé publique en vue de l'instauration de la santé pour tous (1993-1994) qui 
consiste notamment à encourager une intégration et une coopération efficaces entre tous les départements 
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ministériels, à développer les structures sanitaires en améliorant leur capacité d'appui au système 
communautaire de soins de santé primaires, et à améliorer la structure, l'organisation et les techniques 
administratives en nommant des groupes spéciaux chargés de la prise des décisions et de la coordination. La 
gestion et la planification des programmes de santé s'appuieront sur des indicateurs de la santé pour tous aux 
niveaux du village, de la communauté, du sous-district, du district ou de la province. Dans le cadre de ce 
système, les villages ou communautés devront, pour bénéficier du label "santé pour tous", répondre à un certain 
nombre de critères, notamment en ce qui concerne la satisfaction de besoins minimums de base, l'auto-
assistance et l'accès adéquat à des services de santé publique de qualité. Dès Pachèvement du projet, en 1994’ 
environ la moitié des villages du pays seront considérés comme des villages où règne la santé pour tous. On 
espère qu'avec l'appui de l'OMS tous les villages auront atteint cet objectif d'ici Гап 2000. 

Le Dr BUDINICH (Chili) dit que le programme 4 bénéficie d'une priorité toute particulière dans son 
pays où Q a contribué à la mise en oeuvre d'une réforme fondamentale du système de santé. Le Gouvernement 
est en train d'adopter une loi qui donnera plus d'importance que jamais à la décentralisation et, au cours des 
prochaines années, le secteur de la santé sera inclus dans cette décentralisation. Dans les cinq ans à venir, 
25 % du produit national sera investi à l'échelon local et deux organismes multilatéraux d'investissement ont 
déjà versé une contribution de quelque US $500 millions pour soutenir ce changement radical. Le secteur 
traditionnel de la santé sera remplacé par un système dynamique et entreprenant travaillant suivant les 
principes du secteur privé. Les mécanismes de gestion seront calqués sur ceux du secteur privé, et la formation 
sera modifiée en conséquence pour devenir une formation continue. D'autres pays de la Région opèrent des 
changements analogues pour améliorer les performances du secteur public. 

Le Dr Budinich se félicite de l'importance accordée par l'OMS à réchange de données d'expérience 
entre les pays, notamment par la publication de la revue Current concerns et du bulletin Health action 
mentionnés au paragraphe 27 de l'exposé du programme; il espère que ces activités seront renforcées. 

Le Bureau régional des Amériques entreprend d'importantes activités en matière de préparation aux 
situations d'urgence en vue de réduire les conséquences sanitaires des catastrophes. Le Chili collabore avec le 
Pérou dans ce domaine le long de leur frontière commune qui est une zone très sujette aux tremblements de 
terre. 

Le Dr Budinich appuie les amendements proposés par le Royaume-Uni au projet de résolution 
recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB91.R10, ainsi que les observations formulées par les 
délégués de la Suède et de la Suisse. 

Le Dr WINT (Jamaïque) dit que le programme 4 a été précieux pour son pays en lui proposant un 
modèle d'un bon rapport coût/efficacité pour la prestation de services de santé à Péchelon communautaire, ce 
qui a permis de réaliser à la fois une intégration des activités de programme et une utilisation plus efficace 
d'un personnel restreint. П est aussi prévu d'intégrer les hôpitaux de district dans le système de santé de 
district. Il faudra d'ailleurs que le personnel et les systèmes de gestion des hôpitaux soient réorientés vers les 
soins de santé primaires. L'OMS devrait accorder une très haute priorité à ce programme, et il faut espérer 
que les fonds extrabudgétaires dont il bénéficie seront accrus ou du moins maintenus au niveau des années 
précédentes. 

Le Dr MAREI (Egypte), félicitant le Directeur général de son rapport, dit que des mesures techniques 
et des stratégies appropriées sont nécessaires pour atténuer les conséquences des catastrophes naturelles et des 
situations d'urgence qui se produisent dans de nombreux pays. Ainsi, le tremblement de terre qui a eu lieu en 

te en octobre 1992 a fait des dizaines de milliers de blessés et a exigé des milliers d'opérations 
rgicales et des centaines de milliers de transfusions sanguines. Il a fallu aussi organiser des opérations de 

secours sur les lieux du tremblement de terre et reloger la population. Le Dr Marei remercie l'OMS et toutes 
les autres organisations qui ont apporté leur assistance. 

Le Dr MALLIOTIS (Chypre) appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil dans la 
résolution EB91.R10, car être prêt à faire face aux catastrophes est le meilleur moyen d'en atténuer les effets. 
П faut renforcer à cette fin la formation du personnel dans tous les pays. La collaboration intersectorielle et 
internationale devrait également être renforcée pour faciliter les échanges de savoir-faire et de connaissances. 

Le Dr KANKIENZA (Zaïre) dit qu'avec le développement de systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires, et tout spécialement avec l'adoption de la résolution sur les opérations de secours d'urgence, 
dont est saisie la Commission, le rôle de l'OMS dans ces deux domaines sera grandement renforcé. Son pays 
élabore depuis plus de quinze ans un système de santé de ce type et des progrès réels ont été accomplis dans 
la décentralisation des soins de santé. Trois cent six districts de santé ont ainsi été mis en place, dont 112 
grâce à la coopération bilatérale et multilatérale. Toutefois, au cours des trois dernières années, le long et 
douloureux processus de démocratisation a entraîné la destruction des unités de santé, et le pays s'est trouvé 
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privé de ressources pour les soins de santé, tant au plan interne que par suite de l'interruption de la 
coopération bilatérale et multilatérale. Les seules sources externes qui restent sont l'OMS et les organismes 
des Nations Unies. Après la lente mobilisation en faveur des différents programmes de soins de santé 
primaires, les communautés locales envisagent aujourd'hui avec angoisse l'échéance de Гап 2000. Le 
Dr Kankienza félicite le Directeur général pour la qualité du travail de rOrganisation. 

Le Dr KRAUS (Namibie) dit que le programme 4 est d'une importance capitale pour la prestation de 
services de santé efficaces et que la Namibie en a tiré profit pour formuler et mettre en oeuvre sa politique 
dans ce domaine depuis l'indépendance. 

Q se fait l'écho des doutes exprimés par le délégué du Ghana concernant le lien entre le programme 3.2 
(Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national) et le programme 4, car il ne comprend pas 
la distinction théorique qui existe entre ces deux programmes. Il se demande aussi pourquoi les opérations de 
secours d'urgence sont incluses dans le programme 4; les secours d'urgence sont une opération à court terme 
visant à circonscrire les dégâts, tandis que les soins de santé primaires sont un programme de longue haleine. 

Au cours de l'examen du programme 3.2, plusieurs pays donateurs se sont inquiétés du fait que certains 
pays ne disposaient pas de système de gestion, de sorte que leur capacité d'absorber l'aide reçue était limitée. 
Il faudrait donc prêter davantage attention au renforcement des systèmes de gestion, et cela pourrait être 
inclus dans le programme 4. L'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires est 
essentielle pour la prestation de services de santé efficaces dans les pays en développement. Ce programme est 
beaucoup plus important que bien d'autres programmes verticaux et un appui bien plus grand serait nécessaire 
pour assurer un développement durable. 

A propos de la surveillance et de l'évaluation, le Dr Kraus regrette qu'il n，y ait pas eu d'étude détaillée 
des programmes antérieurs et espère que cela se fera à l'avenir. Il faudrait demander au Directeur général de 
présenter au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé un rapport sur la possibilité de fusionner les 
programmes 3.2 et 4 et de dissocier les opérations de secours d'urgence du programme consacré à 
l'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. Il appuie le projet de résolution 
recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB91.R10. 

Mme ODUORI (Kenya) appuie le programme 4 et se félicite de la proposition d'accroître les crédits 
budgétaires correspondants. Toutefois, les ressources prévues sont encore insuffisantes compte tenu du volume 
des projets entrepris dans les Etats Membres, et elle exhorte le Directeur général à continuer à rechercher 
d'autres fonds extrabudgétaires pour accroître le soutien aux programmes de pays. Elle remercie l'OMS, les 
autres organismes des Nations Unies et les pays qui ont prêté leur concours pour renforcer les services de 
santé et les systèmes de gestion sanitaire axés sur les soins de santé primaires dans son pays, comme cela est 
indiqué au paragraphe 8 de l'exposé du programme. 

Le Dr SAVEL'EV (Fédération de Russie) apporte le soutien de son pays aux buts et objectifs du 
programme 4. Concernant les opérations de secours d'urgence, il estime que la nécessité n'en diminuera pas à 
Pavenir et craint au contraire qu'elle п'аШе en augmentant. Il apprécie beaucoup les activités du Bureau 
régional de ГЕигоре et du Siège de l'OMS en tant que centres d'échange d'informations pour l'apport d'une 
assistance médicale et de santé publique aux Etats nouvellement indépendants de Гех-Union soviétique. 
Renforcer la préparation des pays aux situations de catastrophe sera une fonction de plus en plus importante 
du programme. Le travail entrepris dans ce domaine dans la Fédération de Russie a été décrit par le Ministre 
russe de la Santé en séance plénière. Pour sa part, le Dr Savel，ev approuve le projet de résolution dont 
l'adoption est recommandée dans la résolution EB91.R10, ainsi que les amendements proposés. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) rappelle qu'en 1992 neuf Etats Membres européens 
étaient en guerre. Depuis un an et demi, les guerres en cours dans la Région européenne ont fait quelque 
150 000 morts, des centaines de milliers de blessés et entre 4,5 et 5 millions de réfugiés; aussi ne peut-on pas 
escompter une solution rapide. Le conflit le plus récent a concerné le territoire de Гех-République fédérative 
socialiste de Yougoslavie où, en juillet 1992, le Bureau régional a décidé de mettre en route un programme 
spécial d'action humanitaire. Puisque tant de questions ont été posées au sujet du rôle de POMS, le Dr Asvall 
souligne que ce rôle se fonde sur la Constitution, les résolutions de l'Assemblée de la Santé et du Comité 
régional, ainsi que sur le bon sens et le souci d'apporter une réponse pratique aux besoins sanitaires des 
populations au jour le jour. Il n'y avait pas de fonds disponibles en juillet 1992. Par la suite, des contributions 
volontaires totalisant US $15,4 millions ont été fournies par dix pays 一 Allemagne, Australie, Canada, 
Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Inde, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord, Suède 一 et par la Communauté européenne, et il les remercie tous. Sept bureaux, où travaillent une 
cinquantaine de membres du personnel, ont été mis en place sur le territoire de Гех-Yougoslavie. 
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L'OMS y joue plusieurs rôles importants. Elle a tout d'abord un rôle général de santé publique, 
s'occupant des effets directs et indirects de la guerre, y compris les épidémies, l'insalubrité des aliments et les 
problèmes nutritionnels. La surveillance des risques sanitaires et de l'état nutritionnel a permis de recenser des 
problèmes tels que les carences en éléments nutritionnels essentiels dans les aliments fournis aux populations 
assiégées. Il a été possible de prévenir les poussées de maladies graves, comme le typhus, grâce à des mesures 
spéciales pour combattre un accroissement rapide de l'infestation par les poux. Des conseils en matière de 
santé publique ont été fournis aux pouvoirs publics, aux organismes des Nations Unies, aux organisations non 
gouvernementales et aux bailleurs de fonds au moyen de lettres d'information, de rapports et de contacts 
directs pris par les experts de l'OMS. 

Un deuxième rôle est d'évaluer les besoins en fournitures et en matériels médicaux sur la base 
d'informations fournies par d'autres organisations travaillant sur le terrain. On a mis au point de nouvelles 
trousses d'urgence pour faire face aux besoins locaux. Grâce à la coordination des renseignements sur les 
fournitures et les matériels médicaux, il est possible d'identifier les sources d'approvisionnement et de les 
orienter vers ceux qui en ont besoin. Un programme informatisé sert à repérer les lacunes dans ce domaine. 
L'OMS fournit aussi des approvisionnements, directement ou par rintermédiaire d'organisations non 
gouvernementales, lorsque des besoins non satisfaits sont repérés. 

Un troisième rôle concerne les victimes de la guerre. Il y a probablement quelque 6000 amputés, de 
nombreuses personnes souffrant de traumatismes du cerveau et de la moelle épinière, et les problèmes de 
santé mentale sont étendus. L'OMS évalue les besoins en matière de réadaptation et contribue à fournir des 
prothèses ainsi que des conseils dans le domaine des traumatismes cérébraux et des maladies mentales. Elle 
donne des avis techniques concernant l'identification des morts, dans un contexte caractérisé par la disparition 
de 12 000 personnes. Elle entreprend aussi une action générale de sensibilisation de la conscience inter-
nationale, intervient auprès des médias et donne des conseils sur des questions telles que la survie en hiver. 

L'OMS participe également à la coordination dans le domaine de la santé. Les opérations entreprises 
sont un bon exemple de la coopération entre les organismes des Nations Unies, et le Dr Asvall rend 
particulièrement hommage au HCR, qui a le rôle de chef de file à cet égard. Il se félicite aussi de la coopé-
ration avec PUNICEF, la FORPRONU et le Programme alimentaire mondial, ainsi qu'avec la Croix-Rouge et 
d'autres organisations non gouvernementales. D souligne que les secours sont prodigués en dehors de toute 
considération politique, ce qui demande la coopération des pouvoirs locaux dans toute la Région. 

En conclusion, l'expérience montre que l'OMS devrait être beaucoup mieux préparée à faire face aux 
situations d'urgence. Il faudrait, par exemple, constituer un fonds d'urgence pour que l'Organisation puisse 
réagir rapidement et envoyer dans les zones sinistrées un contingent minimal de personnel de base avant 
même que ne commence la collecte des fonds. Il faudrait simplifier encore les procédures internes de 
l'Organisation pour faciliter la prise de décisions sur le terrain. Comme il est dit dans le récent appel commun 
des Nations Unies, l'OMS aura besoin, d'avril à décembre 1993，d'un nouveau montant de US $40 millions 
pour poursuivre ses opérations, et le Dr Asvall appelle instamment les donateurs à fournir des fonds 
supplémentaires. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) note que le délégué des Etats-Unis d'Amérique a demandé une 
liste détaillée, par pays, du financement des opérations de secours d'urgence, avec l'indication de l，utilisation 
qui est faite des fonds. Des informations complètes seront fournies en temps voulu, mais il tient à donner dès 
à présent quelques renseignements importants à ce sujet. De 1990 à 1992, l'Italie a été le principal bailleur de 
fonds, et les principaux postes de dépenses concernaient la région du Golfe - essentiellement à la suite de la 
Guerre du Golfe - et la préparation aux situations d'urgence et l'organisation des secours. En 1992, les 
Pays-Bas ont été le principal pays donateur, suivis par les Etats-Unis d'Amérique; les territoires où ont été 
faites les dépenses les plus importantes ont été la Corne de l'Afrique, la région du Golfe et l，ex-Yougoslavie. 
En 1993，l'Italie est de nouveau, jusqu'ici, le principal contributeur, et les plus gros postes de dépenses sont 
Гех-Yougoslavie, la Somalie et la région du Golfe. Pendant toute la période, un effort particulier a été fait en 
faveur de l'Afghanistan et des territoires d'Afrique frappés par la sécheresse. 

Quant à l'évaluation du programme, les opérations régulières ont pris tant de temps que seule une 
évaluation minimum a pu être effectuée jusqu'à présent. Il y a eu quelques réunions et séminaires portant 
d'une manière générale sur la préparation aux situations d'urgence et la planification. Le débat au Conseil 
exécutif et l'examen actuel à l'Assemblée offrent la possibilité d'évaluer le programme dans son ensemble, mais 
ses composantes particulières restent à étudier. 

Au sujet de la coordination avec le Département des Affaires humanitaires, à New York, M. Aitken 
précise que, depuis sa création au début de 1992，cet organe joue un rôle de premier plan dans la coordination 
de l'aide d'urgence de l'ONU, et l'OMS s'en félicite. Le document A46/5 présente, dans son annexe 2，les 
commentaires du Secrétariat sur l'aide humanitaire d'urgence de l，ONU en général. Bien que d'autres 
contributions soient également nécessaires, c'est par des dons de produits alimentaires ou des fonds pour leur 
achat qu'il est répondu aux appels dans Pensemble, et c'est là un sujet préoccupant. Le suivi des appels 
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communs se révèle parfois moins efficace que les mécanismes de formulation de ces appels. Le Comité 
administratif de Coordination a examiné l'aide humanitaire d'urgence lors de sa récente réunion, et le Conseil 
économique et social doit faire de même, ce qui offre aux Etats Membres la possibilité de faire connaître leurs 
vues sur la question. 

Le délégué de l'Angola a parlé de la nécessité d'intensifier l，aide humanitaire. L'appel commun 
concernant l'Angola auquel on met actuellement la dernière main à New York devrait être publié très 
rapidement. L'OMS demande US $4,4 millions au titre de ce programme. 

Le délégué de Г Arabie Saoudite a soulevé une importante question concernant le financement des 
opérations de secours d'urgence. II existe actuellement à New York un fonds central autorenouvelable 
d'urgence d'un montant de US $50 millions. Des organisations comme l，OMS peuvent retirer des sommes de 
ce fonds à la condition expresse que ces sommes soient remboursées. En d'autres termes, un donateur doit 
s'engager fermement à verser ces sommes, exigence qui, pourtant, risque de retarder les opérations. 
Néanmoins, ce fonds a fourni une aide pour les activités de l'OMS en Somalie et en ex-Yougoslavie. Les 
appels communs ont été couronnés de succès, mais ceux-ci correspondaient généralement à une situation 
d'urgence complexe. En d'autres circonstances, lors d'une épidémie par exemple, ces appels ne sont pas le 
mécanisme qu'il convient d'appliquer, et l'OMS continuera à s'adresser directement aux donateurs. 

Répondant au délégué de la Namibie, M. Aitken observe que, en cas d'urgence, presque toutes les 
interventions se font sous la forme de soins de santé primaires et, en fin de compte, touchent au 
développement. On pourrait par ailleurs préconiser, compte tenu de la priorité que tant de pays accordent aux 
opérations de secours d'urgence, la création d'un programme distinct à cet effet. Le Conseil exécutif aura 
roccasion d'en discuter à sa prochaine session, en janvier 1994. 

Le rôle de sensibilisation de l'OMS évoqué par le délégué de la Suède devient de plus en plus 
important. L'Organisation doit pouvoir faire valoir le caractère sacré de l，action médico-sanitaire lors de 
situations d'urgence et on se félicitera des efforts qui seront faits pour insister à nouveau sur ce point à 
l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) dit que le grand nombre d'interventions au sujet du 
programme 4 témoigne de Pintérêt manifesté pour l'approche soins de santé primaires, et il remercie les 
délégations des informations qu'elles ont données sur les activités dans leur pays. Pour ce qui est des 
inquiétudes exprimées à propos des fonds alloués au programme 4 dans le budget, il admet que certains postes 
ont dû être supprimés en raison des restrictions budgétaires, mais rappelle que le Directeur général prend en 
considération les voeux exprimés par les délégations. Il prie le délégué de Malte de bien vouloir l'excuser pour 
les malentendus qui ont pu surgir à ce sujet. Le Secrétariat a besoin de connaître les avis des délégations sur 
tous les programmes avant de procéder à des ajustements et souhaite tout particulièrement savoir quels sont 
les programmes jugés moins prioritaires. 

En ce qui concerne la réduction des ressources extrabudgétaires qui apparaît à la lecture des tableaux, il 
faut bien comprendre que seuls sont indiqués les fonds dont on peut raisonnablement penser qu'ils vont se 
matérialiser. Il s'est néanmoins révélé à l'usage qu'il est possible de réunir des ressources additionnelles, et le 
Dr Jardel tient à assurer les délégations que tout sera mis en oeuvre pour augmenter les apports 
extrabudgétaires en faveur du programme 4. 

Un certain nombre de délégations ont fait état de l，association entre le programme 4，d'une part, et les 
programmes 3.2 (Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national, y compris l'intensification 
de la coopération avec les pays et les peuples les plus démunis) et 3.3 (Recherche et développement dans le 
domaine des systèmes de santé), d'autre part. Le programme 3.2 fait suite à une initiative spéciale du 
Directeur général, et les pays eux-mêmes ont demandé qu'il soit séparé du reste afin de Pidentifier plus 
clairement. Son statut pourrait être modifié pendant rélaboration du neuvième programme général de travail, 
en particulier si les délégations le demandent. La structure administrative que le Directeur général a mise en 
place en rassemblant les ressources des programmes 3.2, 3.3 et 4 permettra à ces programmes de se renforcer 
les uns les autres. Ce même désir de renforcement mutuel explique également l'association entre les opérations 
de secours d'urgence et le développement des services de santé. Toutes les observations des délégations seront 
prises en compte. 

Plusieurs délégations ont souligné l'importance des réformes et de réchange de données d'expérience 
dans le domaine des services de santé. Dans le cadre du programme 4，des études sont en cours concernant 
par exemple l'assurance-santé, l'équilibre entre le secteur public et le secteur privé，la gestion au niveau du 
district，la décentralisation, les soins de santé primaires en milieu urbain et la qualité des soins de santé. Il 
s'agit non pas de proposer des modèles, mais de donner des exemples dont peut s'inspirer tel ou tel pays. 
L'expérience que le Canada se propose de réaliser est extrêmement intéressante et l,OMS serait heureuse d’y 
participer. Des réunions ont eu lieu, en 1992, à Mexico, au sujet de l'équilibre entre le secteur public et le 
secteur privé, et cette question sera approfondie avec l'aide des bureaux régionaux, grâce notamment à une 
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réunion qui se tiendra en octobre 1993 en Namibie. En résumé, l'Organisation dispose d'une masse de données 
d'expérience dont elle souhaite faire profiter les Etats Membres. 

Le délégué de la Gambie a demandé que la coordination avec d'autres institutions, en particulier le 
PNUD, soit renforcée. L'OMS collabore actuellement avec le PNUD en vue d'établir un projet commun de 
développement des services de santé de district, auquel les donateurs potentiels pourront participer à 
l'occasion d'une réunion qui se tiendra à Genève en juin 1993. 

Le renforcement des services de santé, auquel les délégations attachent une telle importance, ne peut 
être mené à bien tant que les bureaux des représentants de POMS dans les Etats Membres ne disposeront pas 
de plus de moyens. C'est ce qu'a réaffirmé avec force le délégué du Swaziland. C'est là un sujet de 
préoccupation majeure pour le Directeur général, comme pour le groupe de travail du Conseil exécutif sur 
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. 

Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord et la Suède, est approuvé.1 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) note que nombre de délégations ont mis en lumière les 
domaines prioritaires dont il faudrait s'occuper, mais les ressources limitées de l'Organisation, en particulier 
celles qui sont inscrites au budget ordinaire, l'obligent à procéder à des ajustements. D serait donc utile d'en 
savoir davantage sur ce que les délégations considèrent comme moins prioritaire. 

Développement des ressources humaines pour la santé (programme 5) (document PB/94-95, 
pages B-66 à B-73) 

Le Dr SAVEL'EV (Fédération de Russie) déclare qu'il est incontestablement de la plus haute 
importance de disposer d'un personnel qualifié pour résoudre un certain nombre de problèmes, y compris dans 
le domaine des soins de santé. La formation du personnel influe sur la qualité des soins médicaux dispensés à 
la population, et elle doit être constamment adaptée et améliorée à la lumière de l'évolution des besoins de la 
société. Le programme 5 a été conçu au regard de ces considérations. La préparation du personnel à 
l'établissement de nouvelles relations avec les patients et le public et à la prise en charge des aspects 
économiques et éthiques des soins de santé a reçu toute l'attention nécessaire; il a également été tenu compte 
de Pexpérience acquise dans la coopération multisectorielle pour le renforcement des soins de santé. La 
délégation de la Fédération de Russie fournit son appui aux activités du programme de POMS concernant le 
développement des ressources humaines pour la santé en 1994-1995. 

Le travail de POMS en vue d'établir des normes pour la formation et le déploiement de certaines 
catégories de personnel revêt une grande importance. Ces normes facilitent la mise en place de modèles et 
programmes nationaux de formation des agents de santé. La Fédération de Russie approuve l'intention, 
exprimée dans le paragraphe 39 de l'exposé du programme (page B-70), d'élargir l'échange d'informations en 
utilisant des modèles pour combiner diverses catégories d'agents de santé en tenant compte des différences de 
situation socio-économique. Cela permettrait aux Etats Membres de résoudre des problèmes qui se posent au 
plan national en s'inspirant de l'expérience acquise au plan international. La délégation de la Fédération de 
Russie souscrit également à l'objectif indiqué dans le paragraphe 37, à savoir veiller à l'amélioration constante 
des qualifications du personnel de l'OMS. 

Le Dr MEREDITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite que 
l'Organisation ait pris conscience de l'extrême importance d'employer un personnel ayant les compétences 
nécessaires pour répondre aux besoins des pays en matière de soins de santé dans le cadre général d'une 
démarche stratégique. D est également fondamental de se rendre compte que le pourcentage de loin le plus 
élevé de l'ensemble des ressources financières est absorbé par les dépenses de personnel, et qu'il faut s'efforcer 
de mettre en place un système susceptible de prodiguer des soins de la façon la plus efficace possible. 

Les activités du programme pour 1994-1995 attestent d'une démarche active et équilibrée en vue de 
développer des systèmes de soins de santé dans le monde entier. Un élément déterminant a été indiqué dans 
le document PB/94-95, page B-66, paragraphe 4，à savoir que des directives sur la planification des ressources 
humaines existent depuis de nombreuses années, mais qu'elles ne sont bien souvent guère appliquées parce 
que les incidences financières n'ont pas été suffisamment prises en considération. 

Le Dr Meredith se félicite de rimportance donnée à la nécessité d'évaluer, pour chaque groupe de 
professionnels, le type et l'effectif des agents de santé nécessaires pour l，application des plans de santé 
nationaux. La proposition de faire une plus large place à la santé publique et à la prévention dans 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport de la Commission et adopté 
sous la cote WHA46.6. 
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l'enseignement de la médecine, et d'adapter renseignement des soins infirmiers en fonction de la stratégie de 
la santé pour tous, est particulièrement bienvenue. Le Dr Meredith félicite le Directeur général pour la 
création du groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux, en application de la 
résolution WHA45.5. Le rapport concernant la première réunion du groupe, qui a eu lieu à Genève en 
novembre 1992, est un plan d'action pour l'avenir. La somme de US $50 000 prélevée sur le budget ordinaire a 
été allouée au groupe pour 1994-1995, mais il serait intéressant de savoir ce qui a été prévu pour le 
financement de ses activités en 1993. 

Le Dr VASSALLO (Malte) déclare que sa délégation se félicite de la création du groupe consultatif 
mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux et remercie le Directeur général et le Royaume-Uni de leur 
précieuse contribution. Elle remercie également de ses efforts le Sous-Directeur général responsable. 

Malte espère que le groupe consultatif traitera de la question de la position des soins infirmiers et 
obstétricaux à divers niveaux de l'Organisation, spécialement au Siège. Le succès de la plupart des programmes 
dépend largement de la contribution que les infirmières et les sages-femmes peuvent apporter à rélaboration 
et à la mise en oeuvre des grandes orientations. Il convient de prêter davantage attention, dans le 
programme 5, à la question de la formation en gestion destinée au personnel de santé à tous les niveaux. 
A Malte a récemment eu lieu le premier d'une série de stages de formation en gestion à l'intention de 
soixante agents de santé. 

Le programme de bourses d'études de l'OMS a, pendant trop longtemps, favorisé les sciences cliniques 
et la recherche. Il est nécessaire de procéder à une réévaluation des besoins actuels, qui mettrait l'accent sur 
l'acquisition de compétences en matière de gestion; des orientations constructives données dans ce sens par 
l'Organisation seraient les bienvenues. 

Mme OULTON (Canada) dit que sa délégation a été heureuse de constater que le budget programme 
fait souvent référence aux soins de santé primaires. Le Canada s'est déclaré depuis fort longtemps en faveur de 
la santé pour tous en utilisant comme moyen les soins de santé primaires. Il a aussi été l'un des coauteurs du 
projet de résolution sur le renforcement des soins infirmiers et obstétricaux à l'appui des stratégies de la santé 
pour tous adopté par la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en tant que résolution 
WHA45.5. Les soins infirmiers et obstétricaux demeurent l'instrument de la réussite, et le renforcement des 
soins infirmiers constitue donc le moyen d'atteindre un objectif particulièrement important. La délégation 
canadienne félicite le Directeur général de la rapidité avec laquelle il a donné suite à la résolution en créant le 
groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux; elle note que le groupe doit se réunir en 
1993 et que des ressources ont été engagées pour lui permettre de poursuivre ses travaux en 1994-1995. Le 
groupe a élaboré un certain nombre de recommandations importantes, et Mme Oulton demande instamment 
au Directeur général de les prendre en compte dans le programme de travail établi pour le reste de la période 
biennale en cours et toute la durée de la période suivante. 

Au cours du débat du Conseil exécutif sur la santé pour tous, certains se sont déclarés inquiets de voir 
les soins de santé primaires se dégrader dans plusieurs pays. L'accent mis sur le développement sanitaire fait 
une large part à réconomie de la santé, à la recherche, et à la production et à la gestion de l'information. Il 
faut accorder tout autant d'importance aux soins de santé primaires : c'est alors seulement qu'il sera possible 
d'atteindre les objectifs de la santé pour tous. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) remercie le Directeur général d'avoir donné suite à la résolution 
WHA45.5 en créant le groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux. Les infirmières et les 
sages-femmes restent la clé de voûte des services de santé dans de nombreux pays, le sien y compris. Il 
convient de donner effet aux recommandations formulées dans le rapport du groupe afin d'atteindre l，objectif 
de la santé pour tous au moyen des soins de santé primaires. La délégation du Swaziland est également 
heureuse de noter rimportance donnée, dans le programme 5, au développement du personnel de l'OMS afin 
que celui-ci soit en mesure d'apporter son concours aux pays pour mener à bien leur stratégie de la santé pour 
tous. 

La séance est levée à 12 h 35. 



QUATRIEME SEANCE 

Vendredi 7 mai 1993，15 h 30 

Président : Dr M. SIDHOM (Tunisie) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 18 de l'ordre du jour1 

(documents PB/94-95 et A46/312) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (document 
EB91/1993/REC/1, Partie II，chapitre II) (suite) 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE (section 2 de la résolution portant ouverture 
de crédits) (suite) 

Développement des ressources humaines pour la santé (programme 5) (document PB/94-95, 
pages B-66 à B-73) (suite) 

Le Dr OSAWA (Japon) est heureux de constater les progrès réguliers obtenus dans le cadre du 
programme 5 en dépit des contraintes financières et de voir que l'OMS s'est employée à établir des politiques 
et des plans dans ce domaine, ainsi que des méthodes novatrices. Le Japon accorde une grande priorité au 
développement des ressources humaines pour la santé et fournit un appui extrabudgétaire à ce programme 
depuis 1988. Les rapports pertinents montrent que les activités soutenues par le Japon ont été fécondes. 

Un problème qui est commun aux pays développés et aux pays en développement est celui des effectifs 
insuffisants de personnels infirmiers et obstétricaux; il faut espérer que les efforts de l，OMS pour trouver des 
solutions porteront leurs fruits. 

Il ressort du document du budget programme que les perspectives de mobilisation de ressources 
externes pour le prochain exercice ne sont pas très bonnes. Tout en se rendant compte des dures contraintes 
financières auxquelles l'OMS doit faire face, le Dr Osawa espère qu'elle poursuivra ses efforts pour tirer le 
meilleur parti de l'appui fourni pour ses activités. La délégation du Japon continuera d'accorder un soutien et 
approuve le budget qu'il est proposé de consacrer au programme. 

Le Dr ALVAREZ DUANY (Cuba) dit que le programme de développement des ressources humaines 
est l，une des grandes priorités de l，OMS et que les efforts de l'Organisation dans ce domaine sont vivement 
appréciés par son pays. Le principal obstacle auquel se heurtent les pays en développement sur le plan de la 
formation et de l'utilisation appropriée des ressources humaines est la dépression actuelle de leur économie 
qui les empêche de répondre comme il faudrait à des besoins sociaux fondamentaux dont l'un est la santé. 
Lorsqu'on a investi de l'argent dans la formation et le développement des ressources humaines, il arrive parfois 
que les gens que l'on a formés ne trouvent pas d'emploi à l'issue de leur formation et doivent émigrer pour 
aller chercher du travail ailleurs ou pour pouvoir bénéficier de possibilités de perfectionnement plus 
attrayantes que celles qu'ils trouveraient dans leur propre pays ou région d'origine. L'argent actuellement 
dépensé à des fins militaires devrait servir à résoudre ces problèmes. 

Cuba, qui est un pays sous-développé, soumis à un blocus et sans ressources naturelles, a néanmoins 
décidé de mettre en valeur la seule ressource naturelle possédée par tous les peuples, à savoir l'intelligence de 
ses citoyens. En ce qui concerne les ressources humaines pour la santé, Cuba est non seulement parvenue à 
satisfaire ses besoins nationaux, mais a aussi envoyé plus de 40 000 agents de santé dans une quarantaine de 

1 Point examiné conjointement avec le point 19 (Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur 
général)). 

2 Document WHA46/1993/REC/1, annexe 11. 
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pays. En outre, depuis la révolution, elle a formé des milliers d'étudiants de pays en développement dans le 
domaine de la santé publique. Si un pays pauvre a pu le faire, de quoi le monde ne serait-il pas capable s'il en 
avait la volonté ？ Un réseau d'établissements pour la formation de base et le perfectionnement du personnel 
de santé a été mis sur pied avec Pappui de l'OMS et des gouvernements des pays qui ont aidé Cuba dans ses 
efforts. 

Malgré les difficultés qu'il rencontre, le Gouvernement cubain a réaffirmé sa volonté de contribuer, avec 
d'autres pays, à la noble tâche définie pour ce programme de POMS, comme il l'a fait depuis tant d'années. П 
a aussi offert les services de son réseau d'institutions, qui comprennent un certain nombre de centres 
collaborateurs de POMS. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) dit qu'en dépit des vigoureux efforts déployés pour atteindre les objectife 
énoncés au paragraphe 1 (page B-66) de l'exposé du programme et de la somme considérable de temps, de 
savoir-faire et d'argent consacrée à la formation de personnel spécialisé, le Zimbabwe souffre encore 
d'un manque de personnel dans certaines professions, notamment de médecins et de pharmaciens. 
Malheureusement, son proche voisin, l'Afrique du Sud, n，a jamais considéré que la majorité de sa population 
avait besoin de ces dispensateurs de soins de santé spécialisés. Les inconvénients de cette politique fondée sur 
l'apartheid apparaissent aujourd'hui très clairement, notamment à tous ceux qui, en Afrique du Sud, sont 
habitués à recevoir des soins de haute qualité dispensés par des médecins et des pharmaciens privés. Par 
ailleurs, des praticiens blancs quittent Г Afrique du Sud pour partir vers des pays moins sensibles. 
Malheureusement, le vide créé par cette politique est en train d'être comblé essentiellement par du personnel 
formé au Zimbabwe, ce qui entraîne une grave perte de ressources humaines pour le pays. Le Dr Stamps 
pense donc que des mesures urgentes devraient être prises par rintermédiaire des organismes internationaux 
pour protéger les ressources nationales vitales du Zimbabwe. 

De ce fait, le Zimbabwe favorise la formation poussée des infirmières et leur spécialisation dans des 
domaines tels que l'anesthésie, robstétrique, les perfusions et la dialyse rénale. Il n'en reste pas moins que les 
médecins et les pharmaciens constituent un élément essentiel de tout système de santé national sûr, et le 
Dr Stamps lance donc un appel pour que des mesures soient prises afin de protéger les petits pays vulnérables 
comme le sien contre le pillage de leurs ressources. 

Le Dr SATCHER (Etats-Unis d'Amérique) dit que la question du développement des ressources 
humaines pour la santé intéresse vivement son pays, car celui-ci s'engage dans une réforme majeure de son 
système de soins de santé visant à permettre un accès universel aux soins tout en maîtrisant les coûts. Les 
Etats-Unis d'Amérique sont tout spécialement intéressés par la répartition des médecins par spécialités ainsi 
que par le rôle des infirmières praticiennes, des infirmières sages-femmes et des aides-médecins. 

Le budget de ce programme est non négligeable puisqu'il reçoit environ US $40 millions par an sur les 
ressources du budget ordinaire. Il comprend quelque vingt-cinq activités spécifiques, depuis l'organisation de 
cours jusqu'au développement du personnel de l'OMS en passant par la fourniture de manuels et la formation 
permanente d'équipes de santé de district. Toutefois, il semble y avoir un certain chevauchement avec des 
activités des programmes 3.2 et 3.3. 

Il est difficile au Dr Satcher d'émettre un jugement véritablement informé sur les priorités relatives et la 
justification du niveau des fonds demandés ou des moyens de mise en oeuvre choisis, étant donné le 
groupement des activités qui a été fait dans la présentation du budget. Il serait très utile que le Secrétariat 
puisse fournir des renseignements plus détaillés sur la répartition des fonds à rintérieur du programme. Cela 
s'applique d，ailleurs aussi à d'autres programmes comprenant un grand nombre d'activités. 

Le Dr Satcher demande aussi si les objectifs, par exemple du Sommet mondial pour l'enfance, régissent 
ou influencent fortement certaines activités à différents niveaux. 

Le Dr LU Rushan (Chine) appuie les objectifs et activités prévus pour la prochaine période biennale 
dans le cadre de ce qu'il considère être un programme très important. Bien que la formation du personnel de 
santé occupe une place particulière dans ce programme, elle est aussi une composante majeure de beaucoup 
d'autres programmes avec lesquels il faudrait maintenir une harmonie. Les établissements de formation pour le 
personnel de santé devraient s'adapter aux changements mondiaux de manière à assurer que les élèves 
acquièrent à la fois les techniques nécessaires, notamment en ce qui concerne les aspects économiques de 
Paction de santé, et une bonne connaissance de la promotion et de la protection de la santé. En ce qui 
concerne la formation en cours d'emploi des agents de santé, l'élaboration et la mise à jour du matériel 
d'enseignement sont également très importantes. 

L'OMS devrait organiser des réunions à tous les niveaux pour aider les Etats Membres à comparer leurs 
expériences en matière de gestion des programmes et de travail d'éducation sanitaire afin de promouvoir un 
partage des ressources : cela pourrait en effet compenser la réduction de l'allocation prévue au budget 
ordinaire de 1994-1995, sans que cela empêche de faire des efforts pour trouver des ressources extrabudgétaires. 
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Le développement du personnel de l'OMS est également très important. Il est bon que la priorité ait été 
donnée à la formation des représentants de POMS, car ils peuvent jouer un rôle crucial dans la mise au point 
de programmes conjoints entre l'OMS et les Etats Membres en aidant ces derniers à mieux comprendre les 
politiques et principes actuels de rOrganisation. 

Mme TAPAKOUDES (Chypre) appuie vigoureusement les déclarations précédentes sur la nécessité de 
renforcer les soins infirmiers et obstétricaux dans les stratégies de soins de santé primaires. Elle insiste aussi 
sur le fait que les soins infirmiers sont la clé de l'instauration de la santé pour tous, car les infirmières et les 
sages-femmes constituent la majorité des professionnels qui dispensent des soins de santé. Le contact étroit 
que les infirmières ont avec les patients et leur famille dans toutes les structures de soins, notamment à 
l'échelon communautaire, leur permet d'évaluer les besoins, de déterminer les priorités et de mettre en oeuvre 
des pratiques de soins de santé primaires répondant aux exigences de la population de la manière la plus 
commode et avec le meilleur rapport coût/efficacité qui soit. Si Гоп veut que les soins de santé primaires 
soient efficaces, il faut donner aux infirmières un rôle important dans la définition et la planification des 
politiques de soins de santé. Mme Tapakoudes reconnaît aussi qu'il est absolument nécessaire de former le 
personnel de soins de santé à tous les niveaux aux techniques de gestion et d'administration afin d'améliorer la 
qualité des soins et d'utiliser judicieusement les ressources. Les programmes de recherche sur les soins de 
santé devraient également être renforcés. 

Le Dr DE SILVA (Sri Lanka) remercie l'OMS d'avoir accru les crédits du budget ordinaire pour le 
développement des ressources humaines pour la santé dans la Région de l'Asie du Sud-Est. Il faudrait accorder 
une priorité élevée à la coopération technique pour assurer une complémentarité entre les effets du 
programme concernant le processus gestionnaire pour le développement sanitaire national et ceux du 
programme pour le développement des ressources humaines. Dans son pays, la plupart des activités pertinentes 
sont assurées par le secteur public, mais c'est dans le secteur privé que les besoins de formation sont les plus 
urgents. Aussi espère-t-il qu'au cours de la prochaine période biennale il sera possible d'élargir ce programme 
pour qu'il couvre Pimportant secteur privé existant dans certains pays. 

Mme RARUA (Vanuatu) fait remarquer que, dans les petits pays insulaires, les programmes de santé 
nécessitent une main-d'oeuvre importante de sorte que la formation des ressources humaines pour la santé 
-notamment en médecine tropicale - y revêt une importance particulière. Peut-être faudrait-il redéployer les 
ressources du niveau central vers des programmes de prévention et de formation à base communautaire. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) dit qu'il a tout particulièrement apprécié les commentaires 
encourageants concernant les activités entreprises par POMS en matière de soins infirmiers et obstétricaux. 
C'est grâce à la décision du Directeur général, mais aussi grâce à la générosité du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, que l'on a pu donner suite rapidement à la résolution WHA45.5 
adoptée par 1’Assemblée de la Santé en 1992 et organiser la première réunion. Afin de pouvoir mettre en 
oeuvre les importantes recommandations du groupe consultatif de l'OMS sur les soins infirmiers et 
obstétricaux, certaines ressources ont fait l'objet de transfert à l'intérieur même du programme, ce qui a 
permis d'augmenter considérablement les fonds alloués aux activités de soins infirmiers et obstétricaux, tant 
pour l'année en cours que pour l'exercice 1994-1995. On arrive ainsi à une allocation totale de près de 
US $125 000, contre US $50 000 auparavant; bien que ce ne soit évidemment pas assez, cet effort permettra 
peut-être d'obtenir davantage de ressources extrabudgétaires pour cette importante activité. 

Le délégué des Etats-Unis a fait allusion à un chevauchement apparent des activités de divers 
programmes et au manque de clarté des tableaux présentant les allocations budgétaires. Il faut savoir que les 
activités de formation sont, en fait, une composante de la plupart des programmes techniques de l'OMS et que 
le programme 5 s'occupe de promotion, de coordination, et de fourniture d'information et d'appui 
technologique pour toutes ces activités. Il peut affirmer à la Commission que tous les programmes en question 
sont très bien coordonnés. On possède davantage d'informations sur les activités, mais elles n'ont pas été 
incluses dans le document du budget pour ne pas l'alourdir exagérément. Des tableaux plus détaillés avaient 
d'ailleurs été présentés aux membres du Conseil en janvier pour leur donner une idée plus précise des activités 
en question; ces tableaux ainsi que toutes autres informations utiles peuvent être obtenus sur demande par les 
délégués qui le souhaitent. 

Plusieurs délégués ont souligné qu'il était important de renforcer la formation en gestion. C'est là un 
domaine auquel l'OMS s'intéresse tout particulièrement non seulement à travers le programme 5, mais aussi à 
travers les programmes 3 et 4. Il n'en reste pas moins que les activités de formation en gestion ont trop 
souvent été traitées comme des exercices théoriques. Il est absolument essentiel d'associer cette formation à 
une analyse approfondie des structures existantes de manière à les rendre compatibles et à obtenir qu'elles se 
renforcent l'une l'autre. 
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Le délégué du Zimbabwe a évoqué le problème délicat de l'exode des compétences. П s'agit là d'un 
problème extrêmement complexe qui non seulement met en jeu des facteurs économiques, mais qui est aussi 
lié aux droits de l'homme et aux aspirations légitimes des professionnels de la santé. П est évidemment assez 
difficile de prendre des mesures à ce sujet sur le plan mondial, mais l'OMS est tout à fait disposée à collaborer 
avec les pays concernés pour essayer de mettre en place des accords bilatéraux et multilatéraux entre les pays 
qui forment du personnel de santé et ceux qui reçoivent ce personnel, comme cela a déjà été fait dans certains 
pays de la Région des Amériques, par exemple. 

Information du public et éducation pour la santé (programme 6) (document PB/94-95, pages B-74 à 
B-80) 

Pour le Dr MWANZIA (Kenya), l，éducation pour la santé est un élément clé des soins de santé 
primaires puisqu'elle fournit les connaissances, les compétences et les motivations nécessaires à l'introduction 
de changements au sein des communautés. Elle joue aussi un rôle décisif en sensibilisant les communautés à 
des programmes concernant par exemple la lutte contre rinfection à VIH/SEDA et les toxicomanies, surtout 
chez les jeunes, la nutrition et les vaccinations. Les établissements scolaires offrent un milieu propice à 
Pexécution de programmes solides d'éducation sanitaire sur de nombreux problèmes importants pour les 
adolescents et les jeunes. Les Etats Membres attendent de l'OMS qu'elle prenne l'initiative de leur apporter 
son concours afin de renforcer les infrastructures et les capacités nationales requises pour des activités 
d'éducation sanitaire. 

La délégation du Kenya appuie le programme 6，mais le Dr Mwanzia demande ce qu'envisage de faire 
l'OMS pour donner l'impulsion nécessaire et faire en sorte que les Etats Membres puissent renforcer et 
développer leurs capacités en matière d'éducation pour la santé. 

Le Dr SATCHER (Etats-Unis d'Amérique) dit que sa délégation est consciente de la contribution 
importante des activités d'information du public et d'éducation pour la santé à l'action de santé publique. 
Toutefois, il ne voit pas très bien comment le programme 6 se rapporte au reste des activités de l'OMS. 
Plusieurs autres programmes prévoient une composante ou du moins des crédits pour des activités de 
promotion et de sensibilisation. En quoi se rapportent-elles au programme 6 ? Ne pourrait-on pas, par 
exemple, réaliser des économies si ces activités étaient intégrées à ce programme ？ 

Le Dr NAMAKI (République islamique d'Iran) dit que l'information du public et l'éducation pour la 
santé sont ce qu'il y a de plus important pour l'OMS et tous les Etats Membres. Les investissements consentis 
dans des programmes d'action sanitaire ne seraient pas fructueux si les aspects éducatifs de ces programmes 
n'étaient pas préalablement pris en considération. L'éducation pour la santé est essentielle non seulement pour 
les agents de santé et les journalistes, mais aussi pour le personnel d'autres secteurs apparentés et les membres 
de la communauté. Tous les Etats Membres devraient élaborer des programmes d'éducation reposant sur leurs 
valeurs culturelles et religieuses. Il faudrait encourager la décentralisation des allocations budgétaires et des 
méthodes d'action. 

Le Dr BRUMMER (Allemagne) indique que sa délégation appuie le programme 6. L'intention 
exprimée par l'OMS de renforcer son réseau de centres collaborateurs pour l'éducation sanitaire et la 
promotion de la santé est d'une importance capitale et aura des conséquences bénéfiques pour rOrganisation 
comme pour les centres eux-mêmes, parmi lesquels le Centre fédéral de l'Education pour la Santé en 
Allemagne. Ce Centre bénéficiera de l'apport de l'OMS au développement de la notion de promotion de la 
santé et de contributions concrètes aux activités de planification et de mise en oeuvre; en même temps, il 
mettra ses vastes connaissances et son expérience à la disposition de l'OMS. 

Le Dr Brummer se félicite de ce que l'OMS envisage de resserrer sa coopération avec la Commission 
des Communautés européennes, le Conseil de l'Europe et d'autres organismes européens. En raison 
notamment des dispositions du Traité de Maastricht, la coopération en Europe suscite un intérêt considérable, 
en particulier dans le domaine de la promotion de la santé. 

Mme CHRISTIDOU (Grèce) dit que la Grèce approuve les objectifs du programme 6 et estime que le 
développement des ressources humaines pour la santé devrait être relié à l，éducation pour la santé. Les 
activités d'éducation sanitaire dans les écoles, combinées à des programmes analogues à Pintention des parents, 
sont un moyen idéal d'améliorer la santé et les modes de vie. Il faudrait accorder une attention spéciale aux 
adolescents, qui constituent un groupe vulnérable particulièrement exposé au risque du SIDA. Les médias 
pourraient jouer un rôle important en diffusant des messages de santé bien adaptés. 
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Le Dr DLAMINI (Swaziland) constate avec satisfaction que le programme 6 reste prioritaire à l'OMS. 
Elle estime, comme les intervenants qui l'ont précédée, qu'il est important de faire de l'éducation sanitaire 
dans les écoles et pense que l'introduire plus tôt, avant l'adolescence, serait un bon investissement en faveur de 
modes de vie plus sains; l'expérience des programmes de prévention du SIDA a montré qu'il est difficile de 
changer les comportements à l'âge adulte. Comme les agents de santé n'ont souvent pas les compétences 
requises en matière de communication，le Swaziland prend des mesures pour associer à leur formation des 
activités d'éducation pour la santé. 

Pour le Dr MEREDITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), l'importance de 
l'information et de l'éducation du public est maintenant universellement acceptée et tous les moyens de 
communication de masse sont extrêmement bien mis à profit dans la Région européenne - avec les initiatives 
novatrices pour des villes saines, des écoles saines et des hôpitaux sains - ainsi que dans son propre pays, où la 
promotion de la santé, considérée comme une stratégie utile et d'un bon rapport coût/efficacité, revêt un poids 
de plus en plus grand. En matière d'information sur les risques, l'OMS a une responsabilité particulière qui 
concerne non seulement l'éducation du public, la teneur du message lui-même, les médias et le contexte dans 
lequel est diffusé le message, mais aussi la crédibilité de la source d'information. La façon dont le public 
perçoit les risques, qu'il s'agisse par exemple de ralimentation, du tabac ou du VIH, est particulièrement 
importante. L'OMS devrait consacrer davantage de recherches à l'impact et à l'efficacité des messages diffusés 
par elle et par d'autres organes chargés de promouvoir la santé. 

Le Dr ABELA-HYZLER (Malte) exprime sa satisfaction devant les progrès du programme 6. Il faut se 
féliciter des efforts fournis pour accroître et améliorer la couverture par les médias des activités de POMS et 
de manifestations spéciales comme la Journée mondiale de la Santé. On a récemment pu avoir une image 
déformée de l'OMS et il est important de rétablir l'équilibre en mettant l'accent sur les nombreuses activités 
remarquables de rOrganisation. De plus, POMS serait plus largement connue si l'on s'adressait davantage aux 
écoliers, comme l'a fait remarquer le délégué du Swaziland. Malte a entrepris de faire imprimer des messages 
antitabac dans les manuels scolaires; les effets de cette initiative seront mesurés au cours des années qui 
viennent : s'ils se révèlent positifs, la mesure sera étendue à d'autres messages de promotion de la santé. 

On devrait encourager la création, dans les bibliothèques scolaires, de sections consacrées aux 
documents éducatifs et promotionnels de l'OMS. Peut-être cette idée pourrait-elle être mise en oeuvre dans le 
cadre de rinitiative pour des écoles saines lancée par le Bureau régional de l'Europe. Il faudrait bien sûr 
préparer des matériels adéquats spécialement destinés aux écoliers en plus des documents déjà disponibles. 

Les personnes concernées doivent être félicitées pour la qualité toujours excellente et la valeur artistique 
des expositions présentées à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr CICOGNA (Italie) dit que l'OMS doit continuer à jouer un rôle de premier plan dans les 
domaines de l'éducation pour la santé et de la promotion de la santé, qui sont des éléments essentiels de toute 
politique de santé publique. Le tabagisme, l，alcoolisme，le SIDA, la toxicomanie et la violence sont autant de 
problèmes graves sur lesquels l'éducation pour la santé, la promotion de la santé et l'information du public 
peuvent avoir une certaine efficacité. 

Il faut louer les efforts fournis par le Bureau régional de l'Europe en matière de promotion de la santé; 
ces activités sont en effet caractérisées par une approche novatrice d'un bon rapport coût/efficacité et méritent 
d'être appuyées sans réserve. 

Pour M. MARTIN (Suisse), le programme 6 couvre des domaines où la coordination interorganisations 
et, à Péchelon national, entre les ministères mais aussi entre les pouvoirs publics et la base revêt une 
importance capitale. L'éducation pour la santé dépasse largement le seul cadre de la santé et concerne par 
exemple la vie familiale, y compris la planification familiale, Péducation sexuelle et la prévention du SIDA, 
ainsi que la santé et renvironnement. L'OMS a très bien perçu la nécessité d'une approche interorganisations, 
pluridisciplinaire et plurisectorielle. 

Comme les orateurs qui l'ont précédé, M. Martin souligne qu'il est important que l'éducation sanitaire 
prenne pour cible les adolescents, notamment en ce qui concerne la sexualité ainsi que la prévention du SIDA 
et des toxicomanies; ce groupe vulnérable mériterait une attention accrue. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) appelle l'attention sur l'importance de rinformation du public et de 
réducation pour la santé dans un domaine qui n'est pas couvert par le programme 6; il s'agit de s'opposer à la 
valorisation, par les médias, de documents ayant une influence néfaste sur les modes de vie, notamment en 
Occident et chez les enfants. On estime qu'à l'âge de 18 ans un Américain moyen a vu à la télévision ou sur 
cassette vidéo quelque 18 000 scènes de mort violente. On voit régulièrement dans les films des jeunes 
femmes, généralement les héroïnes, fumer pour se détendre, et l'image favorable du tabac ainsi véhiculée n'est 
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aucunement contrée par les programmes d'éducation pour la santé. De même, des films qui s'adressent 
principalement aux jeunes montrent clairement comment "sniffer" de la cocaïne; la musique, les spectacles, les 
programmes télévisés retransmis par satellite et les cassettes vidéo donnent aussi une image favorable d'une 
sexualité facile, purement hédoniste; le risque de transmission du VIH lors de rapports hétérosexuels 
occasionnels est nié dans des journaux à grand tirage, et un programme sur "Le mythe du SIDA en Afrique" 
fait le tour du monde. Des gouvernements dits développés déclarent que de telles pratiques doivent être 
tolérées au nom de la liberté d'expression, alors que ces mêmes gouvernements privent certaines personnes de 
cette liberté d'expression soit directement, soit indirectement en soutenant des régimes tyranniques. Le 
moment est venu de réévaluer d'urgence ces pratiques; bien que ne se rapportant pas directement à des 
activités sanitaires, elles n'en touchent pas moins sérieusement la santé et l'on ne saurait nier la responsabilité 
prise en exposant les jeunes à de telles pratiques. 

Mme MAKHWADE (Botswana) dit que sa délégation appuie le programme 6’ l'information du public 
et l'éducation pour la santé étant un élément important de tous les programmes de santé, et encourage les 
communautés à se comporter en partenaires dans la prestation des soins de santé. Cela dit, les efforts faits au 
Botswana pour intégrer des cours d'éducation sanitaire aux programmes de formation sont limités par le 
manque de formateurs; elle demande donc à l'OMS de fournir un appui dans ce domaine. 

Le Professeur ANDRIANAIVO (Madagascar) dit que sa délégation reconnaît également l'importance 
de l'information，de l'éducation et de la communication dans tous les domaines, et plus particulièrement dans 
celui de la santé, et estime que le programme 6 est hautement prioritaire, surtout dans les pays en 
développement. Toutefois, des recherches seraient nécessaires pour vaincre certaines résistances dues à des 
facteurs sociaux et culturels et à l'ampleur des problèmes à résoudre. Il demande à l'OMS et aux pays riches 
de fournir leur appui à de telles recherches. 

Le Dr KHAYAT (Bureau régional de la Méditerranée orientale) informe la Commission que le Bureau 
régional a préparé, en collaboration avec PUNICEF et PUNESCO, un programme type de santé scolaire qui 
devrait apporter aux parents de Гап 2000 et au-delà de solides informations en matière de santé. Ce 
programme n'est pas conçu comme un cours distinct, mais doit s'intégrer à toutes les disciplines enseignées; il 
est axé sur l'action afin que les écoliers apprennent par la pratique et influencent également le comportement 
de leur famille. Il comporte une brochure d'introduction, le livre du maître et six fascicules concernant les 
différents domaines dans lesquels il est possible d'élaborer des messages en faveur de la santé. L'ensemble est 
actuellement disponible en anglais et en arabe, et une version française est en préparation. Plusieurs pays, 
certains faisant partie de la Région et d'autres non, ont déjà adopté et appliqué avec succès ce programme 
d'études, qui peut être obtenu sur demande écrite auprès du Bureau régional. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) remercie les délégués de leurs observations et de leur 
soutien. En réponse au délégué des Etats-Unis d'Amérique, il précise que Particulation du programme 
d'éducation pour la santé à l，OMS est à l'étude depuis un certain temps et a été débattue à la quatre-vingt-
onzième session du Conseil. Deux formules ont été considérées en relation avec le neuvième programme 
général de travail : 1) confier le programme à la division et aux unités intéressées; 2) continuer de faire de 
l'éducation pour la santé une activité interprogrammes，en liaison horizontale avec tous les programmes. 
Comme, ainsi que Га fait observer le délégué des Etats-Unis, l'éducation pour la santé se rattache à presque 
tous les aspects de l'activité de l'OMS, il est difficile de la confiner dans des domaines bien précis, et l'on 
estime qu'elle devrait avoir des relations fonctionnelles directes avec tous les programmes de l'OMS. La 
question reste à l'étude et aucune décision définitive n'a encore été prise. 

En réponse au délégué du Kenya, le Dr Napalkov précise que l'OMS collabore avec l'Université de 
Bergen (Norvège) et l'Agence norvégienne pour le Développement international en vue de mettre en place un 
réseau international qui permettrait de renforcer, en particulier dans les pays en développement, les moyens 
nationaux nécessaires pour utiliser Pinformation existante, mettre au point de nouveaux matériels et intégrer 
l'éducation, la promotion, la recherche et l'évaluation dans le domaine des comportements en matière de santé. 
Il estime lui aussi que les activités d'éducation pour la santé de l，OMS doivent s'adresser en priorité aux 
groupes vulnérables tels que les enfants et les adolescents. 

Le Dr Napalkov partage les graves inquiétudes exprimées de façon si éloquente par le délégué du 
Zimbabwe au sujet de la contamination de Penvironnement mental, et il estime lui aussi qu'une action urgente 
s'impose. Les membres du Conseil exécutif en sont venus à la conclusion, à la quatre-vingt-onzième session du 
Conseil, que le problème a pris des proportions dangereuses et ne peut plus être passé sous silence. La 
question est déjà traitée dans les programmes d'éducation pour la santé de l'OMS, mais il est possible d'en 
faire davantage. Le Dr Napalkov espère que les dispositions prises par le Directeur général pour renforcer le 
service d'information de l'OMS contribueront à apporter des améliorations dans ce domaine. 
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SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - PROMOTION DE LA SANTE (section 3 de la 
résolution portant ouverture de crédits) 

Promotion et développement de la recherche, y compris la recherche sur les comportements qui 
favorisent la santé (programme 7) (document PB/94-95, pages B-81 à B-85) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) rappelle, en présentant le 
programme 7, que le Conseil exécutif a souligné l'importance de la recherche en santé et confirmé que, si 
l'OMS ne constitue pas en elle-même un institut de recherche, sa Constitution lui donne pour mandat de 
promouvoir et de faciliter la recherche ainsi que d'en utiliser les résultats pour la formulation des politiques. 
En outre, l'OMS sert d'agent d'exécution pour la coordination de la recherche dans certains domaines comme 
les maladies tropicales et la reproduction humaine. La science et la technologie étant jugées vitales pour 
atteindre les buts de l'OMS, les comités consultatifs mondial et régionaux de ia recherche en santé jouent un 
rôle crucial dans la formulation des politiques. La recherche sur le développement sanitaire revêt de 
l'in^rtance pour la détermination des problèmes de santé prioritaires et l'amélioration des politiques, en 
particulier lorsque les ressources sont limitées. Le principal est de déterminer la meilleure façon de diffuser 
rapidement les résultats de la recherche auprès des décideurs et des responsables afin qu'ils les utilisent dans 
leur pratique quotidienne. Le Conseil a mis Paccent sur les a^ects éthiques et moraux de la recherche, en 
particulier dans le cas de la collaboration internationale. 

Le Dr SAVEL'EV (Fédération de Russie) rend hommage à l'OMS pour le travail accompli au titre du 
programme 7. Les documents relatifs aux aspects éthiques de la recherche scientifique, publiés conjointement 
par l'OMS et le CIOMS, et les rapports des groupes scientifiques et des comités d'experts sont 
particulièrement précieux. 

Le Dr Savel'ev accueille avec satisfaction l'intention, dont il est fait état au paragraphe 10 de l'exposé du 
programme (page B-82), d'améliorer les procédures de sélection pour la désignation ou la redésignation des 
centres collaborateurs de l'OMS, qui sont actuellement au nombre de 1086. Il propose qu'à la lumière de la 
résolution WHA43.19 sur le rôle de la recherche en santé, le Conseil exécutif inscrive à l'un de ses prochains 
ordres du jour l'examen d'un rapport du Directeur général sur le rôle des centres collaborateurs dans les 
activités de l'OMS, en accordant une large place aux avantages du système ainsi qu'aux modalités et à 
l'ampleur de son utilisation. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), prenant la 
parole sur rinvitation du PRESIDENT, dit que le résultat le plus récent de l'étroite collaboration entre le 
CIOMS et l'OMS a été la publication commune des Directives internationales d'éthique pour la recherche 
biomédicale impliquant des sujets humains dont il a déjà été question à la deuxième séance de la Commission 
lors de l'examen du programme 3.4 (Législation sanitaire). Les directives ont été entérinées par le Comité 
consultatif mondial de la Recherche en Santé de l’OMS et le Comité exécutif du CIOMS. 

Les directives insistent sur le fait que, pour tous les travaux de recherche biomédicale impliquant des 
sujets humains, le chercheur doit obtenir le consentement éclairé de chaque sujet potentiel. Ce consentement 
peut être complété par l'accord d'un représentant de la communauté ou d'un membre de la famille. Le choix 
des sujets de recherche est un point délicat, et il faut s'efforcer de maintenir un équilibre équitable entre les 
contraintes et les bienfaits de la recherche. Les directives appellent particulièrement l'attention sur la 
recherche impliquant des enfants, des femmes enceintes et des mères allaitantes, des sujets présentant des 
troubles mentaux ou comportementaux, des prisonniers et des communautés relativement moins avancées à la 
fois dans les pays en développement et dans les pays développés. Le Dr Bankowski met en lumière un certain 
nombre d'autres points abordés dans les directives : il est indispensable de préserver le caractère confidentiel 
des données recueillies à la fois pour la recherche épidémiologique et la recherche clinique; les sujets de 
recherche doivent être indemnisés en cas d'accident; toute recherche impliquant des sujets humains doit être 
soumise à un comité d'appréciation éthique afin de prévenir tout abus sur le plan éthique ou sur celui des 
droits de l'homme et, lorsque la recherche est réalisée dans un pays mais parrainée par un autre, elle doit être 
soumise à l'examen de comités d'appréciation éthique des deux pays. 

Le Dr Bankowski sait bien que les directives ne vont pas résoudre tous les problèmes moraux ou 
éthiques de la recherche impliquant des sujets humains, mais il estime qu'elles contribueront pour beaucoup à 
sensibiliser les chercheurs et les organismes de réglementation à la nécessité de maintenir, conformément à la 
Déclaration d'Helsinki, des normes éthiques élevées au regard de l'autonomie individuelle, de l'intention 
bénéfique ou non malveillante des interventions, et de la justice, s'agissant en particulier du maintien d'un 
équilibre équitable. П espère que la collaboration avec le CIOMS aidera l'OMS à définir des politiques dans ce 
domaine et que cette collaboration s'intensifiera à Favenir. 
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Le Dr MANSOURIAN (Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche) donne au 
délégué de la Fédération de Russie l'assurance qu'un rapport complet sur les centres collaborateurs va être 
rédigé. Ces centres, bien qu'ils aient une importance cruciale, ne sont qu'une partie du vaste réseau 
d'institutions collaborant avec l'OMS. Dans certains programmes de grande envergure, par exemple celui de la 
recherche sur les maladies tropicales, il n'est pas désigné de centres collaborateurs, et l'OMS fait appel selon 
que de besoin à des instituts scientifiques. Le Dr Mansourian note également que la recherche fait partie 
intégrante de presque tous les programmes, comme l'indique le tableau des pages C-14 à C-16 du budget 
programme. Il va de soi qu'il faut utiliser au maximum les vastes possibilités de la communauté scientifique 
dans les travaux de recherche de POMS. 

Protection et promotion de la santé en général (programme 8) (document PB/94-95, pages B-86 à 
B-104) 

Programme 8.1 : Nutrition1 (résolution EB91.R8; document A46/62) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a noté que le 
programme de nutrition, qui met spécialement l'accent sur la malnutrition due aux carences en 
micronutriments, reste Pune des priorités de rOrganisation. Il a également noté que le rapport du Directeur 
général sur la Conférence internationale sur la nutrition, qui a eu lieu à Rome du S au 11 décembre 1992， 
(document A46/6) constitue un plan qui énonce les mesures nécessaires sur tous les aspects nutritionnels; le 
Conseil recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter la résolution contenue dans la résolution EB91.R8. Il 
souligne combien il est important de considérer la prévention des maladies chroniques liées à l'alimentation, 
l'éducation en matière de nutrition, la recherche et la formation, ainsi que la question d'une aide alimentaire 
appropriée et durable. Toutes les organisations concernées, c'est-à-dire non seulement l'OMS et la FAO, mais 
aussi d'autres organismes tels que la Banque mondiale, PUNICEF, le Programme alimentaire mondial et 
d'autres encore, doivent améliorer leur coopération dans ce domaine. Leurs efforts conjoints permettront 
d'inverser la tendance actuelle à la désaffection pour l'allaitement au sein et d'assurer une application plus 
efficace au niveau des pays du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, adopté 
en 1981. Le Conseil a pris note du fait que le programme de nutrition est étroitement coordonné avec d'autres 
programmes. 

En ce qui concerne le programme 11.5 (Salubrité des aliments), le Conseil a insisté sur la nécessité de 
renforcer la législation dans ce domaine et la capacité de veiller au contrôle de la qualité des aliments en 
continuant d'appliquer les normes internationales dans le cadre de la Commission du Codex Alimentarius; le 
Conseil a noté que de nombreux pays ne profitent pas pleinement de l'aide de la Commission. Il a fait valoir 
qu'il serait bon de se préoccuper de la salubrité des aliments en rapport avec le tourisme. La réduction 
proposée de l'allocation budgétaire globale au programme, due, semble-t-il, au fait que moins de pays 
consacrent des fonds du budget ordinaire de l'OMS à la salubrité des aliments, est une question préoccupante. 
Toutefois, la Conférence internationale sur la nutrition a favorisé, semble-t-il, une meilleure prise de 
conscience des liens entre la salubrité des aliments et certaines des maladies contre lesquelles lutte l'OMS. Le 
Conseil a prié l'OMS d'apporter son concours aux pays afin qu'ils trouvent des ressources pour la salubrité des 
aliments. 

Le Conseil a également noté que l'aide alimentaire d'urgence peut répondre à des besoins nutritionnels 
immédiats, mais qu'elle ne constitue pas une solution à long terme. Il a souligné l'importance du rôle que joue 
l'OMS pour veiller à l'inclusion d'aliments locaux dans les rations alimentaires et pour rechercher des solutions 
à plus long terme au problème de la malnutrition. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) note que l，une des questions les plus chaudement débattues à la 
Conférence internationale sur la nutrition a été la promotion en faveur de l,allaitement au sein. C'est pourquoi 
il est décevant que cette question soit à peine évoquée dans le projet de résolution recommandé par le 
Conseil. Le Dr Stamps propose donc que le Directeur général soit prié de prendre des dispositions pour 
promouvoir l'allaitement au sein, considéré comme la principale ressource nutritionnelle des nourrissons, et 
qu'on amende l'alinéa 2) du paragraphe 4 du projet de résolution en insérant avant "la malnutrition due aux 
carences en micronutriments" les mots "l'allaitement au sein,". 

1 Programme examiné conjointement avec le programme 11.5 (Salubrité des aliments). 
2 Document WHA46/1993/REC/1, annexe 3. 



52 QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Le Dr ABELA-HYZLER (Malte) approuve le plan d'action adopté par la Conférence internationale sur 
la nutrition et le cadre proposé pour la stratégie de l'OMS à tous les niveaux. Il se félicite en particulier des 
propositions visant à améliorer la salubrité des aliments qui sont exposées dans les paragraphes 46 et 47 du 
rapport du Directeur général (document A46/6). Il soutient la résolution recommandée, mais considère que le 
fait d'inclure les maladies chroniques liées à ralimentation dans les maladies et états liés le plus souvent à des 
carences n'en fait pas suffisamment ressortir rimportance en termes de morbidité et de mortalité. Le 
Dr Abela-Hyzler propose donc de supprimer les mots "maladies chroniques liées à ralimentation" de Palinéa 2) 
du paragraphe 2 et d'ajouter à ce paragraphe un nouvel alinéa 3) qui se lirait comme suit : "à maîtriser et 
réduire l'augmentation de la prévalence des maladies liées à Palimentation et des pathologies qui 
s'y rapportent", les alinéas suivants étant renumérotés en conséquence. 

Le Dr BRUMMER (Allemagne) dit que la Conférence internationale sur la nutrition a, à juste titre, mis 
en lumière les problèmes des pays en développement, mais que ses résultats ne sont en rien insignifiants pour 
les pays industrialisés. L'Allemagne a déjà mis en oeuvre bon nombre des mesures envisagées dans le plan 
d'action. Bien qu'il soit possible de se procurer des aliments de haute qualité à des prix raisonnables, les 
maladies liées à la nutrition restent très étendues, entraînant de grandes souffrances et des dépenses élevées. 
Pour donner suite à la Déclaration mondiale adoptée à la Conférence, le Gouvernement fédéral va mettre en 
place un programme global d'action nationale pour améliorer la situation nutritionneile d'ici la fin de 1994. 
Une large place sera faite aux mesures destinées à donner au public des informations sur une nutrition 
appropriée et adéquate et des modes de vie sains. 

Le Dr Brummer souscrit pleinement à la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 
Quant à la question de la salubrité des aliments (programme 11.5), il fait observer que, malgré des 

efforts particulièrement intenses, Pincidence des infections d'origine alimentaire et des intoxications 
alimentaires continue d'augmenter à travers le monde. Les programmes proposés par l'OMS pourraient 
apporter une solution à long terme; les stratégies régionales projetées pour 1994-1995 vont probablement 
améliorer la salubrité des aliments en général et mieux protéger le consommateur. Les programmes destinés à 
améliorer les conditions générales d'hygiène, y compris l'hygiène alimentaire, déjà réalisés en collaboration 
avec l'Organisation mondiale du Tourisme, et ceux qui sont prévus pour l'avenir, présentent un intérêt 
considérable, car de nombreux touristes sont victimes de maladies d'origine alimentaire qui risquent d'en faire 
notamment des porteurs permanents d'organismes pathogènes. L'intégration des systèmes officiels de 
surveillance alimentaire des pays d'Europe centrale et orientale dans le système existant d'Europe occidentale 
revêt une importance majeure dans la perspective du marché unique. 

Le Dr CABA-MARTIN (Espagne) se félicite du rôle de premier plan joué par l'OMS dans le suivi de la 
Conférence internationale sur la nutrition, laquelle avait pour but de susciter un processus dynamique. D 
approuve pleinement la Déclaration mondiale et le plan d'action et peut accepter, en principe, la résolution 
recommandée par le Conseil exécutif qui, comme le rapport du Directeur général (document A46/6), aborde 
les problèmes fondamentaux évoqués lors de la Conférence. 

Les autorités sanitaires espagnoles, particulièrement conscientes du caractère intersectoriel et 
multicausal des problèmes nutritionnels, auraient souhaité que cet aspect soit mieux mis en relief dans le 
projet de résolution. Elles approuvent, pour l'essentiel, les domaines d'action prioritaires énoncés dans le 
rapport du Directeur général, en attachant une importance particulière à la surveillance de l'état nutritionnel. 
L'élargissement progressif de la base de données, la mise en place et l，interprétation d'indicateurs sanitaires et 
l'analyse des tendances sont des activités complémentaires qui seront abordées avec d'autant plus d'efficacité 
qu'elles le seront d'un point de vue international qui est celui de l'OMS. Une autre initiative importante 
concerne les maladies chroniques liées au régime alimentaire, qui sont une cause majeure de morbidité et de 
mortalité évitables et qui contribuent notablement à l'augmentation du coût des soins de santé. 

Le rapport du Directeur général soulignant qu'il importe d'améliorer et de renforcer les activités des 
pays contient un certain nombre d'éléments importants qu'il faudrait, selon lui，développer sans délai. 

L'Espagne note avec satisfaction que la nécessité d'encourager Pallaitement au sein comme la forme 
idéale d'alimentation du nourrisson est désormais reconnue et il souscrit à la proposition du Zimbabwe à ce 
sujet. Récemment, des directives de la Communauté européenne sur ralimentation du nourrisson ont insisté 
sur ce point; ces directives s'inspirent des dispositions du Codex Alimentarius à la rédaction desquelles l'OMS 
elle-même a largement contribué. 

Le Dr MIRCHEVA (Bulgarie) approuve le rapport du Directeur général et la résolution recommandée 
par le Conseil exécutif. La Déclaration mondiale et le plan d'action pour la nutrition ouvriront la voie à une 
coopération fructueuse entre les organismes scientifiques et les parties concernées des secteurs public et privé 
en vue de l'amélioration du bien-être nutritionnel au niveau national. 
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La détérioration du régime alimentaire de la population bulgare au cours des dernières décennies a 
entraîné une augmentation de la morbidité et de la mortalité dues à certaines maladies non transmissibles, 
comme les maladies cardio-vasculaires, le cancer et le diabète. L'obésité est aussi en progression parmi les 
adultes et les enfants et, dans certaines parties du pays, les aliments sont contaminés par des métaux lourds, 
des nitrates et des pesticides. La difficile transition vers une économie de marché pose des problèmes 
supplémentaires d'approvisionnement en vivres et de nutrition. Les mesures prises pour y remédier, qui 
s'inspirent en grande partie de la Déclaration mondiale et du plan d'action, consistent notamment en 
rélaboration d'une politique alimentaire et nutritionnelle nationale et, avec l'aide d'experts de la FAO, d'un 
projet de loi sur l'alimentation, en la mise en place d'un programme pour combattre les troubles dus à une 
carence en iode, en la réorganisation du système de surveillance des aliments et en l'exécution d'un projet 
national de surveillance de Pétat nutritionnel. Malgré de graves difficultés économiques, le Gouvernement 
bulgare est résolu à considérer comme une priorité la mise en oeuvre d'une politique et de programmes visant 
à améliorer l'état nutritionnel de la population. 

Le Dr CHIMIMBA (Malawi) évoque la forte prévalence de la malnutrition chronique dans son pays où, 
après la sécheresse, la situation est particulièrement critique. Il note que le programme de nutrition de POMS 
est axé sur les groupes vulnérables, à savoir les mères, les enfants et les familles en général. 

La surveillance de l'état nutritionnel (pour laquelle le Ministère de la Santé du Malawi collabore de 
façon très étroite et constructive avec des universités, des organisations non gouvernementales et d'autres 
ministères et services compétents) et la récupération, Péducation sanitaire, la surveillance de la croissance, 
rallaitement au sein et les pratiques de sevrage appropriées ainsi que la prévention et le traitement des 
carences en micronutriments, en oligo-éléments et en vitamines sont autant d'activités à intégrer aux stratégies 
multisectorielles, même si ces dernières sont axées, comme il se doit, sur les problèmes concernant 
Pagriculture, la planification économique et le développement. On ne saurait trop insister sur rimportance de 
la recherche opérationnelle pour améliorer la santé et l'état nutritionnel des enfants. Le Directeur général est 
donc instamment prié de continuer à fournir un soutien financier et technique dans ce domaine. 

Le Malawi note avec satisfaction que le programme de nutrition met l，accent sur le renforcement des 
capacités techniques des Etats Membres dans le domaine de la lutte contre les carences en micronutriments et 
il est reconnaissant du soutien que lui ont apporté à cet égard des donateurs bilatéraux et des institutions du 
système des Nations Unies, dont l'UNICEF. Le renforcement de la collaboration, en particulier entre l'OMS, 
la FAO et le Programme alimentaire mondial, s'impose en ce qui concerne surtout les besoins des femmes et 
des enfants. 

Le Dr Chimimba se réjouit de l'accroissement proposé du budget alloué au programme de nutrition 
dans la Région africaine, mais se demande aux dépens de quel autre programme cette augmentation peut se 
faire. 

Le Malawi s'occupe du suivi, au niveau du pays, de la Déclaration mondiale et du plan d'action pour la 
nutrition; il prévoit notamment d'organiser une conférence nationale des responsables de rélaboration des 
politiques, des donateurs et des organisations non gouvernementales qui, il l'espère, obtiendra le soutien de 
POMS et de la FAO. 

La délégation du Malawi appuie la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr GOVIND (Malaisie) se déclare favorable à l，adoption de la résolution recommandée dans la 
résolution EB91.R8. La Malaisie s'efforce d'appliquer une série de mesures visant à éliminer d'ici l'an 2000 les 
troubles dus à une carence en iode. Son pays s'emploie aussi à lutter contre l，anémie ferriprive et les maladies 
chroniques liées au régime alimentaire chez les femmes enceintes et les enfants. Il met en oeuvre rinitiative de 
l'OMS et de l'UNICEF en faveur des hôpitaux "amis des bébés", ainsi que des programmes à base 
communautaire axés sur ramélioration de l'état nutritionnel et sur la formation du personnel de santé 
indispensable pour assurer la continuité de ces activités. 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) dit que la question d'une nutrition équitable s'est posée dans son pays et a 
nécessité Padoption d'une politique nationale en la matière. Malgré la diminution, depuis 1960，du nombre de 
pauvres et la disparition de la faim extrême et de la disette, la malnutrition chronique reste un grave problème, 
en particulier parmi les enfants, les femmes et les paysans sans terre. La malnutrition aiguë parmi les enfants 
des taudis, l'anémie nutritionnelle chez les femmes enceintes, les carences en vitamines parmi les écoliers et les 
adolescentes et la malnutrition saisonnière liée à l'agriculture pluviale de subsistance sont des problèmes 
particulièrement préoccupants. Il est vrai cependant que la nutrition a un caractère multisectoriel : elle influe 
sur le développement de la même façon que le développement influe sur elle. Aussi faut-il s'attaquer au 
problème à la fois en intervenant directement pour améliorer l'état nutritionnel des groupes les plus 
vulnérables et en élaborant des moyens d'action pour créer les conditions d'une meilleure nutrition. Le 
Ministère de la Santé et de la Famille exécute plusieurs programmes visant à surmonter les principaux 
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problèmes nutritionnels du pays. Le Dr Mukherjee approuve dans son principe la résolution recommandée par 
le Conseil exécutif. 

Le Dr LEVENTHAL (Israël) note que la mise en oeuvre de la Déclaration mondiale et du plan d'action 
pour la nutrition adoptés à la Conférence internationale sur la nutrition nécessitera la mobilisation des forces 
et des ressources de tous les organismes des Nations Unies, des gouvernements, des organisations non 
gouvernementales, des industriels de l'alimentation et d'autres encore. L'impulsion donnée par l'OMS 
contribuera de façon décisive au maintien de leur engagement, ainsi qu'à la coordination et au soutien des 
efforts entrepris aux niveaux international et national en vue d'atteindre les objectifs fixés. Il faut espérer que 
le renforcement envisagé de la coordination et de la coopération entre les différents organismes du système 
des Nations Unies agissant dans des domaines en rapport avec la nutrition sera une réalité au niveau 
international, mais il faut aussi encourager une coopération plus étroite entre les organes qui leur sont 
rattachés au niveau des Etats Membres. L'OMS doit s'employer à mobiliser le secteur privé afin que les 
activités prévues pour atteindre les objectifs du plan d'action puissent bénéficier d'un plus large soutien 
financier et à encourager ce secteur à participer à la mise en oeuvre de mesures destinées à éliminer les 
maladies carentielles. 

En Israël, des groupes intersectoriels ont été créés dans tout le pays pour promouvoir une bonne 
nutrition, les services de santé compteront désormais des nutritionnistes et la nutrition est intégrée au travail 
ordinaire du personnel infirmier qui reçoit une formation dans ce domaine. Une loi demandant que des 
informations nutritionnelles figurent sur l'emballage de tous les produits alimentaires importés et fabriqués 
localement est en préparation. 

Le Dr MEREDITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) note avec satisfaction les 
principes énoncés dans la Déclaration mondiale et le plan d'action pour la nutrition et approuve l'accent mis 
sur la nécessité pour chaque pays de définir ses propres besoins. Il est essentiel que les pays se fixent des cibles 
adaptées à leurs besoins et se dotent des moyens de surveiller et d'évaluer l'efficacité des mesures prises pour 
les atteindre. Il ne doute pas que l'OMS, la FAO et d'autres organismes des Nations Unies poursuivront leur 
fructueuse collaboration, aux niveaux mondial et régional, pour contribuer à réaliser les objectifs fixés. 

Mme STEGEMAN (Pays-Bas), se félicitant de la création récente d'une Division de Г Alimentation et de 
la Nutrition au Siège de l'OMS, demande comment les aspects nutritionnels seront intégrés aux autres 
programmes de l'Organisation et quels programmes sont jugés prioritaires à cet égard. Notant que, dans le 
cadre du suivi de la Conférence internationale sur la nutrition, les bureaux régionaux de l'OMS coopéreront 
avec les pays pour élaborer des plans d'action, elle considère que l'échange d'idées et de données d'expérience 
entre les pays est un élément important. En Europe, cela suppose la poursuite de la Conférence européenne 
sur les politiques d'alimentation et de nutrition; ailleurs, des réunions régionales pourraient être organisées à 
cet effet. Mme Stegeman demande des précisions sur le volume des fonds nécessaires pour aider les pays à 
mettre en oeuvre leurs plans d'action et elle voudrait savoir s'il faudra faire appel à des ressources 
extrabudgétaires. 

Tout en approuvant la résolution recommandée par le Conseil exécutif dans la résolution EB91.R8 ainsi 
que les amendements proposés par le Zimbabwe et Malte, elle suggère deux autres amendements, à savoir 
premièrement, insérer à l'alinéa 2) du paragraphe 4 les mots "à la fois sur la nutrition dans les programmes de 
l'OMS, et en particulier dans les domaines prioritaires" après "pour que Paccent puisse être mis", et 
deuxièmement, ajouter au paragraphe 4 un nouvel alinéa 4) ainsi rédigé : 

d'encourager les échanges d'idées et de plans à l'intérieur des régions; 

l'alinéa suivant étant renuméroté en conséquence. 

Le Dr SUZUKI (Japon), faisant remarquer que des mesures particulières devront être prises pour 
assurer le suivi de la Conférence internationale sur la nutrition, qui a été couronnée de succès，se félicite de la 
mesure immédiate prise par POMS, à savoir la création d'une Division de l'Alimentation et de la Nutrition. 
Cette initiative reflète l'intérêt croissant porté par rOrganisation à toute une série de questions relatives à la 
nutrition, dont dépend la santé de tous les groupes de population, dans le monde entier. La nutrition, qui est 
déjà l'un des cinq domaines d'action prioritaires de l'OMS, restera une priorité dans la mise en oeuvre du 
neuvième programme général de travail, et donc pendant une partie du siècle prochain. 

Le Dr MILLER (Barbade) reconnaît la nécessité d'une collaboration intersectorielle efficace pour que 
les effets de l'ajustement structurel sur l'état nutritionnel de la population puissent être pleinement pris en 
compte. Des poches de sous-alimentation sont réapparues à la Barbade, parmi les enfants de moins de 
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cinq ans, en raison de la crise économique actuelle. C'est pourquoi son pays s'efforce d'améliorer 
l'autosuffisance et la sécurité alimentaires afin d'assurer à la population le plus grand bien-être nutritionnel 
possible. П reconnaît qu'il faut mettre en place les systèmes de surveillance de la production, de la 
consommation, de la distribution et de la commercialisation des produits alimentaires; des mesures doivent 
être prises pour améliorer la sécurité alimentaire des ménages, et des systèmes normalisés doivent être établis 
pour la collecte et l'analyse de données sur la consommation et les régimes alimentaires. 

Le Dr Miller demande quels mécanismes seront mis en place pour faire appliquer les recommandations 
de la Déclaration mondiale et du plan d'action pour la nutrition et se déclare en faveur de l'adoption de la 
résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr WHITFIELD (Bahamas), soulignant que réconomie de son pays repose essentiellement sur le 
tourisme, dit qu'une récente flambée d'intoxication alimentaire a touché à la fois la population locale et les 
touristes. Elle était peut-être due à une contamination causée par le rejet de déchets solides par les bateaux de 
croisière, phénomène sur lequel son pays n'a aucune prise. Cependant, le risque de propagation du choléra, qui 
a gagné les îles anglophones des Caraïbes par le Guyana, est encore plus préoccupant. Les mesures nécessaires 
ont été prises pour agir sur les facteurs que son pays est à même de contrôler, mais il existe d'autres facteurs 
alarmants qui lui échappent. L'aide de l'OMS dans ce domaine serait très appréciée. 

Le Dr RADITAPOLE (Lesotho) rappelle qu'au Lesotho de nombreux enfants souffrent de malnutrition 
et que се11ечл est responsable d'un nombre croissant de décès. Dans les hautes terres, on observe une forte 
prévalence du retard de croissance chez les enfants de moins de cinq ans, ainsi que de l'émaciation et de 
l'insuffisance de poids par rapport à Pâge. Un programme a donc été mis sur pied afin d'encourager la 
participation communautaire et promouvoir la sécurité alimentaire des ménages; il reposait notamment sur 
une surveillance de la croissance organisée au niveau de la communauté, qui a été bien acceptée par la 
population. Le programme a été compromis par la sécheresse, et un programme d'alimentation supplémentaire 
à base communautaire pour les moins de cinq ans a dû être mis sur pied; cependant, celui-ci étant d'envergure 
limitée, le nombre d'enfants mal nourris en raison de la sécheresse augmente. L'unité nutrition du Lesotho, qui 
n'a pas les compétences voulues pour promouvoir comme il le faudrait une meilleure nutrition pour tous les 
enfants, aurait besoin d'un soutien d'urgence. Le Dr Raditapole appuie la résolution contenue dans la 
résolution EB91.R8. 

Mme OULTON (Canada), notant que l’anémie ferriprive est dans le monde entier une cause de 
mauvaise santé et de souffrances qui touche principalement les femmes, et qui a souvent de graves 
conséquences pour les nouveau-nés, préconise que l'on s'efforce d'éliminer cette carence nutritionnelle, et non 
pas seulement de la réduire. Elle propose donc d'apporter les amendements suivants à la résolution 
recommandée dans la résolution EB91.R8 : à la fin du paragraphe 2.1), insérer les mots "ainsi que l'anémie 
ferriprive", la référence à l'anémie ferriprive étant supprimée au paragraphe 2.2); et au paragraphe 4.3), 
insérer les mots "les femmes et les enfants," entre les mots "y compris" et "les réfugiés". 

Le Dr DALLAL (Liban) propose d'ajouter à la résolution un nouvel alinéa demandant la surveillance et 
le contrôle de l'utUisation des hormones en agriculture et l'organisation de recherches concernant les effets 
nocifs de celles-ci sur la santé humaine. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) soutient la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr MMATLI (Botswana) fait observer que le Botswana, comme d'autres pays de la Région africaine, 
souffre périodiquement de la sécheresse, ce qui a tendance à réduire à néant les efforts faits pour améliorer 
l，état nutritionnel de la population, et surtout des groupes vulnérables. Malgré les sécheresses successives, son 
pays est néanmoins parvenu à ramener le taux de prévalence de la malnutrition à environ 15 %. D a 
commencé à produire des aliments de sevrage, qui seront distribués dans tout le pays d'ici le milieu de 
l'année 1993 afin de compléter l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants. La promotion de 
rallaitement au sein doit être renforcée et l'initiative en faveur des hôpitaux "amis des bébés" doit être mise en 
place. Deux cours régionaux doivent être organisés pour former du personnel de district à la nutrition de la 
mère et de l'enfant. Un programme de lutte contre les troubles dus à une carence en iode est en cours, et un 
groupe de surveillance nationale a été constitué. On élabore actuellement une stratégie de communication à 
base communautaire afin de faciliter l'accès des communautés à l'information nutritionnelle, Paccent étant mis 
sur les maladies non transmissibles liées à ralimentation. Dans le cadre du suivi de la Conférence 
internationale sur la nutrition, le Botswana espère recevoir un appui de l'OMS et de la FAO pour pouvoir 
préparer un plan d'action axé sur la sécurité alimentaire des ménages, les maladies non transmissibles liées à 
l'alimentation et la prise en charge des membres économiquement faibles ou vulnérables de la société. 
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M. LOPEZ CHAVARRI (Pérou) constate que, dans le projet de budget programme pour 1994-1995，il 
semble y avoir une réduction des prévisions d'engagements de dépenses pour les programmes de nutrition dans 
la Région des Amériques. Estimant qu'en Amérique latine les problèmes nutritionnels sont loin d'avoir été 
résolus, en particulier dans son pays, il voudrait connaître la raison de cette réduction. 

Mme THOMANN (Ligue internationale La Leche), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, 
remercie l'OMS d'avoir admis la Ligue à des relations officielles et de lui donner la possibilité de participer à 
la réalisation des buts fixés en matière d'allaitement au sein dans de récents documents internationaux. La 
Ligue a pour objectif l'entraide maternelle en matière d'allaitement au sein; ce type d'entraide existe déjà dans 
quelques pays, mais beaucoup doivent encore s'organiser. 

Grâce à l'action de 7510 bénévoles dans 48 pays, la Ligue s'efforce d'accroître partout dans le monde la 
prévalence et la durée de l'allaitement au sein et d'atteindre les buts fixés dans la Déclaration "Innocenti", le 
plan d'action du Sommet mondial pour l'enfance et la Déclaration mondiale et le plan d'action adoptés par la 
Conférence internationale sur la nutrition. 

La Ligue recommande : 1) que l'OMS encourage ses Etats Membres et les organisations non 
gouvernementales avec lesquelles elle est en relations officielles à reconnaître l'entraide maternelle en matière 
d'allaitement au sein comme contribuant de façon significative aux buts internationaux dans ce domaine; 
2) que l'OMS encourage activement l'application de la disposition ci-après de la Déclaration mondiale et du 
plan d'action susmentionnés : "Encourager et soutenir la collaboration entre les systèmes de soins de santé et 
les réseaux de soutien maternel, notamment la famille et la communauté, en favorisant la création de groupes 
de soutien aux mères, si nécessaire." (IV. Stratégies et mesures à prendre, 5.c)); 3) que l，OMS collabore aux 
efforts des organisations d'entraide maternelle afin de faire en sorte que les mères reçoivent des informations 
cohérentes, exactes et actualisées sur l'allaitement au sein et qu'elle contribue financièrement à la mise au 
point de matériel d'information pour les mères; 4) que l'OMS encourage et finance la recherche sur l'entraide 
maternelle afin d'accroître le taux d'allaitement au sein exclusif et sa durée et son utilisation comme méthode 
d，espacement des naissances; 5) que l'OMS encourage l'inclusion de ce type de soutien dans les programmes 
nationaux de soins prénatals (en particulier, en rapport avec Pinitiative pour la maternité sans risque) de façon 
à ce que les mères intègrent l'allaitement au sein dans leur vie quotidienne et connaissent leurs droits à 
l'hôpital; et 6) que POMS préconise le lait maternel comme source vitale d'aliments pour le nourrisson, 
élément important de salubrité pour le jeune enfant et moyen de prévenir les carences en micronutriments et 
d'améliorer l'apport en vitamine A chez les nourrissons et les enfants, en particulier en ce qui concerne le 
colostrum, riche en vitamine A. 

Ces recommandations reposent sur les points suivants : 1) il a été démontré que Pentraide maternelle 
est affectivement et techniquement positive et qu'elle contribue à accroître le taux d'allaitement au sein exclusif 
et sa durée; 2) les organisations d'entraide apportent un soutien immédiat et durable en dehors des structures 
officielles des soins de santé et constituent un élément important dans la promotion et le soutien de 
l'allaitement au sein; 3) l'approche communautaire et la participation active des mères contribuent à faire 
comprendre que l'allaitement au sein est une question importante pour la communauté et à faire en sorte que 
les besoins des mères allaitantes soient convenablement évalués aux niveaux local et national; 4) ce type de 
soutien permet d'éduquer et de responsabiliser les femmes, contribuant ainsi à la réalisation des buts 
internationaux en matière d'allaitement au sein. 

M. COTIER (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et Г Agriculture) se félicite des 
résultats de la Conférence internationale sur la nutrition coparrainée par la FAO et l'OMS, que leur longue et 
étroite collaboration a aidé à préparer et à mener à bien. La Déclaration mondiale et le plan d'action adoptés 
par la Conférence établissent clairement la nature pluridisciplinaire et plurisectorielle des efforts nécessaires 
pour améliorer la nutrition, qui font appel, en dehors des secteurs de l'agriculture et de la santé, à des mesures 
éducatives et autres afin de promouvoir de bonnes habitudes alimentaires et des services de soins appropriés. 

L'augmentation de la production agricole et de l'offre de produits alimentaires doit être accompagnée de 
bons systèmes de transformation, de stockage et de commercialisation des aliments, et d'un développement des 
marchés nationaux et internationaux, ce qui permettra de créer des emplois et d'accroître les revenus, et 
d'améliorer autant que possible la distribution de ces revenus, afin de faciliter l'accès du plus grand nombre à 
des aliments sains et donc d'améliorer la santé. La garantie de soins adéquats et de bonnes pratiques 
alimentaires contribuera à atteindre les buts fixés par la Conférence. 

La Conférence a été soigneusement préparée depuis 1989，les travaux ayant débuté dans les pays 
eux-mêmes avec la désignation de centres de liaison, la constitution de groupes intersectoriels, rorganisation de 
séminaires et la rédaction des documents, et ayant été suivis de réunions au niveau régional. La Déclaration et 
le plan d'action devaient également être mis en oeuvre en partant de la base, la FAO et l'OMS collaborant à 
rélaboration et à l’exécution de plans nationaux multisectoriels. 
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Dans le plan d'action, il était demandé aux organes directeurs des organisations internationales de 
déterminer en 1993 la façon et les moyens d'atteindre les buts fixés. Le Comité de l'Agriculture de la FAO a 
déjà examiné la question, examen qui sera poursuivi par le Conseil, puis par la Conférence de la FAO. 

La Conférence internationale sur la nutrition a favorisé la prise de conscience de la gravité de la 
situation et renforcé la volonté d'améliorer la nutrition pour tous, notamment pour les plus défavorisés et les 
plus vulnérables. П revient maintenant aux pays eux-mêmes de profiter de ce regain d'intérêt pour la nutrition 
et de prendre rapidement des mesures pour mettre sur pied des programmes conformément aux orientations 
données par la Conférence. En coopération avec l'OMS et d'autres organisations, le secteur privé et des 
donateurs, la FAO apportera, quant à elle, toute l'aide possible. 

La séance est levée à 18 h 30. 



CINQUIEME SEANCE 

Samedi 8 mai 1993，9 heures 

Président : Dr M. SIDHOM (Tunisie) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 18 de l ordre du jour1 

(documents PB/94-95 et A46/31, (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (document 
EB91/1993/REC/1, Partie II, chapitre II) (suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - PROMOTION DE LA SANTE (section 3 de la 
résolution portant ouverture de crédits) (suite) 

Protection et promotion de la santé en général (programme 8) (document PB/94-95, pages B-86 à 
B-104) (suite) 

Programme 8.1 : Nutrition3 (résolution EB91.R8; document A46/64) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle qu'au titre de ce programme la Commission est saisie d'un projet de 
résolution concernant le suivi de la Conférence internationale sur la nutrition, recommandé par le Conseil 
exécutif dans sa résolution EB91.R8, et il appelle Pattention sur une version révisée qui tient compte des 
observations formulées et des amendements proposés à la séance précédente par les délégués du Liban, de 
Malte, des Pays-Bas et du Zimbabwe, ainsi que de l'amendement proposé par le délégué du Canada au 
paragraphe 4.3) du dispositif, cette version révisée étant libellée comme suit : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la Conférence internationale sur la nutrition 

et la stratégie proposée par l'OMS à la suite de cette Conférence pour appuyer l'action en faveur de la 
nutrition à tous les niveaux; 

Félicitant les Etats Membres, les organisations du système des Nations Unies et les autres 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales concernées pour leur participation aux 
travaux préparatoires et à la Conférence internationale elle-même, et pour leur engagement à en assurer 
le suivi; 

Félicitant le Directeur général d'avoir collaboré efficacement avec d'autres organisations du 
système des Nations Unies, en particulier la FAO, pour organiser la Conférence internationale et d'avoir 
accordé une haute priorité à la nutrition en y affectant des ressources additionnelles, notamment pour 
les pays qui en ont le plus besoin; 
1. APPROUVE dans leur intégralité la Déclaration mondiale et le plan d'action pour la nutrition 
adoptés par la Conférence;5 

1 Point examiné conjointement avec le point 19 (Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur 
général)). 

2 Document WHA46/1993/REC/1, annexe 11. 
3 Programme examiné conjointement avec le programme 11.5 (Salubrité des aliments). 
4 Document WHA46/1993/REC/1, annexe 3. 
5 Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et Organisation mondiale de la Santé. 

Conférence internationale sur la nutrition. Déclaration mondiale sur la nutrition et plan d'action. Rome (décembre 1992). 
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2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 
1) d'ici l'an 2000，à s'efforcer d'éliminer la famine et les décès qu'elle entraîne, l'inanition et 
les maladies de carence dans les communautés touchées par des catastrophes naturelles ou dues à 
l'homme, en particulier les carences en iode et en vitamine A; 
2) d'ici Гап 2000，à faire reculer notablement l'inanition et la faim chronique généralisée, la 
sous-alimentation, notamment chez les enfants, les femmes et les personnes âgées, l'anémie 
ferriprive, les maladies transmises par les aliments, ainsi que les obstacles sociaux et autres à 
l'allaitement au sein dans des conditions optimales, et à améliorer sensiblement l'assainissement 
et l'hygiène; 
3) à maîtriser et réduire l'augmentation de la prévalence des maladies liées à l'alimentation et 
des pathologies qui s'y rapportent; 
4) à élaborer ou renforcer, selon le cas, des plans d'action définissant des buts nationaux en 
matière de nutrition et les moyens de les atteindre conformément aux objectifs, aux grands 
principes directeurs et aux neuf stratégies orientées vers l'action énoncés dans le plan d'action 
adopté par la Conférence internationale sur la nutrition, laquelle a aussi souscrit aux objectifs 
nutritionnels de la quatrième Décennie des Nations Unies pour le développement et du Sommet 
mondial pour l'enfance; 
5) à assurer la mise en oeuvre de plans d'action qui : 

a) intègrent des objectifs de nutrition dans les politiques et programmes nationaux de 
développement; 
b) renforcent les mesures prises dans différents secteurs pour améliorer la nutrition, 
grâce à des mécanismes du secteur public à tous les niveaux, en particulier les plans de 
développement de district, et en collaboration avec les organisations non gouvernementales 
et le secteur privé; 
c) comprennent des mesures à base communautaire - notamment des activités de soins 
de santé primaires - pour améliorer l'état nutritionnel, mesures indispensables pour 
toucher pleinement et durablement l'ensemble de la population; 
d) soient viables à long terme et contribuent à protéger l'environnement; 
e) mobilisent tous les groupes concernés; 

3. DEMANDE aux organisations du système des Nations Unies, aux autres organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales et à la communauté internationale dans son ensemble : 

1) de renouveler leur engagement en faveur des objectifs et stratégies définis dans la 
Déclaration mondiale et le plan d'action pour la nutrition, y compris, dans la mesure où leur 
mandat et leurs ressources le permettent, en accordant leur coopération technique et leur soutien 
financier aux pays bénéficiaires; 
2) de renforcer et d'encourager une action concertée à tous les niveaux en vue de 
l'élaboration et de la mise en oeuvre de plans d'action nationaux en matière de nutrition visant à 
instaurer la santé et le bien-être nutritionnel pour tous; 

4. PRIE le Directeur général : 
1) de soutenir les efforts des Etats Membres désireux d'élaborer et de mettre en oeuvre des 
plans d'action nationaux pour l'amélioration de la nutrition qui insistent sur l，autoresponsabilité et 
l'action à base communautaire, notamment en ce qui concerne les aspects liés à la santé; 
2) de renforcer la capacité d'action de l'OMS en matière d'alimentation et de nutrition dans 
tous les programmes pertinents pour que l，accent puisse être mis en priorité sur la nutrition de la 
mère, du nourrisson et du jeune enfant, y compris Pallaitement au sein, sur la malnutrition due 
aux carences en micronutriments, les urgences nutritionnelles (en particulier la formation 
permettant de se préparer à certaines situations et d，y faire face), la surveillance de l'état 
nutritionnel, la lutte contre les maladies chroniques liées à ralimentation, la prévention des 
maladies transmises par les aliments, et la recherche et la formation concernant des sujets en 
rapport avec l'alimentation et la nutrition, y compris les conséquences sanitaires de l'usage 
impropre des produits chimiques et des hormones en agriculture; 
3) de donner la priorité aux pays les moins avancés, aux pays à faible revenu et aux pays 
victimes de la sécheresse, et de fournir un appui aux Etats Membres pour mettre sur pied des 
programmes nationaux visant notamment à assurer le bien-être nutritionnel des populations 
vulnérables, y compris les femmes et les enfants, les réfugiés et les personnes déplacées; 
4) d'encourager les échanges d'idées et de plans à rintérieur des régions; 
5) de faire rapport en 1995 à 1，Assemblée de la Santé sur la mise en oeuvre par les Etats 
Membres de la Déclaration mondiale et du plan d'action pour la nutrition, ainsi qu'il est prévu 
dans le plan d'action. 
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Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) dit que la Conférence internationale sur la nutrition offre 
un bon exemple de coopération entre deux institutions des Nations Unies, la FAO et l'OMS, et que c'est la 
première de ce genre. Quelques difficultés ont surgi dès le départ puisque deux organisations différentes 
devaient s，occuper d'un seul et même problème, mais sous des an¿es différents. Néanmoins, après plusieurs 
mois de coopération intensive, le stade préparatoire de la Conférence a donné de bons résultats. La 
Conférence a attiré un grand nombre d'organisations non gouvernementales. Cependant, il est apparu que 
celles-ci ne poursuivaient pas toutes les mêmes objectifs et la Conférence leur a fourni roccasion de trouver 
des approches communes. 

Les amendements proposés par les délégués de Malte, des Pays-Bas et du Zimbabwe sont acceptables. 
En revanche, la proposition du Canada visant à transférer du paragraphe 2.2) au paragraphe 2.1) du dispositif 
la mention de la campagne contre l'anémie ferriprive soulève un problème du fait qu'il s'agirait dès lors 
d'assumer l'obligation d'éliminer la maladie d'ici Гап 2000, ce qui pourrait ne pas être réaliste. Peut-être 
pourrait-on trouver un compromis quelconque sur le plan technique. 

Comme Га souligné le délégué d'Israël, il importe de trouver un terrain commun pour les 
consommateurs, les fabricants, les responsables politiques et les organismes de réglementation qui unissent 
leurs efforts pour résoudre les problèmes de nutrition. La Conférence internationale sur la nutrition s'est 
révélée utile à cet égard. 

Répondant à la question posée par le délégué du Pérou concernant la diminution des dépenses 
consacrées au programme de nutrition dans la Région des Amériques, le Dr Napalkov fait observer qu'il n'y a 
pas eu de réduction dans les programmes interpays，mais seulement dans les programmes de pays. Comme 
rindique le paragraphe 36 de l'exposé du programme, la diminution est due à la cessation - décidée par les 
pays eux-mêmes - des activités du programme de nutrition dans deux pays. 

Le Dr QUINCKE (Division de l，Alimentation et de la Nutrition), répondant aux délégués de la Barbade 
et des Pays-Bas, dit que des mécanismes pour la mise en oeuvre et le suivi de l'action requise pour atteindre 
les buts de la Déclaration mondiale et du plan d'action pour la nutrition ont été mis en place comme indiqué 
aux chapitres 5 et 6 du plan d'action. Ils couvrent les niveaux national et international et les besoins en matière 
de notification, en particulier pour les organes directeurs des organisations internationales compétentes. Les 
mécanismes de l'OMS, sous forme de groupes spéciaux et de groupes de travail, continuent de fonctionner et 
sont en cours de renforcement. L'Organisation s'est déjà activement lancée dans une action de suivi, 
notamment pour renforcer les plans d'action nationaux dans le domaine de la nutrition. Des fonds ont été 
engagés pour dix-sept pays dans le cadre du programme de collaboration intensifiée de l'OMS avec les pays les 
moins avancés et avec l'appui du Gouvernement italien. Il faudra probablement étendre cette collaboration à 
au moins cinquante pays, ce qui nécessitera un montant de US $1,5 million. La production de directives sur les 
politiques, stratégies et activités en matière de nutrition, destinées surtout à être utilisées au niveau des pays, 
se poursuit et demandera quelque US $4 millions supplémentaires pour une action prioritaire dans des 
domaines très importants tels que les urgences nutritionnelles, la nutrition chez les mères, les nourrissons et les 
jeunes enfants, et la lutte contre la malnutrition due aux carences en micronutriments. Ces activités ont été 
exposées dans huit initiatives concernant la nutrition. De même, afin de s'attaquer aux problèmes les plus 
urgents en matière de salubrité des aliments, en particulier dans les pays en développement, une action 
prioritaire est prévue au titre de quatre autres initiatives visant à renforcer les fonctions gouvernementales 
pour assurer la qualité des disponibilités alimentaires. Le montant estimatif total pour ces initiatives s'élève à 
environ US $6 millions. Des exemplaires du texte de ces initiatives peuvent être fournis à quiconque le désire. 

M. CHEBARO (Liban) demande que soit ajouté, au paragraphe 4.2) du dispositif, un texte approprié 
demandant que des mesures soient prises pour contrôler la qualité des produits alimentaires. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) dit que sa délégation retirera les amendements aux paragraphes 2.1) et 
2.2) du projet de résolution qu'elle avait présentés à la quatrième séance de la Commission à condition qu'une 
approche intégrée soit appliquée pour la mise en oeuvre des stratégies visant à s'attaquer aux carences en 
micronutriments et que l'anémie ferriprive ne soit pas dissociée d'autres carences nutritionnelles. Le libellé 
proposé par le Canada aurait correspondu de façon plus étroite à celui de la résolution WHA45.33, mais il 
ressort des consultations qui ont eu lieu avec le personnel de l'OMS que le libellé initial du projet de 
résolution reflète les prévisions sur le plan pratique, les réalités opérationnelles et le savoir-faire fondamental 
dans les stratégies visant à s'attaquer aux carences nutritionnelles dans les circonstances actuelles. 

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

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport de la Commission et adopté 
sous la cote WHA46.7. 
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Programmes 82 à 8.4 : Santé bucco-dentaire; Prévention des accidents; Tabac ou santé 
(document A46/10)1 

Le PRESIDENT note qu'en ce qui concerne le programme 8.4, la Commission devra aussi examiner un 
projet de résolution sur l'usage du tabac dans les bâtiments du système des Nations Unies, proposé par les 
délégations des pays suivants : Australie, Autriche, Bahamas, Bénin, Bhoutan, Botswana, Canada, Chine, Côte 
d'Ivoire, Finlande, France, Ghana, Hongrie, Iles Cook, Iles Salomon, Inde, Iran (République islamique d’)， 
Irlande, Islande, Jamaïque, Jordanie, Kiribati, Koweït, Malaisie, Malte, Maroc, Maurice, Micronésie (Etats 
fédérés de), Norvège, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Philippines, République de 
Corée, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Saint-Kitts-et-Nevis, Samoa, Singapour, 
Sri Lanka, Thaïlande, Tonga et Vanuatu. Le texte est ainsi libellé : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant note du rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre des résolutions WHA42.19, 

WHA43.16 et WHA45.20 concernant le programme "tabac ou santé" de l'OMS; 
Rappelant que la résolution WHA43.16 demande instamment à tous les Etats Membres 

d'apporter, par des dispositions législatives ou par d'autres mesures, une protection contre l'exposition 
involontaire à la fumée de tabac sur les lieux de travail, dans les lieux publics et dans les transports 
publics; 

Rappelant que la résolution WHA45.20 prie le Directeur général de continuer à rechercher et à 
faciliter une collaboration multisectorielle concernant le programme "tabac ou santé" de l'OMS à 
rintérieur du système des Nations Unies; 

Notant avec satisfaction que l'importante question "tabac ou santé" a été inscrite à l，ordre du jour 
de ia prochaine session du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies; 

Notant avec préoccupation qu'il est toujours permis de fumer sur les lieux de travail et dans les 
zones publiques de bâtiments appartenant aux organisations du système des Nations Unies, ou utilisés 
ou gérés par elles; 
1. INVITE le Directeur général, vu l'importance de la question, à faire des démarches auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en le priant instamment : 

1) de prendre les mesures nécessaires pour interdire la vente et la consommation de produits 
du tabac dans l'ensemble des bâtiments appartenant aux organisations et aux institutions 
spécialisées du système des Nations Unies, ou utilisés ou gérés par elles, pour les besoins de leurs 
activités; 
2) de veiller à ce que la mise en oeuvre progressive de cette interdiction s'effectue en 
deux ans au maximum à compter de la date de la présente Assemblée de la Santé; 
3) de fournir les ressources appropriées pour aider les fonctionnaires qui souhaitent s'arrêter 
de fumer à prendre part à des programmes de sevrage tabagique, et mettre à la disposition de 
ceux qui ne veulent pas s'arrêter des zones fumeurs abritées en plein air; 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé sur les progrès réalisés dans l'application de la présente résolution. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif), présentant les trois programmes, dit 
qu'en ce qui concerne le programme 8.2 (Santé bucco-dentaire), le Conseil a souligné qu'il fallait intensifier les 
activités préventives, surtout celles qui sont fondées sur un large éventail de méthodes de fluoration, parce que 
la réduction de la prévalence des infections bucco-dentaires signalée dans de nombreux pays industrialisés ne 
s'est pas encore étendue à d'autres pays, en particulier aux pays en développement. Il faut élaborer des normes 
internationales de formation pour le personnel de soins bucco-dentaires et diffuser des publications sur les 
systèmes de prestations de soins bucco-dentaires. Le Conseil s'est félicité de ce qu'on ait donné une priorité 
accrue à rinclusion de la santé bucco-dentaire dans les soins de santé primaires. Il a souligné que la 
collaboration avec le programme 13.13 (SIDA et autres maladies sexuellement transmissibles) devait être 
poursuivie pour ce qui est des manifestations bucco-dentaires du SIDA. 

Le Conseil a noté que les accidents sont l，une des causes principales de morbidité et de mortalité. La 
prévention des accidents doit refléter l'enthousiasme manifesté dans le monde entier pour l'élaboration de 
programmes visant à prévenir et à combattre les traumatismes et elle doit être examinée dans le contexte du 
programme général de travail. Les indicateurs qui ont été établis pour la surveillance et l'évaluation des 
programmes communautaires de sécurité et leur application seront analysés lors de la Deuxième Conférence 
sur la prévention des traumatismes, qui doit se tenir en mai 1993; ils devront faire l'objet d'une large diffusion 

1 Document WHA46/1993/REC/1, annexe 4. 
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afin que tous les pays puissent en bénéficier et l,OMS devra jouer un plus grand rôle à cet égard. Toutefois, le 
projet de budget programme ne comprend qu'un élément très restreint pour les activités de pays, et le Conseil 
a recommandé que l'objectif du programme soit réorienté de manière à fournir un appui aux pays afin qu'ils 
étudient les facteurs responsables de traumatismes et élaborent des stratégies de prévention et de lutte dans le 
cadre des soins de santé primaires. Le Conseil a également pris note de la nécessité d'une collaboration étroite 
avec les autres programmes intéressés et il a recommandé d'inclure le terme "traumatismes" dans le titre du 
programme 8.3. 

Le Conseil a pris note avec satisfaction de l'accroissement des ressources budgétaires allouées au 
programme 8.4 (Tabac ou santé), et il a souscrit aux grandes orientations à suivre au cours du prochain 
exercice en soulignant qu'un appui pour rélaboration des programmes nationaux de lutte antitabac sera crucial 
pendant cette période. Selon le Conseil, il faut privilégier les efforts tendant à éviter que les groupes 
vulnérables comme les enfants et les femmes ne commencent à fumer, et il a estimé qu'on pouvait davantage 
utiliser les médias dans la lutte antitabac. Tout nouveau progrès dans la lutte contre le tabagisme suppose une 
collaboration plurisectorielle dans les domaines commercial, industriel et fiscal. Des progrès considérables ont 
été réalisés dans le domaine du tabac et de la santé au cours des trois dernières années avec l'élimination du 
tabagisme lors des Jeux olympiques de 1992, mais il reste que le secteur de la santé et l'OMS ne sont pas en 
train de gagner la guerre contre le tabac. Il est très important de dispenser une éducation sanitaire efficace, en 
particulier à rintention des écoliers. En ce qui concerne la résolution WHA45.20, le Conseil a noté que le 
Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies doit examiner, à sa prochaine session, les 
mesures à prendre pour s'attaquer aux nombreux aspects de la question du tabac au moyen d'une collaboration 
plurisectorielle entre les organisations internationales compétentes. La résolution adoptée par l'Assemblée de 
rOrganisation de l'Aviation civile internationale (OACI) en octobre 1992 préconisant l'adoption de mesures 
afin de limiter progressivement le droit de fumer à bord de tous les vols internationaux - l'objectif étant de 
parvenir à une interdiction complète avant le 1er janvier 1996 一 illustre la collaboration fructueuse qui peut 
s'instaurer en matière de santé à rintérieur du système des Nations Unies. 

Le Dr Sung-Woo LEE (République de Corée) félicite le Directeur général et son personnel pour les 
progrès accomplis dans la mise en oeuvre du plan d'action "tabac ou santé" pendant la période 1991-1992, en 
dépit de la situation économique difficile. Aucun des membres présents n'ignore les grandes difficultés 
auxquelles le monde doit faire face dans ce domaine; alors même que les autorités sanitaires de chaque 
Etat Membre redoublent d'efforts pour sensibiliser leur population aux effets nuisibles du tabac, les sociétés de 
l'industrie du tabac poursuivent leur campagne publicitaire, particulièrement axée sur les jeunes. Une enquête 
récente menée en République de Corée a révélé que, si les gens d'âge mûr renoncent au tabac, des jeunes de 
plus en plus nombreux acquièrent l'habitude du tabagisme. La proportion de fumeurs chez les hommes jeunes, 
qui était de 40 % en 1990，est passée à 45 %. 

L'OMS doit continuer à jouer un rôle de premier plan dans le domaine "tabac ou santé", et elle ne doit 
négliger aucune mesure pour instaurer une société sans tabac. Il ne suffit pas de préconiser un mode de vie 
sain ou de discuter des questions qui se posent à cet égard; le moment est venu de prendre des mesures 
décisives pour mettre fin à la publicité en faveur du tabac, surtout dans les pays en développement. 

La délégation de la République de Corée souhaite remercier le Directeur régional pour le Pacifique 
occidental de son appui pour la campagne antitabac menée en République de Corée et, en tant que coauteur 
du projet de résolution présenté à la Commission, elle demande à toutes les autres délégations de lui accorder 
un appui total. 

Le Dr BRUMMER (Allemagne), présentant des observations sur le programme 8.4, se félicite des 
activités proposées par l'OMS pour 1994-1995. Il prend note avec une satisfaction particulière de rintention de 
fournir aux pays en développement une aide spéciale pour les programmes nationaux de lutte antitabac 
puisque, par rapport aux pays développés, il y a tout lieu de craindre qu'ils ne soient confrontés à des 
problèmes beaucoup plus graves en raison de leur consommation accrue. Les dangers particuliers les plus 
frappants auxquels doivent faire face les pays en développement sont le nombre de fumeurs qui ne cesse 
d'augmenter, l'accroissement des approvisionnements en cigarettes qui favorise considérablement la 
consommation de tabac, l'intensification des campagnes de publicité consacrées aux cigarettes, sur lesquelles 
l'Etat n'exerce guère de contrôle, la forte teneur en substances nocives des marques de cigarettes mises sur le 
marché, les prix relativement bas, l'ignorance presque totale des questions de santé parmi la population, enfin 
une éducation sanitaire insuffisante dans certains pays. 

Dans ce contexte, la proposition décrite au paragraphe 22 de l'exposé du programme et tendant à 
intensifier la collaboration entre l，OMS et les gouvernements, les organismes des Nations Unies et les 
organisations non gouvernementales revêt une très grande importance. En l'absence d'une telle aide 
institutionnelle, comportant notamment l'envoi d'experts compétents, il sera difficile d'obtenir des résultats 
valables, en particulier dans les pays en développement. Cependant, il sera nécessaire de coordonner les 
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politiques nationales dans les domaines de la santé, de l'économie, de l'agriculture, des finances et du 
développement dans les pays développés, en particulier ceux d'Europe, y compris Г Allemagne, pour ce qui est 
des formes d'assistance qui sont fournies par rintermédiaire de l'OMS et du système des Nations Unies ou sur 
la base d'accords bilatéraux. Ce sera là une tâche difficile en ce qui concerne aussi bien les moyens 
administratifs supplémentaires que la volonté politique qui seront nécessaires pour la mener à bien. 

Il n'est guère facile de formuler des observations sur les affectations de fonds au programme 8.4. On 
constate une légère augmentation symbolique par rapport à l'exercice précédent, mais le montant reste très 
inférieur à celui qui est affecté à la nutrition, à la santé bucco-dentaire ou à la prévention des accidents. 
Compte tenu du taux de mortalité extrêmement élevé chez les fumeurs, la délégation allemande juge 
insuffisantes les ressources consacrées au programme 8.4. 

Le Dr Brummer demande que s'instaure une coopération étroite entre la Région européenne de l'OMS 
et les Communautés européennes, et il se félicite de ce que le point "tabac ou santé" soit inscrit à l'ordre du 
jour d'une réunion commune qui doit se tenir le 27 mai 1993. Une initiative prise par le Comité régional de 
l'Europe à sa quarante-deuxième session sous la forme d'une lettre adressée à l'OACI, lui demandant 
instamment de prendre des mesures pour interdire l'usage du tabac sur les vols internationaux et de préparer 
des conventions appropriées, est peut-être en partie à l'origine de l'adoption par l'Assemblée de l'OACI à sa 
vingt-neuvième session de la résolution mentionnée au paragraphe 13 du document A46/10. Le Dr Brummer 
espère que les Etats Membres seront tenus au courant de Fapplieation de cette résolution lors de l'Assemblée 
de la Santé de 1996. 

D appuie le projet de résolution sur l'usage du tabac dans les bâtiments du système des Nations Unies. 
Un bon exemple serait d'interdire totalement l'usage du tabac à l'intérieur du Palais des Nations dès 1994，en 
particulier pendant l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr DAVIS (Etats-Unis d'Amérique) note avec satisfaction que le programme "tabac ou santé" a aidé 
les Etats Membres à faire reculer le tabagisme chez eux. Il approuve l,orientation prise par le programme, qui 
insiste sur trois axes : organisation de programmes nationaux antitabac, promotion de rinformation et de 
l'éducation du grand public, et enfin création d'un centre de données OMS. Rendant hommage à 
rOrganisation pour les efforts qu'elle a déployés en matière de mise en place des capacités nécessaires et 
d'éducation pour la santé，il prend tout particulièrement note de la collaboration qui s'est instaurée entre la 
Division de l'Education sanitaire et le programme "tabac ou santé" ainsi que de l'accent mis sur les 
répercussions sanitaires du tabagisme dans les activités de formation de la Division, qui devraient être 
développées. L'OMS doit poursuivre la mise sur pied de son centre de données sur le tabac ou la santé, dont 
le rôle sera capital pour Paction internationale antitabac. Le Dr Davis appuie le projet de résolution sur l'usage 
du tabac dans les bâtiments du système des Nations Unies. 

Le Dr CHIMIMBA (Malawi), se reportant au programme 8.2 (Santé bucco-dentaire), exprime son 
inquiétude face à la prévalence élevée des maladies bucco-dentaires dans la Région africaine et souhaiterait 
que POMS renforce ses activités dans ce qui semble être un secteur relativement négligé. D est cependant 
encourageant de constater que la santé bucco-dentaire a été choisie comme thème de la Journée mondiale de 
la Santé pour 1994，qu'une initiative collective internationale a été lancée pour la recherche en santé bucco-
dentaire et que les crédits alloués à ce programme en 1994-1995 sont en augmentation, même si les activités 
techniques dépendent surtout de fonds extrabudgétaires. L'accent est mis à juste titre sur la prévention, et le 
Dr Chimimba demande à l，OMS de veiller à ce que la formation des personnels appropriés soit assurée pour 
la planification des programmes de santé bucco-dentaire, la recherche, les soins curatifs et l'entretien du 
matériel. Il prend note avec satisfaction de rimportance accordée aux activités au niveau du district et de 
l'appui que l'OMS continue de fournir au centre interpays de santé bucco-dentaire de Jos (Nigéria). 

En ce qui concerne le programme 8.4，le Dr Chimimba se félicite de rintérêt que continuent de susciter 
les aspects socio-économiques de la production du tabac; cela correspond tout à fait aux préoccupations 
maintes fois exprimées par sa délégation quant aux effets économiques d'une chute de la production; autre 
sujet de satisfaction, la collaboration multisectorielle devrait se poursuivre à rintérieur du système des 
Nations Unies, puisque le point "tabac ou santé" sera inscrit à l'ordre du jour de la prochaine session du 
Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies. La délégation du Malawi va collaborer avec 
l'OMS pour que des questions telles que la substitution des cultures, la diversification agricole et Pappui 
économique aux pays pour lesquels la production de tabac est une source de revenu majeure continuent d'être 
débattues dans les instances appropriées. Réaffirmant rimportance d'une approche multisectorielle du 
programme "tabac ou santé", le Dr Chimimba approuve les mesures prises pour donner suite aux 
résolutions WHA42.19, WHA43.16 et WHA45.20. 

Le Dr EMMANUEL (Singapour), évoquant le programme 8.4’ se félicite de la coopération fournie par 
l'OMS pour la mise en place de programmes nationaux antitabac. Singapour est très désireuse de réduire le 
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tabagisme : des mesures dans ce sens, adoptées avec les textes législatifs pertinents en 1970 et appliquées grâce 
à l'organisation d'un programme antitabac sur tout le territoire en 1986 prévoyant une participation 
multisectorielle et incluant des dispositions pour protéger les droits des non-fumeurs, ont conduit à 
l'interdiction de l'usage du tabac dans de nombreux lieux publics et à une régression de la prévalence du 
tabagisme, qui est tombée de 23 % en 1977 à 13 % en 1988. D'autres textes législatifs ont récemment été 
adoptés dans plusieurs domaines : limitation de la teneur en goudron et en nicotine des cigarettes, inclusion de 
messages d'avertissement pour la santé sur tous les paquets de cigarettes, et imposition de nouvelles 
restrictions à la publicité et la vente de produits du tabac. Toutes les formes de publicité, promotion et 
parrainage directs ou indirects du tabac sont désormais interdites. Cependant, des enquêtes récentes ayant fait 
apparaître une augmentation du tabagisme, particulièrement chez les jeunes, une loi a été promulguée en vue 
d'interdire l'usage du tabac chez les moins de 18 ans et la vente de produits du tabac aux jeunes de ce groupe 
d'âge. La délégation de Singapour rend hommage à l'OMS pour ses efforts en vue d'appliquer la résolution 
WHA43.16 et de coordonner les actions internationales antitabac; elle appuie le projet de résolution sur 
l'usage du tabac dans les bâtiments du système des Nations Unies. 

Le Dr ZENG Fanyou (Chine) approuve les cibles et les mesures proposées au titre du programme 8.4， 
notamment en ce qui concerne les tendances d'avenir. La mise en oeuvre du plan d'action "tabac ou santé" 
1988-1995 a eu d'intéressantes retombées, notamment la célébration de la Journée mondiale sans tabac et la 
publication de Tabac : alerte ！ La consommation de tabac a bien sûr diminué dans les pays industrialisés, et des 
mesures ont été prises pour réduire le tabagisme passif par l'interdiction de l'usage du tabac dans de nombreux 
lieux publics, mais le développement de la commercialisation et de la vente à bas prix de produits du tabac 
dans les pays en développement, dont la Chine, réduisent à néant les efforts déployés pour faire reculer le 
tabagisme - et c'est très préoccupant. Le programme devrait s'assurer la coopération des médias pour mener 
une campagne d'information ciblée et promouvoir des modes de vie favorables à la santé. Il faudrait 
encourager non seulement les agents de santé, les enseignants et les hommes politiques, mais aussi les vedettes 
de cinéma et les personnalités du sport à servir de modèles. L'éducation sanitaire des adolescents, en 
particulier, devrait comprendre une action antitabac. D faudrait lancer un appel aux dirigeants mondiaux et aux 
autorités politiques pour les informer des effets nuisibles du tabagisme, notamment chez les adolescents et les 
femmes, et les encourager à prendre les mesures voulues. Le Dr Zeng se félicite des progrès réalisés dans la 
mise sur pied d'un centre de données sur le tabac ou la santé, qui sera une précieuse source d'information 
pour les pays ou les Régions. Les crédits du budget ordinaire aÛoués au programme sont insuffisants, et il faut 
espérer que d'autres efforts seront faits pour mobiliser des fonds extrabudgétaires. 

Le Dr SAVEL'EV (Fédération de Russie) constate qu'en dépit des progrès accomplis grâce au 
programme 8.2, les maladies bucco-dentaires restent un problème prioritaire dans bien des pays développés. Il 
faudrait inscrire dans le programme la préparation de publications sur l'organisation type des soins 
bucco-dentaires et la normalisation de la formation des spécialistes de façon à assurer la compatibilité 
internationale des qualifications professionnelles. Le Dr Savel'ev approuve entièrement les objectifs et activités 
énoncés au titre des programmes 8.2, 8.3 et 8.4. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland), s，exprimant au sujet du programme 8.2, s'associe au délégué du Malawi 
pour ce qui est de la nécessité d'appeler l'attention de la Commission sur les problèmes de la Région africaine 
à cet égard; il est encourageant de constater que la priorité est accordée au programme de santé 
bucco-dentaire, notamment à la prévention. A cause de la pénurie de personnel spécialisé, on s'efforce au 
Swaziland d'apprendre à des infirmières, des sages-femmes et d'autres agents de santé à s'occuper des 
problèmes de santé bucco-dentaire. Il faut se féliciter de l，accent mis par le programme sur les activités au 
niveau du district. 

Le Conseil exécutif a eu tout à fait raison de recommander l'inclusion du terme "traumatismes" dans le 
titre du programme 8.3 (Prévention des accidents). 

En ce qui concerne le programme 8.4, le Dr Dlamini partage les préoccupations exprimées face aux 
dangers du tabac, notamment à l'augmentation du tabagisme dans les pays en développement et parmi les 
femmes. L'OMS doit continuer de soutenir les efforts visant à mettre sur pied des programmes complets de 
lutte contre le tabagisme. Le Dr Dlamini exprime son appui au projet de résolution sur l'usage du tabac dans 
les bâtiments du système des Nations Unies. 

Le Dr MIRCHEVA (Bulgarie) se dit satisfaite des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du 
programme 8.4 ainsi que du rôle joué par l'OMS dans le lancement et l'intensification des programmes 
nationaux "tabac ou santé". Un tel programme est nécessaire en Bulgarie et il faut surveiller de plus près les 
facteurs liés à la prévalence du tabagisme, notamment la production nationale et la publicité pour le tabac. La 
production locale de tabac risque de freiner la mise en oeuvre d'un programme national antitabac, mais elle ne 
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devrait pas pour autant l'exclure. Les mesures adoptées jusqu'ici, comme les restrictions sur l'usage du tabac 
dans les transports publics, n'ont pas réussi à infléchir notablement les tendances du tabagisme. Les 
répercussions du décret de 1992 sur la diminution de la teneur en goudron des produits du tabac fabriqués en 
Bulgarie ne seront connues qu'après son entrée en vigueur en 1995. Le Dr Mircheva appuie sans réserve le 
projet de résolution. 

Le Dr CICOGNA (Italie) dit que les progrès réalisés pour freiner le développement du tabagisme sont 
à mettre au crédit de l'OMS et du secteur de la santé d'une façon générale. Cependant, il faut intensifier les 
efforts, de même que trouver des stratégies plus inventives, en les adaptant à l'évolution des besoins. Plusieurs 
rapports récents ont fait état de tendances inquiétantes : la consommation de tabac devrait en principe 
augmenter dans le monde en développement, la consommation des cigarettes se développe dans les pays 
d'Europe orientale, et l'une des plus grandes sociétés productrices de tabac de la Communauté européenne a 
enregistré un accroissement des ventes de 13 % en un an et de 44 % ces quatre dernières années. En outre, la 
prévalence du tabagisme s'accroît parmi les adolescents et reste très élevée parmi les professionnels de la santé 
et les étudiants en médecine. Dans ce contexte, on peut se demander si les buts fixés par l'OMS pour 1995 
pourront être atteints. D est regrettable que le problème du tabac retienne moins l,attention que d'autres 
problèmes de santé. 

L'enseignement à tirer de tout cela, c'est qu'il faut peut-être abandonner les messages antitabac 
d'autrefois au profit d'une approche globale plus positive, intégrée dans des programmes de prévention des 
maladies, de prévention des toxicomanies et de promotion de modes de vie favorables à la santé. En Italie, 
l'action antitabac est associée aux mesures dirigées contre d'autres formes de toxicomanie. L'intégration du 
message antitabac dans des actions sanitaires plus globales devrait en renforcer l'impact sur le public et assurer 
une meilleure protection contre les agressions de l'industrie du tabac. Peut-être l'OMS souhaitera-t-elle 
réorienter son approche du problème pour pouvoir guider les pays et le secteur international de la santé. 

Le Dr GEORGE (Gambie), évoquant l'importance de la santé bucco-dentaire, estime que celle-ci doit 
être intégrée dans les programmes de santé. Il faut utiliser les systèmes de prestations qui existent déjà pour 
assurer des services préventifs de santé bucco-dentaire aux groupes vulnérables et à haut risque comme les 
enfants, et les femmes enceintes et allaitantes. Dans des pays où rinfrastructure de santé laisse à désirer, il 
faut repérer le personnel de santé capable d'assurer des services de base en santé bucco-dentaire à ces groupes 
de population qui, pour l'instant, n'en bénéficient pas. D'autre part, selon le Dr George, l'incidence croissante 
de la carie et de ses complications chez des enfants de moins de cinq ans dans les pays en développement est 
inquiétante. D'après ce qu'il sait, il y a un lien entre ce phénomène et l'abandon de rallaitement au sein, la 
généralisation de l'utilisation des solutions sucrées et des substituts du lait maternel, et aussi avec le fait que 
les mères s'occupent moins de leurs enfants à causes de diverses pressions socio-économiques, notamment de 
longues journées de travail. Face à ces problèmes, les pays en développement ont besoin d'assistance technique 
au niveau régional pour l'élaboration de plans d'action en santé bucco-dentaire. Le Dr George note avec 
préoccupation que le montant des crédits prévus dans le projet de budget programme ne correspond toujours 
pas aux besoins en services de santé bucco-dentaire de base. 

Le Professeur BERTAN (Turquie) dit que le tabagisme peut être considéré comme un indicateur de 
développement dans la plupart des pays en développement. Dans son pays, 50 % des adolescents et un 
pourcentage supérieur d'adultes sont des fumeurs. Conscient des graves conséquences du tabagisme sur la 
santé, son pays a pris des dispositions antitabac, parmi lesquelles des programmes d'éducation scolaire et de 
santé publique, une formation en cours d'emploi du personnel de santé, dont beaucoup sont des fumeurs, et 
des restrictions sur l'usage du tabac dans certains lieux de travail, sur les vols intérieurs et dans les hôpitaux. 
Un projet de loi soutenu par le Ministère de la Santé visant à restreindre l'usage du tabac dans les lieux 
publics et dans tous les transports publics est actuellement examiné par le Parlement. Une action à l'échelle 
nationale impliquant tous les secteurs est nécessaire pour se libérer des effets du tabac. Le Professeur Bertan 
apprécie grandement les efforts de l'OMS qui s'est attelée à ce grave problème de santé, et soutient le projet 
de résolution. 

Le Dr SHOGREN (Australie), intervenant pour appuyer le projet de résolution, rappelle que 
l'Assemblée de la Santé a déjà, dans sa résolution WHA43.16, exhorté les Etats Membres à mettre en place 
des dispositions législatives ou d'autres mesures efficaces prévoyant une protection contre l'exposition 
involontaire à la fumée de tabac sur les lieux de travail, dans les lieux publics et dans les transports publics. Par 
ailleurs, les effets néfastes du tabagisme tant actif que passif sur la santé publique sont d'une évidence 
accablante et, de plus en plus, les Etats Membres adoptent des politiques antitabac. Aussi serait-il temps pour 
l'ensemble du système des Nations Unies de montrer l'exemple en interdisant l'usage du tabac dans ses 
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bâtiments. L'OMS, en tant qu'institution spécialisée re^onsable de la santé dans ce système devrait, à cet 
égard, jouer son rôle de chef de file. 

Le projet de résolution envisage une triple approche : 1) interdire la vente et la consommation de 
produits du tabac dans l'ensemble des bâtiments appartenant aux organisations et aux institutions spécialisées 
du système des Nations Unies, ou utilisés ou gérés par elles; 2) fixer la durée de la mise en oeuvre de cette 
politique à deux ans au maximum; et 3) encourager activement les fonctionnaires fumeurs qui souhaitent 

Les dangers pour la santé associés à la consommation directe de produits du tabac et à l'habitude de 
fumer, diiquer et priser inquiètent d印uis des années les responsables de la santé publique. En janvier 1986, le 
Conseil exécutif a recommandé un projet de résolution sur le tabac et la santé à l'Assemblée de la Santé qui 
l'a adopté au mois de mai de la même année (résolution WHA39.14). Cette résolution affirme "que l'usage du 
tabac sous toutes ses formes est incompatible avec l'instauration de la santé pour tous d'ici Гап 2000й. La 
résolution exhorte également les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait d'appliquer des stratégies de lutte 
antitabac qui devraient "garantir aux non-fumeurs la protection efficace à laquelle ils ont droit contre 
Гофовкюп involontaire à la fumée, dans les lieux publics clos, les restaurants, les moyens de transport, et les 
lieux de travail et de divertissement". La résolution affirme par ailleurs que le tabagisme passif, forcé ou 
involontaire "viole le droit à la santé des non-fumeurs qu'il faut protéger contre cette forme nocive de pollution 
de renvironnement". 

Le projet de résolution dont est saisie la Commission est justifié par les preuves accablantes de plus en 
plus nombreuses des conséquences du tabagisme passif - l'inhalation involontaire de fumée de tabac - sur la 
santé. L'Agence pour la protection de renvironnement des Etats-Unis d'Amérique considère la fumée de tabac 
dans l'environnement comme une substance cancérogène de classe A. Empêcher quelqu'un de re t i re r un air 
pur, et l'exposer ainsi à un risque pour sa santé, relève des droits de l'homme. A ce problème vient s'ajouter 
celui de la responsabilité juridique des employeurs et des logeurs vis-à-vis des problèmes de santé dont 
souffrent leurs employés ou leurs clients à cause du tab " me involontaire. 

L'expérience montre que l'interdiction de fumer s certains lieux, en particulier les lieux de travail, est 
bien plus efficace lorsqu'elle est accompagnée de programmes parrainés par l'employeur pour aider les 
fumeurs à s'arrêter de fùmer; par ailleurs, les produits du tabac ne doivent pas être facilement accessibles sur 
le lieu de travail. Le souci de la santé publique est la première motivation du projet de résolution, bien que les 
coûts/avantages d'un environnement sans fumée - réduction des frais de nettoyage et d'entretien et baisse de 
l'absentéisme pour raison de maladie _ apparaissent de plus en plus clairement. 

Le coparrainage de la résolution par quarante et un Etats Membres, auxquels viennent s'ajouter ceux 
qui ont manifesté leur appui au cours de ce débat, montre clairement une préoccupation largement partagée 
sur les conséquences de l'usage du tabac sur la santé publique. Le Dr Shogren recommande donc l'adoption de 
cette résolution par l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr RANNAMAE (Estonie), parlant au nom des pays baltes, insiste sur rimportance des problèmes 
de santé causés par le tabac, y compris les maladies cardio-vasculaires et le cancer du poumon. Une 
intervention plus énergique est nécessaire au niveau gouvernemental, au moyen de la législation et de 
programmes "tabac ou santé", et d'un renforcement de réducation du public en matière de santé, à rattention 
notamment des jeunes et des femmes. Les programmes nationaux "tabac ou santé" devraient être renforcés et 
il faudrait encourager la législation réglementant la publicité pour le tabac et les produits du tabac. Le 
Dr Rannamae appuie sans réserve le programme ”tabac ou santé". 

Le Dr MEREDITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que l'Assemblée de la 
Santé devrait exhorter les Etats Membres, dont les programmes de lutte antitabac ont été lents à se mettre en 
place, à faire de nouveaux efforts. Il se réjouit de noter l'action du Directeur général pour impliquer d'autres 
organes des Nations Unies, comme le Conseil économique et social» dans Гехатеп des problèmes engendrés 
par la dépendance économique du tabac. Il espère que l'on progressera dans la solution des problèmes 
économiques liés au tabac dans les pays en développement. 

П constate avec plaisir que l'OACI a adopté une résolution exhortant les Etats Membres à restreindre 
progressivement l'autorisation de fumer sur tous les vols internationaux, et il espère que des progrès similaires 
seront faits pour les transports par voie de surface. 

Il soutient sans réserve le projet de résolution sur l'usage du tabac dans les bâtiments du système des 
Nations Unies, tout en proposant un amendement à l'alinéa 3) du paragraphe 1 du dispositif, qui se lirait 
comme suit : 

d'encourager et d'aider les fonctionnaires qui souhaitent s'arrêter de fumer à prendre part à des 
programmes de sevrage tabagique, et de mettre à la disposition de ceux qui ne veulent pas s'arrêter des 
zones fumeurs abritées en plein air;. 
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Le Professeur OPROIU (Roumanie) signale que la proportion des fumeurs dans son pays chez les plus 
de 20 ans est passée de 25 % en 1989 à 29 % en 1990，ce qui coïncide avec le début de la transition vers une 
économie de marché et le lancement d'une campagne de publicité pour des cigarettes importées. Dans ce 
contexte, une série de mesures ont été prises en 1992 pour encourager un plus grand respect des règlements 
antérieurs et réduire l'usage du tabac, notamment dans les établissements de santé, les écoles, les restaurants 
et les transports. Emissions de radio, articles dans la presse nationale et locale, films et brochures gratuites 
d'information antitabac sont parmi les méthodes utilisées, en particulier pendant la Journée mondiale sans 
tabac. Certaines activités sont soutenues par des organisations non gouvernementales. 

Les fabricants et les distributeurs de cigarettes, qui disposent d'importantes ressources financières et 
remplissent les espaces publicitaires vierges dans les pays d'Europe orientale avec de la publicité pour le tabac, 
ont recours à des méthodes déloyales. Les mesures gouvernementales prises au cours du second semestre de 
1992 comprennent une taxe de 10 % sur les recettes publicitaires liées au tabac, aux cigarettes et aux boissons 
alcoolisées, et de 1 % sur la vente de ces produits. Les revenus obtenus grâce à ces taxes, estimés à quelque 
US $14 millions par an, ont été inclus dans le budget du Ministère de la Santé pour l'achat de médicaments. 

Malgré quelques succès, l'efficacité des mesures de lutte antitabac et d'éducation du public reste limitée, 
notamment à long terme. Un programme national de lutte antitabac est donc en cours d'élaboration; il est 
fondé sur les recommandations de l'OMS et sera intégré dans le plan d'action de l'OMS pour une Europe sans 
tabac. 

Le Dr TEMU (République-Unie de Tanzanie) dit que la consommation de tabac dans son pays a 
régulièrement augmenté, en particulier chez les ouvriers. Des études réalisées dans un hôpital ont montré que 
les médecins étaient les plus gros fumeurs. Néanmoins, l'usage du tabac parmi les enfants des écoles primaires 
dans une région est inférieur à 1 %, et peu de femmes sont des fumeurs. П n'existe aucune législation 
interdisant la publicité pour le tabac, mais des personnalités et des organisations non gouvernementales 
militent en faveur de sa restriction. L'une des principales compagnies d'autobus à Dar-es-Salaam a interdit de 
fumer dans tous ses autobus. L'Association antitabac de Tanzanie, créée officiellement en 1990, vise à 
promouvoir un mode de vie sain où on s'efforcerait de ne pas fumer; elle organise des séminaires pour les 
jeunes et les groupes de femmes sur les dangers du tabac. La Journée mondiale sans tabac a été marquée par 
des ateliers et des publicités dans les médias sur les dangers du tabac. Une législation va être proposée pour 
interdire de fumer dans les lieux publics. 

Le Dr Temu appuie sans réserve le projet de résolution sur l'usage du tabac dans les bâtiments du 
système des Nations Unies, ainsi que l'amendement proposé par le délégué du Royaume-Uni. 

Le Dr LEVENTHAL (Israël) dit que les initiatives de l'OMS dans le domaine de la lutte antitabac a 
permis de mettre en place des programmes nationaux plus complets, d'ouvrir les yeux du public sur les risques 
du tabac et d'encourager la coopération intersectorielle dans les activités d'éducation et d'information. Dans 
son pays, ces activités comprennent une grande variété de matériels d'information destinés, entre autres, aux 
jeunes et, traduits dans leur langue, aux différents groupes ethniques et aux immigrants. Des affiches antitabac 
ont été placées sur les lieux des principaux événements sportifs retransmis à la télévision, et des initiatives ont 
été prises pour réduire l'usage du tabac dans les lieux publics. Ces efforts ont permis de modifier l'attitude du 
public vis-à-vis du tabac, mais cela ne s'est pas encore traduit par une baisse sensible des taux de tabagisme, en 
particulier chez les jeunes femmes et les jeunes en général. Pour créer un environnement sans fumée et des 
programmes pédagogiques permettant de réduire la consommation du tabac, il faut renforcer la législation à 
cet égard. Le Dr Leventhal se félicite du "leadership" et des compétences techniques de l'OMS lorsqu'elle 
prête son concours aux gouvernements pour réduire la consommation du tabac. 

Il soutient le projet de résolution. 

Mme STEGEMAN (Pays-Bas) approuve sans réserve le contenu du programme "tabac ou santé" et ses 
incidences budgétaires. Elle exhorte l'OMS à intensifier son rôle de plaidoyer, notamment dans le cadre d'une 
collaboration étroite avec la Communauté européenne. 

Mme KIMLIKOVA (République slovaque) dit que l'usage du tabac est une habitude qui provoque 
chaque année 11 000 décès inutiles dans son pays, et que la situation n,a fait qu'empirer depuis 1989. La 
proportion actuelle de fumeurs dans la population est de 42 %, et la réduction de cette proportion est l'une 
des tâches les plus importantes de la République slovaque. La consommation a grimpé régulièrement pour 
atteindre aujourd'hui, selon les estimations, 2600 cigarettes par an, bien qu'avec l'augmentation des 
importations non réglementées de cigarettes bon marché à haute teneur en goudron d'Europe occidentale, le 
chiffre réel est probablement beaucoup plus élevé. De plus en plus de jeunes fument et l'âge auquel ils 
commencent à fumer est dramatiquement précoce, souvent dès dix ans. 
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Les effets du tabagisme sur la santé de la population sont alarmants. Le cancer du poumon augmente 
régulièrement chez les hommes et il devrait en être de même chez les femmes à l'avenir, compte tenu des 
changements dans leurs habitudes tabagiques. On peut prévoir également une augmentation d'autres cancers 
liés au tabagisme, comme le cancer de la bouche, du pharynx et du larynx chez les hommes, et le cancer de la 
vésicule, du rein et du pancréas chez les hommes et les femmes. Le tabagisme est pour beaucoup dans le 
nombre croissant de décès prématurés dus aux maladies cardio-vasculaires. On estime que près de 40 % des 
décès chez les personnes âgées de 35 à 69 ans ont été imputables au tabac ces dernières années. La prévalence 
des maladies respiratoires et des allergies, également liées à l'usage du tabac, est elle aussi très élevée. 

La République slovaque a pris part aux activités de la Journée mondiale sans tabac en 1993. Etape par 
étape, elle introduit avec succès réducation pour la santé dans les écoles, où l'on enseigne aux élèves les 
dangers du tabac. Vingt-six districts slovaques au total ont participé aux activités du programme d'intervention 
intégré à l'échelle d'un pays contre les maladies non transmissibles (CINDI) relatives aux écoles attachées à la 
promotion de la santé. Des programmes de prévention destinés aux enfants d'âge préscolaire sont également 
mis sur pied. En février 1993, le pays a organisé une conférence sur le thème "tabac ou santé" avec la 
participation active d'experts de l'OMS. 

L'argent provenant de la production du tabac fournit au Gouvernement slovaque des revenus 
importants, mais celui-ci est prêt à soutenir la cause de la santé, qui doit peser plus lourd dans la balance que 
les profits financiers. De nombreux buts ont été fixés et incorporés dans le programme national de promotion 
de la santé. La République slovaque accueille favorablement et appuie toutes les activités de l'OMS visant à 
améliorer la santé des peuples dans le monde entier. 

Sa délégation approuve le projet de résolution. 

Le Dr MOREAU (France) dit que son pays dispose d'un vaste dispositif de textes législatifs et 
réglementaires en matière de lutte antitabac, qui vient d'être renforcé récemment. La France soutient toutes 
les dispositions prises par l'OMS dans le cadre du programme "tabac ou santé" et approuve sans restriction le 
projet de résolution. 

Le Professeur OKELLO (Kenya) dit que sa délégation approuve le programme 8.2 (Santé bucco-
dentaire). La politique du Kenya dans ce domaine implique la formation du personnel de santé bucco-dentaire 
à tous les niveaux et l'affectation de spécialistes de la santé bucco-dentaire dans des établissements jusqu'au 
niveau du district. En août 1993’ le Kenya accueillera une réunion internationale sur la santé bucco-dentaire 
coorganisée avec l'Association dentaire du Commonwealth. Son pays demande instamment à l'OMS de 
soutenir les activités des centres interpays de santé bucco-dentaire. 

Passant au programme 8.3 (Prévention des accidents), le Professeur Okello dit que sa délégation 
soutient le programme tout en estimant que son champ d'application devrait être élargi aux niveaux régional et 
interpays en Afrique. Les paragraphes d'introduction de l'exposé du programme indiquent que l'OMS 
concentre ses efforts sur la nécessité d'améliorer la performance au niveau des pays. Aussi note-t-il avec 
inquiétude qu'il n'y a aucune allocation budgétaire prévue pour le programme de prévention des accidents au 
niveau des pays en Afrique. Au Kenya, les accidents - notamment les accidents de la route - sont responsables 
du décès des membres les plus productifs de la société. Trente pour cent des ressources du pays en matière de 
santé sont absorbées par la prestation de soins à des personnes blessées à domicile, sur le lieu de travail ou sur 
la route, ce qui représente une ponction importante. Le programme 8.3 devrait donc être élargi et des 
ressources engagées au niveau des pays. 

Le Kenya appuie également le programme 8.4 (Tabac ou santé). Une campagne d'éducation du public 
sur les dangers de la consommation de tabac a été lancée dans le pays. Pour la Journée mondiale sans tabac, il 
a essayé de sensibiliser le public, en particulier les jeunes, sur les dangers du tabagisme. П demande 
instamment à l'OMS d'intensifier les campagnes interpays de lutte antitabac. 

Le Dr NAMAKI (République islamique d'Iran) dit que le monde est témoin d'une augmentation 
importante du nombre de jeunes et de femmes touchés par l，épidémie de tabagisme, ce qui a non seulement 
une incidence directe sur la santé, mais également une incidence indirecte, par les conséquences économiques 
qu'elle entraîne dans le monde entier. Dans les pays développés comme en développement, on peut voir, dans 
les aéroports, les rues et les lieux publics, une propagande trompeuse encourageant l'usage du tabac. La 
publicité faite par les principaux fabricants de cigarettes a pour effet d'inciter les jeunes à fumer. Les dépenses 
consacrées à l'éducation du public concernant les dangers du tabac sont minimes comparées à celles que les 
fabricants engagent pour leur publicité. L'OMS devrait y réfléchir et chercher une solution. La délégation 
iranienne appuie le projet de résolution. 
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Le Dr MMATLI (Botswana) souligne les progrès réalisés dans son pays par le programme "tabac ou 
santé". Une loi antitabac a été promulguée au début de 1993. La publicité pour le tabac par voie d'affiches a 
cessé après que des écoliers eurent présenté dans le cadre des manifestations de la Journée mondiale sans 
tabac une pétition aux autorités ministérielles compétentes demandant d'être protégés contre les risques liés au 
tabagisme. La compagnie aérienne nationale a interdit l'usage du tabac sur tous les vols intérieurs et les vols 
internationaux de moins de deux heures. L'association des chauffeurs d'autobus et de taxis a depuis longtemps 
interdit de fumer à bord des véhicules, et cette interdiction s'étend peu à peu au réseau ferroviaire où la loi 
antitabac récemment adoptée sera prochainement appliquée. Un certain nombre de locaux de l'Etat et de 
bâtiments des Nations Unies ont été déclarés espaces non fumeurs. La délégation du Botswana appuie le 
projet de résolution, tel qu'il a été amendé. 

Pour le Dr BEN KHELIFA (Tunisie), le tabagisme est un véritable fléau social qui ne fait que 
s'amplifier de par le monde. L'OMS s'est sérieusement préoccupée de la question et a élaboré le programme 
"tabac ou santé" en conséquence. Le Ministère tunisien de la Santé est conscient des dangers du tabagisme et 
de son incidence négative sur la santé de la population. Il mène des actions contre le tabagisme qui reposent 
sur la prise de conscience du problème ainsi que sur des études conduites dans des établissements 
universitaires et professionnels qui visent à éliminer le tabagisme. La Tunisie se propose d'interdire le tabac 
dans les lieux publics. La délégation tunisienne remercie le Directeur général d'avoir mis en oeuvre le 
programme et appuie le projet de résolution présenté dans le cadre de celui-ci. 

Le Dr ALVAREZ DUANY (Cuba) précise que le programme mené dans son pays sur le thème "tabac 
ou santé" a abouti à une réduction de l'usage du tabac de 1 % par an au cours des sept dernières années, et à 
un recul de la consommation par habitant de 1,5 %. La publicité pour les produits du tabac est interdite depuis 
plus de trente ans, mais il n'a pas encore été possible d'éliminer la diffusion par la télévision d'images 
encourageant indirectement la consommation de tabac. Le système de santé national participe activement à 
l'effort de lutte antitabac en favorisant une prise de conscience des problèmes de santé et en travaillant 
directement avec les fumeurs. Les organismes publics sont appuyés dans ces deux domaines par l'OMS et 
l'Université d'Oxford. Une enquête est actuellement menée sur le thème "tabac ou santé" et viendra s'ajouter à 
d'autres études déjà effectuées sur ce sujet. 

Les dispositions légales visant à limiter la consommation de tabac dans les lieux publics et à interdire 
aux mineurs d'acheter des produits du tabac ont été renforcées. Au total, trente-quatre ministères et 
organismes publics ont pris des mesures limitant l'usage du tabac, vingt-deux d'entre eux envisageant ces 
mesures comme des moyens de protéger les êtres humains et Penvironnement. Vingt organismes, notamment 
le réseau de transports publics, ont adopté des mesures complémentaires. Le Parlement cubain a commencé à 
mener une campagne d'information auprès de ses membres sur la dépendance à l'égard du tabac, et le 
Président Fidel Castro a lui-même donné l'exemple en soulignant l'importance de la campagne antitabac. Bien 
que le tabac soit un élément important de ses exportations, Cuba n'en soutient pas moins le programme "tabac 
ou santé" et y participe activement. 

Mme RARUA (Vanuatu) se félicite du fait qu'un nombre toujours plus grand de pays impose un âge 
minimum pour l'achat de tabac car, lorsque les parents envoient leurs enfants acheter des cigarettes, c'est 
comme s'ils les incitaient à commencer eux-mêmes à fumer. Toutefois, on peut se demander pourquoi le tabac 
occupe une place si particulière parmi les nombreuses substances qui peuvent engendrer la dépendance. 
Lorsque les hommes dépensent l'argent du ménage pour acheter de l'alcool et du kawa, par exemple, les effets 
sont tout aussi néfastes sur la santé des femmes et des enfants. 

Pour le Dr MELKAS (Finlande), l'OMS a parfaitement raison de promouvoir chez ses Etats Membres 
l'adoption de textes restreignant la publicité pour le tabac et créant des lieux de travail, des lieux publics et des 
moyens de transport non fumeurs. La fumée de tabac constitue un risque particulier pour la santé, notamment 
lorsqu'elle se mélange à d'autres substances nocives comme l，amiante ou le radon. La fumée de tabac présente 
dans renvironnement, reconnue comme cancérogène, constitue une grave menace pour la santé du personnel 
dans beaucoup de lieux de travail. Or les gens n'ont guère la chance de choisir leur lieu de travail en fonction 
des règles qui y sont appliquées en matière de tabagisme. 

A l'avenir, on peut s'attendre que l'employé gravement atteint dans sa santé par le tabagisme passif sur 
le lieu de travail exerce une action contentieuse; cela s'est déjà produit dans certains pays où l'exposition 
involontaire au tabagisme passif sur le lieu de travail a donné lieu à l,obtention de dommages-intérêts. La 
meilleure façon de protéger les travailleurs contre le tabagisme passif est d'adopter une législation créant un 
espace non fumeur. Les enquêtes ont montré que le public est favorable à de telles mesures, qui peuvent 
contribuer à faire de Pabstinence tabagique une norme sociale. 
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Le Dr Meikas soutient le projet de résolution sur l'usage du tabac dans les bâtiments du système des 
Nations Unies. 

M. CHEBARO (Liban) dit que sa délégation souhaite figurer parmi les coauteurs du projet de 
résolution sur le thème "tabac ou santé", tel qu'il a été amendé par le Royaume-Uni. Au Liban, il est d'ores et 
déjà interdit de fumer dans les lieux publics, notamment les écoles et les lieux de culte, ainsi que dans les 
transports publics, et les sociétés de l'industrie du tabac sont obligées d'imprimer des mises en garde sur les 
emballages des produits du tabac. Toutefois, il s'avère difficile, avec les moyens limités dont l'Etat dispose, de 
contrer l'influence financière de la puissante industrie du tabac. 

M. Chebaro estime que la campagne vigoureuse menée contre l'usage du tabac doit également s'étendre 
à d'autres drogues, notamment à Га1соо1. 

Le Dr MAREI (Egypte) précise que son pays a adopté un certain nombre de mesures antitabac 
consistant notamment à interdire de fumer dans les cinémas et les transports publics, à empêcher la publicité à 
la télévision, et à faire figurer obligatoirement des mises en garde sur les emballages des produits du tabac. 
Avec l'OMS, son pays a mis sur pied une campagne médiatique incitant les gens à ne pas fumer, et les 
médecins et d'autres agents de santé ont reçu une formation particulière en matière d'éducation pour la santé. 

Le Professeur RAKOTOMANGA (Madagascar) dit que, dans son pays, la campagne antitabac s'est 
heurtée à beaucoup de résistance en raison d'un manque d'information du public - cela malgré toute la 
publicité entourant la Journée mondiale sans tabac - ainsi que de la publicité directe et indirecte dans les 
médias. De plus, de nombreux employeurs et hauts fonctionnaires donnent le mauvais exemple à leur 
personnel en continuant de fumer. Son pays appuie donc sans réserve le projet de résolution à l'examen, et 
souhaite figurer parmi ses coauteurs. 

Le Dr KRAUS (Namibie) appuie sans réserve le programme 8.4, mais souligne l'importance des 
exportations de tabac pour les économies d'un certain nombre de pays en développement. Il se félicite donc de 
l'étude entreprise par l'OMS, dont il est question au paragraphe 4 de l'exposé du programme, concernant 
l'impact de la production de tabac sur l，économie，renvironnement et la santé de la population dans les pays en 
développement dont l'économie est largement tributaire de la production de tabac, et ü attend avec intérêt les 
recommandations que cette étude formulera en matière de solutions de remplacement viables à la production 
de tabac. П appuie également l'appel lancé par l'OACI visant à interdire de fumer sur tous les vols 
internationaux et qui est évoqué au paragraphe 13 du rapport du Directeur général (document A46/10). Enfin, 
il adhère au projet de résolution dont est saisie la Commission, tel qu'il a été amendé par le Royaume-Uni. 

M. BAYARSAIHAN (Mongolie) estime que l'usage du tabac pose un problème grave dans son pays, 
notamment parmi les jeunes et les gens d'âge moyen. La restructuration économique a offert de nombreuses 
possibilités aux sociétés étrangères qui commercialisent des produits du tabac. Le Ministère de la Santé a 
entrepris l'élaboration d'un programme d'activités antitabac, et une législation réglementant l'utilisation des 
produits du tabac et leur promotion publicitaire. 

M. Bayarsaihan appuie le projet de résolution dont est saisie la Commission, mais suggère qu'on 
reformule le paragraphe 1.1) en insérant "tous les" avant "produits du tabac". 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) dit que les exportations de tabac sont une source majeure de devises fortes 
pour un certain nombre de pays africains, dont le sien. Les pays développés reprochent aux producteurs de 
tabac de créer une demande pour ce produit, mais eux-mêmes tirent des profits considérables de l'industrie du 
tabac sous la forme de ventes de tabac et de recettes fiscales. Certains gouvernements soutiennent 
effectivement que la lourdeur de la fiscalité vise à réduire la demande plutôt qu'à aider à équilibrer leurs 
budgets. Son pays n'en a pas moins interdit de fumer sur les vols intérieurs et dans les transports publics ainsi 
que dans les lieux publics tels que les cinémas. On ne pourra croire que des gouvernements mettent 
véritablement la santé de leurs citoyens au-dessus des profits qu'ils peuvent eux-mêmes réaliser qu'à partir du 
moment où ils interdiront la publicité pour des produits aussi potentiellement mortels que les armes à feu de 
Belgique, le vin et le cognac de France, le beurre de Nouvelle-Zélande et les bolides des Etats-Unis 
d'Amérique et du Japon. 

Mme KUNTZ (Fédération mondiale des Associations de la Santé publique), prenant la parole à 
l'invitation du PRESIDENT et s'exprimant au nom d'un certain nombre d'organisations non gouvernementales, 
rappelle que son organisation a tenu sa réunion annuelle à Genève le jour de l'ouverture de l'Assemblée de la 
Santé, comme elle le fait chaque année, et qu'elle a adopté une résolution qui se situe dans le droit fil du 
projet de résolution dont est saisie la Commission. Ce texte prend note des constatations solides et toujours 
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plus nombreuses que Гоп possède quant aux effets du tabagisme passif sur la santé, et appelle les organisations 
du système des Nations Unies à adopter le principe d'un lieu de travail non fumeur, fixant par là même une 
norme internationale de bonne pratique pour tous les Etats Membres. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général), répondant à un point évoqué par le délégué de la 
Gambie, précise que les réductions budgétaires qui s'appliquent aux programmes de santé bucco-dentaire et de 
prévention des accidents font partie de la réduction globale du budget ordinaire. Ces réductions sont 
particulièrement regrettables s’agissant d'un domaine de la médecine préventive où l'on perçoit clairement ce 
qu'il faudrait faire, à condition de disposer des moyens nécessaires. 

Le problème de l'usage du tabac a pris une nouvelle forme avec le passage de nombreux pays d'une 
économie socialiste planifiée à une économie de marché. Bon nombre des gouvernements concernés ont un 
urgent besoin d'investissements étrangers et sont sensibles à Pinfluence des fabricants de produits du tabac. 
Aussi faut-il espérer que la Commission approuvera le projet de résolution dont elle est saisie. 

Le Dr ROCHON (Division de la Protection et de la Promotion de la Santé) observe que les délégués 
qui se sont exprimés sur le programme 8.2 (Santé bucco-dentaire) ont insisté sur la nécessité de renforcer les 
soins de santé bucco-dentaire grâce à des programmes de prévention, par une intégration des services aux 
soins de santé primaires et une action de formation des personnels de santé, notamment dans les pays en 
développement. En 1994，la Journée mondiale de la Santé aura pour thème la santé bucco-dentaire, et l'on 
mettra l'accent sur les domaines qui constituent dès à présent la base du programme de santé bucco-dentaire, 
ainsi que sur le contrôle de la qualité et le développement de méthodologies. 

En ce qui concerne le programme 8.3 (Prévention des accidents), l'orientation des activités de santé 
publique vers la sécurité dans la collectivité et la prévention de la violence seront débattues à l'occasion de la 
Troisième Conférence internationale sur la sécurité communautaire qui aura lieu en mai 1994, sous le 
parrainage de l'OMS. Les discussions techniques, qui se dérouleront à la prochaine session de l'Assemblée de 
la Santé sur le thème de Paction communautaire en faveur de la santé, envisageront ces questions dans le 
contexte de l'action multisectorielle menée au niveau de la collectivité. Cette évolution offre la base d'un 
réaménagement des activités de l'OMS dans ce domaine, notamment l'occasion d'une plus grande intégration 
horizontale des programmes dans des secteurs tels que l'environnement et la santé des travailleurs, ainsi que la 
prévention des traumatismes. 

En ce qui concerne le programme 8.4 (Tabac ou santé), il est bien certain que si le projet de résolution 
en cours de discussion est adopté, cela contribuera à accroître la sensibilisation aux problèmes liés au tabac 
dans l'ensemble du système des Nations Unies. De plus, la question de l'usage du tabac va être débattue à la 
prochaine session du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies, en juillet 1993. Le 
délégué de l'Allemagne a demandé à être tenu au courant des progrès réalisés dans l'application de la 
résolution récemment adoptée par ГОАС1; comme l’OMS a appuyé ГОАС1 dans la préparation de cette 
résolution, et qu'elle aide à surveiller son application, elle sera également en mesure de tenir les Etats 
Membres au courant. 

Beaucoup de délégués ont suggéré que l'on intègre les activités antitabac de l'OMS à des programmes 
concernant les modes de vie et les conditions de vie favorables à la santé, ainsi qu'à une stratégie visant à la 
promotion des modes de vie sains. De tels changements pourraient avoir leur place dans le neuvième 
programme général de travail, dans le but d'assurer une meilleure planification des stratégies, une meilleure 
intégration des activités ainsi qu'une répartition plus efficace des ressources. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) observe que la plupart de ceux qui 
se sont exprimés sur les programmes en cours de discussion ont axé leurs propos sur le programme "tabac ou 
santé". Peut-être convient-il de rappeler que le programme de prévention des accidents est également très 
important, notamment en ce qui concerne la réadaptation. 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution dont elle est saisie, avec les 
amendements proposés. 

Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé1. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport de la Commission et adopté 
sous la cote WHA46.8. 
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Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers (programme 9) 
(document PB/94-95, pages B-105 à B-132) 

Programmes 9.1 à 93 : Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise; Santé des 
adolescents; Recherche en reproduction humaine 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif), présentant le programme 9.1, dit 
que les Etats Membres ont reconnu le caractère fondamental de la santé des femmes et des enfants pour la 
santé et le développement des générations futures. Dès ses premières années, l’OMS a donné la priorité à la 
santé maternelle et infantile, qui est maintenant devenue une des huit composantes essentielles des soins de 
santé primaires, et elle considère la planification familiale comme un facteur clé du point de vue non 
seulement des objectifs de la santé intéressant les femmes et les enfants, mais aussi de celui d'un 
développement socio-économique durable. Le rapport du Directeur général à la Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé sur la santé du nouveau-né a été bien accueilli，mais le Conseû a relevé 
qu'aucun examen approfondi de la santé maternelle et infantile et de la planification familiale n'a été effectué 
depuis plus de dix ans. Pour cette raison，et compte tenu des innovations techniques apportées ces dernières 
années et de l'expérience des programmes dans les domaines de la santé maternelle, de la maternité sans 
risque et de la planification familiale, le Conseil estime qu'il serait indiqué de procéder à un tel examen au 
cours d'une de ses prochaines sessions. On a souligné les conséquences de la transmission verticale de 
l'infection à УШ sur les programmes nationaux de santé maternelle et infantile et de planification familiale. 

En ce qui concerne le programme 9.2，le Conseil préconise une approche intégrée et globale de la santé 
des adolescents de façon à donner une priorité accrue aux besoins d'une partie importante de la population qui 
représente Favenir. Le Conseil a souligné que ce programme doit être étroitement lié à celui de la santé 
maternelle et infantile, planification familiale comprise, et qu'il faut une approche coordonnée face à tout ce 
qui concerne plus spécialement les adolescents, comme les risques dus aux rapports sexuels sans protection, la 
prévention des modes de vie malsains, l'éducation pour la santé en milieu scolaire et extrascolaire, et 
l'importance du sport, de l'exercice physique, de la nutrition et du repos. 

E^rimant son soutien à l'égard du programme 9.3, le Conseil a fait valoir que l'utilisation accrue de la 
contraception entraînera une amélioration de l'état de santé des femmes, et il a souligné la nécessité de 
poursuivre les recherches sur la promotion des méthodes de planification familiale et sur un meilleur accès à 
ces méthodes, notamment dans les pays où Гоп se heurte, pour diverses raisons, à une certaine résistance. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur un projet de résolution concernant la santé 
maternelle et infantile et la planification familiale proposé par les délégations de la Guinée, du Kenya, du 
Nigéria, du Togo et de la Zambie, qui est libellé comme suit : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA32.42 et WHA38.22 sur la santé maternelle et infantile, y compris 

la planification familiale, et sur la maturité et la grossesse et la promotion de la procréation responsable; 
la résolution WHA39.18 sur la mise en oeuvre des stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la 
promotion de la femme dans le secteur de la santé; la résolution WHA45.22 sur la santé et le 
développement de l'enfant (santé du nouveau-né); la résolution WHA45.25 sur les femmes, la santé et le 
développement; 

Notant la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et la résolution 1992/251 
du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies sur les pratiques traditionnelles 
affectant la santé des femmes et des enfants; 

Reconnaissant que de grands progrès ont été accomplis par les autorités nationales dans 
ramélioration de la santé des femmes et des enfants par l'application de politiques, de stratégies 
programmatiques et de techniques appropriées en matière de santé maternelle et infantile et de 
planification familiale; 

Réaffirmant le lien indissoluble qui existe entre la santé, l'état nutritionnel et le statut social des 
femmes d'une part et la santé, la croissance et le développement des enfants d'autre part; 

Notant que, même dans les pays les plus démunis, il est possible d'assurer aux mères et aux 
nouveau-nés un minimum de soins essentiels qui peuvent contribuer notablement à améliorer la santé 
maternelle et infantile; 

Consciente du fait que la vulnérabilité des femmes et des enfants est surtout manifeste dans des 
circonstances telles que la guerre, la sécheresse, la famine, les violences raciales et ethniques et le 
dénuement économique; 
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Notant avec préoccupation : 
a) que les progrès ont été limités en ce qui concerne certaines composantes essentielles des 
programmes de santé maternelle et infantile et de planification familiale, notamment en matière 
de soins aux mères et aux nouveau-nés et de planification familiale; 
b) que nombre de pays parmi les plus démunis n'ont pas bénéficié de ces progrès; 
c) que la croissance et la structure de la population et les migrations constituent de nouveaux 
obstacles aux progrès dans ce domaine; 
d) que la persistance des inégalités à l'égard des femmes en général et de pratiques 
traditionnelles nocives, telles que les mariages d'enfants, les restrictions alimentaires durant la 
grossesse et les mutilations sexuelles infligées aux fillettes est un frein supplémentaire à la 
réalisation des objectifs de la santé, du développement et du respect des droits fondamentaux de 
tous les membres de la société; 
Reconnaissant l'importance d'une collaboration entre les gouvernements, les organismes 

internationaux et les organisations non gouvernementales pour s'attaquer au problème des besoins de 
santé et de développement des femmes et des enfants; 
1. ACCUEILLE FAVORABLEMENT la suggestion des membres du Conseil exécutif tendant à ce 
que le Directeur général profite des préparatifs de la réunion du Comité d'experts sur la santé 
maternelle et infantile pour présenter au Conseil et à l'Assemblée de la Santé un tour d'horizon des 
progrès accomplis à l'échelle mondiale et des problèmes auxquels sont confrontés les programmes 
nationaux de santé maternelle et infantile et de planification familiale; 
2. DEMANDE INSTAMMENT à tous les Etats Membres : 

1) de continuer à surveiller et à évaluer l'efficacité de leurs efforts pour atteindre les buts et 
objectifs de la stratégie de la santé pour tous, du Sommet mondial pour l'enfance et de la 
Conférence internationale sur la nutrition, en insistant tout particulièrement sur l'élimination des 
pratiques traditionnelles nocives affectant la santé des femmes et des enfants; 
2) de recenser systématiquement et de rechercher des solutions pratiques pour éliminer les 
problèmes d'ordre gestionnaire, social et comportemental qui font obstacle à la satisfaction des 
besoins de santé et de développement des femmes et des enfants; 

3. PRIE le Directeur général : 
1) de veiller à ce que rOrganisation renforce son appui technique aux Etats Membres et sa 
coopération avec eux pour qu'ils puissent mettre en oeuvre les mesures susmentionnées; 
2) de présenter à la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif une évaluation 
détaillée des progrès réalisés par les programmes de santé maternelle et infantile et de 
planification familiale en vue de satisfaire les besoins de santé et de développement des femmes 
et des enfants, y compris une analyse de la portée et des incidences sur la santé des pratiques 
traditionnelles; 
3) de collaborer avec les autres organisations et organismes du système des Nations Unies 
ainsi que les organisations gouvernementales et non gouvernementales pour aider à préparer un 
plan d'action1 visant à éliminer les pratiques traditionnelles nocives affectant la santé des femmes 
et des enfants. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) dit que de nombreux pays font des progrès constants dans le domaine de la 
santé maternelle et infantile et de la planification familiale, bien qu'il n'y ait pas encore eu d'effet majeur sur 
les niveaux trop élevés de la mortalité et de la morbidité maternelles et infantiles. C'est ainsi, par exemple, que 
les chiffres concernant la morbidité maternelle et infantile au Nigéria, qui atteignent respectivement 15 et 100 
pour 1000 naissances vivantes, restent parmi les plus élevés au monde. Le Dr Williams salue les initiatives de 
l'OMS dans les domaines de la maternité sans risque, de la santé néonatale et de celle des adolescents car, en 
mettant l'accent sur une approche globale, on évite la fragmentation programmatique et les chevauchements. D 
faut aussi se féliciter de rimportance attachée à la collaboration concernant la conception et l'exécution des 
programmes avec les autres organismes des Nations Unies，en tirant profit des compétences de chacun dans 
son domaine de spécialisation. 

Le niveau insatisfaisant de l'état de santé et la vulnérabilité sexuelle des femmes dans de nombreux pays 
sont le reflet de leur faible condition sociale, d'une éducation insuffisante et de l’inégalité d'accès à un emploi 
équitablement rémunéré. La santé et la condition socio-économique des femmes dans la communauté souffrent 
également de certaines pratiques traditionnelles comme les mutilations sexuelles infligées aux Mettes. Ces 
pratiques entraînent de graves lésions physiques et psychologiques, et il appartient à l'Assemblée de la Santé 
d'appuyer des mesures et des campagnes sérieuses pour les éradiquer dans le monde entier. 

1 Résolution 1992/251 du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies. 
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Le Nigéria salue chaleureusement rinitiative pour la santé du nouveau-né à laquelle il s'est associé dès 
le début. La mortalité au cours de la première semaine de la vie est très élevée dans certains pays et il arrive 
souvent que les femmes qui perdent un enfant si tôt sont peu sensibles à l'idée de la planification familiale. 

Un programme de santé des adolescents disposant de ressources adéquates est sur le point d'être 
introduit au Nigéria. Les adolescents très influençables vu leur âge constituent une part importante de la 
population et sont exposés à l'attrait des modes de vie malsains et aux comportements à haut risque. D faut 
donc se préoccuper tout spécialement de ce groupe d'âge dans les efforts faits pour lutter contre le SIDA et les 
autres maladies sexuellement transmissibles, les grossesses des adolescentes, les accidents et l'abus du tabac et 
de l'alcool. L'OMS doit également collaborer étroitement avec les autres organismes des Nations Unies, en 
particulier PUNESCO et l'UNICEF, pour mettre au point des stratégies de la santé et des matériels 
d'éducation sanitaire destinés aux écoles et aux adolescents en général. 

Il serait souhaitable d'être informé des progrès accomplis dans le domaine de l'initiative d'Accra sur la 
santé. 

Ayant appris par la presse qu'on avait commencé chez la femme enceinte des essais d'un vaccin destiné à 
éviter la transmission intra-utérine du VIH, le Dr Williams souhaiterait recevoir un complément d'information 
à ce sujet. 

Mme FILJPSSON (Suède) partage les préoccupations exprimées dans le projet de résolution. Les 
progrès concernant certaines des composantes essentielles des programmes de santé maternelle et infantile et 
de planification familiale ont été limités. Elle déplore que la résolution WHA45.25 sur "Les femmes, la santé et 
le développement" n'ait pas été suivie d'allocations budgétaires permettant de renforcer les efforts de 
l'Organisation dans le domaine des femmes et de la santé ou d'appuyer la commission mondiale pour la santé 
des femmes qui n'a pas encore vu le jour. En sa qualité d'organisation technique pour la santé publique, l'OMS 
doit jeter les bases d'une stratégie viable d'investissement en faveur des femmes, de la santé et du 
développement. H est encourageant de constater, à la lecture du paragraphe 7，page B-106 du document 
PB/94-95, que la question est considérée comme faisant partie intégrante des activités de l'Organisation et que 
les indicateurs spécifiques pour l'un et l'autre sexe sont de plus en plus fréquemment utilisés. Toutefois, ce 
qu'il faut, c'est une stratégie concertée. Des cibles, des programmes et des ressources doivent être définis et 
décrits de façon à identifier les progrès actuels et les besoins futurs. La transparence est indispensable, par 
exemple en ce qui concerne Pavortement, les pratiques traditionnelles nocives, le droit à la procréation, 
l'hygiène sexuelle et la santé génésique, notamment la planification familiale. Les adolescents doivent à cet 
égard tout spécialement retenir l'attention. 

Le moment est certainement venu de définir un programme d'action pour la santé des femmes. Or, pour 
mener des activités nouvelles et meilleures, il faudra disposer de ressources qu'on devra trouver en fixant des 
priorités, en raison des restrictions budgétaires. Il est largement reconnu qu'un investissement en faveur des 
femmes, de la santé et du développement a des retombées économiques et sociales élevées tout en ayant des 
effets favorables sur la santé de la famille dans son ensemble. L'OMS ne peut se permettre de négliger un tel 
investissement. D est important que le neuvième programme général de travail fasse un grand pas en avant à 
cet égard. 

Le Professeur BERTAN (Turquie) félicite l’OMS des efforts accomplis pour améliorer la santé 
maternelle et infantile, ainsi que la planification familiale, et de l'accent mis sur la recherche en reproduction 
humaine. Les problèmes de santé maternelle et infantile doivent rester prioritaires dans de nombreux pays en 
développement, où le taux de croissance démographique est toujours élevé. La population est peut-être la clef 
du progrès dans des domaines comme la croissance économique, l'environnement, ainsi que la santé et le 
bien-être aux niveaux national, communautaire et familial, qui tous conditionneront l'avenir. La planification 
familiale est indispensable à l'amélioration de la santé maternelle et infantile; les services de santé maternelle 
et infantile doivent être intégrés aux services de soins de santé primaires au niveau communautaire et adaptés 
aux capacités, aux pratiques et aux croyances de la population, en tenant spécialement compte des soins 
périnatals et néonatals. 

Pour fournir ces services, beaucoup de pays doivent faire face à un manque de personnel qualifié, à des 
changements fréquents de personnel, à une collaboration intersectorielle insuffisante et à une pénurie de 
fournitures médicales et de moyens de transport, notamment au niveau des soins de santé primaires. Vu 
l'importance de la santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, pour le niveau général de la 
santé, la Turquie a désigné 1994 "Année de la famille". L'éducation destinée aux pères et aux hommes en 
général sur la nécessité de promouvoir la santé maternelle et infantile est tout aussi importante que 
ramélioration de la condition de la femme dans la communauté. 

La Turquie approuve le projet de résolution, en proposant d'ajouter au paragraphe 2.1) du dispositif les 
mots "du plan d'action mondial sur la population" après "stratégie de la santé pour tous" et de remplacer aux 
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paragraphes 2.1) et 2.2) du dispositif les mots "des femmes et des enfants" par "des femmes, des enfants et des 
adolescents;". 

Le Dr GEORGE (Gambie) dit que la santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, doit 
continuer d'occuper une position centrale dans les efforts déployés par l'OMS. Dans les pays en 
développement, les femmes assument un large éventail de rôles - elles cultivent des produits alimentaires, 
s'occupent du ménage, mettent au monde les enfants et les élèvent -, et leur santé mérite de retenir tout 
spécialement l'attention. Si les services prénatals communautaires ont enregistré certains succès, l'accès à des 
services obstétricaux sûrs reste limité, en raison des carences fréquentes au niveau des ressources humaines et 
de l'infrastructure sanitaire en milieu rural. En outre, l'absence de moyens de transfusion et de services de 
laboratoire de base rend impossible des interventions obstétricales d'urgence permettant de sauver des vies. 
L'OMS doit maintenant mettre l，accent sur le renforcement des institutions et des capacités afín que des 
centres d'orientation-recours placés dans des endroits stratégiques disposent du personnel et des moyens 
logistiques nécessaires pour fournir des services d'urgence. Une collaboration intersectorielle appropriée doit 
mettre l'accent sur des indicateurs de l'état de santé dépassant le cadre de la santé, et concernant par exemple 
l'éducation, l'alphabétisation, l'accès des femmes au crédit et les moyens d'habilitation destinés aux femmes. 
L'OMS doit d'urgence assumer un rôle de chef de file et de coordination dans un domaine où les acteurs sont 
aussi nombreux. Le Dr George est préoccupé par la forte diminution des ressources extrabudgétaires apportées 
à un programme indispensable. La Gambie est reconnaissante à l，OMS, ainsi qu'au FNUAP, à la Banque 
mondiale et aux Gouvernements du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des Pays-Bas, 
pour l'aide apportée dans ce domaine. 

Le Dr George approuve le projet de résolution. 

Le Dr ZENG Fanyou (Chine) dit que le programme de santé maternelle et infantile, planification 
familiale comprise, revêt une importance majeure pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 et atteindre 
les objectifs énoncés dans la Déclaration du Sommet mondial pour l'enfance. Il se félicite des quatre domaines 
prioritaires définis au paragraphe 3 de l'exposé du programme. 

Ces dernières années, avec la coopération de l'OMS, de l'UNICEF et des organisations non 
gouvernementales, l'initiative des hôpitaux "amis des bébés" a beaucoup encouragé l'allaitement au sein. 
L'initiative a été appliquée en Chine et les progrès ont été satisfaisants. L'engagement continu de 
l'Organisation dans ce domaine sera donc le bienvenu. Le Dr Zeng souscrit à l'ensemble des activités du 
programme proposées à tous les niveaux pour 1994-1995. L'OMS doit collaborer plus étroitement avec 
PUNICEF, le FNUAP et les organisations non gouvernementales au niveau des pays pour tirer davantage des 
ressources financières limitées dont on dispose. Lès programmes de santé maternelle et infantile devraient 
aussi être coordonnés au niveau des pays avec le programme élargi de vaccination, ainsi qu'avec les 
programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques, les infections aiguës des voies respiratoires et le SIDA, 
et d'autres programmes. Le Dr Zeng félicite les Bureaux régionaux de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique 
occidental pour les efforts déployés afin de renforcer cette coordination. 

Le Dr MILLER (Barbade) se préoccupe du suivi de la résolution WHA45.25 sur "Les femmes, la santé 
et le développement"; il s'agit peut-être davantage d'une question de coordination politique, mais elle n'en a 
pas moins sa place dans la discussion sur la santé maternelle et infantile. 

La résolution priait le Directeur général de créer une commission mondiale pour la santé des femmes et 
le Dr Miller souhaite savoir quelles ressources sont disponibles pour cette création, quels préparatifs sont faits 
concernant la participation de la commission à la prochaine conférence mondiale sur les droits de l'homme et, 
enfin, quelles mesures ont été prises pour donner suite à l'appel en faveur d'une coordination et d'une 
coopération renforcées pour la santé des femmes dans le cadre du système des Nations Unies. 

Le Gouverneur général de la Barbade a participé activement à la préparation de la Déclaration et du 
programme d'action adoptés au Forum international sur "La santé : condition du développement économique 
-Rompre le cercle de la pauvreté et des iniquités" (Accra, 4-6 décembre 1991). Le Dr МШег demande des 
précisions quant aux mesures de suivi qui ont été prises et aux ressources fournies pour promouvoir l'initiative 
d'Accra. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) fait observer qu'une collaboration et une intégration accrues s'imposent 
entre les programmes 9.1, 9.2 et 9.3; elle constate avec satisfaction l'importance que continue d'attacher l'OMS 
à ces trois programmes et, en particulier, l'accent mis sur les soins néonatals et périnatals, spécialement 
importants vu le taux de mortalité infantile élevé que connaissent de nombreux pays en développement. 

En ce qui concerne le suivi, le Dr Dlamini est consternée par la non-application de la résolution 
WHA45.25 sur "Les femmes, la santé et le développement" et demande ce qui a été fait pour promouvoir 
l'initiative d'Accra sur la santé. 
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Dans le domaine de la recherche en reproduction humaine, de nouveaux efforts s'imposent pour trouver 
des moyens de contraception féminine acceptables qui n'aient pas les effets secondaires susceptibles de 
décourager de nombreuses utilisatrices : ia question revêt une grande importance car les avantages de la 
planification familiale sont évidents pour tout le monde. 

Comme d'autres orateurs, le Dr Dlamini estime qu'il faut une approche coordonnée associant les 
membres du système des Nations Unies et d'autres organismes, ainsi qu'un programme d'action; les ressources 
sont rares et la situation a peu de chances de s'améliorer, surtout en ce qui concerne les pays en 
développement. 

Le Dr Dlamini appuie le projet de résolution, mais propose d'ajouter au premier alinéa du préambule 
une référence au texte adopté par consensus à la Conférence internationale sur l'assistance aux enfants 
africains organisée par POrganisation de l，Unité africaine, à Dakar, en novembre 1992, texte qui peut apporter 
une contribution substantielle à ramélioration de la santé des femmes et des enfants, surtout parce qu'il 
contient un paragraphe préconisant l'élimination des pratiques traditionnelles nocives pour la santé. 

Le Professeur OKELLO (Kenya) dit que les services de santé maternelle et infantile et de planification 
familiale occupent une place prioritaire dans son pays. On n，a pas encore assuré la couverture totale de tous 
ceux qui ont besoin de ces services et il faut améliorer la qualité des services prénatals, au moment de 
Faccouchement, de la vaccination et de la planification familiale. 

Le Gouvernement kényen reconnaît rimportance du rôle que jouent les organisations non 
gouvernementales et les initiatives communautaires à cet égard. Des efforts ont été faits pour intégrer les soins 
obstétricaux, la santé de l'enfant et la planification familiale aux programmes de formation de base des 
infirmières, qui sont en première ligne lorsqu'il s'agit de fournir des soins de santé. Les ressources 
communautaires ont été trouvées et une formation est donnée aux accoucheuses traditionnelles afin 
d'améliorer les pratiques en matière d'hygiène, de mettre à jour les connaissances et les compétences pour la 
recherche des femmes enceintes à risque, et de renforcer les systèmes d'orientation-recours. Dans certaines 
zones, on a formé des agents à la distribution de contraceptifs dans la communauté. L'OMS, 1，UNICEF et 
d'autres donateurs doivent être remerciés pour l'appui qu'ils ont fourni à ces activités. 

Le Professeur Okello souscrit aux propositions concernant le programme 9.1 et, en sa qualité de 
coauteur du projet de résolution dont est saisie la Commission, relève avec satisfaction qu'une réunion du 
Comité OMS d'experts de la Santé maternelle et infantile se tiendra dans le courant de l'année, donnant ainsi 
Poccasion de fournir des données à jour sur la question au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. Le 
Professeur Okello espère qu'on tiendra dûment compte des pratiques traditionnelles, qu'elles soient favorables 
ou nocives - notamment, en ce qui concerne ces dernières, les mutilations sexuelles infligées aux fillettes, ce 
qui reflète les inégalités que les femmes supportent dans les communautés et représente une question qu'il 
faudra sérieusement aborder si Гоп entend répondre aux besoins du développement sanitaire, social et 
économique. 

Le Dr DE SILVA (Sri Lanka) félicite l'OMS des efforts accomplis pour protéger et promouvoir la santé 
de groupes de population déterminés et insiste pour qu'on se préoccupe particulièrement de la santé des 
écoliers. Il apparaît que rincidence des problèmes liés à la toxicomanie et au stress, et des problèmes 
psychosociaux et autres augmente chez les écoliers qui constituent un groupe très vulnérable; c'est en 
particulier à cet âge que beaucoup de ces problèmes voient le jour. Il convient de relever le défi en organisant 
des activités intégrées intensives, et le sujet doit être abordé à nouveau à la prochaine réunion du Comité 
OMS d'experts de la Santé maternelle et infantile. 

Le Dr MAREI (Egypte) relève que la résolution WHA45.22 sur la santé et le développement de l'enfant 
tenait compte des recommandations pertinentes découlant du Forum d'Accra. Notant que le groupe auquel 
elles s'appliquent est particulièrement vulnérable, il exprime l’espoir que la résolution sera entièrement mise en 
oeuvre. 

Le Dr NAMAKI (République islamique d'Iran) dit que la croissance démographique rapide a 
d'importants effets sur la santé, notamment dans les pays à faible revenu dont les ressources sont limitées, car 
de nombreux facteurs culturels, religieux et socio-économiques interviennent, et tous doivent être pris en 
considération. 

L'expérience concluante des programmes de planification familiale en République islamique d'Iran ces 
dernières années amène le Dr Namaki à croire que la croissance démographique ne pourra être jugulée sans 
un appui politique et financier massif de la part des gouvernements, et sans collaboration intersectorielle et 
participation communautaire. 

Pour être acceptable, la mise en oeuvre de plans d'action et de nouvelles méthodes améliorées doit être 
compatible avec la situation culturelle, religieuse et socio-économique des pays concernés. 
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L'intégration des programmes de planification familiale au réseau des soins de santé primaires est 
nécessaire pour que toutes les familles puissent en disposer, notamment dans les campagnes et les zones 
suburbaines. Une collaboration étroite entre l'OMS, le FNUAP et d，autres organismes pertinents est 
indispensable pour éviter les chevauchements d'activités et assurer un appui coordonné aux Etats Membres et 
une aide aux pays qui cherchent à mettre sur pied et à appliquer des plans d'action nationaux répondant à 
leurs besoins particuliers. 

M. LACOK (République slovaque) dit que la situation de la santé maternelle et infantile, qui a 
longtemps été satisfaisante dans son pays, est devenue moins favorable lorsqu'on la compare à celle d'autres 
pays. Les femmes vivent en moyenne cinq à sept ans de moins que dans les pays développés; la mortalité 
infantile a dépassé 12 % ces deux dernières années; le nombre de malformations congénitales et de grossesses 
à risque est encore plus élevé; un enfant sur quatre est allergique, et la proportion augmente. 

La République slovaque tient donc à être très étroitement associée aux activités des programmes de 
l'OMS et aux services de documentation à l'appui de la santé pour tous d'ici l'an 2000, notamment en ce qui 
concerne le programme EUROSANTE. M. Lacok souscrit au projet de résolution dont la Commission est 
saisie. 

Le Dr MEREDITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), faisant observer que 
Pune des tâches les plus importantes de l'OMS est de fournir un appui aux pays pour qu'ils mettent au point 
des services de planification familiale, note avec satisfaction à la lecture du paragraphe 31 de l,e^q>osé du 
programme que Pextension des services de planification familiale est acceptée comme une priorité des 
programmes de développement. La collaboration avec le FNUAP et la Fédération internationale pour la 
Planification familiale est indispensable au succès de ces activités, et il serait intéressant de connaître 
l'étroitesse des liens de l'OMS avec ces deux organismes. 

Le Dr Meredith regrette que le document du budget programme contienne si peu d'informations sur les 
mesures précises prises pour améliorer la santé de l'enfant : selon l'expérience faite par le Royaume-Uni, un 
programme complet de soins de santé centré sur la famille peut se révéler extrêmement efficace. Les objectifs 
de la surveillance de la santé infantile sont que les enfants aient la possibilité de s^épanouir complètement en 
bonne santé, et que les troubles soient mis en lumière et les mesures correctrices prises le plus tôt possible. 

Au Royaume-Uni, le programme utilise les détails sur les examens de santé et les vaccinations, indique 
les types d'éducation pour la santé qui conviennent à différents âges et reconnaît l'importance de systèmes de 
dossiers permettant de faciliter la communication, l'audit clinique et la surveillance épidémiologique. Un tel 
programme pourrait aussi se révéler efficace dans d'autres pays. 

Le Dr DAVIS (Etats-Unis d'Amérique) estime que la santé maternelle et infantile, planification 
familiale comprise, constitue un des programmes les plus importants de l'OMS. Les programmes visant à 
protéger et à promouvoir la santé de la femme et de l'enfant présentent un rapport coût/efficacité 
particulièrement bon et ils ont des répercussions à long terme sur l'amélioration de la santé dans un pays et la 
réalisation des objectifs de la santé pour tous. A cet égard, le Dr Davis note, comme certains orateurs qui l'ont 
précédé, que la santé de beaucoup de jeunes femmes et de fillettes est menacée non seulement par la maladie 
et la pauvreté, mais aussi par des pratiques traditionnelles qui n'ont aucune utilité médicale mais qui, au 
contraire, ont de graves répercussions sur la santé. Les mutilations sexuelles infligées aux fillettes sont une 
question délicate, mais il faut d'urgence mettre un terme à cette pratique dont les effets sanitaires graves sont 
bien connus; il y a plus de dix ans que POMS et l'UNICEF s'y opposent, les associations de femmes l'ont 
toujours dénoncée, et pourtant elle subsiste en ayant souvent des conséquences funestes, et le Dr Davis 
demande quelles mesures concrètes l'OMS a prises à cet égard. A la quatre-vingt-onzième session du Conseil 
exécutif, plusieurs membres ont demandé au Directeur général d'entreprendre une étude et d'établir un 
rapport sur les progrès et les besoins dans le domaine de la santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise, pour la session de janvier 1994 du Conseil; la délégation des Etats-Unis d'Amérique demande que le 
rapport contienne des données permettant de combler d'importantes lacunes sur rinformation concernant les 
mutilations sexuelles infligées aux fillettes. 

Le Dr Davis souscrit au projet de résolution dont la Commission est saisie. 

Le Dr ZAWAIRA (Zimbabwe) dit que les activités de plaidoyer en faveur des adolescents n'ont pas 
bénéficié de la priorité voulue et propose qu'en dépit des autres problèmes de santé urgents dont il faut 
s'occuper, les Etats Membres, ainsi que toutes les organisations concernées par les jeunes, consacrent 
davantage de temps et de ressources à ce groupe qui représente Pavenir de toutes les nations. 

Depuis qu'un système de soins de santé primaires structuré a été mis en place, le Zimbabwe estime que 
le moment est venu de mettre au point des programmes ciblés et d'évaluer leur efficacité dans le contexte des 
profils de morbidité et des tendances démographiques communes aux pays en développement tropicaux. 
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Le Dr KHAYAT (Bureau régional de la Méditerranée orientale), en réponse aux questions concernant 
le suivi du Forum d'Accra et les discussions techniques, précise qu'une réunion sera organisée au Caire, en 
juin 1993, par le Bureau régional de la Méditerranée orientale, en collaboration avec l'Alliance arabe des 
Femmes, afin d'étudier en détail les recommandations de la réunion d'Accra et les discussions techniques, et 
de mettre au point un plan d'action. 

Le Comité régional prévoit également de consacrer des discussions techniques au thème des femmes, de 
la santé et du développement. 

On préfère, dans la Région, la notion de "planification familiale pour la santé” pour mettre l'accent sur 
l'aspect "santé" de cette activité; les délégués voudront peut-être en tenir compte dans le libellé de la résolution 
finale. 

Enfin, le Comité régional de la Méditerranée orientale a déjà adopté une résolution en 1988，dont une 
disposition préconise l'élimination des pratiques traditionnelles nocives, notamment la circoncision féminine; la 
mise en oeuvre de cette recommandation fait l'objet d'un suivi par les pays concernés. 

Le Dr KNOUSS (Bureau régional des Amériques) souligne plusieurs points concernant l'approche de la 
Région à l'égard du vaste sujet à l'examen. Les activités régionales liées aux programmes de santé maternelle 
et infantfle et de planification familiale ont été clairement expliquées, de même que les efforts déployés pour 
réduire la mortalité infantile et maternelle et améliorer la santé des adolescents. En ce qui concerne les 
questions soulevées par les Etats Membres des Amériques, le Dr Knouss explique que dans la Région on a 
particulièrement mis l'accent sur les femmes, la santé et le développement, ce qui n'a peut-être pas été dit 
assez clairement dans le projet de budget programme. 

Le rôle des femmes et la protection et la promotion de leur santé et de celle de leur famille est un sujet 
extrêmement important, surtout si Гоп considère la contribution dynamique qu'elles apportent au processus de 
développement. 

Depuis une dizaine d'années, l'OPS et la Région OMS des Amériques ont mis sur pied un sous-comité 
spécial sur les femmes, la santé et le développement, et ce sujet est examiné au moins une année sur deux par 
le Conseil directeur/Comité régional. Le sous-comité spécial a étudié la Déclaration d'Accra et incorporé de 
nombreuses parties de cette Déclaration dans ses propres travaux. En outre, le sous-comité spécial et le 
personnel régional ont apporté de nombreuses contributions aux travaux de la réunion d'Accra et à la 
rédaction de la Déclaration. 

Enfin, dans le Bureau régional des Amériques et dans les programmes de pays, on trouve une fonction 
de coordination spéciale qui met l'aœent sur les activités concernant les femmes, la santé et le développement 
dans l'ensemble des programmes régionaux, ainsi que des activités de coopération technique qui insistent 
spécialement sur cette question. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) dit que la discussion a démontré que 
la santé des femmes est une question particulièrement importante pour les pays en développement. Les 
délégués d'un certain nombre de pays et les représentants du Bureau régional de la Méditerranée orientale et 
du Bureau régional des Amériques ont mentionné la réunion d'Accra; à cet égard, le Dr Violaki-Paraskeva 
rappelle que le Conseil exécutif a envisagé d'allouer des ressources au suivi des recommandations d'Accra, et 
elle demande quelle suite a été donnée à cette idée. 

La séance est levée à 13 h 15. 



SIXIEME SEANCE 

Lundi 10 mai 1993，9 heures 

Président : Dr N. TIERNEY (Irlande) 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 18 de l'ordre du jour1 

(documents PB/94-95 et A46/312) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (document 
EB91/1993/REC/1, Partie II, chapitre II) (suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - PROMOTION DE LA SANTE (section 3 de la 
résolution portant ouverture de crédits) (suite) 

Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers (programme 9) (document 
PB/94-95, pages B-105 à B-132) (suite) 

Programmes 9.1 à 93 : Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise; Santé des 
adolescents; Recherche en reproduction humaine (suite) 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général), répondant aux questions soulevées lors de la précédente 
séance, dit que l'on s'est beaucoup préoccupé du problème des pratiques traditionnelles nocives, en particulier 
dans les Régions africaine et de la Méditerranée orientale. Plusieurs réunions ont eu lieu sur le sujet, dont une 
à Alexandrie et une autre à Dakar, pour passer en revue les incidences sanitaires de ces pratiques. En outre, 
au niveau mondial, l'OMS entretient des liens permanents avec le Comité interafricain pour l'Elimination des 
Pratiques traditionnelles nocives et avec d'autres organisations non gouvernementales. Le Comité OMS 
d'experts de la Santé maternelle et infantile doit examiner cette question à sa réunion de décembre 1993, et un 
rapport sur le sujet sera présenté au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-treizième session en janvier 1994. 

Répondant au délégué du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Dr Hu Ching-Li 
précise que l'OMS et le FNUAP collaborent étroitement depuis la fondation de ce dernier organisme il y a 
vingt ans. Le FNUAP est la principale source de financement des programmes OMS de planification familiale 
et de santé génésique des adolescents et contribue aussi largement aux activités concernant la santé des 
femmes et la maternité sans risque. Actuellement, dans le cadre d'un effort entrepris en collaboration pour 
mettre davantage à la portée des pays une assistance technique pluridisciplinaire dans le domaine de la santé 
maternelle et infantile et de la planification familiale, le FNUAP, avec ses partenaires, dont l'OMS, ГОГГ, 
rUNESCO, la FAO, l'ONU et les commissions économiques régionales, est en train de constituer huit équipes 
multidisciplinaires regroupant du personnel de chacune de ces institutions. En outre, un groupe de cadres de 
l'OMS, du FNUAP et de rUNICEF se réunit régulièrement pour coordonner les activités conjointes 
interinstitutions, notamment la publication de déclarations de politique générale communes sur des sujets tels 
que la santé génésique des adolescents, les accoucheuses traditionnelles, l'allaitement au sein et la planification 
familiale, la santé maternelle et infantile, et le SIDA. Un autre exemple de la collaboration de l'OMS avec le 
FNUAP et la Fédération internationale pour la Planification famUiale (IPPF) est le coparrainage et 
l'organisation de la conférence consacrée au sujet : de l'avortement à la contraception, qui a eu lieu à Tbilissi, 
en Géorgie, en 1990. Dans le cadre de la collaboration avec riPPF, tout un ensemble de méthodes applicables 
en matière de sexualité des adolescents et de santé génésique ont été mises en oeuvre pour renforcer les 
programmes nationaux de FIPPF. Celle-ci a d，ailleurs joué un rôle central dans les discussions techniques de 

1 Point examiné conjointement avec le point 19 (Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur 
général)). 

2 Document WHA46/1993/REC/1, annexe 11. 
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1989 sur la santé des jeunes, et le programme de santé des adolescents a fourni un appui technique aux 
programmes "Les jeunes pour les jeunes" de l'lPPF dans de nombreux pays. 

Les activités concernant les femmes, la santé et le développement sont reliées à d'autres programmes de 
l'OMS tels que le programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en 
reproduction humaine, le programme mondial de lutte contre le SIDA et le programme de lutte contre les 
toxicomanies. En conséquence, l'allocation budgétaire affectée à ces activités figure également dans les crédits 
annoncés pour divers autres programmes. Les délégués de la Barbade, de la Suède et du Swaziland ont 
demandé quelles mesures avaient été prises depuis les discussions techniques de 1992 concernant le projet 
d'établissement d'une commission mondiale pour la santé des femmes. En juillet 1992, le Directeur général a 
créé un groupe de travail chargé, notamment, de planifier des activités de suivi; ce groupe de travail constitue 
actuellement un réseau d'institutions s'occupant des problèmes de santé des femmes au niveau des pays et à 
l'échelon régional. Tous les bureaux régionaux de l'OMS ainsi que des organisations et des organismes du 
système des Nations Unies travaillant dans ce domaine ont contribué à la base de données de ce réseau. Des 
données sur les problèmes de santé des femmes sont également recueillies en vue de déterminer quels sont les 
types d'informations existant dans certains domaines prioritaires. Plusieurs autres activités sont déjà prévues. 
Un rapport extrêmement complet a été commandé sur la santé des femmes en tant que droit fondamental de 
la personne humaine et sera présenté à la Conférence mondiale sur les droits de l'homme en juin 1993. Une 
contribution à la conférence internationale sur la population et le développement qui doit se tenir en 
septembre 1994 est également prévue. Au cours de la réunion de la commission mondiale pour la santé des 
femmes tenue au Siège de l'OMS, du 8 au 10 mars 1993，différents domaines d'action ont été proposés pour 
améliorer la santé des femmes, y compris l'information, la recherche et l'aœès à des soins de qualité. Certaines 
questions de santé spécifiques, telles que la nutrition, la santé génésique et les conséquences sanitaires de la 
violence, du vieillissement, des modes de vie et des pathologies qui y sont liées, ont également été recensées. 
Une partie du financement nécessaire pour cette commission mondiale pour la santé des femmes a déjà été 
trouvée. 

Le délégué du Nigéria a demandé où en étaient les travaux sur la mise au point d'un vaccin qui 
préviendrait la transmission du УШ de la mère à son enfant. Le programme de santé maternelle et infantile et 
de planification familiale collabore avec le programme mondial de lutte contre le SIDA sur la question des 
vaccins et de la prévention de ce mode de transmission. D'autres informations seront données sur ce sujet 
lorsque la Commission examinera le programme 13.13 (SIDA et autres maladies sexuellement transmissibles).1 

Le délégué de Sri Lanka a posé des questions sur les activités concernant la santé des écoliers. Le 
programme de santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, travaille en collaboration étroite 
avec la Division de l'Education sanitaire et le programme de lutte contre les toxicomanies pour promouvoir 
l'éducation sanitaire des écoliers et traiter les problèmes des enfants des rues. Malheureusement, les ressources 
disponibles sont limitées, mais tout sera fait pour mobiliser des fonds extrabudgétaires. Les recettes 
extrabudgétaires ont été plus longues à venir pour l'exercice 1994-1995, mais on espère encore recevoir des 
fonds. 

Le délégué du Zimbabwe a suggéré de mettre davantage l'accent sur la santé des adolescents. En dépit 
des contraintes financières auxquelles l'Organisation est confrontée, le Directeur général a réaffecté une 
somme de US $800 000 à la Division de la Santé de la Famille au profit des activités de santé maternelle et 
infantile, de planification familiale et de santé des adolescents. Des progrès considérables ont été accomplis 
par l'OMS dans la mise au point d'une approche plus cohérente du problème de la santé des adolescents, 
notamment depuis les discussions techniques de 1989 sur la santé des jeunes et la création du programme de 
santé des adolescents dans le huitième programme général de travail. On s'efforce tant au niveau des pays 
qu'aux niveaux régional et mondial d'étudier ensemble tous les grands problèmes de santé des adolescents, 
ainsi que la contribution des jeunes eux-mêmes. Ces problèmes touchent en particulier à la sexualité et à la 
santé génésique, à la grossesse et à l，accouchement，à l'avortement, aux maladies sexuellement transmissibles et 
au SIDA, à l'utilisation de substances potentiellement nocives, y compris le tabac, l'alcool et d'autres drogues, 
aux traumatismes accidentels et aux blessures intentionnelles, à la nutrition, à l'hygiène bucco-dentaire, et à la 
santé mentale et à réducation sanitaire. 

Outre qu'il collabore avec le programme spécial de recherche, de développement et de formation à la 
recherche en reproduction humaine et avec le programme mondial de lutte contre le SIDA et le programme 
de lutte contre les toxicomanies, le programme de santé des adolescents, dans le cadre de son approche 
globale, a noué des relations de travail étroites avec le FNUAP et l'UNICEF et avec plusieurs grandes 
organisations non gouvernementales et fondations au service de la jeunesse, qui reconnaissent toutes l'intérêt 

1 Ces informations figurent en fait sous le point 20 de l'ordre du jour (Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA 
(rapport de situation)). Voir le procès-verbal de la treizième séance de la Commission B, section 1. 
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d'une approche intégrée de la santé des adolescents, approche qui est à la fois la plus efficace et la plus 
efficiente au niveau des pays. 

Le Dr TURMEN (Division de la Santé de la Famille), notant que plusieurs délégués ont fait des 
observations sur le programme de santé des femmes, dit que，dans la Division de la Santé de la Famille, la 
santé des femmes est considérée sur la totalité de leur vie, chaque unité de programme correspondant à l'un 
des aspects de ce vécu. La Division collabore étroitement avec d'autres secteurs de programme de l'OMS, 
y compris le programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en 
reproduction humaine, le programme de nutrition, le programme mondial de lutte contre le БША, le 
programme spécial de formation et de recherche sur les maladies tropicales et les programmes de salubrité de 
Penvironnement et d'approvisionnement public en eau et d'assainissement. Parmi les activités menées en 
collaboration figurent élaboration de stratégies tendant à prendre en compte le point de vue des femmes dans 
l'introduction des techniques contraceptives et la prestation des services; les efforts visant à améliorer l'état 
nutritionnel des femmes et des fillettes; et Pencouragement d'attitudes permettant aux femmes de prendre les 
mesures voulues pour éviter de se soumettre à des pratiques sexuelles dangereuses conduisant à des maladies 
sexuellement transmissibles, y compris le SIDA. Le programme est étroitement coordonné avec le système des 
Nations Unies, dans lequel POMS joue le rôle d'institution technique pour les problèmes de santé des femmes. 

Le plan d'action actuel de la Division se concentre sur trois grands domaines prioritaires - la nutrition, 
la santé maternelle et la planification familiale. Différentes stratégies ont été mises au point pour aborder les 
problèmes de la malnutrition - en particulier l'anémie -, des grossesses à haut risque et de la mortalité 
maternelle, problèmes qui pourraient être atténués à court terme, et pour lesquels on pourrait fixer des cibles, 
définir des indicateurs et surveiller les progrès accomplis. Des améliorations dans ces trois domaines 
importants seraient extrêmement profitables pour les femmes, en particulier dans les pays où les besoins sont 
les plus grands et les ressources les plus limitées. Une des grandes stratégies est d'améliorer l'accès des 
femmes et leur participation aux services de soins de santé, d'accroître leur capacité à faire un usage informé 
de ces services et de veiller à ce que lesdits services fournissent des soins appropriés, abordables, accessibles et 
de bonne qualité aux femmes tout au long de leur vie. 

La réalisation de ces objectifs dépend de manière cruciale de la coordination et de la collaboration entre 
les autorités nationales, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales et les 
groupements féminins partout dans le monde. Pour faciliter l'échange d'informations et renforcer la 
collaboration et les liens entre toutes les parties intéressées, l'OMS a rintention, si elle peut trouver des 
ressources pour cela, d'étendre ses bases de données actuelles sur la santé génésique des femmes et les soins 
aux nouveau-nés à la totalité des problèmes de santé des femmes. Ces bases de données, qui ont été d'une 
grande ressource lors des discussions techniques de 1992 sur "Les femmes, la santé et le développement", 
deviendraient un centre de documentation ouvert à tous et en particulier aux femmes elles-mêmes. En outre, 
des résumés sur des questions prioritaires pourraient être établis à l'intention de différents publics et 
largement diffusés. 

L'OMS a constitué un réseau de plus de cinq cents organisations et groupements féminins qui 
continuent à se développer. Cela représente une ressource humaine énorme, très efficace et hautement 
motivée, qui est à la fois une source d'informations et un moteur de l'action. Ce réseau a permis à diverses 
personnes et à divers groupes de se rencontrer pour échanger des informations, mettre en commun leurs 
ressources et se fournir mutuellement un appui technique. Cependant, de plus en plus, ces groupes se tournent 
vers POMS pour qu'elle assure un "leadersîiip" technique. Une augmentation même très faible des fonds et du 
personnel permettrait d'accélérer beaucoup le processus et d'évaluer de manière plus approfondie les besoins 
de santé des femmes, y compris l'incidence des pratiques traditionnelles nocives. L'OMS continuera aussi à 
préconiser que les données recueillies soient ventilées par sexe, et essayer d'attirer l'attention des responsables 
politiques et des planificateurs sur la nécessité d'inscrire les besoins de santé des femmes au premier rang de 
leurs priorités. 

La santé des femmes est une condition sine qua non de la santé de la famille et de la société et 
constitue aussi le fondement du développement futur. C'est pourquoi l'OMS pèse de tout le poids de son 
expérience et de sa compétence technique pour que les stratégies de la santé pour tous soient réexaminées 
dans la perspective des femmes. A cet effet, un examen approfondi du programme de santé des femmes sera 
présenté à cette fin au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-treizième session. 

Le délégué du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord s'est inquiété du peu d'activités 
consacrées à la santé de Fenfant. Dans le programme OMS de santé maternelle et infantile et de planification 
familiale, le secteur de la santé de Penfant est celui qui a le plus pâti de l'insuffisance des ressources extra-
budgétaires ces dernières années. A l'exception de l'Agence suédoise pour le Développement international, de 
l'Agence suédoise de Coopération en Recherche avec les Pays en développement et de Г Agency for 
International Development des Etats-Unis d'Amérique, aucun organisme de coopération technique ne s'est 
intéressé aux besoins prioritaires des nouveau-nés en dehors de la vaccination des femmes enceintes par 
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l'anatoxine tétanique ou de la promotion de l'allaitement au sein. Certes, des techniques de régulation 
thermique, de réanimation et d'accouchement "propre", ainsi que des interventions pour promouvoir et 
surveiller la croissance et le développement de l'enfant ont été mises sur pied et sont appliquées. Toutefois, les 
progrès ont été relativement lents en raison du manque de soutien de la communauté des donateurs et du fait 
que, jusqu'ici, les pays n'ont pas reconnu rimportance cruciale de la santé maternelle et de la santé des 
nouveau-nés pour la survie et le développement de l'enfant. 

En outre, le programme collabore étroitement avec FUNICEF, ГОГГ et l'UNESCO, ainsi qu'avec 
d'autres secteurs de programme de l'OMS, tels que la vaccination, la lutte contre les maladies diarrhéiques et 
les infections aiguës des voies respiratoires, la nutrition, la prévention des traumatismes, la lutte contre les 
toxicomanies et l'éducation sanitaire, en ce qui concerne le travail des enfants, les mauvais traitements et la 
négligence concernant les enfants, le développement de l'enfant dans la communauté, les crèches et garderies 
et l'éducation des enfants. Des protocoles ont été élaborés et diffusés pour évaluer la fréquence et la nature 
des mauvais traitements infligés aux enfànts et pour aider les familles et les groupes communautaires à 
surveiller le développement des enfants et à le favoriser. 

Le Dr HAMMAD (Conseiller en politiques de santé et de développement), répondant aux questions 
concernant le suivi du Forum international d'Accra, dit qu'il n'y a malheureusement pas eu d'allocations 
budgétaires pour financer l'action projetée et qu'en conséquence aucune mesure de suivi spécifique n'a pu être 
prise. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur ia santé maternelle et 
infantile et la planification familiale présenté lors de la précédente séance, avec les amendements proposés au 
cours de cette séance par les délégués du Swaziland et de la Turquie. Le premier a proposé d'ajouter, dans le 
premier alinéa du préambule, une référence à la Conférence internationale de l'Organisation de l'Unité 
africaine sur l'assistance aux enfants africains après les mots "les femmes, la santé et le développement". 

Le délégué de la Turquie a proposé d'ajouter les mots "du plan d'action mondial sur la population" après 
"stratégie de la santé pour tous" au paragraphe 2.1) du dispositif. 

Pour tenir compte de la deuxième proposition du délégué de la Turquie, il est proposé d'ajouter les 
mots "et des adolescents" après le mot "enfants" au quatrième alinéa du préambule et de remplacer les mots 
"des femmes et des enfants" par les mots "des femmes, des enfants et des adolescents" au huitième alinéa du 
préambule et aux paragraphes 2.1), 2.2), 3.2) et 3.3) du di^ositif. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAfflM (Maroc) appuie le projet de résolution et propose de remplacer 
son titre actuel par le titre "Santé maternelle et infantile et planification familiale au service de la santé". 

Cette proposition est appuyée par le Dr AL-RABIEAH (Arabie Saoudite) et par le Dr MAREI 
(Egypte). Le Dr DALLAL (Liban) appuie lui aussi la proposition et demande que sa délégation figure parmi 
les coauteurs. 

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

Programmes 9.4 et 9*5 : Santé des travailleurs; Santé des personnes âgées 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif), présentant les programmes 9.4 
et 9.5, note qu'en dépit de la contribution que les travailleurs apportent au développement national, les crédits 
budgétaires pour le programme 9.4 (Santé des travailleurs) restent minimes. Ce programme est lié à d'autres 
activités tant au sein de l'OMS que dans d'autres organisations internationales, et l'OMS devrait renforcer son 
rôle de coordonnateur des activités intersectorielles dans les Etats Membres. Le Conseil s'est déclaré 
particulièrement préoccupé par les effets néfastes sur la société et sur la santé du chômage massif résultant de 
la crise économique mondiale. 

En ce qui concerne le programme 9.5, le Conseil a reconnu que, même si la définition des "personnes 
âgées" variait d'un pays à l'autre, ces personnes devaient demeurer des membres actifs de la société, leur 
qualité de vie devait être maintenue et les soins de santé dont elles bénéficient devraient être intégrés dans les 
soins de santé primaires. Les personnes âgées sont importantes au sein de la famille car ce sont souvent elles 
qui prennent en charge les très jeunes. 

1 Ce projet de résolution a 
adopté sous la cote WHA46.18. 

été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 
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Le Dr SAVEL'EV (Fédération de Russie), parlant du programme 9.4, dit qu'il y a quelque 2400 millions 
de travailleurs dans le monde, dont environ les deux tiers travaillent dans des conditions inférieures aux 
normes au détriment de leur santé. L'e^osition professionnelle à des agents nocifs peut entraîner non 
seulement des maladies professionnelles reconnues mais aussi des cancers et des effets sur le foetus et sur les 
systèmes cardio-vasculaire et immunologique, causant une augmentation des taux de décès prématurés. Par 
suite du manque de spécialistes qualifiés des maladies professionnelles et de critères de diagnostic appropriés, 
beaucoup de ces maladies ne sont pas décelées suffisamment tôt pour être traitées; la formation du personnel 
est donc d'une importance cruciale. L'étude des maladies professionnelles requiert des équ^es 
multidisciplinaires, où les spécialistes coopèrent avec des médecins et des ingénieurs. 

Le problème est particulièrement aigu dans les pays d'Europe centrale et orientale, qui sont en train de 
construire des économies de marché. L'OMS devrait mettre sur pied ou améliorer des programmes de 
formation élémentaire et spécialisée pour former les gens à la promotion de la santé. La sécurité et la santé 
des travailleurs devraient être assurées sur tous les lieux de production et rendues conformes aux normes 
nationales, en collaboration avec ЮГГ. L'expérience des pays développés devrait être diffusée par le biais de 
la coopération scientifique et des échanges d'information. Afin d'atteindre l'objectif du programme - la 

ntion des maladies professionnelles - , les effets de tous les facteurs de risques potentiels, qu'ils soient 
ques, biologiques ou autres, devraient être évalués. Compte tenu du rôle des travailleurs dans le 

développement socio-économique de la société, qui est constamment réaffirmé, le programme de santé des 
travailleurs devrait être prioritaire et bénéficier d'un financement suffisant. 

Le Dr СШ Baolan (Chine), pariant du programme 9.5，dit qu'ainsi qu'on le souligne dans l 'e^osé du 
programme, de nombreux pays, y compris la Chine, connaissent un vieillissement marqué de leur population, 
ce qui commence à constituer un grand problème de société. L'OMS devrait favoriser les échanges de données 
d'expérience interpays sur la façon de traiter les problèmes de santé des personnes âgées et élaborer un plan 
d'action général fondé sur les informations œncernant l'état de santé de ce groupe de population et la charge 
sociale qu'il représente. Les soins de santé aux personnes âgées devraient être intégrés dans les soins de santé 
primaires. En 1992, 9 % de la population chinoise était âgée de 60 ans ou plus. La Chine appuie pleinement ce 
programme et fait de grands efforts pour assurer que les personnes âgées bénéficient des soins médicaux et 
des autres services sociaux dont elles ont besoin. Les quatre domaines de recherche intéressant tout 
spécialement l'OMS, à savoir la maladie d'Alzheimer, les facteurs de risque associés à l'ostéoporose, les 
déterminants d'un vieillissement en bonne santé, et les modifications immunologiques liées à l'âge, sont 
importants et devraient bénéficier d'un financement adéquat. 

D faut saluer l'appui que le Bureau régional du Pacifique occidental a apporté à ce programme au 
niveau des pays et au niveau interpays. 

Le Dr BRUMMER (Allemagne) approuve le choix des quatre domaines de recherche privilégiés par 
l'OMS dans le cadre du programme 9.5, à savoir la maladie d'AIzheimer et les démences séniles, l'ostéoporose 
et les modifications immunologiques associées à l'âge, et appuie pleinement la mise en oeuvre, dans la Région 
européenne, du projet visant à identifier les déterminants d'un vieillissement en bonne santé. En dehors de la 
promotion de la santé, des principes directeurs devraient aussi être élaborés en ce qui concerne la prise en 
charge à long terme des personnes âgées et la prévention des incapacités dues aux maladies chroniques. Ces 
questions sont d'une importance majeure pour son pays. Il faudrait également renforcer la formation des 
médecins et des dispensateurs de soins de santé et de services sociaux dans le domaine de la gériatrie, ainsi 
que les services de soins externes pour les personnes âgées qui ont besoin d'une aide, et rechercher les moyens 
d'assurer la qualité de la prise en charge institutionnelle de longue durée. Le maintien de la compétence et la 
conservation de l'autonomie demeurent les objectifs centraux du programme. Les crédits budgétaires alloués à 
ce programme pour 1994-1995 sont toutefois modestes - 0,36 % seulement du budget ordinaire - en dépit du 
grand nombre de projets concernés, et ont en fait baissé en termes réels. En outre, les fonds provenant 
d'autres sources vont diminuer. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) se félicite de la priorité qui continue d'être accordée au programme 9.5. 
Dans son pays, les grands-mères (gogos) jouent un rôle important dans la prise en charge et l'alimentation des 
enfants, d'autant plus que les femmes sont de plus en plus nombreuses à travailler et que la pandémie de 
SIDA tue de nombreuses personnes en pleine force de l'âge qui laissent des orphelins. II faudrait accorder 
davantage d'attention aux personnes âgées dans le programme de soins de santé primaires, compte tenu de 
leur contribution à la survie des enfants. 



84 QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Le Professeur OKELLO (Kenya) appuie les activités décrites dans le programme sur la santé des 
travailleurs. Etant donné que de nombreux pays africains n'ont pas de personnels formés dans cette spécialité, 
l'OMS et les autres organisations du système des Nations Unies devraient les aider à mettre sur pied des cours 
universitaires et à organiser une formation postuniversitaire appropriée dans ce domaine. 

Le Dr BASSIRI (République islamique d'Iran) dit que la plupart des programmes de santé des 
travailleurs sont axés sur les travailleurs de l'industrie; cependant, de nombreux travailleurs tels que les 
agriculteurs et les mineurs n'entrent pas dans cette catégorie. Son pays a intégré avec succès la médecine du 
travail dans le programme de soins de santé primaires en créant plus de 1200 dispensaires pour les travailleurs, 
exemple qui pourrait être suivi par d'autres Etats Membres. Des efforts devraient être faits pour améliorer la 
qualité et l'efficacité du programme 9.4. 

Le Dr MAYNARD (Trinité-et-Tobago) note qu'un pourcentage croissant de la population de nombreux 
pays est au chômage, ce qui crée un groupe ayant ses propres problèmes de santé particuliers. Au 
paragraphe 14 de la page B-126 du document PB/94-95, il est àit que, dans la Région européenne, le problème 
des chômeurs, et surtout celui des jeunes chômeurs, sera abordé par d'autres programmes pertinents en 
collaboration avec le programme 9.4. Quels sont les programmes concernés et cela vaut-il aussi pour la Région 
des Amériques ？ 

Le programme 9.4 ne fait pas spécifiquement référence aux agents de santé, qui ont tendance à négliger 
leur propre santé. Cet aspect sera-t-il pris en considération ？ 

Mme HERZOG (Israël) dit que, même s'il est largement reconnu qu'il est préférable de prendre en 
charge les personnes âgées dans leur environnement familier, la plupart des pays n'ont pas les structures 
nécessaires à cet effet. Il s'ensuit que de nombreuses personnes âgées sont placées dans des institutions où 
leurs besoins ne sont pas toujours pleinement compris. Les personnes âgées ont besoin d'amour et de 
compréhension autant que de nourriture et de soins médicaux. L'OMS devrait mettre davantage l'accent sur 
cet aspect et former le personnel dans cette optique. Mme Herzog suggère que cette question soit le thème de 
futures discussions techniques. 

Le Dr SZATMARI (Hongrie) dit que son pays appuie les programmes 9.4 et 9.5 et accorde la priorité 
aux composantes "salubrité du milieu de travail" et "santé des personnes âgées" du programme EUROSANTE 
pour la Région européenne. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) note que plusieurs délégués ont souligné la nécessité de 
donner une meilleure formation aux agents de santé dans le domaine de la médecine du travail. Cela est en 
effet bien nécessaire. Toutefois, on ne peut développer cette formation sans mettre d'abord sur pied de 
meilleurs systèmes de notification, y compris des registres de médecine du travail, registres qui sont 
actuellement inadéquats aussi bien dans les pays en développement que dans les pays développés. Il serait utile 
de s'appuyer sur le réseau existant d'instituts de recherche, de centres collaborateurs nationaux et 
d'organisations non gouvernementales s'occupant de médecine préventive et de médecine du travail pour 
établir de tels systèmes de notification et renforcer la formation du personnel. 

Pour ce qui est de la santé des personnes âgées, l'OMS devrait nouer des liens plus étroits avec les 
chercheurs travaillant dans le domaine de la gériatrie et consacrer davantage d'attention à la recherche en 
sciences sociales concernant les problèmes des personnes âgées; ainsi que plusieurs intervenants l'ont fait 
remarquer, la santé des personnes âgées est liée à la santé générale de la société dans laquelle elles vivent. 

Dans la période de récession mondiale actuelle, il faut se préoccuper encore davantage des aspects 
médicaux du chômage. L'Organisation est en train de mettre au point une approche intégrée de ce problème 
et établira un groupe spécial pour étudier la santé des travailleurs à l'échelle mondiale pendant les périodes de 
récession économique. Le problème est particulièrement aigu dans les pays en phase de transition économique 
où une approche spéciale de la question de la santé des travailleurs est nécessaire et où il convient d'insister 
sur les maladies somatiques et la santé mentale. 

Le Dr ROCHON (Division de la Protection et de la Promotion de la Santé) dit que les problèmes de 
santé liés au chômage constituent un véritable défi pour POrganisation. Le Conseil exécutif a très justement 
attiré l'attention sur la question et a défini des principes directeurs pour les travaux futurs dans ce domaine. 
L'OMS essaiera certainement d'appliquer ces principes et d'adopter une approche intégrée des programmes de 
santé des travailleurs, avec une meilleure coordination des activités. 

A l'automne de 1992，sur l'initiative du Bureau régional de la Méditerranée orientale, une réunion 
interrégionale a été organisée pour passer en revue les activités de l'Organisation concernant la santé des 
personnes âgées, en mettant particulièrement l'accent sur le caractère horizontal de ce programme et sur la 
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nécessité d'intégrer les différentes activités concernées. Cette réunion a défini un certain nombre de stratégies, 
et un ensemble de principes directeurs pertinents est actuellement rédigé pour aider les pays à développer 
leurs programmes. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil prendra note de 
l'accent mis par les délégués sur la nécessité d'accorder une attention particulière à la maladie d'Alzheimer, à 
Postéoporose et à la démence sénile, et à la prise en charge de longue durée des personnes âgées. 

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A46/47) 

Le Dr VAREA (Fidji), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de la Commission A. 

Le Dr DALLAL (Liban) dit que le projet de résolution sur la Conférence internationale sur la nutrition， 
qui figure dans le document A46/47, ne reflète pas de manière adéquate l'amendement qu'il avait proposé 
d'apporter au paragraphe 4.2) du dispositif lors de la quatrième séance, car il ne fait pas spécifiquement 
référence à l'utilisation des hormones dans l'agriculture. Il propose donc d'ajouter les mots "et des hormones" 
après les mots "l'usage impropre des produits chimiques" dans ce paragraphe. En outre, il aurait aimé qu'il soit 
fait mention dans le rapport du Directeur général1 de la nécessité d'encourager la recherche sur les risques 
potentiels liés à Putilisation des hormones en agriculture. 

Le PRESIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objections, il considérera que la Commission souhaite adopter 
son projet de premier rapport avec l'amendement qui vient d'être proposé. 

Le rapport est adopté.2 

3. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 18 de l'ordre du jour3 

(documents PB/94-95 et A46/314) (reprise de la discussion) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (document 
EB91/1993/REC/1, Partie II, chapitre II) (reprise de la discussion) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - PROMOTION DE LA SANTE (section 3 de la 
résolution portant ouverture de crédits) (reprise de la discussion) 

Protection et promotion de la santé mentale (programme 10) (document PB/94-95, pages B-133 
à B-147) 

Programmes 10.1 à 103 : Aspects psychosociaux et comportementaux de la promotion de la santé et du 
développement humain; Mesures de prévention et de lutte contre l'abus de Falcool et des drogues; 
Prévention et traitement des troubles mentaux et neurologiques 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) indique que le Conseil a conscience 
que la santé mentale constituera un problème majeur au XXIe siècle. Tous les pays doivent faire face à une 
augmentation rapide de l'ampleur et de la gravité des problèmes mentaux et psychosociaux, et les troubles 
mentaux sont l'une des principales causes de maladie et d'incapacité, représentant un coût extrêmement élevé 
sur le plan humain et matériel. Un très grand nombre de gens sont soumis à des niveaux de stress 
considérables qui entraînent de graves troubles psychosociaux. Les responsables de la santé publique et le 
personnel de santé n'ont pas encore entièrement mesuré l'ampleur de cette épidémie silencieuse. 

1 Document WHA46/1993/REC/1, annexe 3. 
2 Voir p. 319. 
3 Point examiné conjointement avec le point 19 (Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur 

général)). 
4 Document WHA46/1993/REC/1, annexe 11. 
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Ces dernières années, de nouvelles techniques ont été mises au point pour la prévention des troubles 
neurologiques et pour le traitement et la réadaptation des personnes qui en souffrent. La connaissance des 
facteurs psychosociaux a également progressé et peut être appliquée à plus grande échelle. Le moment est 
venu de mettre en place des programmes internationaux et nationaux de santé mentale dynamiques 
comprenant des services, une formation et une recherche appropriés. 

L'OMS doit renforcer son autorité dans les domaines suivants : législation; élaboration d'indicateurs et 
d'instruments diagnostiques; coordination et recherche; et protection des droits des malades mentaux. Les 
problèmes de santé mentale sont omnçrésents, polymorphes et font appel à plusieurs disciplines; c'est 
pourquoi le programme de santé mentale de l'OMS doit être intégré horizontalement avec d'autres 
programmes connexes. L'OMS peut également jouer un rôle capital en encourageant l'adoption de politiques 
et de programmes nationaux dans ce domaine et en apportant un soutien technique sous forme de recherche, 
de formation et d'information. Un financement accru du programme serait nécessaire. 

Le Conseil a approuvé les activités exposées au titre du programme 10.1 et a souligné que les facteurs 
psychosociaux avaient une influence déterminante sur les aspects comportementaux de la santé. La prévention 
primaire des problèmes sociaux devrait souvent commencer avant même l'entrée à l'école lorsque les enfants 
sont confrontés à des problèmes familiaux ou à des problèmes socio-économiques imprévus. 

Le Conseil a également approuvé les activités exposées au titre du programme 10.2; l'abus de Palcool et 
des drogues est devenu un problème universel et des fonds extrabudgétaires additionnels sont attendus. Ces 
dernières années, de nombreux pays ont constaté une nette augmentation du stress psychologique individuel 
résultant, d'une part, de modes de vie qui favorisent l'abus de Га1соо1 et des drogues et, d'autre part, de 
l'influence des médias. 

En ce qui concerne le programme 10.3, le Conseil a observé que les pays ne progressaient que 
lentement dans l'amélioration des systèmes d'information sur la maladie mentale et la prise en charge de la 
santé mentale. L'Organisation doit appuyer les efforts faits au niveau des pays et élaborer des définitions des 
troubles mentaux et des problèmes connexes à l'usage des chercheurs cliniciens et des agents de soins de santé 
primaires. La prévention des troubles mentaux doit être rattachée aux soins de santé infantile, soins périnatals 
compris, qui sont particulièrement importants pour la prévention primaire des troubles mentaux, aux soins lors 
de raccouchement, aux soins aux prématurés et à la surveillance de la croissance et du développement 
psychomoteur. 

Le Dr SAVEL'EV (Fédération de Russie) déclare, au sujet du programme 10.1, que la fréquence et la 
gravité des troubles mentaux et neurologiques et leurs conséquences sociales ont considérablement augmenté 
ces dernières années. Une stratégie complète d'action préventive à tous les niveaux des systèmes de santé 
nationaux permettrait sans doute d'améliorer la santé et le bien-être de la population adulte partout dans le 
monde. Parmi les domaines qui doivent principalement retenir l'attention figurent les aspects juridiques des 
soins psychiatriques au niveau national, le rôle de la psychiatrie et de la neurologie compte tenu de la 
propagation de l'infection à VIH, et les effets croissants de l'angoisse due à la guerre, aux déplacements de 
population, à la pauvreté et aux catastrophes écologiques comme l'explosion de la centrale nucléaire de 
Tchernobyl. 

L'influence des facteurs environnementaux commence déjà à apparaître dans les données statistiques, où 
l'on observe une augmentation de la prévalence de l'arriération mentale chez les habitants de régions 
fortement polluées. Des recherches supplémentaires, y compris des études internationales à long terme, sont 
nécessaires dans ces régions et en ce qui concerne les effets des facteurs environnementaux sur le 
développement cérébral du foetus. L'Organisation souhaitera peut-être également envisager des études en 
collaboration avec des organisations non gouvernementales sur les méthodes non invasives de surveillance des 
fonctions cérébrales. 

Au nom de son pays, le Dr Savel，ev remercie l'OMS de l'aide qu'elle lui a apportée pour l'élaboration 
d'une législation nationale dans le domaine de la psychiatrie et espère voir se poursuivre cette coopération. 

Le Dr YAMAUCHI (Etats-Unis d'Amérique), se référant au programme 10.2, félicite POMS des efforts 
faits pour améliorer la qualité et la comparabilité des données sur l'abus des drogues dans le monde, y compris 
de ses activités destinées à améliorer les systèmes nationaux de collecte des données et la surveillance 
internationale des tendances en matière de toxicomanie. Ces efforts doivent être entièrement coordonnés avec 
ceux du Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues (PNUCID), et en 
particulier avec le nouveau système international d'évaluation de l'abus des drogues. Le Dr Yamauchi 
approuve l'étude de faisabilité concernant la mise au point d'un système de coordination de l'information sur 
l'évolution des toxicomanies et espère que le projet continuera d'être soumis à des spécialistes afin d'assurer la 
coordination des activités au sein des organismes des Nations Unies, des méthodes efficaces de contrôle de la 
qualité et l'élaboration de programmes de formation à l'utilisation du système. 
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П félicite l'OMS de ses initiatives en matière de recherche et de surveillance de la santé, et notamment 
des études qu'il est prévu d'effectuer sur l'injection de drogues et sur les facteurs comportementaux et 
sanitaires qui lui sont associés, en particulier rinfection par le VIH, comme l'indique le paragraphe 23 de 
l'exposé du programme. Ces activités devraient être étroitement coordonnées avec le programme mondial 
OMS de lutte contre le SIDA et les bureaux régionaux. 

Le Dr СШ Baolan (Chine) estime que les a^ects les plus importants du programme de santé mentale 
sont la promotion de modes de vie sains et la prévention de l'abus de l'alcool et des drogues. Les trouUes 
mentaux et neurologiques touchent des groupes de population très différents et l'ensemble de la société; il est 
donc essentiel pour le programme de coordonner étroitement ses activités avec celles du programme mondial 
de lutte contre le SIDA et des programmes de santé des adolescents, de santé maternelle et infantile et de 
santé des personnes âgées. Il importe également que les personnes souffi*ant de troubles mentaux puissent 
continuer à vivre chez elles plutôt que d'être enfermées dans des hôpitaux et que les médecins de famille et 
autres agCTts de santé reçoivent une formation spéciale au traitement des troubles mentaux au niveau des 
soins de santé primaires. Un appui technique accru de POMS aux Etats Memoes en matière de santé mentale 
est nécessaire; aussi est-il préoccupant de constater que tant les crédits du tmdget ordinaire que les fonds 
extrabudgétaires alloués au programme de santé mentale ont diminué par r^>pcHt à 1992-1993. Le 
Dr Chi Baolan e ^ è r e qu'aucun effort ne sera épargné pour mobiliser davantage de ressources 
^trabudgétaires. 

Le Dr CICOGNA (Italie) indique que sa délégation appuie l'ensemUe du programme 10，reconnaissant 
que les troubles mentaux et neurologiques et les aspects psychosociaux des soins de santé en général sont un 
sujet de préoccupation majeure dans de nombreux Etats Membres. Il est donc surpris que les crédits 
budgétaires prévus pour le programme soient aussi faibles et e^ère que d'autres ressources seront dégagées. 
Plusieurs facteurs mériteraient une attention particulière au cours du prochain exercice : 1) les problèmes de 
santé publique fréquents et graves liés aux troubles neurologiques, qui ne sont traités de façon adéquate ni 
dans les plans de santé publique ni dans la formation en neurologie; 2) la prévention des troubles mentaux et 
neurologiques et des problèmes psychosociaux qui leur sont associés _ POMS pourrait peut-être envisager 
d'élaborer des principes directeurs à l'intention des pays sur la base des connaissances actuelles dans ce 
domaine; et 3) la santé mentale des enfants d'âge scolaire, qui n'a pas fait l'objet d'une attention suffisante 
jusqu'à présent. 

M. иСНГОА (Japon), à propos du programme 10.2, approuve l'accent mis par l'OMS sur la réduction 
de la demande, mais observe que les divers pays utilisent des stratégies très différentes pour atteindre cet 
objectif. Le Japon souligne la nécessité de réduire l'acceptabilité sociale de l'usage de drogues illicites, tout en 
reconnaissant qu'il est important de veiller à ce que les personnes pharmacodépendantes reçoivent des soins de 
haute qualité. Les politiques de réduction de la demande doivent être conformes aux politiques nationales de 
réglementation pharmaceutique et aucun élément des premières ne doit être privilégié aux dépens d'un autre. 
Le problème devient encore plus complexe lorsque l'on examine à la fois les substances licites et les substances 
illicites. M. Uchida espère que l'OMS étudiera les interactions possibles entre les divers éléments des 
politiques de réduction de la demande dans le cadre des activités futures du programme. 

M. CHEBARO (Liban) explique que son pays s'efforce de réglementer le marché pharmaceutique et est 
en train de mettre à jour la législation sur le contrôle des médicaments et des substances psychotropes. Le 
trafic de médicaments pose un problème au Liban, y compris l'importation illégale en provenance d'Europe de 
médicaments comme les benzodiazépines, dont le lorazépam et le diazépam. Q faudrait mettre en place un 
système de surveillance international de façon à contrôler les mouvements de médicaments. M. Chebaro 
aimerait savoir, par exemple, comment les entrepôts de médicaments sont contrôlés dans des pays développés 
tek que la France ou le Royaume-Uni. Il faudrait également harmoniser la législation des différents pays dans 
ce domaine, leurs systèmes de notification d'abus des drogues, et la production des statistiques à usage 
international. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) déclare que Pabus d'alcool en particulier pose un problème considérable 
dans son pays. L'Organisation prévoit-elle d'élaborer des principes directeurs pour le dépistage précoce et la 
prise en charge des problèmes de santé mentale au niveau des soins de santé primaires ？ A l'heure actuelle, 
ces problèmes ne sont généralement décelés dans son pays qu'au niveau secondaire ou tertiaire; un dépistage 
plus précoce rendrait possible un traitement plus efficace. Le Dr Dlamini croit savoir que l'OMS procède 
actuellement à des essais de protocoles destinés aux services de santé dans ce domaine; elle aimerait avoir 
davantage d'informations sur ce point. 
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Le Dr MEREDITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que le 
programme 10.3 est raisonnable et bien équilibré et que c'est un bon exemple de programme vertical qui 
pourrait être intégré horizontalement dans d'autres programmes de l'OMS. Chaque année, au Royaume-Uni, 
une personne sur dix souffre de troubles mentaux; les maladies mentales sont aussi courantes que les 
cardiopathies et trois fois plus fréquentes que le cancer. Les conséquences financières de ces maladies pèsent 
lourdement sur les ressources des services de santé, y compris sur le budget pharmaceutique. Les troubles 
mentaux représentent 14 % des absences au travail justifiées par un certificat médical. Or, il est possible 
d'intervenir efficacement : certains moyens de prévention ont fait la preuve de leur efficacité; les troubles 
mentaux peuvent être traités et leurs effets atténués. La relative indifférence des professionnels de la santé 
comme du grand public à l'égard des maladies mentales pose toutefois un problème particulier. 

Le Professeur OKELLO (Kenya) déclare que son pays soutient le programme 10 et demande à l'OMS 
de s'efforcer d'intégrer les activités de santé mentale aux soins de santé primaires. L'Organisation devrait 
également favoriser l'échange d'informations et la diffusion de documentation entre les pays, surtout en 
Afrique, et encourager l'établissement et la diffusion de normes uniformes pour les centres de traitement 
spécialisés. 

Le Dr RADITAPOLE (Lesotho) se félicite de l'importance attribuée par l'OMS aux problèmes de santé 
mentale, mais se déclare préoccupée par le faible budget alloué au programme. L'OMS et d'autres institutions 
internationales ne semblent pas avoir fait d'efforts sérieux pour décourager la publicité en faveur de l'alœol. 
Elle e^ère que l'Organisation jouera à cet égard un rôle directeur à ravenir. 

Le Professeur COSKUN (Turquie) pense que le programme 10 (Protection et promotion de la santé 
mentale) et toutes ses composantes méritent une attention particulière en raison de leur importance mondiale 
et des liens étroits qu'ils ont avec pratiquement tous les autres programmes dont l'objectif principal est la santé 
et le développement humain. 

П convient d'examiner le programme 10.2 (Mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et 
des drogues) parallèlement aux programmes de lutte contre le SIDA, de santé maternelle et infantile et de 
santé des adolescents. Dans le programme 10.3 (Prévention et traitement des troubles mentaux et 
neurologiques), Fenvironnement des patients et leurs occupations sont des facteurs non négligeables. Le 
Conseil exécutif a，avec raison, attaché de rimportance au programme 10.3 et estimé qu'un financement 
supplémentaire serait nécessaire, mais, au paragraphe 22 du rapport du Directeur général sur le projet de 
budget programme,1 il est dit que l'on pourrait réduire notamment ces activités. Compte tenu des contraintes 
financières inévitables, il est normal qu'il y ait des réductions dans tous les programmes; ce qui inquiète le 
Professeur Co§kun, c'est que ces réductions ne soient pas équitablement réparties. La Turquie a bénéficié et 
continue à bénéficier de ce programme qui, espère-t-il, sera encore développé. 

Le Dr OJEDA MARTINEZ (Venezuela) approuve la présentation très complète du programme 10. 
Evoquant ses liens avec le programme 9 et en particulier le programme 9.4 (Santé des travailleurs), il se 
déclare favorable à une approche de la santé mentale pendant et après la vie professionnelle, en tenant compte 
du stress mental et de la dépression que peuvent connaître les personnes qui ne travaillent pas, par exemple. 
Des soins bien dirigés pourraient permettre d'améliorer la santé mentale. Q faut en effet apprendre aux gens à 
faire face à chaque époque de leur vie, y compris la vieillesse. 

Le Dr СШМ1МВА (Malawi) souligne l'importance des programmes 10.1, 10.2 et 10.3. Néanmoins, 
compte tenu de la pénurie de personnel qualifié, il est difficile pour son pays de planifier des programmes et 
de mettre au point des techniques de prévention des troubles mentaux et neurologiques et d'atténuer les effets 
de l'abus d'alcool. La prévention et le traitement des troubles mentaux sont d'autant plus importants que le 
nombre de réfugiés et de malades du SIDA augmente. Le Dr Chimimba se félicite que l'OMS mette l'accent 
sur la formation du personnel et sur l'échange d'informations et la coopération technique entre pays en 
développement, et lui demande de fournir un appui, notamment pour les problèmes liés à l'abus d'alcool et aux 
réfugiés, pour le recrutement de personnel compétent au niveau national et le renforcement des programmes, 
et pas uniquement pour des ateliers et des études. 

Mme MAKHWADE (Botswana) pense que l'on ne soulignera jamais assez l'importance des services de 
santé mentale : une approche globaliste est nécessaire dans le cadre des programmes de santé, qu'il s'agisse de 

1 Document WHA46/1993/REC/1, annexe 11. 
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planification familiale, de lutte contre le SIDA ou d'abus des drogues. Son pays a introduit un élément 
psychiatrique dans les programmes d'études en soins infirmiers afin de pouvoir dépister les signes précoces de 
maladies mentales. Les programmes de santé rurale contiennent également un élément santé mentale pour 
tous les groupes d'âge. Mme Makhwade appuie les propositions budgétaires concernant le programme à 
l'examen. 

Le Dr DEVO (Togo) indique que le programme 10 intéresse particulièrement le Togo qui, 
malheureusement, n'a pas suffisamment de personnel qualifié pour pouvoir prendre en charge les malades 
mentaux et qui a donc demandé à l'OMS de lui fournir un soutien accru pour rorganisation du seul hôpital 
psychiatrique du pays, durement touché par la pénurie de personnel. 

Au Togo, le problème de l'abus et du trafic des drogues est particulièrement aigu. Le pays aurait besoin 
d'être davantage aidé afin de définir une stratégie de santé mentale. 

Le Professeur ACHOUR (Tunisie) apprécie les efforts faits par l'OMS dans le domaine de la santé 
mentale, qui bénéficie d'un rang de priorité de plus en plus élevé. Le taux de natalité augmente en Tunisie et 
l’on observe également une augmentation des maladies liées au développement psychologique de l'enfant; il 
serait donc bon d'incorporer la prévention des troubles mentaux dans le programme de santé maternelle et 
infantile. Par ailleurs, il faut un personnel spécialement formé pour prendre en charge les malades du SIDA; 
raccent devrait donc être mis sur l'amélioration des compétences pour faire face à ces problèmes. 

Pour le Dr BASSIRI (République islamique d'Iran), il est évident que toute activité sanitaire, qu'il 
s'agisse de programmes de planification familiale ou d'améliorations de la qualité de la vie familiale, a un effet 
positif sur la santé mentale de la société dans son ensemble. La République islamique d'Iran a avec succès mis 
en place des comités techniques au niveau national et au niveau des provinces et des districts et intégré la 
santé mentale et les soins de santé primaires. Une bonne coopération intersectorielle, par exemple dans le 
cadre des programmes écoles, villages et cités-santé, a également un impact positif sur les programmes de 
santé mentale. Mais le secteur de la santé ne peut pas assurer seul le dépistage des cas et d'autres activités 
essentielles de prévention primaire. 

Le Dr FLACHE (Fédération mondiale pour la Santé mentale), prenant la parole à rinvitation du 
PRESIDENT, dit qu'il s'exprime au nom du comité permanent des présidents de huit organisations non 
gouvernementales internationales concernées par les problèmes de santé mentale, y compris des organisations 
comme l'Association mondiale de Psychiatrie sociale et l'Association mondiale de Psychiatrie ainsi que la 
Fédération mondiale. Celles-ci regroupent plus de 200 associations internationales, régionales et nationales et 
plus de 200 000 membres individuels dans une centaine de pays répartis sur tous les continents. C'est la 
première fois dans l'histoire de l'OMS qu'une coalition aussi importante d'organisations non gouvernementales 
a été créée autour d'elle. 

Dans une déclaration adoptée en 1993，le comité des présidents a pris note de rinfluence néfaste 
exercée sur la santé mentale par l'explosion des conflits ethniques, raciaux et religieux, les migrations forcées 
de millions de personnes, l'augmentation de la pauvreté, de la faim et de la répression, et d'autres violations 
flagrantes des droits fondamentaux de l'être humain. 

Ces événements suscitent et intensifient diverses formes de troubles psychologiques graves alors même 
que la science moderne de la santé mentale permet de mettre en oeuvre des interventions susceptibles 
d'atténuer les conséquences psychologiques de ces situations traumatisantes. 

Les organisations non gouvernementales ont décidé de collaborer avec les organismes gouvernementaux 
et les institutions des Nations Unies concernées, et en particulier avec l'OMS, pour secourir les populations en 
difficulté. Elles envisagent également la possibilité de créer à cette fin une organisation spéciale de 
"professionnels de la santé mentale sans frontières". Elles ont étudié la situation actuelle des services de santé 
mentale dans Гех-Yougoslavie. Les horreurs du conflit et ses effets psychologiques, la destruction des services 
de santé mentale et les pénuries aiguës de médicaments essentiels nécessitent une action d'urgence, à laquelle 
ces organisations s'efforcent de participer avec l，OMS. 

S'agissant des prévisions budgétaires de l'OMS pour la santé mentale pour Pexercice 1994-1995，le 
Dr Flache se déclare très préoccupé par le fait qu'elles représentent moins de 1 % du budget ordinaire total 
de l'OMS alors que, selon des calculs récents, les troubles neuropsychiatriques constituent plus de 10 % de 
l'ensemble des maladies. En outre, les chiffres extrêmement faibles du budget sont difficilement compatibles 
avec le fait que la réussite ou l'échec de la plupart des programmes de santé et de développement sont 
déterminés en grande partie par des facteurs psychologiques sur lesquels les programmes de santé mentale 
peuvent agir favorablement. 
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Le Dr Flache remercie l'OMS de l'efficacité et de la qualité de son travail et soutient les interventions 
des délégués favorables à une augmentation des prévisions budgétaires pour le programme de santé mentale. 
Le sort de quelque 500 millions de personnes souffrant de troubles mentaux et constituant un groupe 
particulièrement vulnéraUe dépend des efforts gouvernementaux et intergouvemementaux. Ces personnes sont 
victimes de stigmatisation, de discrimination et de négligence; la protection des droits des malades mentaux 
fait partie intégrante de la santé mentale. L'Assemblée générale des Nations Unies a d'ailleurs adopté en 
décembre 1991 une résolution sur la santé mentale à laquelle l'OMS a apporté une contribution cruciale, 
demandant certains ajustements au niveau national et l'affectation de ressources suffisantes. L'OMS est à 
même d'aider les gouvernements dans cette tâche. Les organisations non gouvernementales, pour leur part, 
continueront de participer à cette action dans la mesure de leurs moyens. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) reconnaît la nécessité de rattacher 
plus particulièrement les programmes de santé mentale aux programmes de santé maternelle et infantfle. 

La séance est levée à II h 15. 



SEPTIEME SEANCE 

Lundi 10 mai 1993,14 h 30 

Président : Dr M. SIDHOM (Tunisie) 
puis : Dr L A. PICO (Argentine) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMMA РОШ L'EXERCICE 1994-1995 : Point 18 de l'orcfre du jour1 

(documents PB/94-95 et A46/312) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18>2 de l'ordre du jour (document 
EB91/1993/REC/t, Partie II, chapitre II) (suite) 

SCIENCE ET ТЕСН1ЮЬОСПЕ DE LA SANTE - PROMOTION DE LA SAUTE (sectkm 3 de la 
r紅olution portant ouverture de crécfits) (suite) 

Protection et promotion de la santé mentale (programme 10) (document PB/94-95, pages B-133 à 
B-147) (suite) 

Programmes 10.1 à 103 : Aspects psychosociaux et comportementaux de la promotion de la santé et du 
développement humain; Mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues; 
Prévention et traitement des troubles mentaux et neurologiques (suite) 

Le PRESIDENT invite les membres du Secrétariat à répondre aux questions posées par les délégués au 
cours de la séance précédente. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) se borne à commenter les programmes 10.1 et 10.3. Les 
problèmes de protection et de promotion de la santé mentale vont en s'aggravant, et de plus la prise en 
compte de facteurs psychologiques et comportementaux ainsi que la prévention et le traitement des troubles 
mentaux et neurologiques sont désormais considérés comme des éléments essentiels de toute opération de 
secours d'urgence. П convient d'attacher une importance spéciale à la formation du personnel et, en particulier, 
à la proposition du délégué du Swaziland concernant l'élaboration de principes directeurs pour le dépistage 
précoce des troubles mentaux et neurologiques, surtout dans les pays en développement. Au délégué de la 
Turquie, qui s'était inquiété de ce que les réductions budgétaires aient pu aboutir à une répartition inéquitable 
des ressources entre les différents programmes, le Dr Napalkov donne l'assurance qu'un grand effort a été fait 
pour obtenir une juste répartition des crédits, ajoutant que tout don à l'appui des programmes de santé 
mentale sera le bienvenu. Les délégués pourraient aider le Directeur général en précisant quels sont, à leur 
avis, les programmes qui ne devraient pas bénéficier d'une priorité dans les allocations budgétaires. 

Le Dr SARTORIUS (Division de la Santé mentale), se référant à la question soulevée par diverses 
délégations à propos de rorientation verticale ou horizontale du programme, déclare qu'à l'OMS l'intégration 
et la collaboration horizontale sont déjà réalisées dans une grande mesure. Il faut maintenant chercher à 
effacer l'image négative des programmes de santé mentale qui prévaut dans bien des pays, et faire en sorte 
que des éléments de santé mentale soient introduits dans les programmes de santé générale au niveau des 
pays. Quant à la préparation de directives pour le personnel de soins de santé publique, les travailleurs sociaux, 
les familles, etc., l'OMS a publié un catalogue où sont énumérés les manuels et autres matériels pédagogiques 
produits au niveau des pays. On a également rédigé des instructions concernant le recensement et la prise en 

1 Point examiné conjointement avec le point 19 (Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur 
général)). 

2 Document WHA46/1993/REC/1, annexe 11. 
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charge de vingt affections fréquentes. L'application des directives, à titre d'essai, a commencé dans une 
vingtaine de pays. Pour ce qui est de la prévention des troubles mentaux et neurologiques, le Dr Sartorius 
rappelle qu'en 1986 un document de l'Assemblée de la Santé a prouvé que près de la moitié de ces troubles 
pouvaient faire l'objet d'une prévention primaire. La question a aussi été discutée dans les comités régionaux, 
et on prépare actuellement une série de principes directeurs spécifiques pour les pays; leur application sera 
peut-être difficile, car la prévention dépend dans une large mesure d'actions à entreprendre dans des secteurs 
autres que celui de la santé. 

Répondant aux questions soulevées par le délégué de la Fédération de Russie, le Dr Sartorius précise 
que l'OMS est sur le point d'achever la deuxième phase d'une enquête sur la législation en matière de santé 
mentale portant sur 58 pays. En juin 1993 aura lieu à Moscou une réunion dont les participants viendront de 
pays d'Europe centrale et orientale et qui sera consacrée à l'examen des législations en vigueur et des moyens 
de les adapter à la situation spécifique de chaque pays. Quant aux problèmes mentaux et neurologiques ayant 
trait à une détérioration de renvironnement, par exemple une catastrophe comme celle de Tchernobyl, l'OMS 
a une activité dans le cadre du programme international sur les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl, et 
elle élabore également des directives pour une détection précoce de ces problèmes. Elle a récemment fait le 
bilan des connaissances acquises en matière de problèmes mentaux et neurologiques en rapport avec rinfection 
à УШ et le SIDA, et a exécuté une étude comparant la fréquence de ces problèmes chez des personnes 
séronégatives, séropositives avec SIDA et séropositives sans SIDA. Cette étude couvre d'importants 
échantillons de sujets dans six pays (deux en Afrique, un en Amérique du Nord, un en Amérique latine, un en 
Asie et un en Europe). Les résultats de cette étude sont disponibles, mais il n'est pas certain qu'on puisse 
trouver les fonds nécessaires pour des mesures de suivi. 

Répondant au délégué de la Chine au sujet de la nécessité d'améliorer les services pour les malades 
mentaux, le Dr Sartorius précise qu'une action conjointe est entreprise par un certain nombre de pays, dont 
l'Australie, le Canada, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord, pour comparer les solutions appliquées dans divers pays et échanger des informations. On a également 
établi une série de documents pour l'évaluation de la qualité des services, tant dans le secteur de la santé 
qu'ailleurs, s'occupant des maladies mentales. Au délégué de l'Italie, qui a souligné la nécessité d'une approche 
de santé publique en neurologie, le Dr Sartorius répond que quatre réunions sont prévues sur cette question 
en 1993 et 1994. Une action de promotion de la santé mentale en milieu scolaire a été entreprise dans la 
Région de la Méditerranée orientale en 1989，et une réunion interrégionale sur la santé mentale à l'école aura 
lieu au Pakistan en 1993. Comme le délégué du Royaume-Uni, il estime que de nouvelles mesures seraient 
nécessaires pour surmonter les préjugés auxquels se heurtent les malades mentaux et modifier l'image négative 
des programmes de santé mentale qui prévaut dans beaucoup de pays. 

Le délégué du Malawi a évoqué les besoins psychosociaux des réfugiés. L'OMS coopère avec le HCR et 
a produit un manuel destiné expressément aux agents communautaires et aux dirigeants des camps de réfugiés. 
Répondant au délégué de la République islamique d'Iran, le Dr Sartorius précise que la création de comités 
techniques de coordination au niveau des pays, des provinces ou des municipalités a donné de bons résultats 
dans un certain nombre de pays. Au sujet de Fassistance fournie par les organisations non gouvernementales, il 
estime qu'il faut tout particulièrement apprécier le travail effectué par les organisations s'occupant de 
neurologie et de psychiatrie, sur le plan tant national qu'international, soulignant leur potentiel d'intervention 
directe dans les pays. L'OMS a très récemment collaboré étroitement avec des organisations non 
gouvernementales à la préparation de matériels qui ont conduit à l'adoption, par l'Organisation des Nations 
Unies, de principes concernant les droits des malades mentaux. L'OMS a rintention d'établir des directives sur 
rapplication de ces principes, dont il résulte que le traitement des malades mentaux est l，un des droits de 
l'homme. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général), parlant du programme 10.2 (Mesures de prévention et de 
lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues), précise que, depuis la mise en route en 1990 du programme de 
lutte contre les toxicomanies, FOMS a collaboré avec d'autres organismes des Nations Unies, en particulier le 
PNUCro, et coopéré étroitement avec les pays par l'entremise des bureaux régionaux. Des stratégies ont été 
mises au point pour analyser les données et surveiller les tendances en matière de toxicomanies. 

M. EMBLAD (Programme de Lutte contre les Toxicomanies), répondant à la question du délégué du 
Liban concernant deux benzodiazépines (le lorazépam et le diazépam) dont on a signalé qu'elles étaient 
importées illégalement dans son pays, précise que les substances en question étaient couvertes, sur la 
recommandation de l'OMS, par le Tableau IV de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, et 
suggère que la recherche d'une solution pourrait faire l'objet d'une discussion directe avec la délégation du 
Liban. 

Répondant au délégué du Lesotho, il précise qu'après avoir conclu un accord avec les représentants de 
l'industrie de l'alcool, l'OMS a été priée de recueillir des informations sur les pratiques publicitaires non 
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éthiques à travers le monde. Quant à rimportance à attacher au programme africain évoqué par le délégué du 
Togo, il précise que les pays africains ont été invités à une réunion commune OMS/PNUCID qui aura lieu à 
Vienne en juin. 

Les contributions extrabudgétaires au programme de lutte contre les toxicomanies, qui vont en 
augmentant, totalisent US $13 millions. Grâce à ces contributions, l'OMS peut intensifier son action contre les 
toxicomanies. 

Promotion de la salubrité de l'environnement (programme 11) (documents PB/94-95, pages B-148 à 
B-175, A46/111 et A46/INF.DOC./3) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) présente dans son ensemble le 
programme 11 (Promotion de la salubrité de l'environnement). Le Conseil a examiné un résumé du projet de 
stratégie mondiale OMS pour la santé et l'environnement que le Directeur général a établi à la suite de la 
résolution WHA45.31, à la lumière des résultats de la Conférence des Nations Unies sur Penvironnement et le 
développement (CNUED), au sujet de laquelle un rapport a été présenté par le Directeur général dans le 
document A46/INF.DOC./3. Le Conseil a estimé que les sujets du développement, de l'environnement et de la 
santé étaient bien couverts dans le résumé du projet et en a approuvé le contenu, en demandant qu'il soit 
soumis dans son intégralité à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Le projet de stratégie 
présenté dans le document A46/11 fournit une base valable pour un environnement favorable à la santé. Le 
Conseil a noté la nécessité d'élaborer un plan d'action définissant des priorités, et précisé que la mise en 
oeuvre de la stratégie doit se faire en collaboration avec d'autres programmes de POMS et d'autres 
organisations afin d'assurer une collaboration intersectorielle au niveau des pays. 

Le Conseil a souligné l'importance de la propagation des maladies en rapport avec renvironnement, 
regrettant que certains pays soient obligés de réduire le financement de rapprovisionnement en eau et de 
l'assainissement. Il s'est félicité de l'élargissement du projet "cités-santé" à l'ensemble des Régions et a insisté 
sur la responsabilité des collectivités pour l'hygiène générale, reconnaissant la nécessité de bonnes méthodes de 
diagnostic en matière de santé communautaire. Il a estimé que la lutte contre les risques pour la santé liés à 
l'environnement est un problème majeur qui se pose à travers le monde et souligné le besoin urgent d'élaborer 
des indicateurs des effets environnementaux sur la santé. Les effets éventuels des armes nucléaires et des 
déchets radioactifs sur la santé ont été mis en évidence et le Conseil a fait le point des progrès accomplis par 
le programme international sur les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl. 

Le PRESIDENT suggère que, pour des raisons de commodité, la Commission examine ensemble les 
programmes 11.1, 11.2 et 11.4 avant de passer au programme 11.3 (Evaluation des risques pour la santé liés 
aux substances chimiques potentiellement toxiques), le programme 11.5 (Salubrité des aliments) ayant été 
examiné à la cinquième séance conjointement avec le programme 8.1 (Nutrition). 

Programmes 11.1,112 et 11.4 : Approvisionnement public en eau et assainissement; Hygiène de 
Penvironnement dans l'aménagement rural et urbain et l'habitat; Lutte contre les risques pour la santé 
liés à l'environnement 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner un projet de résolution sur la stratégie mondiale 
OMS pour la santé et l'environnement proposé par les délégations des pays suivants : Australie, Brésil, 
Canada, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Grèce, Hongrie, Italie, Jamaïque, Japon, 
Kenya, Malaisie, Nigéria, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède et Tonga; le texte est 
rédigé comme suit : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné les rapports du Directeur général sur le projet de stratégie mondiale OMS pour la 

santé et l'environnement, préparé pour donner suite à la résolution WHA45.31 concernant la santé et 
renvironnement, et sur la Conférence des Nations Unies sur renvironnement et le développement; 

Rappelant les résolutions WHA42.26 (contribution de l'OMS aux efforts internationaux en faveur 
d'un développement durable), WHA45.32 (programme international sur la sécurité des substances 
chimiques) et EB91.R6 (stratégie mondiale OMS pour la santé et renvironnement); 

Ayant à l'esprit la résolution CD36.R17 du Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de 
la Santé ainsi que le plan régional d'investissement de l，OPS en faveur de renvironnement et de la 
santé; 

1 Document WHA46/1993/REC/1, annexe 7. 
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Considérant la Conférence des Nations Unies sur renvironnement et le développement et ses 
principaux résultats, à savoir la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et le 
programme Action 21; 

Désireuse de donner effet à la résolution 47/191 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur 
les arrangements institutionnels pour le suivi de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et 
le développement et, en particulier, à la section sur la coordination au sein du système des Nations 
Unies, qui prie toutes les institutions spécialisées et les organisations reliées à rorganisation des Nations 
Unies de renforcer et d'adapter comme il convient, en fonction d'Action 21’ leurs activités, programmes 
et plans à moyen terme, et invite tous les organes directeurs pertinents à veiller à exécuter efficacement 
les tâdies qui leur sont attribuées; 
1. RENffiRCIE le Directeur général d'avoir pris rapidement des dispositions exhaustives pour 
ck>nner suite aux recommandations de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 
développement; 
2. APPROUVE la stratégie mondiale OMS pour la santé et renvironnement; 
3. INVITE les Etats Membres, dans le cadre du suivi de la Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement et le développement : 

1) à accorder un rang élevé de priorité à la santé et à l'environnement lors de l'élaboration de 
plans nationaux pour un développement durable et à prendre la stratégie mondiale OMS comme 
cadre dans lequel s'inscriront les aspects salubrité de l'environnement de ces plans; 
2) à collaborer étroitement avec POMS afín de renforcer leurs propres capacités dans les 
domaines de la santé et de l'environnement pour assurer un développement écologiquement 
rationnel et durable; 
3) à allouer des ressources adéquates à la mise en oeuvre de la stratégie mondiale OMS au 
niveau des pays; 
4) à établir, s'ils ne l'ont pas encore fait, des mécanismes de coordination nationaux pour 
garantir la collaboration entre les administrations de tous les secteurs qui assument des 
responsabilités en matière de santé et d'environnement; 

4. LAÎ^CE UN APPEL aux organismes multilatéraux et bilatéraux de financement pour qu'ils 
appuient la stratégie mondiale OMS et accordent un rang élevé de priorité aux programmes et projets 
relatifs à la santé et à Fenvironnement dans leurs activités de financement d'un développement durable; 
5. PRIE les comités régionaux d'utiliser la stratégie mondiale pour élaborer des stratégies et plans 
d'action régionaux correspondants; 
6. PRIE le Directeur général : 

1) de soutenir les efforts faits par les Etats Membres pour s'assurer que des mesures en 
faveur de la santé et de renvironnement sont intégrées aux plans nationaux pour un 
développement durable; 
2) de promouvoir activement la stratégie mondiale pour qu'elle serve de base aux mesures à 
prendre en matière de santé et d'environnement dans les Etats Membres; 
3) d'exploiter pleinement les ressources disponibles en élaborant des approches et des 
mécanismes nouveaux pour mettre en oeuvre la stratégie mondiale et, en particulier, des 
approches faisant intervenir plusieurs programmes et le renforcement du rôle des bureaux des 
représentants de l'OMS dans les pays; 
4) de déterminer les ressources nécessaires à l'exécution de plans d'action basés sur la 
stratégie mondiale dans toute l，Organisation, de mobiliser les fonds extrabudgétaires nécessaires, 
et de veiller à ce que la priorité soit donnée aux besoins correspondants dans les futurs budgets 
programmes; 
5) de développer la collaboration avec d'autres organisations s'occupant de santé et 
d'environnement et de nouer des alliances avec des organisations financières et autres pour 
s'assurer que des objectifs d'action sanitaire sont intégrés à leurs programmes sur renvironnement 
et le développement; 
6) comme le demande la résolution 47/191 de l'Assemblée générale des Nations Unies, de 
convoquer, en collaboration avec POrganisation internationale du Travail et le Programme des 
Nations Unies pour l'Environnement, une réunion intergouvernementale chargée d'examiner de 
nouvelles propositions pour un mécanisme intergouvernemental d'évaluation et de gestion des 
risques chimiques; 
7) de participer activement au programme Capacités 21 lancé par le Programme des 
Nations Unies pour le Développement afin de renforcer la capacité des pays d'exécuter 
Action 21; 
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8) de contribuer activement aux travaux de la Commission du Développement durable, créée 
par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies, et à ceux du Comité 
interorganisations du Développement durable; 
9) de tenir l'Assemblée de la Santé informée, par l'intermédiaire du Conseil exécutif, des 
progrès réalisés dans l'application de la présente résolution. 

Le Dr RODRIGUES (Brésil) exprime son appui au programme OMS de promotion de la salubrité de 
l'environnement et remercie le Directeur général d'avoir rapidement donné suite aux travaux de la Conférence 
des Nations Unies sur renvironnement et le développement. 

Elle propose les amendements suivants au projet de résolution : 

1) dans le quatrième alinéa du préambule, supprimer le mot "ргшсфаих11 et insérer les mots 
"en particulier" avant les mots "la Déclaration de Rio"; 
2) au paragraphe 3.1) du dispositif, insérer les mots "conformément au paragraphe 38.8 d'Action 2Г 
après les mots "à accorder"; 
3) au paragraphe 6.1), remplacer les mots "plans nationaux pour" par les mots "activités ayant 
trait à"; 
4) remanier le paragraphe 6.6) de la façon suivante : 

de convoquer, conformément au paragraphe 19.76 d'Action 21 et en collaboration avec 
l'Organisation internationale du Travail et le Programme des Nations Unies рош* 
rEnvironnement, une réunion intergouvernementale chargée d'examiner plus avant les 
recommandations de la réunion d'experts désignés par leur gouvernement, tenue à Londres en 
décembre 1991, relatives au renforcement de la coordination entre les organismes des 
Nations Unies et aux propositions concernant un mécanisme intergouvernemental d'évaluation et 
de gestion des risques chimiques; 

5) insérer entre les paragraphes 6.8) et 6.9) un nouvel alinéa ainsi libellé : 

de transmettre à la Commission du Développement durable les rapports sur la contribution de 
l'OMS à l'exécution d'Action 21; 

l'actuel paragraphe 6.9) devenant le paragraphe 6.10). 

Le Dr LEPPO (Finlande), parlant au nom des pays nordiques, félicite l'OMS de son importante 
contribution à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED), faite en 
particulier par rintermédiaire de l'activité de la Commission OMS Santé et Environnement, et du suivi qu'elle 
a rapidement donné à la Conférence en formulant une nouvelle stratégie mondiale pour la santé et 
Penvironnement. 

Comme il ressort clairement du paragraphe 9 du document A46/11, le genre humain doit être conscient 
du fait que si l'on continue à négliger les limites de la capacité de l'environnement à maintenir la vie, il sera 
impossible d'améliorer la santé et de réaliser le bien-être. Dans maintes régions du monde, les micro-
organismes constituent encore le plus grand risque lié à l'environnement; le succès de la lutte contre les 
maladies transmissibles dépend dans une large mesure de l'accès à l'assainissement de base et à une eau de 
boisson et des aliments sains. Néanmoins, la pollution et les risques chimiques sont devenus une réelle menace, 
tant dans les pays développés que dans les pays en développement. Les récents changements politiques et 
économiques en Europe centrale et orientale ont été les révélateurs de beaucoup de ces problèmes. La 
prévention, qui a toujours été un élément central de la politique de l'OMS, prend de plus en plus d'importance 
dans la lutte contre la pollution, spécialement contre la pollution due à la circulation routière et à la 
production d'énergie, qui contribuent aux changements climatiques. Puisque beaucoup des risques liés à 
renvironnement sont le fait de l'homme, une action au niveau communautaire est d'une importance cruciale. 
On a besoin de programmes pour engager les gens et les groupes communautaires dans l'effort visant à créer 
un environnement salubre. Les risques liés à Penvironnement, si on ne réussit pas à les maîtriser, pourraient 
affecter la santé des générations futures pendant des décennies, des siècles ou même des millénaires. 

L'OMS a toujours eu conscience du rôle capital d'un développement durable. Récemment encore, les 
futurs effets néfastes des modes de vie et des schémas de consommation étaient moins évidents, fl y a besoin 
urgent d'une stratégie pour réaliser un équilibre entre les effets bénéfiques d'une richesse et d'une 
consommation accrues et les effets nocifs que la croissance économique peut avoir sur la santé et sur 
Penvironnement. Les efforts faits en faveur d'une consommation durable et d'un développement durable ont un 
impact sur la santé et sur l'environnement qui n'apparaîtra pleinement qu'à l'avenir. Ces deux objectifs sont 
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étroitement liés aux instincts fondamentaux et à la culture du genre humain, et des pays en concurrence pour 
l'influence et le pouvoir pourraient en faire un mauvais emploi. Il est difficile de trouver des solutions, car 
celles-ci exigeraient des réévaluations radicales tant de la part des gouvernements que des gens. L'éducation et 
rinformation, particulièrement en ce qui concerne les risques à long terme pour la santé liés à 
l'environnement, jouent un rôle déterminant pour rendre les objectifs acceptables, au moyen de la 
compréhension, de la satisfaction des besoins économiques de base et de la satisfaction des besoins en matière 
de santé. 

Les pays nordiques approuvent le projet de stratégie mondiale et le projet de résolution. 

Le Dr ALVAREZ DUANY (Cuba) note que, malgré les réussites de la Décennie internationale de 
l'eau potable et de l'assainissement, des millions de personnes n'ont toujours pas accès à une eau saine ou à un 
environnement sain, et que la situation va probablement s'aggraver. Il se félicite de l'intention de 
l'Organisation d'appeler, dans l'ensemble du système des Nations Unies, l'attention sur les gens plutôt que sur 
les services, en mettant l，accent sur les soins de santé primaires, l'éducation sanitaire et la participation 
communautaire. Dans les Amériques, le coût social, humain et financier de l，épidémie de choléra a bien 
montré combien on est encore loin de la satisfaction des besoins sanitaires de tous. Plus de 11 000 enfants 
affectés par Faccident de Tchernobyl ont reçu des soins à Cuba, ce qui montre que même un petit pays peut 
donner une assistance en des temps difficiles. Beaucoup d'activités mondiales et interrégionales méritoires sont 
en cours, mais bien des pays sont dans rincapacité de leur consacrer les ressources nécessaires puisqu，ils n'ont 
même pas assez pour couvrir les besoins élémentaires de leurs propres populations. Cuba n'échappe pas aux 
nombreux problèmes de l'environnement associés au développement, mais son approche pragmatique du 
développement lui a permis d'éviter les problèmes les plus graves. Actuellement, 81 % de la population 
peuvent s'approvisionner commodément en eau et 88,7 %, dont 68,2 % dans les zones rurales, bénéficient de 
services d'assainissement. Le manque de ressources est le principal obstacle qui s'oppose à l'élargissement de 
la couverture nécessaire pour atteindre les objectifs que Cuba s'est assignés pour l'an 2000. 

Si le genre humain n'y fait pas suffisamment attention, la belle planète qu'il habite deviendra pour les 
générations futures un lieu pire que l'Enfer de Dante. Aussi, le délégué approuve-t-il le projet de stratégie 
mondiale qui a l'appui de Cuba. Il escompte, par ailleurs，un plus important soutien financier et intersectoriel 
au programme de la part de l'Organisation. Puisque la prochaine réunion des chefs d'Etat sur le 
développement social traitera de tous ces aspects du problème, les pays, les Régions et l'Organisation devraient 
y être représentés au niveau le plus haut possible. 

M. WANG Nan Chee (Singapour) approuve le projet de stratégie mondiale. Il est heureux que l'on 
prenne davantage conscience du Hen important qui existe entre la santé et renvironnement, car l'amélioration 
de la qualité de l'environnement devrait permettre d'améliorer le niveau de la santé publique. Il approuve donc 
le projet de résolution. L'OMS devrait accorder un rang de priorité plus élevé, dans son programme de 
salubrité de renvironnement, à la planification et au développement de l'infrastructure pour la gestion des 
déchets et la lutte antipollution, en particulier dans les pays les moins avancés et autres pays en 
développement. 

Le Dr MEREDITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite du projet de 
stratégie mondiale, mais pense qu'en le mettant au point l，OMS devrait collaborer étroitement avec d'autres 
organisations afin d'éviter les chevauchements d'activités. Elle devrait recenser et aborder les problèmes 
prioritaires qui ont des répercussions importantes pour la santé et concentrer ses efforts dans les domaines où 
elle est le mieux à même d'apporter son aide. Le Dr Meredith approuve le projet de résolution. 

Passant au programme 11.1, il reconnaît l'importance de l'approvisionnement en eau et de 
rassainissement. La force de l'OMS dans ce domaine réside dans ses compétences sanitaires, et c'est ce que les 
Etats Membres apprécient et souhaitent pouvoir utiliser. Son rôle est d'offrir ces compétences directement ou 
en participant (en particulier en ce qui concerne la formation et l，éducation) à des programmes conjoints à 
l'intérieur du système des Nations Unies. L'OMS devrait donc éviter de trop entrer dans le détail des aspects 
techniques pour privilégier les aspects sanitaires de l'approvisionnement en eau et de rassainissement. Les 
organisations non gouvernementales de développement et d'aide ont souvent des programmes 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement et sont souvent très efficaces au niveau communautaire. 
L'OMS pourrait peut-être envisager une collaboration avec de tels programmes. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) accueille avec satisfaction le projet de stratégie mondiale et le fait qu'il 
ait été présenté aussi rapidement après le débat qui a eu lieu à rOrganisation sur ce point l'année précédente. 
La mise en oeuvre de la stratégie entraînera des changements importants en ce qui concerne la planification et 
l'exécution des activités de l'OMS en matière de protection de la santé et de l'environnement. Les principaux 
traits en seront une collaboration horizontale à Fintérieur des programmes et la mise en place de programmes 
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intégrés complets à l'OMS. Le projet de stratégie laisse toutefois peu de place aux programmes d'action 
proposés; il serait utile d'avoir de plus amples informations lorsque de tels programmes auront été préparés de 
façon plus détaillée. Des renseignements sur l'étendue de la participation de l'OMS à Finitiative Capacités 21 
du PNUD seraient également les bienvenus. 

Le Gouvernement néerlandais élabore en ce moment un plan national pour le développement durable, 
dont la santé est un élément. Le Ministère de l'Environnement et le Ministère de la Santé soumettent 
actuellement des documents d'orientation sur ce sujet au Parlement. L'unité du Centre européen pour 
rEnvironnement et la Santé située à Bilthoven (Pays-Bas) contribue aux activités relatives à la salubrité de 
renvironnement. 

En ce qui concerne le programme 11.1，l'OMS joue effectivement un rôle prééminent puisqu'elle 
coordonne les efforts de plusieurs organisations. Le Dr van Etten demande dans quelle mesure les réductions 
budgétaires décrites aux paragraphes 32 à 34，page B-153 du document PB/94-95, risquent d'affecter l'efficacité 
du programme et le rôle de coordination interinstitutions de l'OMS, et si celle-ci a déjà envisagé, pour des 
raisons budgétaires, de transférer certaines de ces activités à d'autres institutions. 

Le Dr NO VELLO (Etats-Unis d'Amérique) approuve le lien qui a été établi entre santé et 
environnement dans le contexte du développement durable et félicite l'OMS des travaux entrepris avec la 
CNUED ainsi que du rapport de sa Commission Santé et Environnement. Le projet de stratégie mondiale est 
un excellent début sur la voie de l'instauration d'un environnement favorable à la santé. La prochaine étape 
majeure sera la préparation d'un plan d'action. Hélas, en période de restrictions financières, il est peu 
vraisemblable que l'on dispose de suffisamment de nouvelles ressources pour appliquer la stratégie. Le 
Directeur général est donc prié d'élaborer un plan d'action définissant les activités sur la base des priorités et 
d'utiliser dans toute la mesure possible des ressources internes et des moyens de coordination. Dans ce but, 
l'Organisation est invitée à coordonner plusieurs activités - telles que la médecine du travail, la salubrité des 
aliments et la sécurité chimique 一 exécutées actuellement au titre de programmes distincts. 

M. WHITE (Canada) se félicite du projet de stratégie mondiale, qui fournit un cadre susceptible de 
renforcer les éléments santé et environnement de tous les programmes pertinents de l'OMS. 

Le chapitre santé et environnement du Plan vert canadien, le plan national pour les questions 
d'environnement, témoigne de l'engagement du Canada en faveur des questions de santé et d'environnement. 
Ce Plan a permis au Canada de contribuer à des projets environnementaux dans la Région européenne et dans 
la Région des Amériques. Le Canada a rintention de continuer à soutenir ce secteur très important, car il est 
convaincu que les considérations écologiques sont des déterminants essentiels de la santé. 

La stratégie mondiale définit le rôle important de l'OMS dans les questions de santé et 
d'environnement, sécurité chimique comprise. Elle demande à juste titre une collaboration et des partenariats 
avec les groupes intéressés, en particulier ceux qui sont le plus vulnérables aux effets défavorables sur la santé, 
et reconnaît clairement la nécessité d'une interaction entre la santé, l'environnement et le développement, ainsi 
que les facteurs susceptibles de perturber l'équilibre souhaité entre ces secteurs clés. 

En tant que coauteur du projet de résolution, le Canada approuve vigoureusement les orientations 
stratégiques proposées par l，OMS dans le projet de stratégie mondiale et pense que la prochaine étape devrait 
être l'établissement de plans d'action et de priorités spécifiques en matière de santé et d'environnement, 
portant notamment sur les problèmes liés à la sécurité chimique. Un renforcement considérable des moyens 
techniques de l'Organisation, surtout au niveau des pays, sera nécessaire pour faciliter l'exécution des divers 
projets. Le Canada examinera volontiers avec le Secrétariat la façon dont il pourrait lui être le plus utile à cet 
égard. 

Le Dr SAVEL'EV (Fédération de Russie) approuve le projet de stratégie mondiale et estime, au vu des 
nombreux partenaires intéressés par ce domaine, qu'il faudrait s'efforcer en particulier d'obtenir des ressources 
auprès d'autres institutions des Nations Unies et d'organisations non gouvernementales pour mettre en oeuvre 
la stratégie. Des mesures destinées à améliorer la planification, la coordination, l'exécution, la surveillance et 
l'évaluation au sein de rOrganisation sont également nécessaires. 

En ce qui concerne le programme visant à atténuer les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl, ii 
tient à dire que, malgré les grandes difficultés que rencontrent en cette période de changement la Fédération 
de Russie et d'autres Etats indépendants depuis peu, beaucoup de choses ont été faites dans le cadre de ce 
programme. Celui-ci est important non seulement pour les pays directement touchés par l'accident mais pour 
le monde entier. La Fédération de Russie exprime sa gratitude aux Etats Membres et aux organisations qui 
ont apporté des contributions volontaires à ce programme. 

M. FEHER (Hongrie) estime que le projet de stratégie mondiale marque une étape importante dans 
l'évaluation des relations complexes entre la santé humaine et l'environnement et constitue une précieuse 
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contribution à la résolution des nombreux problèmes en cause. Il se félicite que l，OMS y soit appelée à jouer 
un rôle directeur en aidant les pays à recenser les problèmes locaux de salubrité de l'environnement, mais aussi 
à encourager des partenariats internationaux avec des organisations gouvernementales et non 
gouvernementales. La réussite de la stratégie dépendra cependant de la façon dont elle sera mise en oeuvre et 
de la réalisation de ses buts. Les gouvernements et les autorités locales devront assumer au premier chef la 
responsabilité des mesures à prendre en matière de salubrité de l'environnement, mais l'OMS devra les aider à 
résoudre les problèmes aux niveaux local, régional et sous-régional. A travers le Centre européen pour 
rEnvironnement et la Santé, l'Organisation a déjà mis en place, en Europe centrale et orientale, des 
programmes nationaux intégrés très efficaces dans ce domaine. П serait très souhaitable que les points focaux 
responsables de programmes analogues parrainés par l'OMS puissent se réunir régulièrement pour évoquer les 
problèmes d'intérêt commun dans la Région. 

La volonté de promouvoir et de soutenir la recherche en salubrité de renvironnement est un des aspects 
encourageants du projet de stratégie qui n'avait pas reçu l'attention voulue de l'OMS par le passé. Il importe 
de mieux comprendre les causes de la pollution de l'environnement et en quoi elle est préjudiciable à la santé. 
Ces recherches étant coûteuses, des efforts doivent être faits pour les coordonner au niveau régional. Le 
renforcement des capacités est un élément déterminant non seulement pour la surveillance et l'évaluation mais 
aussi pour la conduite des recherches. La création d'un plus grand nombre de centres collaborateurs de l'OMS 
faciliterait cette tâche. La stratégie de l'OMS en matière d'éducation devrait être de nature à répondre aux 
besoins des pays ou zones. Etant donné que l'action préventive dépend d'une bonne information, l，OMS 
pourrait devenir la ргшсфа1е organisation à appuyer les systèmes d'information géographique sur la santé et 
l'environnement. 

M. DEBRUS (Allemagne) approuve le projet de stratégie mondiale et précise que les délibérations qui 
auront lieu lors de la Deuxième Conférence européenne sur l'environnement et la santé en 1994 en Finlande 
porteront notamment sur les progrès de la mise en oeuvre des recommandations de la Première Conférence, 
qui s'était tenue à Francfort-sur-le-Main (Allemagne) en 1989. Cet examen mettra donc en lumière les 
domaines où aucun progrès n'a été fait, ou bien où la situation sanitaire s'est détériorée, de sorte que des 
enseignements puissent être tirés et des mesures concrètes adoptées pour y remédier. Une des questions qui 
devra être abordée à ce moment-là est le décalage entre la façon dont les problèmes de santé et 
d'environnement sont perçus et les mesures concrètes qui sont prises : la réticence fondamentale à donner aux 
intérêts de l，avenir la prééminence sur les intérêts organisés du présent. L'Allemagne et plusieurs autres pays 
industrialisés devront accepter le fait que les limites de la croissance ont été atteintes, au moins pour quelques 
années. Cela a des conséquences pour tous. Les modes de vie et le comportement devront changer, et il est 
important que l'exemple soit donné autant par les individus que par les autorités. Cela ne veut pas dire qu'il 
faudrait un retour à la nature : la santé, le bien-être et les acquis économiques doivent être maintenus mais 
utilisés de façon intelligente, responsable et moins égoïste. 

En ce qui concerne le projet de résolution, M. Debrus propose les amendements suivants : 

1) ajouter les mots "et la Charte européenne" à la fin du quatrième alinéa du préambule; 
2) au paragraphe 3.1) du dispositif, supprimer le mot "nationaux" et insérer les mots "au niveau des 
pays" après "développement durable"; 
3) au paragraphe 3.4), remplacer le mot "nationaux" par "appropriés" et ajouter à la fin le membre 
de phrase "y compris les organisations non gouvernementales"; 
4) au paragraphe 6.1), supprimer le mot "nationaux"; 
5) afin de soutenir la mise en oeuvre au niveau des pays, où beaucoup de problèmes se posent, il 
conviendrait d'ajouter au paragraphe 6.4), après les mots "fonds extrabudgétaires nécessaires", les mots 
"à leur mise en oeuvre au niveau des pays". 

M. Debrus propose au délégué du Brésil de se consulter à la fin de la séance pour s'assurer que leurs 
propositions sont compatibles. 

M. UCHTOA (Japon) félicite le Directeur général du projet de stratégie mondiale. Le paragraphe 71 du 
document A46/11 fait état du rôle central du secteur de la santé dans la prise de décisions relatives à 
renvironnement et au développement. La plupart des pays ont du mal à instaurer une bonne collaboration 
entre les institutions responsables du large éventail de problèmes en cause. II espère que l'OMS saura fournir 
des orientations sur ce point et sur la façon d'intégrer les considérations sanitaires dans les décisions politiques 
des divers ministères. L'OMS, forte de son mandat et de ses compétences, doit jouer un rôle directeur vis-à-vis 
d'autres organismes des Nations Unies tels que le PNUD, le PNUE et la Banque mondiale en matière de 
santé et d'environnement. M. Uchida se félicite également de Paccent mis sur la nécessité de promouvoir la 
salubrité de l'environnement au niveau mondial, en milieu tant urbain que rural. Les particularités inhérentes à 
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chaque situation exigeront une approche différente, de même que le renforcement des capacités, qui est un 
élément prioritaire de la stratégie. 

Le Japon est l'un des coauteurs du projet de résolution, car il considère que la réussite de la stratégie 
mondiale de l'OMS est capitale. 

M. LEE Suk-Jo (République de Corée) estime que le projet de stratégie reflète d'une façon générale les 
points du programme Action 21 adoptés par la CNUED qui concernent l'OMS. Il félicite le Directeur général 
de son plan d'exécution détaillé. 

Se référant aux paragraphes 125 à 133 et 135 à 140 du document A46/11, il craint que les ressources 
financières additionneUes du PNUD, du PNUE et du Fonds pour la protection de renvironnement ne soient 
pas suffisantes pour combler l'écart entre les ressources disponibles et celles qui sont nécessaires pour 
atteindre tous les objectifs. 

Il craint également que les mesures énumérées aux paragraphes 120 et 121 sur les technologies 
écologiquement sûres et rationnelles ne permettent pas à l'OMS de s'acquitter du mandat que lui a confié la 
CNUED pour la mise en oeuvre de la stratégie. Un nouveau sous-titre distinct Transfert de technologie" 
devrait être ajouté pour préciser, en s'inspirant du chapitre 34 d'Action 21, les modalités du transfert de 
technologie dans les secteurs liés à la santé. Ce paragraphe devrait également décrire le lien étroit entre 
transfert de technologie et ressources financières. 

La République de Corée envisage la conclusion d'un mémorandum d'accord avec le programme 
international sur la sécurité chimique. 

M. Lee Suk-Jo appuie le projet de résolution dont est saisie la Commission. 

Le Dr ADAMS (Australie) approuve l'analyse de situation présentée dans le projet de stratégie 
mondiale; en particulier, il pense aussi que la croissance démographique rapide et l'augmentation de la 
pauvreté sont des obstacles majeurs à la réalisation des objectifs généraux de l'OMS, notamment une base 
durable pour la santé pour tous, c'est-à-dire la stabilisation de la croissance démographique et des modes de 
vie et de consommation écologiquement rationnels. Toutefois, ces facteurs ne semblent pas avoir été bien 
intégrés dans les quatre composantes de la stratégie mondiale, qui ne prévoit pas de mesures 
organisationnelles spécifiques en collaboration pour limiter la croissance démographique ou atténuer la 
pauvreté. Les quatre composantes restent liées à des programmes établis tels que Peau, l,assainissement，le 
logement, ralimentation et la sécurité chimique. Il vaudrait mieux relier clairement les deux problèmes de la 
croissance démographique et des modes de consommation "insoutenables", par exemple au paragraphe 87 en 
ce qui concerne les risques de dommages pour l'environnement des mesures prises dans le secteur de la santé. 
L，OMS pourrait encourager les pays industrialisés, de longue date ou depuis peu, à élaborer des politiques 
démographiques plus énergiques en tenant compte de l'effet de ces politiques sur les modes de consommation 
des ressources. 

Tout en soutenant le projet de résolution, le Dr Adams espère que la stratégie pourra être renforcée 
dans le sens qu'il vient de proposer, afin que l'OMS puisse montrer l'exemple d'une plus grande solidarité 
entre pays parvenus à des stades de développement différents sur l'épineuse question de la limitation de la 
croissance démographique. Une réussite sur ce point pourrait permettre de mieux satisfaire les besoins en 
ressources recensés dans le projet de stratégie, de parvenir à un développement durable et contribuer 
également à atténuer la pauvreté. 

Les activités du programme international sur la sécurité chimique apportent une contribution importante 
à révaluation, du point de vue de la santé publique, de la sécurité des substances chimiques utilisées dans 
l'industrie, dans l'agriculture et comme additifs alimentaires. 

Enfin, le Dr Adams propose de modifier le début du paragraphe 6.6) du dispositif du projet de 
résolution, qui se lirait comme suit : "d'appuyer, conformément à la résolution 47/191 •••，la convocation". 

Le Dr MIRCHEVA (Bulgarie) estime que le projet de stratégie mondiale reflète bien l'esprit de la 
CNUED ainsi que les chapitres pertinents de la Déclaration de Rio et d'Action 21. La protection de la santé, 
la sécurité de renvironnement et de la société et l'instauration de conditions favorables au développement et 
au progrès sont des priorités du Ministère de la Santé et des autres institutions gouvernementales compétentes 
de son pays. La Bulgarie n'est pas le seul pays à devoir faire face à de graves problèmes de santé et 
d'environnement, qui exigent des efforts concertés et une aide des organisations internationales. 

Son pays a mis en place en 1975 un système national de surveillance de Penvironnement visant 
particulièrement la pollution atmosphérique, la qualité de l'eau de boisson, les eaux de surface et le bruit. La 
plupart des unités de contrôle relèvent du Ministère de la Santé, certaines du Ministère de l'Environnement et 
d'autres de l'Institut d'Hydrologie et de Météorologie. Des enquêtes épidémiologiques portant sur 2,5 millions 
de personnes ont été effectuées concernant l'effet des substances chimiques sur la santé. Elles indiquent une 
augmentation générale de la morbidité dans les régions où sont implantées des industries chimiques, des 
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cimenteries et des usines de transformation de métaux non ferreux. On observe une plus forte incidence des 
maladies cardio-vasculaires dans les régions où le taux de sulfure d'hydrogène est élevé. Les troubles 
neurologiques sont en augmentation dans les régions où les industries chimiques sont nombreuses. 

Pendant la période 1990-1991, le Ministère de la Santé a effectué une enquête sanitaire portant sur 
22 500 enfants dans dix régions présentant des problèmes environnementaux. La proportion d'enfants 
présentant des problèmes de santé, y compris des troubles du système immunitaire, des déséquilibres du 
développement physique, des maladies cardio-vasculaires et des troubles respiratoires, neurologiques, 
endocriniens ou digestifs, allait de 14 à 78 %. L'enquête a mis en évidence la gravité des problèmes de 
salubrité de Fenvironnement et l'urgence qu'il y avait à les résoudre. 

La Bulgarie a besoin d'une aide internationale pour : 1) aligner sa législation sur les normes de l'OMS 
et de la Communauté européenne; 2) mettre en place un système national de collecte des données informatisé; 
3) unifier les méthodes de surveillance de la santé et de l'environnement; 4) utiliser les méthodes fondées sur 
l'évaluation des risques pour déterminer les priorités nationales et locales; et 5) assurer une formation en 
épidémiologie ainsi qu'en évaluation, gestion et communication de rinformation sur les risques. En conclusion, 
le Dr Mircheva fait observer que la prise en charge et la solution des problèmes liés à la santé et à 
l'environnement sont tributaires de la situation économique actuelle. 

Le Professeur MANCIAUX (France) déclare que, pour répondre aux besoins croissants de certains 
pays, et en particulier les pays d'Europe centrale et orientale, mais aussi d'autres pays développés ou en 
développement, et pour pallier à la faible augmentation des ressources financières du budget ordinaire, la 
France s'est associée à un groupe de pays donateurs en vue de financer, grâce à des contributions volontaires, 
la création du Centre européen pour l'Environnement et la Santé chargé de mettre en oeuvre la Charte 
européenne de l'environnement et de la santé. Administré par le Bureau régional de l'Europe, ce Centre a des 
unités dans trois pays donateurs : les Pays-Bas, l'Italie et la France. Des moyens financiers assez importants 
leur ont déjà été alloués et des moyens accrus leur seront alloués dans les années à venir. Leurs trois domaines 
de compétence sont la mise en évidence des liens entre santé et environnement, la réalisation d'études 
statistiques et épidémiologiques et des projets concrets de mesures antipollution préventives ou curatives. Une 
gamme complète de services est ainsi mise à la disposition des Etats Membres non seulement en Europe, mais 
aussi dans d'autres Régions qui en feraient la demande. 

L'originalité de cette entreprise réside dans l'utilisation des infrastructures existantes mais dans le cadre 
d'une structure OMS indépendante, avec accès gratuit aux services techniques mis à disposition par les trois 
pays donateurs. Pour compléter le budget de l'OMS et les fonds versés par les donateurs bilatéraux, il faudrait 
solliciter des donateurs multilatéraux. Un bilan sera fait dans deux ans et l'on verra alors si la formule est 
viable et si elle pourrait être étendue à d'autres domaines ou à d'autres Régions. 

Le Professeur Manciaux soutient le projet de résolution. 

Le Professeur OKELLO (Kenya) dit que son pays appuie le programme 11.2. De nombreux risques 
pour la santé surgissent dans l'aménagement rural et urbain et Phabitat parce que les personnels de santé n'ont 
pas été suffisamment associés aux mesures prises; des relations de travail plus étroites sont nécessaires entre 
toutes les personnes chargées d'appliquer des principes de salubrité de renvironnement dans l'aménagement 
urbain et l'habitat. L'OMS doit jouer un rôle directeur dans le système des Nations Unies en ce qui concerne 
les risques pour la santé liés à l'environnement. 

Le Dr NYMADAWA (Mongolie) se félicite du rapport du Directeur général, mais a deux observations 
importantes à faire en ce qui concerne le projet de stratégie mondiale contenu dans le document A46/11. 

Il ne pense pas en effet que les risques liés à renvironnement soient à l'origine de maladies infectieuses 
uniquement dans les pays en développement, comme le laisse entendre le paragraphe 13 du document. Les 
micro-organismes continuent à évoluer et, au cours des dix à vingt dernières années, on a assisté à l，apparition 
de nouveaux agents pathogènes pour l'homme tels que ceux responsables de la légionellose, de la fièvre de 
Lassa et autres maladies hémorragiques, et le VIH. L'histoire naturelle de leur évolution n'est pas encore 
complètement élucidée, mais l'on peut retenir trois hypothèses principales : 1) une modification de la 
pathogénicité de micro-organismes existants sous l'influence de facteurs mutagènes environnementaux; 
2) l'apparition de nouveaux agents pathogènes par évolution naturelle ou recombinée de souches; et 
3) l'apparition de nouveaux agents pathogènes résultant de manipulations génétiques délibérées ou 
accidentelles. 

En ce qui concerne les armes nucléaires, malgré la fin de la guerre froide, des dangers subsistent en 
raison de la poursuite de la production et des essais, du trafic de technologie nucléaire et du trafic illégal de 
matières premières destinées à des armes nucléaires. Il est donc indispensable de mettre sur pied un système 
de surveillance efficace des conséquences possibles pour la santé et renvironnement. 
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Pour tenir compte de ce qui précède, le Dr Nymadawa propose d'ajouter au paragraphe 56 du 
document A46/11 deux objectifs supplémentaires : promouvoir des études sur la surveillance des micro-
organismes présents dans renvironnement et révaluation de leur pouvoir pathogène, et encourager les études 
sur les problèmes de santé liés à la production, à la manipulation et au démantèlement d'armes nucléaires. 

Il appuie le projet de résolution et demande que la Mongolie figure parmi ses coauteurs. Il propose 
d'insérer dans le dispositif un nouveau paragraphe 6.3) qui se lirait : "de promouvoir des études prospectives 
sur les risques potentiels pour la santé liés à renvironnement". Les paragraphes 6.3) à 6.9) d'origine seraient 
renumérotés en conséquence. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) appuie le projet de stratégie mondiale, qui reconnaît le rôle directeur de 
l'OMS, en particulier pour ce qui est de favoriser l'approche multisectorielle et les activités auxquelles 
participent des organisations büatérales et non gouvernementales. Au niveau des pays, les ministères de la 
santé ont un rôle capital à jouer en facilitant une approche multisectorielle des questions de santé et 
d'environnement, et elle espère que l'OMS leur apportera le soutien dont ils ont besoin. Il est également 
important que l'Organisation ait un plan d'action stratégique pour appliquer les principes énoncés dans le 
document. Le Dr Dlamini appuie le projet de résolution ainsi que les amendements proposés par différentes 
délégations. 

En ce qui concerne le programme 11.1 (Approvisionnement public en eau et assainissement), elle 
constate que, malgré l'intensification des efforts au cours de la Décennie internationale de l'eau potable et de 
rassainissement (1981-1990), les progrès ont été modestes dans la Région africaine. Elle demande donc au 
Directeur général de lancer une action concertée intensifiée en matière d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement en Afrique. 

Enfin, le programme 11 devrait être intitulé "Promotion de la santé et de Penvironnement" plutôt que 
"Promotion de la salubrité de renvironnement". 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif), se référant au programme 11.4， 
rappelle que, ces dernières années, l'accent a été mis de plus en plus sur les problèmes d'environnement 
mondiaux et transfrontières. Des progrès ont été faits en ce qui concerne la mise en place de réseaux 
mondiaux pour l'éducation, la formation et la recherche en matière de lutte contre les risques pour la santé 
liés à l'environnement. Le grand programme international sur les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl, 
lancé en 1991 par l'OMS, évolue de façon satisfaisante. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe), à propos de la Deuxième Conférence européenne 
sur Penvironnement et la santé prévue pour 1994 à Helsinki et des observations qui ont été faites concernant 
l'importance de stratégies régionales et de pays en dehors de la stratégie mondiale, précise que l'organisation 
de cette Deuxième Conférence répond à un souci de prendre des mesures concrètes pour donner suite à la 
Conférence de 1989 et à l'adoption de la Charte européenne de renvironnement et de la santé. D tient à 
assurer au délégué de l'Allemagne que la Deuxième Conférence sera consacrée à Гехашеп de mesures et de 
stratégies concrètes visant à mobiliser davantage non seulement les pays de la Région européenne, mais aussi 
les organisations internationales de tous horizons. Une initiative importante a été prise lors d'une récente 
conférence européenne de ministres de renvironnement et de représentants d'organisations internationales, 
tenue en Suisse, avec l'adoption d'un programme "Environnement pour l'Europe" dont il faudra tenir compte 
lors des préparatifs de la Conférence d'Helsinki, à laquelle ¡I est important que toutes les grandes 
organisations participent. Eu égard aux problèmes de salubrité de renvironnement actuels, notamment en 
Europe centrale et orientale, il est absolument essentiel de tenir compte dans les projets de développement 
économique d'ensemble des préoccupations sanitaires et de révaluation de l'impact qu'ils peuvent avoir sur la 
santé. En ce qui concerne le Centre européen de l'OMS pour l'Environnement et la Santé, le Bureau régional 
est reconnaissant aux pays qui apportent leur contribution à cette institution originale et pense, comme le 
délégué de la France, qu'une évaluation de ses activités et de ses méthodes de travail permettra de déterminer 
si ce modèle serait applicable à d'autres domaines d'activité de l'OMS. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) remercie les délégués de leurs observations élogieuses sur 
le projet de stratégie mondiale OMS pour la santé et l'environnement. Le Secrétariat est entièrement de Pavis 
des nombreux orateurs qui pensent que ce qu'il faut avant tout, c'est un plan d'action réaliste pour appliquer la 
stratégie mondiale, établir les priorités en fonction du lien direct qui existe entre les problèmes 
environnementaux et la santé, et favoriser la coopération avec d'autres organismes du système des 
Nations Unies en tenant compte de la possibilité de mobiliser des ressources internes et externes. En ce qui 
concerne la coopération au sein du système des Nations Unies, l，OMS est un membre très actif de la 
Commission interorganisations du Développement durable, qui veillera à éviter tout chevauchement d'activités 
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et à ce qu'aucune lacune ne subsiste. Le Secrétariat est profondément reconnaissant au Canada, qui lui a 
proposé de le faire bénéficier de son expérience dans la mise en oeuvre d'un tel plan d'action. 

Le délégué de l'Australie a posé la question cruciale de la stabilisation de la croissance démographique 
pour assurer un développement durable et un environnement sain. S'il faut tenir compte en traitant ce 
problème de facteurs politiques, économiques ou autres facteurs sensibles, toute stratégie de protection 
environnementale de la santé devra prendre en compte les recherches médicales et biologiques effectuées sur 
la stabilisation de la croissance démographique. Bien que les préoccupations du délégué de la Mongolie aient 
été en partie prises en compte dans les dernières phrases des paragraphes 79 et 116 du document A46/11, le 
Secrétariat accordera certainement une plus large place aux facteurs microbiens et aux problèmes des déchets 
nucléaires lorsqu'il établira la version définitive de la stratégie mondiale. 

Le Dr KREISEL (Division de l'Hygiène du Milieu) précise que la stratégie mondiale dépend d'une 
meilleure coordination interne au sein de l'OMS, à partir des mécanismes existants mais aussi de nouveaux 
mécanismes à un plus haut niveau. La participation active de l'OMS aux organes interinstitutions sera 
intensifiée, conformément à rimportance accordée par la CNUED à la coopération et à la coordination 
interinstitutions. Pour répondre aux observations concernant l'exécution des plans d'action, le Dr Kreisel 
informe la Commission que plusieurs Bureaux régionaux - ceux des Amériques, de l'Asie du Sud-Est, de la 
Méditerranée orientale et du Pacifique occidental - sont en train d'élaborer ou ont déjà élaboré des plans 
d'action avec l'appui du Siège. Les recommandations de la première réunion du Conseil du Directeur général 
sur le programme d'action pour la santé et l'environnement du Sommet de la Terre, qui s'est tenue au début 
de 1993 pour donner suite à ce Sommet, ont fourni des indications concrètes au sujet des priorités. Sa 
première recommandation avait trait à rélaboration dans des pays déterminés de plans nationaux pour la santé 
et l'environnement dans le cadre des plans pour un développement durable. Ces études de cas, pour lesquelles 
des fonds viennent d'être dégagés par le Directeur général, seront effectuées au cours des prochains mois. 
D'autres indications sur la participation intersectorielle aux décisions concernant la santé et l'environnement 
seront fournies aux Etats Membres. 

Pour répondre à la question de la délégation des Pays-Bas concernant la participation de l'OMS au 
programme Capacités 21 du PNUD, le Dr Kreisel précise que l'OMS a écrit à tous les représentants résidents 
du PNUD pour les informer de sa stratégie mondiale et de son intention de participer à la préparation de 
plans pour un développement durable au niveau des pays. Si cette initiative a été très bien accueillie, on sait 
maintenant que le budget de Capacités 21 sera beaucoup moins important que prévu. 

En ce qui concerne l'efficacité et le rôle interinstitutions de l'OMS en matière d'approvisionnement 
public en eau et d'assainissement, le Dr Kreisel précise que, malgré la perte de deux postes, le programme 11.1 
reste le pivot du programme de salubrité de renvironnement, surtout au niveau des pays, et qu'il apporte une 
aide importante aux Etats Membres. Il indique au délégué du Swaziland que la session du Comité régional de 
l'Afrique en septembre 1993 devrait marquer le lancement d'une coopération intensifiée avec les pays les plus 
démunis dans ce domaine. 

Pour répondre au délégué de la République de Corée, il explique que le transfert de technologie est un 
élément important des moyens d'application de la stratégie mondiale. Il faudrait effectivement insérer un 
paragraphe dans le texte de la stratégie mentionnant en particulier le rôle que joue l'OMS en évaluant la 
technologie d'un point de vue sanitaire et en proposant une technologie locale appropriée par divers moyens, 
y compris éventuellement la coopération technique entre pays en développement. 

Le PRESIDENT suggère qu'une version révisée du projet de résolution tenant compte de tous les 
amendements proposés soit présentée à la Commission pour examen à une séance ultérieure. 

Il en est ainsi convenu. (Voir le procès-verbal de la huitième séance, page 115.) 

Le Dr L. A. Pico, Vice-Président, assume la présidence. 

Programme 11J : Evaluation des risques pour la santé liés aux substances chimiques potentiellement 
toxiques 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) indique que le Conseil a noté qu'à la 
suite de la CNUED, un inventaire des activités internationales dans le domaine de la sécurité chimique avait 
été préparé et une consultation interorganisations avait eu lieu pour étudier les moyens de renforcer le 
programme international sur la sécurité chimique (PISC). En conséquence, la FAO, l'ONUDI, l'OCDE et la 
Commission des Communautés européennes ont indiqué leur volonté de coopérer au PISC. Le Conseil 
exécutif a réitéré rimportance du programme international. Dans les pays en développement en particulier, 
l'évacuation et la manutention des substances chimiques toxiques posent de sérieux problèmes, et l'accent a été 
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mis sur la nécessité de fournir un appui pour évaluer les risques et former les personnels intéressés aux 
mesures de sécurité. Le Conseil a également souligné l'importance de la collaboration intersectorielle et de la 
coordination aux niveaux international et national. D a regretté que les ressources allouées au PISC soient 
réduites à une époque où la sécurité chimique revêt un rang élevé de priorité. 

M. UCHIDA (Japon) dit que l'élargissement du PISC évoqué au paragraphe 89 du projet de stratégie 
mondiale OMS pour la santé et l'environnement (document A46/11) est nécessaire pour renforcer des activités 
telles que l'évaluation des risques, la gestion des substances chimiques et la diffusion d'informations sur la 
sécurité chimique. Au sujet des paragraphes 91 à 93 du même document, la réunion prévue pour envisager la 
mise en place d'un mécanisme intergouvernemental d'évaluation et de gestion des risques chimiques permettra 
de resserrer les liens entre les organisations internationales, dont l'OCDE, et les pays désireux de promouvoir 
la sécurité des substances chimiques. D faudrait renforcer les activités du PISC pour que cette réunion soit 
couronnée de succès. 

Le Dr MEREDITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie sans réserve les 
activités du PISC, qui devrait tirer le meilleur parti des résultats des programmes connexes exécutés dans 
certains Etats Membres, notamment aux Etats-Unis d'Amérique et dans les Etats Membres de la Communauté 
européenne, ainsi que du programme de l'OCDE sur les substances chimiques. Le PISC pourrait être encore 
renforcé si d'autres pays étaient prêts à fournir le même effort financier que le Royaume-Uni. Le PISC dépend 
maintenant pour 85 % de ses activités de contributions volontaires, ce qui le rend particulièrement vulnérable 
du point de vue de l'élaboration de programmes à long terme. Le Dr Meredith aimerait savoir si l'Assemblée 
de la Santé estime que l'OMS fournit un appui suffisant au PISC au titre du budget ordinaire. 

Le Dr MERCIER (Programme de Promotion de la Sécurité chimique) annonce qu'une réunion 
intergouvernementale sur la sécurité chimique sera accueillie et partiellement financée par le Gouvernement 
suédois en 1994, avec des contributions importantes d'autres gouvernements et du PNUE. Cette réunion est 
préparée en étroite consultation entre l'OMS, le PNUE et 1，ОГГ，et d'autres futurs partenaires éventuels parmi 
lesquels la FAO, l'ONUDI, l'OCDE et la Commission des Communautés européennes. 

Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation (programme 12) (document PB/94-95, 
pages B-176 à B-201) 

Programme 12.1 : Technologie clinique，radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés 
sur les soins de santé primaires 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a réaffirmé 
rimportance du programme 12.1, en particulier au niveau des soins de santé primaires et secondaires. Etant 
donné le développement rapide de l'industrie des fournitures médicales et la multiplication des informations 
données aux professionnels de la santé par les médias, il faudrait que les matériels médicaux soient soumis à 
une évaluation technique avant d'être mis sur le marché. L'OMS devrait créer un groupe spécial sur les 
matériels médicaux essentiels. L，accent a été mis sur la santé publique et la prévention des maladies, mais pour 
agir avec efficacité et assurer des soins de qualité, il faudrait mettre au point une approche parfaitement 
intégrée garantissant la complémentarité des soins de santé primaires, secondaires et tertiaires. L'OMS devrait 
continuer à conseiller les nombreux pays qui n'ont pas adopté de politique claire sur la sélection 
(standardisation comprise), l'acquisition, l，utilisation et l，entretien des techniques de diagnostic et de 
traitement, en particulier pour les soins de santé primaires. Elle devrait aussi privilégier les technologies 
simples susceptibles d'être correctement appliquées sur le terrain. Les transferts de technologies appropriées 
devraient aussi être encouragés. 

Le Dr SAVEL’EV (Fédération de Russie) préconise, au sujet du paragraphe 25 de l'exposé du 
programme (page B-180 du document PB/94-95), la publication de rapports et de manuels récents sur les 
aspects de la médecine radiologique mentionnés dans ce texte. Des ressources extrabudgétaires et la 
participation de centres collaborateurs seraient nécessaires pour mettre à jour de telles publications. 

Le Dr SALOMAO (Mozambique) indique que, dans son pays, c'est au niveau des hôpitaux ruraux et de 
district que sont le mieux intégrés les soins préventifs et curatifs, de sorte que les activités de formation 
s'adressent en particulier au personnel de ces établissements. Cette formation privilégie les méthodes de 
diagnostic et les techniques de laboratoire. Des ateliers sont organisés au niveau des districts à l'intention des 
médecins et des personnels paramédicaux pour améliorer la gestion et la qualité des soins ainsi que le travail 
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des agents de santé. Le Dr Salomâo approuve la production et la préparation de guides et de manuels sur les 
techniques diagnostiques, les traitements, la prescription et l'utilisation des médicaments. 

Le Dr BRUMMER (Allemagne), se référant aux objectifs énoncés du programme, dit que les 
technologies appropriées revêtent la plus haute importance. Le choix des technologies devrait être fait en 
fonction des circonstances particulières et de la sphère de responsabilités du niveau de soins concerné, compte 
tenu de la structure sanitaire pyramidale qui prévaut dans les pays en développement. Tel qu'il est, le 
programme n'insiste pas suffisamment sur ce type d'approche, qui serait conforme au système modèle 
d'orientation préconisé par l'OMS. Dans la section sur les perspectives (paragraphes 26 à 29, page B-181), il 
n'est pas fait mention de l'échographie comme alternative à la radiologie; cette technique est pourtant 
particulièrement importante au niveau des soins de santé de base et, surtout, pour les mères et les enfants. 

M. CHEBARO (Liban) fait remarquer que, faute de compétences en technologie clinique, radiologique 
et de laboratoire, de nombreux laboratoires ont dû arrêter leurs activités dans son pays. Une aide pour la 
formation des personnels nécessaires serait hautement appréciée. 

Le Dr BERIS (Conseil international pour la Standardisation en Hématologie), prenant la parole à 
l'invitation du PRESIDENT, explique que le Conseil s'attache à améliorer la qualité des services de laboratoire 
de santé dans le monde et, qu'à cette fin, l'un de ses objectifs premiers consiste à établir et à utiliser des 
étalons de référence internationaux, des réactifs diagnostiques standardisés et des méthodes standardisées. 
Dans ce contexte, le Conseil collabore avec l'OMS, notamment avec l'unité Technologie de laboratoire de 
santé et sécurité hématologique, pour organiser un système international d'évaluation externe de la qualité et 
encourager la mise en place de systèmes nationaux d'évaluation de la qualité regroupés en un réseau 
international. A l'heure actuelle, 66 laboratoires de 46 pays font partie du réseau international. 

Plusieurs participants ont créé des systèmes d'évaluation externe de la qualité dans leurs pays ou sont en 
train de le faire. On estime que, d'ici 1995, la moitié des pays au moins aura établi de tels systèmes, 
garantissant ainsi la fiabilité des pratiques de laboratoire. Le Conseil et des organismes professionnels 
internationaux parallèles peuvent contribuer à cet objectif en assurant la formation technique et scientifique 
requise et en établissant un code de pratiques fondé sur les recommandations formulées par l,OMS en 1980. 
Le Dr Beris approuve ces recommandations pour les raisons suivantes. L'organisation, le fonctionnement 
technique ainsi que les aspects éducatifs des systèmes nationaux d'évaluation externe de la qualité devraient 
être confiés à des techniciens professionnels de laboratoire de santé; dans ce contexte, le mot "national" signifie 
que le système a reçu l'approbation officielle de l'administration sanitaire nationale. Aucun pays ne devrait 
dépendre, pour l'évaluation externe de la qualité, de systèmes appartenant à des sociétés privées, surtout si 
ceUes-ci commercialisent aussi des instruments pour le contrôle de la qualité et le calibrage des matériels; ces 
systèmes peuvent répondre à un besoin, mais il faut les distinguer de ceux à but non lucratif. Lorsqu'un 
système d'évaluation externe de la qualité est mis en place, la participation doit être volontaire jusqu'à ce que 
la confiance ait été établie; on peut envisager qu'elle devienne obligatoire pour tous les laboratoires fournissant 
des prestations ou contribuant d'une autre manière aux soins de santé. Cela étant, l'intérêt principal de 
l'évaluation externe de la qualité doit toujours être vu comme éducatif et son but doit être d'aider les 
participants à améliorer le travail des laboratoires. 

Le Conseil partage avec l，OMS l'objectif de la santé pour tous et est heureux d'être associé à son action. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) déclare que l'Assemblée a très clairement indiqué au 
Conseil exécutif ce qui est demandé et qu'il passera brièvement en revue certaines des mesures qui ont déjà 
été prises par l'OMS. En ce qui concerne la technologie clinique et de laboratoire et la médecine radiologique, 
plusieurs réunions ont déjà eu lieu en collaboration avec d'autres organisations intéressées. Un manuel 
d'échographie est en train d'être préparé en vue de sa publication en collaboration avec la Fédération 
mondiale de Médecine et Biologie des Ultrasons. Des séminaires sur la question seront organisés en 
novembre 1993 en collaboration avec le Bureau régional de la Méditerranée orientale. Le rapport d'un groupe 
scientifique de l'OMS intitulé L imagerie en pratique clinique : pour un choix rationnel des techniques de 
diagnostic1 expose les applications des différentes méthodes diagnostiques aux différents échelons du système 
de soins de santé dans différents contextes cliniques. 

L'unité de Médecine radiologique est consciente qu'il faut mettre à jour d'autres manuels; elle espère 
obtenir les crédits nécessaires et coopérer avec 1，AIEA à cette fin. L，OMS continue d'organiser des cours à 
l'intention de techniciens en coopération avec les bureaux régionaux, et des cours ont déjà eu lieu sur la 
bactériologie, la parasitologic, Panémie, les hémorragies et les troubles de la coagulation, au sujet desquels des 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 795, 1990. 
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guides sont en préparation. Pour ces activités, l'OMS a bénéficié du concours d'organisations non 
gouvernementales, telle celle représentée par le précédent orateur; cette coopération est très appréciée. 

Programmes 122 et 123 : Médicaments et vaccins essentiels; Qualité, sécurité et efficacité des 
médicaments et des vaccins (résolution EB91.R5; document A46/9) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) indique que le Conseil a exprimé 
son appui au programme 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels), notant que l'accès à des médicaments 
essentiels d'un prix raisonnable est un élément capital du système de soins de santé. D a noté rimportance de 
l'approche programmatique complète (comprenant le plan directeur) adoptée par le programme d'action pour 
les médicaments essentiels afin de soutenir des activités nationales faisant appel à la participation de la 
communauté. L'existence d'un système efficace d'approvisionnement en médicaments essentiels intégré au 
système de santé est indispensable au succès de la lutte contre la maladie, cependant que des 
approvisionnements réguliers en médicaments sûrs et efficaces de qualité acceptable renforcent la crédibilité 
des services. 

Alors que la nécessité de respecter l'équité dans les prestations de santé est de plus en plus largement 
admise, le Conseil a noté que le nombre de personnes qui n'ont pas accès à des médicaments essentiels est 
inacceptable et que les besoins en médicaments continueront d'augmenter. Et pourtant, dans le monde en 
développement, la capacité des pays de financer les dépenses élevées du secteur pharmaceutique n'a guère de 
chance de s'accroître dans un avenir prévisible. Le Conseil a réitéré son engagement de tenter de corriger ces 
injustices et reconnu qu'il était important que l'OMS continue de promouvoir l'usage rationnel des 
médicaments, l'assurance de la qualité ainsi que l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques 
pharmaceutiques et de programmes de médicaments essentiels au niveau national. Il a également insisté sur la 
nécessité de favoriser les transferts de technologie partout où cela est possible. 

Au sujet du programme 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins), le Conseil a 
souligné rimportance vitale du travail normatif exécuté, notamment la tenue à jour de la liste modèle OMS des 
médicaments essentiels. Il a reconnu la contribution que continue de fournir le programme à l'établissement de 
normes relatives aux produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international mais ses membres, en 
particulier ceux qui sont désignés par des pays en développement, se sont déclarés profondément préoccupés 
par les produits de contrefaçon et la qualité douteuse de nombreux produits pharmaceutiques en vente dans 
leurs pays. A cet égard, le système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant 
dans le commerce international offre une garantie importante, mais la nécessité de renforcer les moyens 
nationaux de contrôle ainsi que les laboratoires de contrôle de la qualité, et de donner des avis pour assurer le 
respect des normes mondiales, a été soulignée. 

Le Conseil a pris acte avec satisfaction de la collaboration efficace dans ce domaine entre l'OMS, les 
organismes de réglementation, les laboratoires et rindustrie. 

Le Conseil a recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter le projet de résolution figurant dans sa 
résolution EB91.R5, dont le but est de protéger le système des dénominations communes internationales en 
décourageant la prolifération des noms de spécialités tirés de cette nomenclature. Le Dr Violaki-Paraskeva 
appelle également l'attention sur le document A46/9, où sont exposées les circonstances qui ont présidé à 
Pélaboration de ce texte. 

Le Dr PAREDES GUERRA (Pérou) fait remarquer que, si Paccent est mis sur la fourniture régulière 
de médicaments à un prix raisonnable dans l'énoncé de l'objectif du programme 12.2 (page B-183 du document 
PB/94-95), la distribution et Fadéquation des médicaments, en particulier pour les soins de santé primaires, ne 
devraient pas non plus être négligées. Le problème des approvisionnements pharmaceutiques est très difficile 
au Pérou, dont la topographie est extrêmement variée, et les autorités ont donc prévu un programme de 
stockage au niveau régional - en plus de la production de médicaments essentiels, qui doit être maintenue -
afin d'assurer la distribution des médicaments. 

M. UCHIDA (Japon), intervenant au sujet du programme 12.2, déplore qu'une proportion importante 
de la population mondiale n'ait toujours pas d'accès adéquat aux médicaments même les plus essentiels. Sa 
délégation appuie pleinement la notion de médicaments essentiels et les politiques nationales établies sur cette 
base pour améliorer les approvisionnements pharmaceutiques dans les pays en développement. Les 
responsables du programme d'action pour les médicaments essentiels doivent être félicités des succès 
remportés dans le renforcement des capacités nationales. 

M. Uchida estime que des systèmes de contrôle de la qualité des médicaments comprenant des 
inspections, des mécanismes de réglementation, des systèmes adéquats de distribution et la diffusion 
d'informations pharmaceutiques sont nécessaires pour assurer l'usage rationnel des médicaments, et il est 
heureux de constater que les explications données aux pages B-183 à B-187 corroborent nettement ce point de 
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vue. Il espère que l'OMS fera preuve de souplesse en classant les objectifs et activités prioritaires du 
programme en fonction des réalités propres à chaque pays. Pour que le programme d'action soit d'un bon 
rapport coût/efficacité, il faut qu'il continue d'être exécuté en collaboration étroite avec d'autres programmes 
connexes de l'OMS. 

Pour ce qui est du programme 12.3, M. Uchida estime que la Division de la Gestion et des Politiques 
pharmaceutiques effectue à l'OMS un travail normatif très important avec, par exemple, le système de 
certification, les règles de bonne pratique applicables à la fabrication, la liste modèle des médicaments 
essentiels et les fiches modèles d'information à l'usage des prescripteurs. Les documents établis par cette 
Division constituent des instruments utiles pour une coopération internationale; la délégation japonaise appuie 
les efforts fournis par l'OMS pour préparer et promouvoir des principes directeurs pour de bonnes pratiques 
cliniques et espère que rOrganisation veillera à ce que ces principes soient respectés lors des essais de 
préparations pharmaceutiques. 

M. Uchida appuie les initiatives prises par l'OMS pour s'attaquer aux problèmes posés par les produits 
de contrefaçon et, comme l'ont suggéré les participants à la réunion tenue en avril 1992 en collaboration avec 
la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament, il estime que la création et le renforcement de 
laboratoires de contrôle et de systèmes de réglementation pharmaceutique sont les éléments clés de la lutte 
contre les médicaments de contrefaçon, qui sont la cause de problèmes considérables dans presque tous les 
pays en développement du monde. Ù demande au Secrétariat des indications sur les activités qui pourraient 
être entreprises pour s'attaquer à ces problèmes. 

Enfin, il dit qu'il sera heureux de participer à la deuxième réunion de l'OMS sur le rôle des 
pharmaciens, qui aura lieu à Tokyo en août 1993. 

Pour le Dr ALVAREZ DUANY (Cuba), l'état actuel de l'économie mondiale, qui touche tous les pays, 
exige que soient appliquées des politiques appropriées pour satisfaire les besoins réels des populations en 
fonction des ressources économiques existantes et pour mettre des produits de qualité à la di^osition de tous. 

Dans le cadre de la politique nationale de santé de Cuba, l'industrie pharmaceutique a adopté une 
approche intersectorielle pour tirer le meilleur parti possible des ressources scientifiques, techniques et 
industrielles disponibles. Cuba améliore les prestations du secteur de la santé et a pu non seulement répondre 
aux besoins en médicaments essentiels mais aussi obtenir sur le marché mondial de nouveaux médicaments et 
vaccins approuvés, tels que le vaccin antiméningococcique de type В et le vaccin contre l'hépatite В préparé 
par génie génétique. 

En l,état actuel des choses, seul le manque de matières premières et de crédits pour les acheter limite 
les capacités de Cuba, et il serait important que l'OMS étudie et encourage la possibilité d'échange de moyens 
et de prestations entre les pays. 

L'Organisation devrait également encourager la recherche fondamentale et appliquée en faisant appel 
aux centres collaborateurs internationaux pour garantir l'utilisation économique plus efficace de certains 
produits d'un niveau de qualité donné et en assurer largement la distribution. Cuba pourrait concourir 
utilement à cet effort. En conclusion, le Dr Alvárez Duany remercie l'OMS et tous les pays qui ont offert leur 
aide à son pays à une période difficile. 

Le Dr SARN (Etats-Unis d'Amérique) présente ses compliments au Directeur général pour la 
documentation fournie au sujet des programmes 12.2 et 12.3 dans le projet de budget programme. Il est très 
conscient du rôle capital que jouent les préparations pharmaceutiques dans les services de soins de santé 
primaires et comprend les préoccupations exprimées par les consommateurs au sujet du prix des médicaments 
et de la nécessité de l'assurance et du contrôle de la qualité. L'apparition de nombreux produits de contrefaçon 
inefficaces, voire nocifs, est également préoccupante. La disponibilité，l，accessibilité et la qualité des produits 
pharmaceutiques sont intimement liées; c'est pourquoi les programmes dont il est question devraient être 
étroitement associés à d'autres programmes de l'OMS pour que des produits de qualité soient mis à la 
disposition des services de soins de santé primaires dans tous les pays. 

Au sujet du projet de résolution figurant dans la résolution EB91.R5, le Dr Sarn souligne combien il est 
nécessaire de garantir l'utilisation adéquate des dénominations communes internationales et d'encourager les 
fabricants à recourir à leur nom de société plutôt qu'aux noms de spécialités. Il propose les amendements 
suivants pour clarifier certains points, tenir compte des différences d'ordre constitutionnel, juridique et 
administratif entre les pays, et donner davantage de poids au but de la résolution importante recommandée 
par le Conseil exécutif : 

1) au troisième alinéa du préambule, il faudrait remplacer les mots "marchés pharmaceutiques 
nationaux" par les mots "marchés nationaux de médicaments vendus sur ordonnance"; 
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2) le quatrième alinéa du préambule devrait être ainsi libellé : 

Notant la tendance actuelle à commercialiser des produits contenant le même principe 
actif qu'un produit déjà sur le marché et destinés à être cliniquement interchangeables avec 
celui-ci (produits de diverses origines) sous des noms de spécialités ou des noms commerciaux 
dérivés de dénominations communes internationales qui comprennent souvent des segments-clés 
ou d'autres éléments de description utilisés dans la nomenclature; 

3) au paragraphe 1.2) du dispositif, les mots "eu égard au contexte national" devraient être placés 
avant le premier mot, et les mots "introduits après expiration du brevet" devraient remplacer "qui ne 
sont pas protégés par des brevets" à la fin; 

4) au paragraphe 1.3) du dispositif il faudrait ajouter après les mots "dénominations communes 
internationales" le membre de phrase "et de dissuader les firmes d'utiliser, comme noms de spécialités, 
des noms tirés de ces dénominations, en particulier s'ils comportent des segments-clés adoptés dans la 
nomenclature". 

La séance est levée à 18 h 5* 



HUITIEME SEANCE 

Mardi 11 mai 1993, 9 heures 

Président : Dr M. SIDHOM (Tunisie) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 18 de l'ordre du jour1 

(documents PB/94-95 et A46/312) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (document 
EB91/1993/REC/1, Partie II，chapitre II) (suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - PROMOTION DE LA SANTE (section 3 de la 
résolution portant ouverture de crédits) (suite) 

Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation (programme 12) (document PB/94-95, 
pages B-176 à B-201) (suite) 

Programmes 12*2 et 123 : Médicaments et vaccins essentiels; Qualité，sécurité et efficacité des 
médicaments et des vaccins (résolution EB91.R5; document A46/9) (suite) 

Le Dr ZOBRIST (Suisse) souligne l'importance que son pays attache aux deux programmes examinés. 
La stratégie des médicaments essentiels est un pilier de la santé pour tous et elle est indispensable pour les 
soins de santé primaires. Elle pense que le paragraphe 1.2) du dispositif du projet de résolution relatif aux 
dénominations communes pour les substances pharmaceutiques, dont l'adoption a été recommandée par le 
Conseil exécutif dans sa résolution EB91.R5, manque de clarté. Le consommateur a du mal à reconnaître les 
produits qui sont vendus sous un nouveau nom commercial des années après avoir été mis sur le marché pour 
la première fois; de plus, bien souvent, le nom est une indication de la qualité des produits. L'application du 
système des dénominations communes internationales est importante. La délégation suisse partage les opinions 
exprimées lors de la Conférence internationale des autorités de réglementation pharmaceutique, qui s'est tenue 
à Ottawa (Canada), selon lesquelles la nomenclature des produits pharmaceutiques doit être aussi claire que 
possible et les appellations commerciales ne doivent pas être dérivées des dénominations communes 
internationales, afin d'éviter toute confusion. Elle soutient cependant le projet de résolution, avec les 
amendements proposés par le délégué des Etats-Unis d'Amérique. 

Le Dr LARTVIERE (Canada) approuve le programme de l'OMS pour les dénominations communes 
internationales. Sa délégation soutient le projet de résolution et les amendements proposés, qui clarifient à la 
fois la lettre et l'esprit du texte. 

Le Dr GAMARRA (Bolivie) indique qu'en 1989 le Ministère bolivien de la Prévoyance sociale et de la 
Santé publique a établi, avec l'appui technique de l'OMS, un programme national de médicaments essentiels, 
et qu'en 1991 le Gouvernement néerlandais a accepté de le financer jusqu'en 1995. Le programme servira de 
base à une politique pharmaceutique nationale dont l'objectif général est de rationaliser l'utilisation de tous les 
médicaments dans le pays, dans les secteurs public et privé; c'est l'une des priorités du Ministère de la 
Prévoyance sociale et de la Santé publique, qui le coordonne avec d'autres programmes fondés sur les soins de 
santé primaires. Le Dr Gamarra remercie le Gouvernement néerlandais et l'OMS de leur soutien. 

1 Point examiné conjointement avec le point 19 (Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur 
général)). 

2 Document WHA46/1993/REC/1, annexe 11. 
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Le Dr OWONA-ESSOMBA (Cameroun) explique que, dans son pays, les soins de santé primaires ont 
été réorientés, en 1989’ vers les services de premier recours assurés par un réseau dense de centres de santé 
couvrant la quasi-totalité du pays. Cette réorientation s'est accompagnée d'une redéfinition de la politique de 
santé, notamment en ce qui concerne le financement du secteur de la santé et de la politique pharmaceutique. 
La mise en oeuvre de la politique sanitaire dans des conditions socio-économiques défavorables a mis en 
évidence le triple rôle des médicaments essentiels : 1) dégager des ressources financières; 2) encourager les 
populations à faire davantage appel aux structures de santé, accroissant ainsi les possibilités d'exécuter la 
plupart des programmes de santé importants et d'établir des contacts avec la communauté, ce qui rincite à 
participer au système de soins de santé; et 3) faciliter le diagnostic et le traitement. La délégation du 
Cameroun reconnaît donc que les programmes 12.2 et 12.3 sont importants, car ils permettent aux Etats 
Membres d'atteindre plus rapidement l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La production de médicaments et de vaccins doit être développée aux niveaux régional et sous-régional, 
en collaboration avec d'autres organisations, mais il est essentiel de maintenir un bon rapport qualité/prix, 
facteur qui limite bien souvent le fonctionnement des unités de production. Par exemple, la chaîne de 
production du vaccin antitétanique installée au Cameroun avec le concours de l'OMS et de l'ONUDI a un 
marché trop restreint et ne peut pas soutenir la concurrence des fournisseurs de vaccin importé. Des situations 
analogues existent dans d'autres pays africains. La délégation du Cameroun remercie l，OMS pour son 
assistance dans la mise en place d'un laboratoire de contrôle de la qualité des médicaments car, en raison de la 
perméabilité de ses frontières, le pays est inondé de produits pharmaceutiques d'origines diverses et de qualité 
souvent douteuse. Elle espère que cet outil de contrôle de la qualité pourra être utilisé à la fois aux niveaux 
sous-régional et régional. Elle appuie le projet de résolution et souscrit aux amendements proposés. 

Le Dr RADITAPOLE (Lesotho) réaffirme son soutien au programme d'action pour les médicaments 
essentiels. Le déroulement des programmes nationaux de médicaments essentiels reste entravé, en particulier 
dans la Région africaine, par des facteurs tels que la demande accrue de médicaments liée à la pandémie de 
SIDA et la réduction des budgets nationaux de la santé résultant de la détérioration continue de la situation 
économique dans de nombreux pays. Le Dr Raditapole remercie les autres institutions des Nations Unies, 
comme l'UNICEF, et les donateurs bilatéraux d'avoir apporté un soutien accru aux programmes de plusieurs 
pays africains. Il s'ensuit que l'OMS doit intensifier ses activités de plaidoyer et son rôle de coordination pour 
assurer la sécurité et la qualité des médicaments et des vaccins. Ce rôle est de plus en plus important car, dans 
la plupart des pays concernés, il n'existe pas d'organisme de réglementation pharmaceutique bien implanté et 
efficace, ni de système de contrôle de la qualité. L'OMS devrait soutenir la formation de pharmaciens, en 
particulier dans les pays africains en développement, de manière à ce que les programmes nationaux de 
médicaments essentiels puissent être gérés, aux niveaux les plus importants, par des spécialistes compétents. La 
délégation du Lesotho appuie le projet de résolution et les amendements proposés. 

Le Dr BIZIMUNGU (Rwanda) dit que le programme d'action pour les médicaments essentiels a 
contribué à améliorer le fonctionnement des formations sanitaires dans de nombreux pays. L'OMS a aidé à 
organiser au Rwanda un séminaire sur la politique pharmaceutique, dont les résultats seront utilisés pour 
mettre au point une politique pharmaceutique nationale qui doit permettre d'améliorer les soins de santé en 
général et l'approvisionnement en médicaments essentiels en particulier. L'accent doit être mis sur le 
renforcement du contrôle de la qualité et sur l'usage rationnel des médicaments, parallèlement à 
l'accroissement de l'offre de médicaments à des prix abordables. Malgré les efforts faits pour augmenter les 
ressources financières du programme 12.2, celles-ci demeurent insuffisantes, eu égard aux besoins; il faudrait 
allouer à ce programme davantage de ressources budgétaires et extrabudgétaires. 

Le Dr GEORGE-GUITON (France) dit tout l'intérêt qu'elle porte au programme d'action pour les 
médicaments essentiels et à l'initiative de Bamako. La France n'apporte pas une grosse contribution à ce 
programme qui est financé essentiellement par des contributions volontaires, lesquelles représentaient 80 % du 
budget en 1992-1993 et vont en représenter 82 % en 1994-1995. Cette dépendance à l'égard des contributions 
volontaires rend le programme vulnérable; pour lui assurer une plus grande stabilité, on pourrait soit lui 
attribuer une plus grande part du budget ordinaire, soit établir des liens plus étroits avec les organismes de 
coopération bilatéraux qui y participent directement. La coopération bilatérale de la France dans ce domaine 
est importante, puisque 800 agents français travaillent dans 32 pays, en collaboration de plus en plus étroite 
avec les représentants de l'OMS. Le Dr George-Guiton appuie le projet de résolution. 

Depuis plusieurs années, l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif s'inquiètent de voir le marché 
inondé par des contrefaçons médicamenteuses, en particulier dans les pays en développement. Le système de 
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certification de l'OMS est certes un premier rempart contre ce phénomène, mais le Dr George-Guiton 
considère que l'OMS devrait s'attaquer à ce problème de concert avec d'autres institutions spécialisées du 
système des Nations Unies et avec l'industrie, car c'est un problème intersectoriel qui va au-delà des questions 
sanitaires du ressort de rOrganisation. 

Le Dr GUERRA (Nicaragua) dit que, jusqu'en 1990’ l'organisme de réglementation pharmaceutique de 
son pays n'a homologué les produits pharmaceutiques mis sur le marché sous un nom générique ou un nom 
commercial que s'ils figuraient sur la liste nationale de base. Depuis l'ouverture du marché, qui a fàvorisé la 
liberté du commerce des médicaments en Amérique centrale, les noms de produits homologués se sont 
multipliés. Certaines appellations sont très semblables aux dénominations communes internationales ou sont 
dérivées de celles-ci et sont précédées du logo du laboratoire qui a produit le médicament. Le Dr Guerra 
soutient le projet de résolution visant à protéger les dénominations communes internationales. Il faut mettre 
fin, aux niveaux national et régional en Amérique centrale, à la prolifération de noms commerciaux dérivés de 
cette nomenclature et utilisés pour des produits qui ne sont pas conformes aux normes de qualité et dont le 
ргшсфе actif n'est pas clairement indiqué. Les pays en développement tirent d'innombrables avantages de 
l'utilisation des dénominations communes internationales, qui facilitent la fourniture de médicaments sûrs, 
efficaces et peu coûteux à la grande majorité de la population. 

Le Dr RODRIGUES (Brésil) déclare que, par le décret № 793 en date du 5 avril 1993, le Président 
brésilien a établi des règles imposant l'emploi de dénominations communes ou de noms génériques pour les 
substances pharmaceutiques. Ce décret stipule que le système de santé publique, l'industrie, le secteur privé et 
les pharmacies doivent utiliser des noms génériques apparaissant bien en évidence; les intéressés ont six mois 
pour se conformer à cette disposition. Le Dr Rodrigues soutient sans réserve le projet de résolution 
recommandé par le Conseil exécutif, mais elle pense qu'il n'est pas nécessaire de remplacer au paragraphe 1.2) 
du dispositif les mots "qui ne sont pas protégés par des brevets" par les mots "introduits après expiration du 
brevet". De plus, elle suggère d'ajouter le terme "vivement" au début de l'amendement proposé au 
paragraphe 1.3). 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) considère que le programme 12.2 est important et mérite d'être 
largement soutenu. La disponibilité des médicaments essentiels et leur usage rationnel sont indispensables pour 
dispenser des soins de santé primaires. Il croit savoir qu'un document sur les options stratégiques est en 
préparation et demande quand il sera disponible et s'il sera présenté à l'Assemblée de la Santé en 1994. A 
propos du programme 12.3, il voudrait savoir ce qui a été fait pour mettre en oeuvre la disposition de la 
résolution WHA45.30, sur les critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments, 
concernant la collaboration de l'OMS et du CIOMS. 

M. CHEBARO (Liban) dit que, dans le cadre des efforts faits dans son pays pour réorganiser le marché 
des produits pharmaceutiques au lendemain des événements récents, une politique pharmaceutique nationale, 
formulée avec le concours de l'OMS, est actuellement appliquée, en particulier pour ce qui est du contrôle de 
la qualité, de Pefficacité et des prix. Il fait état d'un certain nombre de difficultés qui ont été rencontrées pour 
que d'autres Etats Membres puissent tirer profit de l'expérience de son pays. Premièrement, certaines sociétés 
pharmaceutiques tentent de faire homologuer et de lancer de nouveaux médicaments sans tenir compte des 
problèmes de santé les plus répandus dans les pays vers lesquels ces médicaments sont exportés. Les impératifs 
commerciaux remportent donc sur les considérations techniques, et le rapport avantages/risques est ignoré. 
Deuxièmement, les autorités des pays d'origine délivrent parfois des certificats de vente libre qui ne reflètent 
pas la situation réelle et qui concernent des médicaments préparés exclusivement pour rexportation. 
Troisièmement, les autorités sanitaires des pays d'origine ne délivrent pas habituellement de certificats de 
contrôle de la qualité. Quatrièmement, certaines sociétés pharmaceutiques internationales accordent peu 
d'attention aux conditions de conservation et négligent de donner des informations sur la stabilité des 
médicaments selon le climat des pays où ils sont exportés. Or, les conditions de conservation ne sont pas les 
mêmes en Europe et dans la Région de la Méditerranée orientale, par exemple. Pour garantir l’efficacité et la 
sécurité des médicaments, il faut tenir compte des zones climatiques. Sur les étiquettes des collyres vendus en 
Europe, il est recommandé de les conserver à 8°C, alors que les étiquettes des mêmes produits vendus dans les 
pays de la Méditerranée orientale recommandent de les conserver à une température de 8 à 30°C. Les 
laboratoires pharmaceutiques analysent des échantillons des médicaments destinés à être vendus dans le pays 
d'origine pour vérifier leur innocuité et leur efficacité et pour indiquer les interactions médicamenteuses et les 
effets secondaires éventuels, mais cette analyse ne tient aucun compte des conditions qui prévalent dans les 
pays importateurs. Enfin, il n'est pas facile d'obtenir des ingrédients dont la qualité a été contrôlée, parce qu'ils 
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ne sont pas exportés directement par le fabricant, mais passent par des intermédiaires qui falsifient parfois les 
certificats du pays d'origine. L'OMS devrait indiquer aux pays des fournisseurs indépendants, garantissant la 
sécurité et l'efficacité des ingrédients. Chaque lot de vaccins et de fractions protéiques de plasma destiné à 
rexportation devrait être accompagné d'un certificat de contrôle de la qualité, ainsi que d'un certificat officiel 
délivré par les autorités du pays d'origine. 

Les sociétés pharmaceutiques privées, notamment les multinationales, produisent à la fois des 
médicaments génériques et des médicaments de marque. Celles qui produisent des médicaments sous des 
noms génériques ont du mal à se conformer aux conditions strictes de production et d'homologation qui ont 
été imposées récemment. M. Chebaro souhaite donc proposer plusieurs amendements au projet de résolution, 
dont il discutera avec le Secrétariat. 

Le Dr NYMADAWA (Mongolie) dit que la stratégie relative aux médicaments et vaccins essentiels est 
la meilleure façon de lutter contre les problèmes d'approvisionnement en médicaments dans les pays en 
développement. Ces derniers tirent un grand profit des principes de gestion pharmaceutique, énoncés avec 
clarté, et de la compétence technique du programme d'action pour les médicaments essentiels ainsi que des 
ressources extrabudgétaires supplémentaires qu'il a réussi à drainer. Son Gouvernement note avec satisfaction 
que 70 % des ressources allouées au programme 12.2 vont à des activités au niveau des pays, ce qui témoigne 
d'une approche pragmatique. Il se félicite, en outre, du soutien substantiel que les pays donateurs, notamment 
le Danemark, le Japon et les Pays-Bas, ont apporté aux pays en développement dans le cadre du programme 
d'action. 

En ce qui concerne le programme 12.3，le système de certification de l'OMS s'est avéré très utile. En 
particulier, le nouveau module irrformatique destiné à faciliter l'homologation et les achats au niveau national 
est commode pour les petits pays qui, comme la Mongolie, ne disposent pas de moyens de fabrication. A cet 
égard, la collaboration avec les autres institutions spécialisées du système des Nations Unies et avec les 
laboratoires pharmaceutiques devrait être encouragée, et Paccent devrait être mis sur l'analyse des risques et 
des avantages et du rapport coût/efficacité de l'harmonisation des activités de réglementation pharmaceutique 
dans les pays en développement. 

Le Dr Nymadawa approuve les amendements proposés par les Etats-Unis d'Amérique car ils font mieux 
ressortir l'intention du projet de résolution. Pour rendre le texte encore plus concis, il suggère de supprimer les 
mots "dénominations communes internationales qui comprennent souvent des" et de remplacer "utilisés dans" 
par "pour" au quatrième alinéa du préambule. 

Le Dr MILTON (Suède) dit que, si la plupart des amendements proposés donnent plus de force au 
projet de résolution, et bien qu'il soit prêt à le soutenir tel qu'amendé, ü préférerait que les termes "eu égard 
au contexte national" ne soient pas ajoutés au début du paragraphe 1.2) du dispositif car ils en limitent la 
portée. 

Le Dr DOSSOU (Bénin) dit que, dans son pays, le secteur pharmaceutique est un élément fondamental 
du système des soins de santé primaires. Celui-ci repose sur le financement communautaire et s'efforce de 
fournir au moindre coût des médicaments essentiels sous des noms génériques à toutes les couches de la 
population. En mars 1993, le Bénin a adopté, avec le concours du programme d'action pour les médicaments 
essentiels，une stratégie pharmaceutique détaillée s'articulant autour de trois grands axes : l'élaboration des 
politiques et la gestion des programmes, l'approvisionnement et la logistique, l'usage rationnel des 
médicaments essentiels et le contrôle de leur qualité. Sur cette base, sept programmes principaux ont été 
retenus pour être insérés dans un plan d'action triennal pour la période 1994-1997. La mise en application de 
ce plan nécessite un soutien financier aussi bien interne qu'externe. 

Le programme d'action pour les médicaments essentiels apporte un soutien important aux pays de sa 
sous-région. L'OMS a aidé à organiser un séminaire régional pour les pays francophones et lusophones, qui 
aura lieu en juin 1993. Le but de ce séminaire est, d'une part, d'encourager rélaboration de stratégies 
pharmaceutiques nationales et, d'autre part, d'harmoniser les politiques pharmaceutiques des pays de la sous-
région. Cette initiative contribuera grandement à la promotion de la santé dans ces pays et, à cet égard, la 
consolidation du programme d'action et le soutien des bailleurs de fonds seraient souhaitables. 

Le Dr Dossou approuve le projet de résolution. 

Le Dr PICO (Argentine) rend hommage au Directeur général pour la clarté de sa politique et pour ses 
efforts fructueux et soutenus dans le domaine des médicaments et vaccins essentiels qui, dans les pays en 
développement, représente une part importante des dépenses de santé limitant parfois l'équité et l,efficacité 
des soins de santé. 



112 QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Lors de la précédente Assemblée de la Santé, le Dr Pico a décrit les politiques et les stratégies nouvelles 
que son Gouvernement avait adoptées pour faire face au problème des médicaments essentiels et aux 
problèmes connexes. Depuis lors, ces politiques ont été mises en oeuvre, avec le soutien et la coopération 
technique fort appréciés du programme d'action pour les médicaments essentiels, et leur application a été 
placée sous l'autorité du Conseil national des produits alimentaires, des médicaments et de la technologie 
médicale, organisme décentralisé qui utilise une technologie de pointe pour apporter une réponse globale au 
problème des médicaments essentiels. Le Conseil national est aussi à la disposition des pays voisins qui 
souhaitent obtenir son assistance. 

Mlle ALLEN (Jamaïque) se félicite du travail accompli dans le cadre du programme d'action pour les 
médicaments essentiels. Les principaux pays producteurs de médicaments devraient décourager, au moyen de 
restrictions et de lois rigoureuses, la fabrication de médicaments destinés exclusivement à l'exportation. Cela 
revêt une importance particulière pour les pays en développement qui, bien souvent, n'ont aucun moyen de 
contrôler les médicaments et n'ont pas de système d'homologation. A cet égard, elle recommande que tous les 
pays adoptent le système de certification de l'OMS. Elle soutient aussi le projet de résolution tel qu'amendé. 

Son Gouvernement demande instamment aux organismes de réglementation nationaux de fournir aux 
pays qui le demandent des indications exactes sur la situation des fabricants qui cherchent à exporter et à faire 
homologuer des médicaments dans des pays en développement. Certains de ces organismes délivrent des 
certificats de vente libre qui n'indiquent pas expressément si tel ou tel médicament est en vente libre dans un 
pays déterminé. 

Mlle Allen partage l'opinion du délégué de la France sur la nécessité d'une approche intersectorielle 
pour surveiller la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international. 

M. MISRA (Inde) approuve la politique de l'OMS visant à promouvoir l'usage des dénominations 
communes pour les substances pharmaceutiques. L'Inde se conforme à la lettre et à l'esprit de cette politique. 
Pour qu'un nom de marque puisse être autorisé en Inde, il faut en faire la demande auprès du responsable du 
contrôle des médicaments, qui consulte toujours l'OMS. 

Bien que M. Misra soutienne sans réserve le projet de résolution, il considère, comme Га dit le délégué 
de la Suède, que l'adjonction des termes proposés par les Etats-Unis d'Amérique au début du paragraphe 1.2) 
du dispositif en amoindrirait l'impact. En outre, à la fin de ce même paragraphe, il préfère la formulation 
initiale "qui ne sont pas protégés par des brevets” à la version amendée "introduits après expiration du brevet". 
Le premier texte est plus général; en effet, un médicament peut ne pas être protégé par un brevet parce que le 
brevet a expiré ou parce qu'il n'a jamais été délivré. 

Le Dr BRUMMER (Allemagne), se référant au programme 12.2，dit que sa délégation désire réitérer 
les préoccupations que lui cause le fait que rOrganisation s'attache à appliquer à l'échelle mondiale l'approche 
fondée sur les médicaments essentiels. Cette approche, si elle convient aux pays qui n'ont pas encore 
suffisamment accès aux médicaments d'importance vitale, n'est pas applicable en revanche aux pays disposant 
d'un système d'approvisionnement pharmaceutique hautement développé. L'Allemagne, par exemple, est 
parfaitement capable de promouvoir l'usage rationnel des médicaments en fonction des connaissances actuelles 
et d'une manière qui convient à ses propres besoins. Le Gouvernement allemand continuera de faire tout son 
possible pour poursuivre la recherche industrielle sur les produits médicaux et leur développement en se 
libérant de toutes restrictions susceptibles d'être imposées par des activités internationales. D est encore 
nécessaire d'entreprendre des recherches pour découvrir des médicaments nouveaux et meilleurs. Le but doit 
être de créer un climat propice à la recherche en reconnaissant les progrès accomplis en matière de 
chimiothérapie et en diffusant le plus largement possible les connaissances acquises à ce sujet. 

Pour ce qui est du programme 12.3, le Dr Brummer note que dans la Région européenne la priorité 
sera donnée aux pays d'Europe centrale et orientale pour qu'ils puissent faire face à leur situation particulière. 
Dans ce contexte, il importe tout particulièrement de veiller à ce que soient menés à bien tous les programmes 
de vaccination; le risque d'épidémies menace ces pays tout comme ceux d'Europe occidentale. Des quantités 
suffisantes de vaccins doivent être produites ou importées et, surtout, distribuées largement dans les pays 
d'Europe centrale et orientale. 

Les directives applicables à la certification des principes actifs pourraient améliorer considérablement la 
sécurité des médicaments et elles devront être mises au point le plus rapidement possible. 

Passant au projet de résolution avec les amendements proposés par le délégué des Etats-Unis 
d'Amérique, le Dr Brummer demande si l，expression "produits de diverses origines", qui figure entre 
parenthèses au quatrième alinéa du préambule, est définie par le membre de phrase qui précède. La 
délégation allemande voudrait proposer quelques autres amendements. Au paragraphe 1.2) du dispositif, il 
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faudrait insérer les mots "ou conformément aux directives de la Communauté européenne" après "eu égard au 
contexte national" afin de refléter le fait que le marché pharmaceutique dans la Communauté européenne est 
strictement réglementé. Au paragraphe 1.3), il faudrait ajouter les mots "(s'il y a lieu)" avant ”de dissuader"; en 
Allemagne, les noms de marque relèvent de la compétence de l'Office fédéral des Brevets et des tribunaux, 
lesquels fonctionnent en tant qu'autorités indépendantes. 

Le Dr WIUM (Norvège) dit que son pays a toujours accordé une attention particulière au programme 
pour les médicaments et vaccins essentiels et, en conséquence, appuie le projet de résolution avec les 
amendements proposés en formulant toutefois certaines réserves à propos de deux des amendements proposés 
par le délégué des Etats-Unis d'Amérique. Au troisième alinéa du préambule, remplacer les mots "marchés 
pharmaceutiques nationaux" par "marchés nationaux de médicaments vendus sur ordonnance" impliquerait que 
les médicaments non vendus sur ordonnance, qui dans beaucoup de pays représentent plus de la moitié de la 
consommation pharmaceutique, n'auraient pas besoin d'une dénomination commune, aussi le Dr Wium 
préfère-t-il le texte initial. Comme d'autres délégués, il estime aussi que la résolution aurait plus de force si les 
mots "eu égard au contexte national" n'étaient pas inclus au paragraphe 1.2) du dispositif. 

Le Dr SAVINYH (Fédération de Russie) dit que son pays s'efforce d'améliorer la qualité des 
médicaments et vaccins qu'il produit et d'en assurer le contrôle et qu'il apprécie grandement l'aide que 
l'Organisation lui a fournie à cet effet. Il est indiqué au paragraphe 32 de l'exposé du programme 12.3 que 
l'OMS renforcera les ressources et les activités consacrées au domaine des produits biologiques, et le 
Dr Savinyh serait heureux d'obtenir plus de précisions sur cette proposition. 

Le Dr ADAMS (Australie) déclare que son pays poursuit de façon satisfaisante l'élaboration d'une 
politique nationale pour l'usage des médicaments et appuie fermement l'emploi des dénominations communes 
pour les substances pharmaceutiques; il approuve donc le projet de résolution. Cependant, il conteste le bien-
fondé de deux des amendements proposés par le délégué des Etats-Unis d'Amérique. Premièrement, comme 
Га dit le délégué de la Norvège, il n'y a aucune raison de limiter l'application de la résolution aux médicaments 
délivrés sur ordonnance; en effet, il apparaît tout aussi valable d'appliquer les noms génériques aux 
médicaments délivrés sans ordonnance. D'ailleurs, en Australie, il arrive souvent qu'une ordonnance ne soit 
plus exigée pour la délivrance d'un médicament et inversement. Deuxièmement, le Dr Adams pense, comme 
les orateurs précédents, que les mots "eu égard au contexte national", qu'il est proposé d'insérer au 
paragraphe 1.2) du dispositif, affaibliraient la résolution et risqueraient d'autoriser certains pays à ne pas 
prendre de mesures, ce qui compromettrait toute solidarité internationale dans ce domaine. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) se félicite du soutien exprimé pour les deux programmes 
concernant les médicaments et vaccins essentiels. En collaboration étroite avec ses bureaux régionaux, 
l'Organisation poursuivra ses efforts pour renforcer les autorités nationales de réglementation pharmaceutique, 
aider les pays à élaborer une politique pharmaceutique nationale et encourager les donateurs à fournir un 
appui. 

Le document sur les options stratégiques mentionné par le délégué des Pays-Bas est actuellement 
préparé par un groupe de travail à la demande du comité consultatif de gestion du programme d'action pour 
les médicaments essentiels. Il sera présenté au comité à sa prochaine session, puis au Directeur général qui 
fera ensuite rapport comme il convient au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. 

Pour ce qui est de la mise en oeuvre de la résolution WHA45.30, une consultation CIOMS/OMS sur les 
critères éthiques applicables à la promotion des médicaments a été suivie d'une réunion d'experts 
internationaux, qui s'est tenue du 5 au 7 avril 1993. Le rapport de la réunion est en cours d'établissement et 
sera communiqué aux membres du Conseil exécutif en janvier 1994. 

Le Dr Hu Ching-Li a pris note des nombreuses observations formulées au sujet du système de 
certification de l，OMS et il reconnaît qu'il faudra veillef au flot de produits pharmaceutiques de contrefaçon 
qui pénètre dans les pays en développement. 

Le Dr DUNNE (Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques) dit que l'une des tendances 
les plus déplorables dans la médecine au cours des dix dernières années est que la confiance dans 
l'infrastructure sanitaire globale de nombreux pays est sapée par la prévalence inadmissible de médicaments de 
contrefaçon. Du fait qu'ils sont fabriqués clandestinement, ces produits échappent à tous moyens de contrôle. 

En avril 1992，l'OMS a organisé conjointement avec la Fédération internationale de Undustrie du 
Médicament un atelier où était représenté un large éventail des organisations et institutions intéressées. Б a 
été admis à cette réunion qu'il fallait élargir le principe de l'assurance de la qualité de manière à assurer une 
protection contre les délits aussi bien que les déficiences d'ordre technique ou scientifique. 
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Le but est de créer une situation qui rendra la détection plus probable. L'Organisation a pris plusieurs 
mesures à cette fin : elle revoit actuellement ses principes directeurs applicables aux autorités de 
réglementation pharmaceutique de dimensions restreintes; elle fournit un appui informatique afín que les pays 
puissent mieux définir leur marché pharmaceutique licite; elle s'emploie à améliorer le système de certification 
de FOMS; enfin, elle s'efforce d'assurer la mise en place de laboratoires satisfaisants pour le contrôle de la 
qualité. L'un des soucis majeurs est le manque d'inspecteurs pour surveiller les circuits de distribution des 
produits pharmaceutiques dans les pays en développement. П est nécessaire de disposer de toute urgence d'un 
plus grand nombre de pharmaciens pour s'acquitter de cette tâche et veiller à ce que des normes appropriées 
soient respectées pour tous les aspects de l'assurance de la qualité. 

Le Dr ANTEZANA (Programme d'Action pour les Médicaments essentiels) dit que le Secrétariat 
partage les préoccupations e^rimées par le délégué de la France quant au bas niveau des crédits affectés au 
programme d'action dans le budget ordinaire. Etant donné les contraintes financières globales qui pèsent sur 
l'OMS, il ne serait pas réaliste de s'attendre à une augmentation des crédits affectés au titre du budget 
ordinaire, et les fonds extrabudgétaires sont eux aussi devenus plus rares. Néanmoins, le Dr Antezana espère 
que les déclarations positives faites aux récentes réunions du comité consultatif de gestion du programme 
d'action se traduiront à la longue par un financement supplémentaire. 

Le délégué des Pays-Bas a posé une question au sujet du document exposant des options stratégiques, 
que le comité consultatif de gestion rédige actuellement. Un projet a maintenant été préparé et sera distribué 
prochainement^ et le Secrétariat espère présenter une version révisée aux membres du comité d'ici à la fin de 
juillet 1993. Le comité n'a pas encore décidé s'il arrêtera le document sous sa forme définitive uniquement au 
moyen d'observations écrites ou s'il en ajournera l'examen jusqu'à sa prochaine réunion. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) fait remarquer que plusieurs 
intervenants ont souligné combien il est difficile d'assurer dans leur pays un approvisionnement fiable en 
médicaments et vaccins, ce qui ne manquera pas d'influer sur la couverture vaccinale. Les délégués ont 
demandé à l'OMS de continuer d'apporter son soutien pour le contrôle de la qualité et les essais de 
médicaments essentiels afin d'en garantir la sécurité et Pefficacité. 

Le PRESIDENT propose qu'un groupe de travail composé du Dr Tierney (Irlande), Vice-Président, et 
des délégations qui ont présenté des amendements au projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif 
dans sa résolution EB91.R5 se réunisse pour préparer une version révisée qui sera examinée ultérieurement 
par la Commission. 

Il en est ainsi convenu. (La discussion de ce projet de résolution reprend à la page 119.) 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE (section 2 de la résolution portant ouverture de 
crédits) (suite de la troisième séance, page 30) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution proposé par les délégations du 
Bangladesh, de Chypre, de l'Egypte, de l'Indonésie, du Nigéria et de Sri Lanka, qui a été présenté à la 
troisième séance. 

Le Dr LEIMENA (Indonésie) dit que les délégations suivantes souhaitent être incluses parmi les 
auteurs du projet de résolution : Cuba, Inde, République islamique d'Iran, Jamaïque, Malaisie, Maldives, 
Maurice, Népal, Philippines, République populaire démocratique de Corée et Tunisie. 

Le Dr DE SILVA (Sri Lanka) suggère de remplacer, au premier alinéa du préambule du projet de 
résolution, les mots "et WHA45.4" par nWHA45.4 et WHA45.5". La résolution WHA45.5 concerne le 
renforcement des soins infirmiers et obstétricaux à l'appui des stratégies de la santé pour tous. 

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

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA46.17. 
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SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - PROMOTION DE LA SANTE (section 3 de la 
résolution portant ouverture de crédits) (reprise de la discussion) 

Promotion de la salubrité de l'environnement (programme 11) (suite) 

Programmes 11.1,112 et 11.4 : Approvisionnement public en eau et assainissement; Hygiène de 
l'environnement dans l'aménagement rural et urbain et l'habitat; Lutte contre les risques pour la santé 
liés à Fenvironnement (suite de la septième séance, page 102) 

Le PRESroENT invite la Commission à examiner le projet de résolution qui a été présenté à la 
ième séance. Les délégations qui désirent parrainer le texte sont maintenant celles des pays suivants : 
magne, Australie, Barbade, Brésil, Canada, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, 

Grèce, Hongrie, Italie, Jamaïque, Japon, Kenya, Malaisie, Mongolie, Nigéria, Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède et Tonga. Il est proposé d'incorporer dans le projet de résolution les 
amendements ci-après qui ont été suggérés par un certain nombre de délégués à la septième séance : 

1) le quatrième alinéa du préambule serait libellé comme suit : 

Considérant la Conférence des Nations Unies sur renvironnement et le développement et 
ses résultats, en particulier la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, le 
programme Action 21 et la Charte européenne; 

2) au paragraphe 3.1) du dispositif, insérer le membre de phrase "conformément au paragraphe 38.8 
d'Action 21" entre les mots "à accorder" et les mots "un rang élevé de priorité", et insérer les mots "au 
niveau des pays" après "un développement durable"; 
3) au paragraphe 3.4), insérer le mot "appropriés" après "mécanismes de coordination" et le membre 
de phrase "y compris les organisations non gouvernementales" après les mots "de santé et 
d'environnement"; 
4) au paragraphe 6.1), remplacer "plans nationaux" par "plans et activités"; 
5) insérer un nouveau paragraphe 6.3) rédigé comme suit : 

de promouvoir et de réaliser, dans le cadre de la stratégie, des études prospectives sur les risques 
potentiels pour la santé liés à l'environnement; 

les autres alinéas étant renumérotés en conséquence; 
6) au paragraphe 6.4), qui serait renuméroté 6.5), insérer les mots "à leur mise en oeuvre au niveau 
des pays" après "fonds extrabudgétaires nécessaires"; 
7) libeller comme suit le paragraphe 6.6)，qui serait renuméroté 6.7): 

d'appuyer, conformément au paragraphe 19.76 d'Action 21 et en collaboration avec POrganisation 
internationale du Travail et le Programme des Nations Unies pour rEnvironnement, la 
convocation d'une réunion intergouvernementale chargée d'examiner plus avant les 
recommandations de la réunion d'experts désignés par leur gouvernement, tenue à Londres en 
décembre 1991，relatives au renforcement de la coordination entre les organismes des Nations 
Unies et aux propositions concernant un mécanisme intergouvernemental d'évaluation et de 
gestion des risques chimiques; 

8) au paragraphe 6.8), qui serait renuméroté 6.9), insérer les mots "et de transmettre à la 
Commission les rapports sur la contribution de l'OMS à rexécution d'Action 21" après "Développement 
durable". 

Le Dr WIUM (Norvège) dit que son pays désire aussi figurer parmi les auteurs du projet de résolution. 

M. DE MORAES (Brésil) appuie le projet de résolution tel qu'il a été amendé, mais propose de 
supprimer les derniers mots "et la Charte européenne" au quatrième alinéa du préambule. 

M. DEBRUS (Allemagne) estime qu'il faut conserver les mots "et la Charte européenne". 



116 QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Le Dr GEORGE-GUITON (France) déclare que les délégués européens à la Commission tiennent 
beaucoup - et on le comprend fort bien - à ce que mention soit faite de la Charte européenne de 
Penvironnement et de la santé dans le projet de résolution, parce qu'en signant la Charte les ministres 
européens de la santé et de Penvironnement se sont engagés solennellement à promouvoir les mesures visant à 
protéger la santé de leurs citoyens contre les risques liés à Penvironnement. Peut-être cette référence pourrait-
elle faire l'objet d'une nouvelle rédaction indiquant que d'autres Régions pourraient adopter une charte 
analogue. 

M. DE MORAES (Brésil) dit que l'inclusion dans le préambule d'un alinéa distinct faisant état des 
objectifs de la Charte européenne serait acceptable. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) suggère d'inclure dans le préambule un nouveau cinquième 
alinéa reprenant les termes du troisième alinéa du préambule de la résolution WHA45.31, à savoir : 

Prenant note de la Charte européenne de l'environnement et de la santé et de ses répercussions 
pour la Région européenne de l'OMS. 

Le PRESIDENT propose, s'il n，y a pas d'objections, de supprimer les mots "et la Charte européenne" au 
quatrième alinéa du préambule et d'inclure, comme l，a suggéré l'orateur précédent, un nouveau cinquième 
alinéa dans le préambule. 

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

Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation (programme 12) (document PB/94-95, 
pages B-176 à B-201) (reprise de la discussion) 

Programmes 12.4 et 12^ : Médecine traditionnelle; Réadaptation 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif), présentant le programme 12.4, dit 
que le Conseil exécutif a recommandé que l,OMS s'emploie à promouvoir la recherche sur l'usage rationnel 
des remèdes traditionnels, notamment à base de plantes médicinales, et leur intégration dans les soins de santé 
modernes puisque de tels remèdes peuvent offrir un moyen efficace de réduire le coût et les effets secondaires 
des traitements. Les praticiens traditionnels sont une précieuse source d'information et d'éducation au niveau 
de la communauté. 

En examinant le programme 12.5, le Conseil exécutif a souligné la nécessité de renforcer les services de 
réadaptation au niveau communautaire dans le cadre des systèmes nationaux de prestations sanitaires. Dans 
beaucoup de pays, les handicapés ne peuvent pas accéder de façon satisfaisante à l'éducation et à l'emploi et 
leur insertion sociale n'est guère facilitée. Le programme de réadaptation devrait coopérer avec d'autres 
programmes de l'OMS et avec les organisations compétentes du système des Nations Unies; ses buts 
principaux sont l'intégration de la prévention des incapacités dans les soins de santé primaires et la formation 
des agents de santé à la réadaptation. 

Le Dr HAN Tieru (Chine) dit que la médecine traditionnelle a sa propre méthodologie et sa propre 
logique. Son utilité est de plus en plus reconnue depuis quelques années et nombre de techniques 
traditionnelles sont maintenant utilisées non seulement dans leur pays d'origine, mais aussi dans le monde 
développé pour soigner des pathologies telles que le SIDA. Beaucoup de pays en développement, dont la 
Chine, procèdent actuellement à rintégration des pratiques médicales traditionnelles dans leur système de 
soins de santé primaires. Les praticiens traditionnels représentent une importante ressource humaine et les 
plantes médicinales sont de plus en plus acceptées pour les soins de santé aussi bien individuels que 
communautaires. L'OMS a défini des directives pour l'évaluation des plantes médicinales, comme l'indique le 
paragraphe 4, page B-194 du document du budget programme. 

La Chine déplore le bas niveau des crédits du budget ordinaire et des ressources extrabudgétaires 
affectés à ce programme, car cela ne reflète pas suffisamment son importance. Le Dr Han Tieru espère qu'il 
sera possible de les augmenter. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA46.17. 
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Le Dr CICOGNA (Italie) déclare à propos du programme 12.5 qu'en 1992 son pays a adopté une loi sur 
la promotion des soins de santé, l'insertion sociale et l'égalité des droits pour les handicapés. En 1993, la 
première évaluation d'un système de réadaptation à base communautaire a eu lieu en Vénétie et cette 
stratégie a été adoptée depuis lors par d'autres pays de la Région européenne. Des organisations non 
gouvernementales italiennes sont à l'oeuvre pour instaurer des services de réadaptation à base communautaire 
dans des pays en développement, l'OMS intervenant comme conseiller technique. 

Les crédits budgétaires du programme 12.5 ont diminué au niveau des pays comme au niveau interpays 
malgré le besoin croissant de services de réadaptation pour les victimes de la guerre et des catastrophes 
naturelles. Peut-être le Directeur général devrait-il demander aux gouvernements et aux organisations non 
gouvernementales de verser sous forme de dons des fonds supplémentaires au programme de réadaptation ou 
directement à des projets de réadaptation dans des pays en développement. 

Mme SHEFFIELD (Canada) dit que les populations autochtones des Amériques attachent une grande 
importance à la médecine traditionnelle, mais l'abordent dans une optique globale tandis que le programme de 
médecine traditionnelle de l'OMS, à l'exclusion de l'OPS, met l'accent sur le rôle des remèdes à base de 
plantes médicinales. Au Canada, où vivent des populations autochtones, le personnel de santé doit veiller à ce 
que les prestations qu'il dispense soient acceptables d'un point de vue culturel pour tous les groupes de la 
société. On met actuellement au point de nouvelles méthodes de prestation associant les pratiques 
traditionnelles à la médecine scientifique moderne. En avril 1993, à l'occasion de l'Année internationale des 
populations autochtones, le premier atelier régional sur la santé des populations autochtones a eu lieu au 
Canada sous l'égide de l'OPS et de la Société canadienne pour l'Action sanitaire internationale. Cette réunion, 
à laquelle participaient des représentants de communautés autochtones d'Amérique du Sud，d'Amérique 
centrale, d'Amérique du Nord et des Caraïbes, a proposé un calendrier pour le développement des soins de 
santé en faveur des populations autochtones par les Etats Membres, POPS et les communautés autochtones 
elles-mêmes. 

Le Dr AL-RABIEAH (Arabie Saoudite) fait observer que les gens ont parfois recours à la médecine 
traditionnelle parce que les soins médicaux modernes sont inexistants ou trop coûteux. La médecine 
traditionnelle doit être considérée comme complétant les techniques modernes et non pas s,y substituant. Il est 
indispensable d'empêcher que les remèdes traditionnels fassent l'objet d'une commercialisation indélicate dans 
les pays en développement au profit des fabricants commerciaux plutôt que des malades. Certes, la médecine 
traditionnelle est utile dans certains cas, mais en l'état actuel des connaissances il n'est pas possible pour les 
usagers éventuels de formuler un jugement éclairé à ce sujet. L'OMS devrait encourager la recherche pour 
déterminer l，efficacité et l'innocuité des remèdes traditionnels. 

Le Dr NAMAKI (République islamique d'Iran) dit que les remèdes traditionnels peuvent offrir un bon 
rapport coût/efficacité avec moins d'effets secondaires que les médicaments modernes, mais leur utilisation 
doit être correctement réglementée pour empêcher que les malades ne soient exploités, en particulier dans les 
pays où beaucoup de gens sont illettrés. Bien souvent les médecins et les spécialistes ne reçoivent aucune 
formation en médecine traditionnelle de sorte qu'ils éprouvent de la méfiance à son sujet. H faudrait mettre 
sur pied, notamment dans les pays qui ont pratiqué de longue date la médecine traditionnelle, des centres de 
recherche qui pourraient établir des directives en vue de renseignement de ce type de médecine dans d'autres 
pays. 

M. MIS RA (Inde) dit que la médecine traditionnelle peut beaucoup contribuer au soulagement des 
souffrances humaines. Nombre de remèdes traditionnels ne peuvent être découverts qu'après une étude 
minutieuse des textes anciens : il faut poursuivre les recherches en utilisant des méthodes scientifiques 
modernes afin que ces remèdes puissent être intégrés dans la médecine d'aujourd'hui. L'Inde redoute que les 
plantes médicinales les plus précieuses ne soient en voie de disparition par suite de leur exploitation 
commerciale. L'OMS devrait encourager toute action internationale visant à garantir leur protection et leur 
exploitation scientifique rationnelle, afin qu'elles soient encore disponibles pour les générations futures. 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) dit à propos du programme 12.5 (Réadaptation) que les soins de santé 
primaires sont un moyen important de parvenir à la santé pour tous. Il constate avec inquiétude que les crédits 
budgétaires pour la réadaptation ont été réduits : alors que Pintention est de vulgariser le programme de 
réadaptation en faveur de groupes particuliers, il existe une pénurie aiguë de personnel qualifié. Le 
Dr Mukheijee demande instamment une augmentation des crédits budgétaires, tant au niveau du Siège qu'à 
celui de la Région de Г Asie du Sud-Est, afin de développer le programme de réadaptation. 
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Le Dr LACOK (République slovaque) relève que le programme 12.4 ne couvre pas l'Europe. Or la 
médecine traditionnelle existe dans les pays d'Europe centrale, même si on ne la considère pas comme l'un des 
principaux types de médecine. Une société officielle pour la médecine naturelle a été fondée en 1991 afin de 
coordonner les activités dans divers pays européens. De l'avis du Dr Lacok, il serait peut-être utile d'appuyer 
la médecine traditionnelle dans des domaines particuliers, également en Europe. 

Mlle ALLEN (Jamaïque) souscrit à l'évaluation de la médecine traditionnelle et reconnaît son utilité 
dans les soins de santé primaires. Beaucoup de médicaments administrés actuellement étaient au départ des 
remèdes traditionnels. Or dans les pays en développement, ces remèdes sont également liés à des pratiques 
^irituelles et ne sont donc pas utilisé par l'ensemble des praticiens. La médecine traditionnelle doit être 
considérée comme complémentaire et non comme quelque chose que Гоп peut substituer à la médecine 
occidentale. 

Mlle Allen souhaite que FOMS apporte par l'intermédiaire de ses bureaux régionaux un encouragement 
actif à la recherche, ainsi qu'un appui technique, afin d'intégrer la médecine traditionnelle dans le système de 
santé structuré. 

Le Dr GEORGE-GUITON (France), reconnaissant la nécessité d'évaluer l’efficacité de la médecine 
traditionnelle, dit qu'en raison des ressources budgétaires limitées dont elle dispose l'OMS ne saurait envisager 
une pluralité de pratiques groupées sous le qualificatif de "médecine traditionnelle", mais variant beaucoup 
selon le contexte culturel et les coutumes. Le fait que la majorité des habitants de la planète a recours à la 
médecine traditionnelle plutôt qu'à la médecine classique est un grand paradoxe. Mieux vaudrait donc 
concentrer les efforts du programme chaque année sur quelques aspects pour éviter un éparpillement des 
ressources. 

M. SENE (Sénégal) dit que son pays accorde une grande importance à la médecine traditionnelle, ce qui 
Га amené à prendre de nombreuses initiatives pour promouvoir la pharmacopée traditionnelle et organiser des 
rencontres de tradipraticiens ainsi que des réunions entre ceux-ci et les praticiens de la médecine moderne, de 
façon à déterminer ce que chacun peut tirer de l'autre groupe. La coopération entre les pays en 
développement est organisée dans le "groupe des 15" Sud-Sud mis sur pied en 1990 en Malaisie. Une banque 
de gènes des plantes médicinales est en train d'être constituée et c'est le Gouvernement indien qui est chargé 
de la collecte; cette banque pourra être utilisée par l'ensemble des pays qui s'intéressent à la recherche dans 
les domaines connexes, par exemple. M. Sene souscrit à la proposition du délégué de la France tendant à ce 
que les efforts portent sur certains aspects particuliers de façon à éviter un éparpillement excessif des 
ressources. 

Mme RARUA (Vanuatu) dit que la médecine traditionnelle à Vanuatu est pratiquée dans le secteur 
privé sans être officiellement reconnue par le Gouvernement qui a des difficultés à obtenir des informations 
sur des remèdes nouveaux; les praticiens sont en effet peu enclins à partager leurs connaissances spécialisées. 

Le Professeur OKELLO (Kenya) dit que, si dans certains pays la médecine traditionnelle a été intégrée 
au système de santé officiel, d'importantes questions restent à régler. Il n'a pas toujours été possible de 
soumettre les remèdes à base de plantes à des analyses scientifiques. L'OMS devrait donc établir des directives 
pour révaluation de tels remèdes. 

Le Dr DE SILVA (Sri Lanka) se félicite des efforts entrepris par l'OMS pour encourager rintégration 
de la médecine traditionnelle aux soins de santé primaires. Les systèmes allopathiques et autochtones de 
médecine ont des rôles complémentaires et supplémentaires à jouer, mais il est important que tous deux 
maintiennent leur identité propre. Le Dr De Silva se félicite de la recherche sur rapplication de la médecine 
traditionnelle qui place celle-ci sur une base plus scientifique, mais il convient aussi de se préoccuper de la 
recherche pharmaceutique et clinique. H estime, comme les délégués de la France et du Sénégal, qu'il vaut 
mieux que les ressources soient consacrées à certains domaines particuliers. 

Le Professeur ACHOUR (Tunisie) estime, comme le délégué de 1’Arabie Saoudite, que le rôle 
complémentaire de la médecine traditionnelle doit être reconnu aux côtés de la médecine moderne de façon à 
éviter la marginalisation des pratiques suivies. 

Le Dr KNOUSS (Bureau régional des Amériques), se rapportant aux préoccupations exprimées par le 
délégué du Canada quant à la santé des populations autochtones, dit que l'atelier régional qui a eu lieu à 
Winnipeg en avril 1993 a été recommandé par le Sous-Comité OPS de la planification et de la programmation 
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qui souhaitait une consultation avec les populations autochtones sur leur situation sanitaire. Les 
recommandations de l'atelier constituent une réponse à la situation sanitaire alarmante de certaines 
populations autochtones; il s'agit notamment de définir des domaines prioritaires, d'établir des systèmes de 
surveillance et de développer des projets de santé fondés sur une participation communautaire active et une 
stratégie des systèmes de santé locaux, et de définir un nouveau modèle de soins de santé respectant les 
valeurs et les traditions des populations autochtones. Ces recommandations sont actuellement examinées par 
les participants eux-mêmes. Par la suite, elles seront soumises, en juin 1993，à la réunion du Comité exécutif de 
POPS et, en septembre, au Conseil directeur/Comité régional des Amériques. La portée des recommandations 
de l'atelier dépasse de loin celle du programme de médecine traditionnelle dont il est question dans le projet 
de budget programme. Le Bureau régional a déjà mis au point une approche interprogrammes pour examiner 
ces questions ainsi que pour mettre en oeuvre les décisions des organes directeurs. Les prochaines Assemblées 
de la Santé continueront d'être informées de la question. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) se félicite de la contribution du Gouvernement italien au 
programme OMS de réadaptation et souligne que l,expérience acquise par les services de santé publique 
italiens dans le domaine de la réadaptation doit être considérée comme utile. 

Le financement actuel du programme ne peut être jugé satisfaisant. Le Dr Napalkov insiste sur le fait 
qu'il est important d'intégrer des mesures de réadaptation pour la protection de la santé dans le système des 
soins de santé primaires et les programmes à base communautaire. Le Directeur général partage la 
préoccupation profonde exprimée par les délégués de l'Italie et de l'Inde selon laquelle les ressources fournies 
à certaines Régions aux niveaux des pays et interpays pour les programmes de réadaptation sont insuffisantes 
en raison des contraintes plus générales auxquelles il faut faire face. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général), répondant aux questions soulevées au sujet du 
programme 12.4, dit que la médecine traditionnelle est appuyée non seulement par les pays en développement, 
mais aussi par de nombreux pays développés, ce qui milite en faveur de la poursuite du programme de l，OMS. 
Le Dr Hu Ching-Li prend acte de la préoccupation exprimée sur les questions d'efficacité et d'innocuité des 
remèdes à base de plantes et fera rapport ultérieurement sur les progrès accomplis. 

L'OMS a déjà établi des directives sur l'évaluation des remèdes à base de plantes, le contrôle de la 
qualité des plantes médicinales, l'efficacité et rinnocuité des plantes médicinales, ainsi que sur la préservation 
des plantes rares, un problème urgent au regard des transformations de renvironnement, comme on Га 
souligné lors d'une réunion qui a eu lieu à Bangkok il y a deux ans. 

Le Dr Hu Ching-Li estime, comme le délégué de la France, qu'en raison du budget limité, l'OMS doit 
mettre l'accent sur des priorités spécifiques; il sera impossible de répondre à toutes les demandes. A l'heure 
actuelle, rOrganisation cherche avant tout à établir des directives et à évaluer les travaux de recherche en se 
fondant sur les contributions des Etats Membres. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) observe que tous les pays, quelle que 
soit leur situation économique, partagent la même préoccupation, à savoir de veiller à ce que leur technologie 
de diagnostic et de réadaptation soit efficace, d'un prix abordable et réponde aux besoins. 

Programmes 122 et 123 : Médicaments et vaccins essentiels; Qualité, sécurité et efficacité des 
médicaments et des vaccins (résolution EB91.R5; document A46/9) (reprise de la discussion d'un projet 
de résolution interrompue à la page 114) 

Le Dr TIERNEY (Irlande), Vice-Président, dit qu'à la suite de l'examen par le groupe de travail, il est 
proposé d'amender comme suit le projet de résolution sur les dénominations communes pour les substances 
pharmaceutiques recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB91.R5 : 

1) le quatrième alinéa du préambule devrait être ainsi libellé : 

Notant la tendance actuelle à commercialiser, sous des noms de spécialités ou des noms 
commerciaux dérivés de dénominations communes internationales qui comprennent souvent des 
segments-clés ou d'autres éléments de description utilisés dans la nomenclature, des produits 
contenant le même principe actif qu'un produit déjà sur le marché et destinés à être cliniquement 
interchangeables avec celui-ci (produits de diverses origines); 

2) au paragraphe 1.2) du dispositif, remplacer les mots "qui ne sont pas protégés par des brevets" 
par les mots "introduits après expiration du brevet"; 
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3) le paragraphe 1.3) devrait être ainsi libellé : 

d'élaborer des principes directeurs sur l'utilisation et la protection des dénominations communes 
internationales et de déconseiller vivement l，utilisation, comme noms de spécialités, de noms tirés 
de ces dénominations, en particulier s'ils comportent des segments-clés reconnus;. 

Le Dr SARN (Etats-Unis d'Amérique) propose de supprimer le mot 'Vivement11 après "déconseiller" au 
paragraphe 1.3) du dispositif. 

Le Dr NYMADAWA (Mongolie) réitère les amendements au quatrième alinéa du préambule qu'il a 
déjà proposés, à savoir la suppression des mots "dénominations communes internationales qui comprennent 
souvent des" et le remplacement de "utilisés dans" par "pour". 

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

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la 

résolution portant ouverture de crédits) 

Lutte contre la maladie (programme 13) (document PB/94-95, pages B-202 à B-285) 

Programme 13.13 : SIDA et autres maladies sexuellement transmissibles (documents PB/94-95, pages B-252 à B-259, et A46/14) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif), présentant le programme, dit que le 
Conseil s'est félicité de la fusion des programmes de lutte contre le SIDA et contre les maladies sexuellement 
transmissibles; ces dernières constituent une priorité essentielle pour le programme mondial de lutte contre le 
SIDA，car leur traitement est l'un des principaux moyens de réduire la propagation du VIH. Le Conseil a 
souligné qu'il convenait d'accorder une attention particulière à la situation des femmes, des enfants et des 
autres groupes vulnérables. 

Le programme mondial est actuellement financé essentiellement à l'aide de ressources extrabudgétaires. 
Le Conseil estime que, aux termes du mandat de l，OMS qui confère à celle-ci le rôle d'organisme directeur 
dans la lutte contre le SIDA au sein du système des Nations Unies, il est nécessaire de consentir des efforts à 
tous les échelons de rOrganisation pour renforcer le financement des activités du programme au moyen du 
budget ordinaire. 

Le Conseil s'est félicité des efforts faits pour améliorer la gestion et la transparence du programme, 
notamment au niveau des pays, et il a recommandé de poursuivre dans ce sens. 

Dans Fensemble, le Conseil est satisfait des progrès accomplis et des résultats obtenus grâce à la 
régionalisation de la lutte contre le SIDA. Plusieurs autres institutions, organismes bilatéraux et multilatéraux 
et organisations non gouvernementales interviennent à présent dans le domaine du SIDA et, vu le manque de 
coopération entre eux, le Conseil a souligné que l'OMS doit continuer d'assurer une direction forte et de 
coordonner l'action aux niveaux international et régional. 

Le PRESIDENT invite les délégués à formuler des observations uniquement sur les aspects budgétaires 
du programme mondial, les autres aspects devant être abordés par la Commission В dans le cadre du point 20 
de l'ordre du jour. 

M. MISRA (Inde) dit que, l'appui fourni par l'OMS au programme mondial dans le cadre du budget 
ordinaire étant insuffisant pour faire face à Гашр1еиг et à la complexité du problème, il est particulièrement 
important de mobiliser des ressources extrabudgétaires. L'Inde a réussi à obtenir une aide substantielle auprès 
de la Banque mondiale; un montant de US $85 millions a été promis, ce qui permet de lancer un programme 
national très complet. M. Misra recommande aux autres Etats Membres de suivre la même approche. 

Le Dr BRUMMER (Allemagne) souscrit aux buts du programme mondial, à l'accent mis sur la Région 
africaine, ainsi qu'aux buts fixés pour les activités dans la Région européenne. Malgré la prévalence encore 
assez faible du VIH/SIDA dans les pays d'Europe centrale et orientale, l'action préventive doit se poursuivre 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA46.17. 
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rapidement. Cela permettra de réaliser davantage d'économies à long terme, en donnant l'occasion d'introduire 
le principe de politique sanitaire en matière de prévention et de soins dans ces pays. 

Le fait que les fonds extrabudgétaires soient à un niveau tellement plus élevé que les crédits inscrits au 
budget ordinaire signifie que rexécution du programme mondial n'est pas garantie. Ce programme est financé 
presque exclusivement au moyen de fonds extrabudgétaires, et il n,y a aucune raison de remettre en cause le 
montant des crédits alloués au budget ordinaire pendant l'exercice 1994-1995. Naturellement, ce système fait 
que, lorsque les crédits du budget ordinaire doivent être ajustés pour répondre à l'évolution de la situation 
financière, l'impact sur le programme n'est pas si important. Le système n'en doit pas moins être 
fondamentalement revu, car il rend la planification et la dotation en personnels sur une base régulière et 
continue plus difficiles. Il est clair que rutilisation des seuls crédits du budget ordinaire ne suffirait pas et il 
faut trouver le moyen de les compléter par des fonds extrabudgétaires. Les programmes spéciaux devront peut-
être être financés uniquement au moyen de contributions volontaires. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite des efforts faits 
par le programme mondial pour mettre davantage l'accent sur l'analyse et l'évaluation des activités, notamment 
aux niveaux régional et des pays. Il faut faire davantage pour définir les interventions qui ont le plus 
d'incidence sur la réduction des risques d'infection à VIH. 

Vu les contraintes financières et les différentes demandes de fonds auxquelles doivent faire face de 
nombreux organismes donateurs, il est vital de veiller à la complémentarité plutôt qu'à la concurrence entre les 
programmes de lutte contre le VIH/SIDA. Une analyse des éléments offrant le meilleur rapport coût/efficacité 
du programme mondial fournirait aux gouvernements et aux organismes donateurs les informations qui leur 
permettraient de prendre des décisions sur Faffectation des ressources limitées aux programmes de lutte contre 
le VIH/SIDA. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe), évoquant la dépendance à l'égard des contributions volontaires des Etats 
Membres et des organisations du système des Nations Unies et à la réduction du budget ordinaire ainsi qu'à la 
suppression d'un poste mentionnée au paragraphe 30 de l'exposé du programme, dit que, face à ce qui semble 
s'imposer comme la menace mondiale pour la santé qui croît le plus rapidement, avec l'Afrique en point de 
mire, il est étrange que l'OMS ne puisse allouer des ressources suffisantes au programme 13.13. Il ne peut être 
certain que les montants provenant des contributions volontaires ou fournis par d'autres organisations ne 
seront pas réservés à des activités dictées par des intérêts particuliers. Au Zimbabwe, notamment, les gens sont 
inquiets du peu d'importance donné au programme sur la sécurité des dons de sang au niveau mondial, même 
si le programme du pays n'est pas remis en cause. N'incombe-t-il pas à l，OMS de trouver ses propres 
ressources pour veiller à une gestion saine et désintéressée des programmes ？ 

Le Dr OSAWA (Japon) exprime sa satisfaction devant les progrès accomplis par le programme mondial 
qui sont exposés dans le document A46/14. Il se félicite en particulier des efforts faits pour améliorer la 
coordination des activités de lutte contre le SIDA à tous les niveaux, notamment de la coordination entre les 
organismes et les organisations des Nations Unies. La délégation japonaise est persuadée que l'OMS est 
Porganisation la plus appropriée pour assumer le rôle de chef de file dans ce domaine. Son expérience et ses 
compétences reconnues sont indispensables pour l'effort mondial de lutte contre la pandémie. 

Les chiffres alarmants concernant le SIDA, notamment en Asie, sont une source de préoccupation 
croissante, ainsi qu'en témoigne l'augmentation de la contribution du Japon au programme mondial en 1993, 
qui atteint près du double du montant de 1992. Compte tenu du fait que la récession économique dans le 
monde affecte probablement les activités actuelles du programme, il serait souhaitable d'avoir davantage de 
renseignements sur sa situation financière et ses plans futurs. 

Enfin, en 1994，le Japon, en collaboration avec le programme mondial et la Société internationale du 
SIDA, accueillera à Yokohama la Dixième Conférence internationale sur le SIDA dont le thème sera "Le 
SIDA menace Pavenir du monde : unissons nos forces". Cette Conférence sera la première d'une série de 
réunions annuelles sur le SIDA qui auront lieu en Asie, où la propagation explosive de Pinfection à VIH 
constitue un problème considérable. Le Dr Osawa espère que de nombreux participants du monde entier 
pourront y assister. 

Le Dr GEORGE-GUITON (France) dit que le fait que le programme mondial soit lourdement 
tributaire des contributions volontaires ne doit pas empêcher le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé 
d'exercer leur droit légitime à vouloir orienter la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA de façon 
coordonnée avec le comité de gestion du programme. En fait, à la quatre-vingt-onzième session du Conseil 
exécutif, il a été suggéré，pour améliorer rinteraction entre les deux processus de gestion budgétaire qui 
jusqu'à présent cheminaient parallèlement, que certains membres du Conseil soient mandatés pour faire partie 
officiellement du comité de gestion. 
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En ce qui concerne le projet de budget programme (document PB/94-95), le Dr George-Guiton 
demande si les augmentations indiquées au Tableau de la page B-259 sont des augmentations en valeur réelle 
et pourquoi le montant total des fonds extrabudgétaires indiqués pour 1992-1993 dans le Tableau de la 
page B-258 ne correspond pas à celui des dépenses totales indiquées au Tableau de la page B-259. En tout état 
de cause, il serait souhaitable que le Tableau de la page B-259 soit développé pour donner davantage de 
détails sur les activités. П serait également intéressant de connaître les pourcentages des fonds versés au 
programme mondial par les Etats Membres, le PNUD et la Banque mondiale, respectivement. 

M. LACOK (République slovaque) dit que les 5,5 millions de Slovaques sont encore relativement 
épargnés par le fléau du VIH, comparativement à leurs voisins d'Europe centrale. Néanmoins, rancien 
programme national de lutte contre le SIDA, à la gestion bureaucratique, n'a pas été en mesure de faire face à 
la complexité de la pandémie du VIH/SIDA, étant axé principalement sur le dépistage extensif du VIH chez 
les donneurs de sang, et non sur des interventions préventives. L'infrastructure du programme n'a pas été 
développée, le personnel n'a pas été formé et rintégration essentielle dans les programmes de prévention 
coordonnés au niveau international a été négligée. L'importance d'un laboratoire spécialisé nécessaire au 
diagnostic et à l，épidémiologie，pour servir la population slovaque, a été fortement sous-estimée, car on a 
préféré s'en remettre aux laboratoires centraux de Prague, capitale de l'ancienne République tchèque et 
slovaque. Ainsi, la République slovaque nouvellement indépendante doit mettre sur pied un programme anti-
SIDA remanié et créer son propre laboratoire de référence. Le Gouvernement slovaque sait très bien que la 
prévalence relativement faible de rinfection à VIH dans le pays est le résultat de l'isolement politique et que 
les profondes transformations politiques, sociales et économiques à venir vont s'accompagner de nouveaux 
défis. La délégation slovaque souscrit donc au programme mondial OMS de lutte contre le БГОА, notamment 
en ce qui concerne le projet spécial défini dans rinitiative de Riga sur la prévention du VIH/SIDA pour les 
pays d'Europe centrale et orientale. 

Mme NG'OMA (Malawi) dit que, dans le monde entier, les infirmières doivent faire face au défi vital 
de la prévention et de l'endiguement de la propagation du VIH/SIDA et s'occuper des malades et de leur 
famille. Les infirmières jouent un rôle capital dans la prévention, le traitement, la surveillance et le suivi. On a 
donc besoin de ressources techniques pour appuyer les interventions concernant les soins infirmiers. 
Mme Ng，oma demande si des ressources ont été prévues pour la formation continue des infirmières afin de les 
aider à affronter la menace très grave du SIDA. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) dit que le SIDA constitue sans aucun doute une grave menace pour le 
développement sanitaire en particulier et pour le développement socio-économique en général. Il est 
réjouissant de constater que l'OMS continue de fournir direction et coordination par l'intermédiaire du 
programme mondial. La plupart des fonds étant d'origine extrabudgétaire, les organes directeurs de l'OMS ne 
les contrôlent pas toujours. Le Dr Dlamini espère donc que les crédits du budget ordinaire alloués au 
programme 13.13 seront accrus à Favenir. Notant que l'intégration des deux composantes du programme a très 
bien réussi, tout comme au Swaziland, le Dr Dlamini demande des renseignements concernant les vues les plus 
récentes des responsables du programme sur rinfection à VIH et l，allaitement au sein et les progrès accomplis 
dans la coordination du financement des activités liées au SIDA. 

Le Dr MMATLI (Botswana) dit qu'il faut féliciter l'OMS de l'excellente stratégie mondiale de lutte 
contre le SIDA. Il est particulièrement opportun de mettre davantage l'accent sur les soins aux sujets infectés 
par le VIH et aux malades du SIDA, et la délégation du Botswana invite instamment rOrganisation à fournir 
un appui approprié aux pays qui en ont besoin pour leur permettre d'établir des normes adéquates de soins en 
établissement et à domicile. 

Il faut féliciter le programme mondial de ses travaux concernant ¡Elaboration d'une stratégie sur les 
femmes et le SIDA. Pour que cette stratégie soit reprise par les pays, le programme devrait formuler des 
directives sur l，affectation de ressources aux interventions en faveur des femmes par les programmes nationaux 
de lutte contre le SIDA, analogues à celles mises au point par les organisations non gouvernementales. 

La préparation d'un cours de formation destiné aux administrateurs de programme est une mesure 
louable qui devrait contribuer sensiblement à une amélioration de l，élaboration des politiques, de la 
planification des stratégies et de la gestion des ressources, à un moment où de nombreux pays s'efforcent de 
mettre sur pied des programmes multisectoriels. La mise au point définitive du cours a subi toutefois un retard 
important. La délégation du Botswana demande instamment à l'OMS de veiller à ce que la formation puisse 
commencer en 1993. 
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L'OMS devrait mettre au point un instrument stratégique pour diffuser les résultats de consultations et 
ceux des examens d'interventions couronnées de succès pour que les responsables de l，exécution des 
programmes nationaux en aient connaissance rapidement. Les bureaux régionaux de l'OMS et les équipes 
sous-régionales de lutte contre le VIH/SIDA ont un rôle clé à jouer dans ce processus. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) note que de nombreux délégués ont 
appelé l'attention de la Commission sur la part prépondérante des contributions volontaires dans le 
financement du programme 13.13 en s'inquiétant de ce qui arriverait en cas de cessation de ces contributions. 
Une augmentation du budget ordinaire ne serait pas possible, au moins pour le prochain exercice. 

Le Dr MERSON (Programme mondial de Lutte contre le SIDA) dit que les questions financières 
soulevées par les délégués rappellent celles qui ont été posées lors de la quatre-vingt-onzième session du 
Conseil exécutif. Le budget du programme, composé en grande partie de contributions volontaires, s'établit à 
US $190 millions pour Гехегсюе en cours. Il est prévu un budget minimum de US $150 millions et le 
Secrétariat espère pouvoir obtenir environ US $140 à US $145 millions. Le programme mondial se heurte 
toutefois à un grave problème de trésorerie. Jusqu'ici, en 1993, US $4 millions seulement environ ont été 
reçus; le programme fonctionne grâce au solde reporté de 1992 et aux emprunts contractés sur la base des 
contributions annoncées. Par conséquent, les préoccupations exprimées quant à l'administration d'un 
programme extrabudgétaire de l'ampleur du programme mondial sont justifiées. On s'est efforcé d'obtenir de 
nouveaux fonds en permettant aux donateurs de réserver des montants plus importants à des activités 
spécifiées et en s'adressant à de nouveaux donateurs potentiels, notamment dans le secteur privé. Il est 
également envisagé de parrainer des manifestions spéciales. Il est donc vrai que les ressources disponibles sont 
insuffisantes. 

Le délégué de l'Inde a mentionné la démarche faite par son pays auprès de la Banque mondiale. 
Effectivement, davantage de pays reçoivent un soutien important de la Banque et, dans la plupart des cas, ce 
soutien se double d'un appui de POMS qui collabore étroitement avec la Banque dans de nombreux projets. 
Les crédits du budget ordinaire 1994-1995 alloués au SIDA et aux maladies sexuellement transmissibles 
atteindront près de US $1,9 million, ce qui est moins qu'en 1992-1993. Une grande partie sera consacrée à la 
lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. Le financement du programme est donc avant tout 
extrabudgétaire et le processus gestionnaire relatif à l'examen du budget n'est pas totalement compatible avec 
celui employé pour les programmes financés par le budget ordinaire. Le programme mondial n'est pas le seul 
programme extrabudgétaire de ce type à l'OMS. Tout effort visant à aligner les deux processus seront les 
bienvenus et le Conseil exécutif reviendra sans aucun doute là-dessus lors de ses examens ultérieurs de la 
question. 

La réponse à la question posée par le délégué de la France est la suivante : le montant de 
US $154 899 500 qui figure à la page B-258 du document PB/94-95 pour les autres fonds en 1992-1993 couvre 
l'ensemble des sources de fonds, y compris les fonds destinés spécifiquement aux maladies sexuellement 
transmissibles et les fonds extrabudgétaires fournis à l'OPS, alors que le montant de US $150 380 000 
correspondant à 1992-1993 à la page B-259 représente les montants déposés au fonds fiduciaire pour le 
programme mondial; la différence est due au fait que certains fonds extrabudgétaires n'ont pas été déposés au 
fonds fiduciaire. 

La situation financière que connaît le programme en tant que programme financé essentiellement par 
des fonds extrabudgétaires est difficile et tous les programmes analogues de l'OMS connaissent 
vraisemblablement le même problème. En raison de la situation économique actuelle, la communauté des 
donateurs en général a moins de fonds disponibles pour la santé et pour l'OMS. En outre, les taux de change 
ne sont pas toujours favorables. De nombreux administrateurs responsables de programmes extrabudgétaires 
ont du mal à réunir les ressources nécessaires. 

La réduction de personnel mentionnée par le délégué du Zimbabwe touche un des postes du programme 
des maladies sexuellement transmissibles et reflète une diminution du budget ordinaire. En ce qui concerne 
l'appui du PNUD et de la Banque mondiale, l'an dernier, la Banque mondiale a fourni au niveau mondial 
US $1 million environ et le PNUD près de US $125 000，la plus grande partie de la contribution de ce dernier 
organisme - US $4 millions au total - étant destinée aux activités de pays. 

Le Dr Merson répondra aux questions soulevées par les délégués du Botswana, du Malawi et du 
Swaziland au cours du débat qui aura lieu prochainement devant la Commission B.1 

La séance est levée à 13 h 5. 

1 Voir le procès-verbal de la treizième séance de la Commission B. 
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Président : Dr M. SIDHOM (Tunisie) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 18 de l'ordre du jour1 

(documents PB/94-95 et A46/312) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (document 
EB91/1993/REC/1, Partie II，chapitre II) (suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE 一 LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la 

résolution portant ouverture de crédits) (suite) 

Lutte contre la maladie (programme 13) (document PB/94-95, pages B-202 à B-285) (suite) 

Programme 13.1 : Vaccination (résolution EB91.R7; documents PB/94-95, pages B-204 à B-208, et A46/123) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) dit que, lorsque le Conseil a examiné 
le programme 13.1, il a insisté sur l'importance de la vaccination, composante fondamentale des soins de santé 
primaires. Prenant acte des succès enregistrés par le programme élargi de vaccination, qui a réussi à atteindre 
les enfants et à faire reculer rincidence de maladies mortelles, le Conseil a souligné qu'il fallait maintenir les 
programmes de vaccination et encourager les pays à investir davantage dans la vaccination, laquelle peut 
également servir de point d'entrée pour d'autres composantes des soins de santé primaires, notamment la 
protection maternelle et infantile et la nutrition. 

Le Conseil a insisté sur la nécessité de maintenir les partenariats entre organisations et organismes du 
système des Nations Unies, entre pays développés et en développement ainsi qu'avec les organisations non 
gouvernementales. Il a estimé qu'il fallait ajouter de nouveaux vaccins, par exemple contre la fièvre jaune et 
1 hépatite B, aux programmes nationaux de vaccination partout où le besoin s'en faisait sentir, mais il a déploré 
la faible couverture de la vaccination par Fanatoxine tétanique chez les femmes enceintes. 

Après avoir examiné le rapport du Directeur général sur le programme élargi de vaccination et reconnu 
qu'il était possible d'éradiquer la poliomyélite avec les techniques actuelles pour autant que cette action 
bénéficie d'un engagement politique et de moyens financiers suffisants, le Conseil a recommandé à l'Assemblée 
de la Santé d'adopter la résolution sur réradication de la poliomyélite contenue dans la résolution EB91.R7. 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) déclare que, selon un bilan international fait récemment, le taux de 
couverture vaccinale en Inde est actuellement évalué à 93 %, et 80 % des nourrissons reçoivent toute la série 
de vaccins au cours de la première année de leur vie. La poliomyélite reste cependant un problème important, 
mais l'Inde est décidée à l，éliminer. Des progrès sont enregistrés : alors que 34 000 cas avaient été signalés en 
1981，ce chiffre est tombé à 8756 en 1992, encore que cela représente une augmentation de 40 % par rapport à 
1991, probablement à cause de l'amélioration de la surveillance. L'Inde, résolue à éradiquer la poliomyélite 
d'ici Гап 2000, applique énergiquement les stratégies recommandées par l，OMS (maintien d'une couverture 

1 Point examiné conjointement avec le point 19 (Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur 
général)). 

2 Document WHA46/1993/REC/1, annexe 11. 
3 Document WHA46/1993/REC/1, annexe 10. 

- 1 2 4 -



COMMISSION A : TROISIEME SEANCE 125 

vaccinale élevée, surveillance efficace de la paralysie flasque chez les enfants et organisation de vastes actions 
de vaccination supplémentaire en cas de flambée), convaincue qu'elles permettront dans les années à venir 
d'éliminer la maladie du pays. 

Le Professeur HUTTUNEN (Finlande) se félicite des efforts déployés par l'Organisation en vue de 
Péradication mondiale de la poliomyélite d'ici l'an 2000 et approuve le plan d'action tel qu'il a été révisé 
en 1992. Le groupe consultatif mondial du programme élargi de vaccination a souligné à juste titre différents 
points, qui sont énumérés par le Directeur général dans son rapport (document А46/12), et le Professeur 
Huttunen s'inquiète particulièrement du manque de fonds pour l'achat de vaccin antipoliomyélitique buccal 
afín de mener les activités de vaccination supplémentaire. 

La Finlande a été en 1957 l'un des premiers pays à lancer un véritable programme de vaccination contre 
la poliomyélite. Aucun cas n'a été signalé dans le pays entre 1964 et 1984, année où s'est produite une flambée 
de poliomyélite due au poliovirus type 3. Une campagne de vaccination supplémentaire a permis d'enrayer la 
flambée et d'éliminer le poliovirus sauvage, mais l'expérience a montré qu'aucun pays du monde n'était à l'abri 
du risque tant que l’éradication mondiale ne serait pas chose faite. 

Renforcer le système de surveillance et mettre en place un bon réseau de laboratoires sont deux 
préalables à la lutte contre la poliomyélite et à l'éradication de cette maladie tant au niveau des pays que dans 
le monde. Le laboratoire des entérovirus, à l'Institut finlandais de la Santé publique, a récemment été désigné 
centre collaborateur OMS de référence et de recherche concernant la poliomyélite. Il s'occupera notamment 
de la formation, de la coordination d'un groupe d'étude européen pour la surveillance de la circulation du 
poliovirus sauvage, de plusieurs études multicentres coordonnées par POMS et de recherche appliquée. D faut 
espérer que ces travaux aideront à atteindre les buts ambitieux fixés pour le programme. 

Le Professeur MULLER (Pays-Bas) considère que Péradication de la poliomyélite est un objectif 
important et il exprime son appui au projet de résolution. 

Le programme élargi de vaccination a beaucoup contribué à l'amélioration de la couverture vaccinale 
dans le monde ces dix dernières années, mais les efforts se heurtent actuellement à plusieurs problèmes de 
taille, dont la crise de l'approvisionnement en vaccins qui fait que de nombreux pays ont des difficultés à 
maintenir leur taux de couverture actuel. En outre, Péradication de la poliomyélite et l'introduction, dans les 
cas appropriés, de la vaccination contre l'hépatite В et la fièvre jaune vont exiger des moyens plus importants. 
Les pays n'ayant que très peu de ressources à consacrer aux soins de santé auront peut-être du mal, même 
avec un appui extérieur, à allouer des moyens financiers et techniques supplémentaires à l'engagement et aux 
efforts à long terme qu'exige l,éradication de la poliomyélite, car ils sont déjà fortement mis à contribution 
pour maintenir les taux de couverture actuels concernant les six maladies cibles du programme élargi ou 
d'autres activités de soins essentiels. Il est impératif que l'OMS et 1’UNICEF veillent ensemble à préserver les 
acquis. Peut-être pourrait-on trouver de nouveaux dispositifs pour aider les pays à financer leurs besoins en 
vaccins, comme il est dit au paragraphe 23 de l'exposé du programme (page B-206), mais il faut voir la réalité 
en face. 

Les Pays-Bas ont récemment connu une petite flambée de poliomyélite dont ont été victimes des 
membres d'un groupe de population qui refusaient la vaccination pour des raisons religieuses. Cependant, 
grâce au taux de couverture vaccinale très élevé dans l'ensemble de la population, la flambée a pu être 
endiguée, sauf dans ce groupe. Aux Pays-Bas, nourrissons et enfants sont vaccinés contre la poliomyélite avec 
un vaccin inactivé renforcé, dont l'efficacité est prouvée. Le Professeur Muller invite instamment POrganisation 
à encourager et appuyer d'autres études, notamment des essais de ce vaccin, pour pouvoir élaborer de 
nouvelles stratégies en vue de l，éradication mondiale de la poliomyélite. 

Le Dr ADAMS (Australie) appuie sans réserve la résolution dont le Conseil exécutif recommande 
l，adoption et espère que, d'ici l'an 2000, la poliomyélite aura rejoint la variole parmi les maladies du passé. 
Toutefois, l'absence de volonté politique à cet égard est préoccupante. Dans la Région du Pacifique occidental, 
l'horizon fixé pour l，éradication recule, malgré les efforts du Directeur régional pour améliorer 
l'approvisionnement en vaccins. Il faut tout faire pour trouver des appuis, ajuster les priorités budgétaires et 
mobiliser des ressources budgétaires et extrabudgétaires pour Péradication de la poliomyélite, qui constituera 
une grande victoire pour l'Organisation. L'Australie, qui fournit des fonds pour l'achat de vaccins dans deux 
pays de la Région du Pacifique occidental, appuiera POMS dans tous les efforts supplémentaires qu'elle 
pourrait déployer en vue de l'éradication de la maladie. Le Dr Adams est convaincu que, si l'on arrive à 
assurer l'approvisionnement supplémentaire en vaccins, les mesures encouragées permettront d'atteindre le 
but. Faute de saisir cette occasion, POMS verra sa crédibilité entamée dans les Régions; il faut donc galvaniser 
toutes les forces politiques pour y parvenir. 
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Le Dr ABU BAKAR bin SULEIMAN (Malaisie) se félicite de l'initiative du Conseil exécutif et 
remercie le Directeur général de son rapport, qui insiste particulièrement sur l'éradication de la poliomyélite 
d'ici l'an 2000. En coopération avec l'OMS, la Malaisie a organisé en décembre 1992 un atelier lors duquel un 
plan d'action a été mis sur pied pour l'éradication de la maladie. Le calendrier prévu sera respecté. La 
Malaisie s'est engagée à atteindre l'objectif fixé par la Région du Pacifique occidental - réradication de la 
poliomyélite d'ici 1995 - et appuie la résolution dont le Conseil recommande l'adoption. 

Le Dr ZOBRIST (Suisse), après avoir félicité le Directeur général de son rapport, précise que la Suisse, 
sans vouloir en aucune manière remettre en question la pertinence de réradication de la poliomyélite, se 
demande s'il est vraiment nécessaire d'accélérer les activités sur ce front, étant donné trois faits nouveaux 
intervenus récemment : premièrement, si le programme élargi de vaccination dans son ensemble a atteint son 
objectif pour la décennie précédente, cela n’a toutefois pas été le cas pour les pays les moins avancés; 
deuxièmement, à cause de la récession mondiale, les ressources des pays donateurs ont diminué; 
troisièmement, il y a d'autres maladies importantes qui méritent une attention accrue du point de vue de la 
vaccination ou des soins de santé primaires. D'autre part, l'existence du poliovirus sauvage implique des 
campagnes de vaccination supplémentaire, un réseau de services de laboratoire et de bons systèmes de 
surveillance - autant de mesures dont le coût sera exorbitant pour les pays les moins avancés. Des campagnes 
de masse qui ne s'insèrent pas dans une approche concertée là où les infrastructures laissent à désirer 
paralysent souvent d'autres activités de santé, parce qu'on cherche à tout prix à respecter les délais fixés pour 
l'éradication. Le Dr Zobrist aimerait donc savoir si l'Organisation ne pourrait pas adapter son calendrier au 
rythme des pays les moins avancés pour que réradication n'interfère pas avec d'autres activités de soins de 
santé primaires. 

Le Dr LU Rushan (Chine) considère que le fait d'avoir réussi à vacciner contre six maladies cibles 80 % 
des nourrissons du monde a constitué un formidable succès en 1991-1992. Bien que la victoire ait été difficile, 
le maintien des acquis le sera plus encore. Comme il est dit dans l'exposé du programme, les progrès 
dépendront en grande partie dans les pays en développement de la qualité de leur infrastructure sanitaire. Il 
faut donc mettre l'accent sur le renforcement de la formation en cours d'emploi et ramélioration de la chaîne 
du froid, de la production de vaccin et du contrôle de la qualité. La Chine appuie sans réserve les buts fixés 
pour le programme - élimination du tétanos néonatal, lutte contre la rougeole et éradication de la 
poliomyélite. 

Le Dr Lu Rushan se félicite du rapport sur l'éradication de la poliomyélite (document A46/12) dont il 
approuve les objectifs. Le principal obstacle à réradication de la maladie est le manque de fonds pour l'achat 
de vaccin. Ces dernières années, la Chine a déployé beaucoup d'efforts pour éliminer la poliomyélite. La 
couverture vaccinale est passée à 85 % dans toutes les régions, et des campagnes de vaccination de masse 
supplémentaire ont été menées à bien. Le système de notification des épidémies a été amélioré et le réseau de 
laboratoires renforcé, ce qui a permis de faire reculer de 37 % le nombre des cas entre 1991 et 1992. 
Néanmoins, vu rimportance de la population, il faut d'énormes quantités de vaccin pour l'éradication; la Chine 
ne peut satisfaire que les deux tiers de ses besoins. Pour parvenir au but dans les délais fixés, il faudra l'aide 
d'autres pays. Il faut espérer que la communauté internationale s'engagera activement à aider les pays en 
développement dans cette action et que l'OMS sera en mesure de jouer, dans l'éradication de la poliomyélite, 
le même rôle de pionnier qu'elle a joué dans l'éradication de la variole. 

Le Dr SAVINYH (Fédération de Russie) déclare que l'éradication de la poliomyélite est un objectif 
majeur qui s'inscrira dans le sillage de l'éradication de la variole. Dans ce dernier cas, la victoire a pu être 
remportée parce que l'Organisation et tous ses Etats Membres se sont concentrés sur la tâche. L'éradication 
de la poliomyélite est techniquement possible et le programme élargi de vaccination a élaboré une stratégie 
viable de mise en oeuvre. L'élan s'est toutefois ralenti ces derniers temps, comme le montre ia diminution des 
fonds à l'appui des activités nécessaires. Le manque de crédits pour acheter du vaccin et renforcer les services 
de laboratoire est un symptôme inquiétant du relâchement de la volonté des pays donateurs, ce qui risque de 
conduire à un échec. Il ne faut pas oublier que, si Гоп parvient à réradication, des ressources seront libérées 
pour la lutte contre d'autres maladies. Il s'offre encore une chance extraordinaire de vaincre la poliomyélite 
pour autant que les Etats Membres, les donateurs et l'Organisation proprement dite prennent immédiatement 
des mesures pour accélérer les efforts. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) félicite le Directeur général de son rapport et appuie la résolution dont le 
Conseil exécutif recommande radoption. 

Inorganisation des services de vaccination dans un pays en développement se heurte souvent à divers 
obstacles, comme le manque de vaccins, le mauvais fonctionnement de la chaîne du froid, l'insuffisance de 
l'appui de laboratoire et différentes insuffisances gestionnaires, dont certaines se reflètent dans rinfrastructure 
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des soins de santé primaires. Si les Etats Membres manifestent la volonté politique nécessaire pour chercher 
activement à surmonter ces obstacles avec l'aide de l'OMS, d'autres institutions du système des Nations Unies 
ainsi que d'organisations bilatérales et non gouvernementales, il sera possible non seulement de parvenir à 
l'éradication de la poliomyélite d'ici l'an 2000, mais aussi d'atteindre le but fixé pour les autres maladies de 
l'enfance que la vaccination permet d'éviter. Le Dr Dlamini souhaiterait vivement que le Secrétariat donne des 
indications sur les moyens de résoudre les problèmes évoqués à propos de l'initiative pour les vaccins de 
l'enfance. 

Le Swaziland a fixé 1995 comme date limite pour l'éradication de la poliomyélite. Le dernier cas signalé 
dans le pays est survenu en 1989, et une récente mission conjointe OMS/Rotary International qui a séjourné 
dans le pays a constaté que celui-ci était en passe d'atteindre son objectif. Mais il faut encore travailler avec les 
pays voisins dans un esprit de coopération technique pour maintenir les taux élevés de couverture vaccinale et 
parvenir aux buts fixés pour la réduction de la maladie. 

Le Dr DOI (Japon) souligne la qualité du programme d'éradication de la poliomyélite qui a contribué à 
faire régresser Pincidence mondiale de la maladie. Le problème essentiel qu'il faut encore résoudre est le 
manque de fonds pour l'achat de vaccin antipoliomyélitique buccal. Son pays s'est efforcé de fournir ce vaccin 
sur une base bilatérale. La branche japonaise de Rotary International a donné des fonds pour des activités 
supplémentaires à Pintention de pays de la Région du Pacifique occidental où la maladie est endémique, et le 
Gouvernement japonais est prêt à fournir des fonds sur une base bilatérale pour l'achat de vaccin. Il faut 
coordonner plus étroitement les efforts multilatéraux et bilatéraux afin de mettre en oeuvre le programme. 

Le Dr Doi appuie sans réserve la résolution sur réradication de la poliomyélite dont le Conseil exécutif 
recommande l'adoption. 

Le Professeur BERTAN (Turquie) félicite l,OMS pour son action en vue de l'éradication de la 
poliomyélite, notamment la vaccination systématique des nourrissons, la fourniture de vaccin supplémentaire et 
la lutte contre les flambées locales. Ces activités nécessitent des quantités beaucoup plus grandes de vaccin; il 
faut donc intensifier les efforts de mobilisation des fonds, de même que trouver de nouveaux donateurs. Il 
faudrait rechercher d'autres stratégies qui exigeraient moins de vaccin, mais leur efficacité devra être 
confirmée par des recherches plus poussées, ce qui là encore exigera des fonds supplémentaires. L'OMS, qui 
est à la tête de cette action, devrait coordonner ses activités avec celles d'autres institutions, telles que 
l'UNICEF et l'Association internationale de Pédiatrie, pour trouver un appui en faveur de réradication de la 
poliomyélite grâce aux associations nationales de pédiatrie. 

En Turquie, le programme d'éradication de la poliomyélite se heurte au manque de laboratoires et de 
systèmes de surveillance ainsi qu'à des insuffisances gestionnaires. L'OMS pourrait apporter une aide en 
formant des gestionnaires à répidémiologie et à la surveillance épidémiologique, ce qui faciliterait la création 
de systèmes de surveillance, lesquels sont déterminants pour le succès des programmes d'éradication. 

Le Professeur Bertan appuie sans réserve la résolution dont l'adoption est recommandée dans la 
résolution EB91.R7. 

Le Dr MILAN (Philippines) félicite le Directeur général pour le rapport sur le programme élargi de 
vaccination et demande instamment à rOrganisation d'accorder la priorité absolue au programme. Elle se 
félicite de constater que, malgré de sérieux problèmes, moins de cas de poliomyélite sont signalés, davantage 
de pays ne notifient aucun cas et moins de pays signalent de nombreux cas. Il est toutefois inquiétant 
d'apprendre que les ressources font gravement défaut, en particulier les fonds pour l'achat des vaccins buccaux 
essentiels. Les six pays de la Région du Pacifique occidental où la poliomyélite est encore endémique 
travaillent activement en vue de l'objectif régional de réradication de la poliomyélite d'ici 1995; il serait 
regrettable que l'initiative échoue faute d'argent. 

Le Gouvernement philippin a réaffirmé son engagement à l'égard de la vaccination universelle des 
enfants dans une proclamation présidentielle qui a lancé le programme national d'éradication de la 
poliomyélite, lequel prévoit la surveillance de la maladie, des vaccinations supplémentaires et des actions en 
cas de flambée, des opérations de "ratissage" et des journées nationales de vaccination. En mars 1993, une 
proclamation a lancé le programme des journées nationales de vaccination pour les trois prochaines années, 
programme qui vise quelque onze millions d'enfants de moins de cinq ans. La première journée nationale de 
vaccination a été coordonnée par le Secrétaire à la Santé, avec le concours des gouverneurs du pays, de maires, 
de médecins libéraux, de réseaux de radio et de télévision, d'associations professionnelles, de groupes civiques, 
de groupes pharmaceutiques, de l'église, de groupes de communication et d'animateurs connus. Brochures, 
autocollants, manuels, directives et autres matériels ont été produits et distribués dans tout le pays. Pendant la 
journée de vaccination proprement dite, des millions d'enfants se sont rendus dans les services de vaccination 
pour recevoir le vaccin antipoliomyélitique et d'autres antigènes. Environ quatre millions de femmes enceintes 
et de femmes en âge de procréer ont reçu de l，anatoxine tétanique. La réaction générale a été très 
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prometteuse pour les futures journées nationales de vaccination, et il faut espérer que les partenaires des 
Philippines continueront à fournir l'appui technique et logistique nécessaire. Le Dr Milan remercie 
particulièrement l'OMS d'avoir répondu avec rapidité et efficacité à la demande urgente de vaccin 
antipoliomyélitique buccal adressée par son pays pour faire face aux besoins de la deuxième journée de 
vaccination qui va avoir lieu très bientôt. 

Plusieurs facteurs expliquent le succès initial : une orientation claire du programme, une mobilisation 
massive et des activités de promotion, une bonne stratégie de communication, la participation active de la 
communauté et de ses dirigeants, un solide appui politique au plus haut niveau et, enfin, le soutien de la 
communauté des donateurs, y compris de nouveaux bailleurs de fonds et le secteur privé. 

Le Dr Milan appuie entièrement la résolution dont l'adoption est recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr LEE Sung-Woo (République de Corée) loue l'action entreprise par l'OMS en vue de l'éradication 
mondiale de la poliomyélite d'ici l'an 2000. Il remercie le Directeur général de son rapport (document 
A46/12), félicite les Etats Membres de la Région des Amériques des résultats acquis et note avec satisfaction 
que, dans la Région du Pacifique occidental, les activités visent à éradiquer la poliomyélite d'ici 1995. Il tient à 
remercier Rotary International, rUNICEF et d'autres donateurs de l'appui qu'ils ont fourni au programme 
élargi de vaccination. Enfin, il exprime son appui total à la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr NGO VAN HOP (Viet Nam) précise que le programme élargi de vaccination mené dans son 
pays depuis 1985 a permis en 1992 de vacciner 85 % des enfants de moins d'un an contre la poliomyélite. Le 
nombre de cas est tombé de 1600 en 1985 à 612 en 1992, et 60 % des cas se sont produits chez des enfants de 
moins de trois ans qui, pour la plupart, n'avaient pas été vaccinés par voie orale. En 1992，les efforts ont été 
concentrés sur les provinces à haut risque dans le but de parvenir à l'éradication dans 8 provinces pilotes et 
d'étendre les activités à 18 provinces en 1993 et au reste du pays en 1994. Pour cela, il faudra 34 millions de 
doses par an. Rotary International a promis de fournir des vaccins pour tous les enfants de moins d'un an de 
1991 à 1995, ce qui représente environ 11 millions de doses par an. Malgré les efforts du Viet Nam pour 
produire ses propres vaccins, il manque environ 10 millions de doses que fournissent l'UNICEF et l'OMS à 
titre gratuit. A cause du manque de vaccins, on ne pourra mener les activités de vaccination supplémentaire 
que dans 8 provinces au lieu de 18 en 1993 et il ne sera pas possible de parvenir à ¡Eradication en 1995. 
Toutefois, pour autant que les quantités suffisantes de vaccin soient disponibles et que l'OMS maintienne son 
appui, Péradication pourra être réalisée d'ici 1996. 

Le Dr RAMATLAPENG (Lesotho) déclare que le Lesotho attache beaucoup d'importance à 
l'introduction du vaccin contre l'hépatite В dans les programmes nationaux de vaccination, surtout dans les 
pays où la prévalence des porteurs de cette maladie est de 8 % ou plus. Toutefois, ce sont précisément ces 
pays qui sont en butte à des difficultés économiques et dont on peut se demander s'ils seront en mesure 
d'atteindre la cible fixée pour le taux de couverture vaccinale. Le Dr Ramatlapeng recommande par 
conséquent que l'OMS négocie avec les fabricants du vaccin afin d'en réduire le prix. 

Félicitant l'Organisation pour ses efforts en vue d'éradiquer la poliomyélite, elle exprime son appui à la 
résolution à l'examen, car sa mise en oeuvre profiterait également à d'autres programmes au sein d'un système 
décentralisé de soins de santé primaires en permettant le renforcement des services de laboratoire et 
l'amélioration des mécanismes de surveillance. 

Le Dr NOVELLO (Etats-Unis d'Amérique) félicite le Secrétariat pour le rapport sur l'éradication de la 
poliomyélite (document A46/12), qui fait clairement apparaître les succès, les priorités et les difficultés de la 
campagne entreprise pour réaliser l'éradication d'ici l'an 2000. 

Les Etats Membres, l'OMS, de nombreuses organisations non gouvernementales, dont Rotary 
International, des organismes d'aide bilatérale au développement et d'autres sont parvenus, ensemble, à 
éliminer pratiquement la poliomyélite de la Région des Amériques. Le Dr Novello est heureuse que 
l'expérience acquise dans cette Région ait aidé la Région du Pacifique occidental à progresser vers son objectif, 
qui est de réaliser l'éradication d'ici 1995; seules les disponibilités en vaccins posent un problème sur la voie du 
succès. 

Moyennant un engagement politique et des moyens financiers suffisants, la poliomyélite pourrait être 
éradiquée avec les techniques actuelles. Le coût des vaccinations supplémentaires à exécuter a été estimé à 
US $29 millions par an，et un partenariat s'impose entre de nombreuses organisations nationales et 
internationales. Le budget du programme élargi pour l'exercice 1994-1995, ressources extrabudgétaires 
comprises, est de moins de US $25 millions par an. Si l'OMS ne peut manifestement pas fournir les ressources 
financières nécessaires pour satisfaire la totalité des besoins en vaccins, elle peut fournir son expertise 
technique et, surtout, l'impulsion voulue pour galvaniser les instances nationales et internationales susceptibles 
de contribuer au succès d'une entreprise vitale. 
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L'initiative pour réradication de la poliomyélite devrait servir à intensifier les activités générales de 
vaccination. Aux Etats-Unis d'Amérique, le taux de couverture vaccinale pour d'autres maladies comme la 
rougeole, le tétanos, la coqueluche et la diphtérie n'est toujours pas satisfaisant. Afín de redresser cette 
situation, le Président Clinton a proposé au Congrès de voter la loi de 1993 sur la vaccination des enfants dont 
le but est de protéger tous les enfants américains contre les maladies évitables par la vaccination. Le pays 
compte en outre accroître son soutien aux campagnes internationales de vaccination et aux activités 
d'éradication de la poliomyélite au moyen de contributions bilatérales et multilatérales et en fournissant une 
aide technique. Lorsque la poliomyélite aura été complètement éradiquée, non seulement des dizaines de 
milliers d'enfants ne risqueront plus d'être handicapés à vie, mais on pourra aussi réaliser des économies 
importantes sur les dépenses consenties pour l'achat et l'administration du vaccin, qui ne seront plus 
nécessaires. Ces économies pourront être mises à profit pour financer des efforts nationaux et internationaux 
visant à réduire la prévalence de la rougeole, à éliminer le tétanos néonatal et à porter les taux de vaccination 
à 90 % pour tous les enfants du monde. 

Le Dr Novell�appuie la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Professeur ACHOUR (Tunisie) se félicite du rapport sur réradication de la poliomyélite. Le 
programme élargi de vaccination a fait des progrès remarquables, ayant obtenu un taux élevé de couverture 
vaccinale des enfants (supérieur à 90 % dans son pays) et permis de réduire l'incidence des maladies évitables 
par la vaccination. Il faut rester vigilant pour atteindre et, surtout, maintenir une couverture vaccinale élevée 
conférant une protection durable. II faudrait apporter un soin tout particulier à la qualité des vaccins, à leur 
stockage, à l'utilisation de la chaîne du froid et aux autres mesures nécessaires pour obtenir une efficacité 
maximale. Il y a cependant des facteurs défavorables, tels que le coût élevé et croissant des vaccins, qui en 
restreignent l'utilisation, en particulier dans les pays en développement. Le vaccin contre Phépatite B, par 
exemple, est trop coûteux pour permettre une couverture globale alors que la maladie est très courante dans 
les pays en développement. Le Professeur Achour demande quel est le résultat des entretiens prévus avec les 
fabricants sur la baisse du prix du vaccin. 

Des vaccins thermostables sont nécessaires pour aider les autorités sanitaires à améliorer leurs 
programmes, et il faudrait aider les laboratoires nationaux à en produire pour couvrir les besoins locaux sans 
devoir dépenser des devises étrangères. 

M. PULLICINO (Malte) appuie la résolution dont est saisie la Commission. Ce n'est que lorsque le 
monde entier sera exempt du virus de la poliomyélite que tous les pays pourront être assurés de ne pas voir 
réapparaître cette maladie. La communauté mondiale devrait être informée de l'intention manifestée par 
l'Assemblée de la Santé de redoubler d'efforts pour libérer le monde de ce fléau de Phumanité. 

Le Professeur OKELLO (Kenya) annonce qu'à la suite d'une poussée récente de fièvre jaune dans 
deux régions du Kenya, la vaccination contre cette maladie a été ajoutée au programme élargi de vaccination 
exécuté dans son pays. Il remercie l'OMS et PUNICEF d'avoir aidé à maîtriser rapidement l'épidémie. 

Notant que le taux de couverture vaccinale général au Kenya est de plus de 76 % pour toutes les 
maladies cibles du programme élargi, il dit que ce pays s'associe à l'engagement pris d'éradiquer la 
poliomyélite d'ici Гап 2000. 

Pour le Dr ZAWAIRA (Zimbabwe), l，autoresponsabilité est l'approche la plus efficace au niveau des 
pays. L'OMS devrait tout mettre en oeuvre pour mobiliser des ressources et faire en sorte que le taux de 
vaccination dans les Etats Membres soit maintenu et amélioré. Sans cela, les pays ne peuvent se procurer les 
devises fortes dont ils ont besoin pour acheter les vaccins; avec la dévaluation continue de leurs monnaies, les 
taux de couverture obtenus baisseront, mettant en danger non seulement ces pays, mais finalement le monde 
entier. 

Le Zimbabwe s'est engagé à contribuer à réradication de la poliomyélite et appuie la résolution à 
l'étude. 

Le Dr OWONA-ESSOMBA (Cameroun) explique que le système de santé de son pays subit des 
réformes importantes qui donnent un rang élevé de priorité au programme élargi de vaccination et à 
réradication de la poliomyélite. Il remercie Rotary International et l'UNICEF de leur appui pour l'exécution 
de ce programme, malgré les difficultés que posent la maintenance de la chaîne du froid et 
l'approvisionnement en certains vaccins. Son pays combine la stratégie de vaccination aux soins de santé 
primaires dont le développement fait que 70 % de la population habite à moins d'une heure d'un poste de 
santé. Les résultats escomptés ne seront atteints que si la fréquentation des postes de santé et les 
approvisionnements en médicaments essentiels sont améliorés. Au moment où son pays s'occupe de créer un 
climat propice à l'accélération du programme d'éradication de la poliomyélite, il s'inquiète de voir faiblir les 
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engagements de la communauté internationale face à Paggravation des conditions socio-économiques et au 
coût élevé des vaccins. Il appuie l'objectif de réradication de la poliomyélite d'ici Гап 2000 et exhorte tous les 
Etats Membres à faire de même pour que la maladie soit définitivement vaincue. 

Il appuie fermement la résolution à Гехатеп. 

Le Dr SALOMAO (Mozambique) indique que l'objectif premier du programme élargi de vaccination 
dans son pays était de protéger le plus grand nombre d'enfants possible. Dernièrement, Paccent a surtout été 
mis sur l'amélioration de la qualité des vaccinations : les personnels affectés à cette tâche ont reçu une 
formation supplémentaire qui leur a permis d'accroître leurs compétences et d'être mieux informés des 
occasions de vaccination, et Гоп s'est efforcé de maintenir une chaîne du froid efficace. 

La rougeole, qui provoquait autrefois la mort de nombreux enfants au Mozambique, a vu sa prévalence 
sensiblement réduite et n'est plus une cause majeure de morbidité et de mortalité infantiles. On apporte 
maintenant un soin tout particulier aux personnes qui retournent dans le pays et aux populations éloignées 
touchées par la guerre. Avec le retour de la paix, le pays s'efforce d'améliorer les résultats globaux. Dans la 
capitale, le taux de couverture vaccinale est supérieur à 90 %, cependant qu'il est en moyenne de 70 % dans 
les villes de province et de quelque 50 % dans les zones rurales. Le programme élargi est un instrument décisif 
de l'instauration de la santé pour tous d'ici Гап 2000. Compte tenu des contraintes financières, le Dr Salomâo 
espère que l'OMS obtiendra les fonds nécessaires afin que les efforts mondiaux pour le progrès ne soient pas 
compromis. 

Elle félicite l'OMS pour son action contre les maladies évitables par la vaccination et appuie la 
résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

(La discussion reprend à la page 135.) 

QUESTIONS DE POLITIQUE GENERALE : Point 18.1 de l'ordre du jour (documents PB/94-95, 
pages x-xvi; EB91/1993/REC/1, Partie II, chapitre I, et EB92/41) (suite de la première séance, 
page 10) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur 
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux，qui a été remis aux délégués comme document EB92/4, et 
sur un projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Australie, Autriche, Belgique, 
Canada, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, Irlande, Luxembourg, Malte, Namibie, Norvège, 
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Seychelles, 
Suède, Suisse, Swaziland, Tonga, Tunisie et Zimbabwe. Le texte est ainsi rédigé : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant que, dans son introduction au projet de budget programme pour l'exercice 1994-1995, 

le Directeur général a affirmé que le système des Nations Unies devait s'adapter aux changements 
politiques, sociaux et économiques récemment survenus dans le monde; 

Notant que le Conseil exécutif a créé un groupe de travail chargé d'étudier l'adaptation de l'OMS 
aux changements mondiaux, qui a présenté un rapport intérimaire sur ses constatations et conclusions à 
la quatre-vingt-onzième session du Conseil, en janvier 1993; 

Sachant qu'un rapport final du groupe de travail, qui tient compte des observations et suggestions 
formulées par les membres du Conseil exécutif, a été établi et distribué aux membres du Conseil pour 
qu'ils l'examinent à sa quatre-vingt-douzième session, en mai 1993; 

Consciente du fait que ce rapport représente une étape initiale décisive dans un processus de 
réforme à l'OMS; 

Sachant que ce rapport présente des conceptions et des projets de recommandations sur la 
mission et la direction de l'OMS, le rôle et le fonctionnement du Siège, des bureaux régionaux et des 
bureaux de pays de l，OMS et la coordination avec les autres institutions du système des Nations Unies, 
sur des questions budgétaires et financières et sur l'expertise technique et la recherche; 

Considérant que le Directeur général, dans son allocution à la Quarante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé, s'est engagé à soutenir la mise en oeuvre des réformes exposées dans le rapport 
du groupe de travail en collaboration avec les Directeurs régionaux, les Sous-Directeurs généraux, les 
directeurs de programme et l'ensemble du personnel de POMS; 

Notant la réaction positive des Etats Membres à l'engagement pris par le Directeur général de 
commencer à mettre en oeuvre les recommandations contenues dans le rapport du groupe de travail; 

1 Document ЕВ92/1993/REC/1, annexe 1. 
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Convaincue que l'application des mesures proposées dans le rapport améliorera l'efficacité de 
l'action de l'Organisation, en particulier dans les pays en développement; 
1. PRIE le Conseil exécutif, en collaboration avec le Directeur général : 

1) d'examiner toutes les recommandations et mesures proposées dans le rapport du groupe 
de travail et de les classer par ordre de priorité; 
2) d'examiner les conséquences de leur mise en oeuvre sur les programmes, les procédures et 
la structure de l'OMS; 
3) de mobiliser les ressources nécessaires à l'application systématique des mesures classées 
comme prioritaires; 

2. RECOMMANDE que le Conseil exécutif institue un mécanisme pour suivre la mise en oeuvre de 
ces réformes; 
3. PRIE le Directeur général : 

1) de faire régulièrement rapport au Conseil exécutif sur les plans et le calendrier prévus 
pour la mise en oeuvre des réformes proposées par le groupe de travail dans son rapport et sur 
les progrès accomplis; 
2) de faire rapport à la quatre-vingt-treizième session du Conseil, en janvier 1994, sur les 
mesures déjà prises pour la mise en oeuvre des réformes; 
3) de soumettre un rapport complet à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé 
sur ce qui a été fait pour donner suite au rapport du groupe de travail. 

Le Dr CALMAN (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), Président du groupe de 
travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, dit que ce rapport est 
présenté pour donner à l'Assemblée de la Santé l'occasion d'en discuter et d'exprimer son point de vue, bien 
qu'il n'ait pas encore été examiné par le Conseil. 

La délégation du Royaume-Uni a noté que, dans son introduction au projet de budget programme pour 
1994-1995，le Directeur général appelle l'attention sur le fait que le système des Nations Unies devait s'adapter 
aux profonds changements survenus dans le monde. Elle se félicite en particulier de rengagement pris par le 
Directeur général d'appuyer les réformes exposées dans le rapport du groupe de travail, comme le rappelle le 
sixième alinéa du préambule du projet de résolution. Ce rapport présente des possibilités de changement qui 
demanderont à être étudiées en détail à la prochaine session du Conseil exécutif et à la Quarante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé. Le débat à la présente Assemblée de la Santé marquera le point de départ 
du processus consistant à préciser l'adaptation de l'OMS aux changements; le rapport du groupe de travail et 
la discussion sur ce rapport ne constituent qu'une partie de l'ensemble du processus de réforme. Ce rapport a 
été longuement examiné par le Directeur général et les Etats Membres. Le Dr Calman note en particulier que 
l'OMS a de nombreux succès importants à son actif, qu'elle a besoin de personnel de haut niveau et d'avis 
extérieurs également de grande qualité, qu'elle doit classer ses activités par ordre de priorité et consacrer ses 
ressources aux activités prioritaires ainsi définies. 

Au sujet du contenu du projet de résolution, le Dr Calman appelle l'attention sur le septième alinéa du 
préambule qui note la réaction positive des Etats Membres à l'engagement pris par le Directeur général de 
mettre en oeuvre les recommandations du groupe de travail. Se référant aux paragraphes du dispositif, il 
explique que le libellé du paragraphe 2 a été délibérément choisi pour éviter de donner des instructions au 
Conseil exécutif sur la façon de procéder. Au paragraphe 3.1), le membre de phrase "proposées par le groupe 
de travail dans son rapport" pourrait être facilement supprimé. 

Le but du projet de résolution n'est évidemment pas de préjuger de Гехатеп du rapport par le Conseil. 
Les changements et les réformes proposés exigeront des efforts de la part de tous les Etats Membres. En 
appuyant cette résolution, l'Assemblée de la Santé témoignerait de son engagement en faveur du changement 
et donnerait une impulsion supplémentaire aux discussions du Conseil exécutif tout en lui permettant de 
remplir son rôle et d'examiner le détail des mesures à prendre pour assurer le changement. Le Dr Calman 
ajoute que l’Estonie a exprimé le désir de figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr ADAMS (Australie) exprime son plein appui au projet de résolution. Le rapport du groupe de 
travail du Conseil exécutif est capital pour continuer à garantir le renforcement de l'OMS; bien qu'il ait 
d'abord été établi pour être soumis au Conseil exécutif, il est très important que l'Assemblée de la Santé 
Гехатше et l'approuve pour que ses recommandations soient mises en oeuvre le plus tôt possible. 

Il propose que le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution précise que le mécanisme de 
surveillance mentionné soit composé des six personnes suivantes : le Président de Factuelle Assemblée de la 
Santé; les Présidents des Commissions A et В de l'actuelle Assemblée de la Santé; l'actuel Président du 
Conseil exécutif; le Président du Conseil exécutif qui sera élu à sa prochaine session; et le Président du groupe 
de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. 
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Le Dr LI Shichuo (Chine) juge saine la tendance observée dans de nombreux pays et à l'intérieur du 
système des Nations Unies à engager des réformes face à l'évolution de la situation mondiale. Le groupe de 
travail, au sein duquel le membre du Conseil exécutif désigné par la Chine a joué un rôle actif, a bénéficié du 
plein appui du Directeur général, des Directeurs régionaux et du Secrétariat dans son ensemble, et son 
rapport, qui reflète le souhait de tous les Etats Membres d'accroître refficacité de l'OMS, couvre un large 
éventail de questions importantes. Certaines, qui témoignent de différences inévitables dans les situations ou 
les points de vue des pays, devront être examinées plus avant, mais le Dr Li espère que ces difficultés pourront 
être surmontées. Le projet de résolution, qu'il appuie en principe, offre roccasion de coopérer en vue de 
réformes durables. 

Le Dr CICOGNA (Italie) estime que le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif représente une 
étape fondamentale vers une réforme destinée à adapter l'OMS aux changements mondiaux. Il appuie 
fermement les recommandations contenues dans le rapport et souhaite que l'Italie figure parmi les coauteurs 
du projet de résolution. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) dit que le rapport du groupe de travail est fondamental pour 
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Elle aimerait cependant savoir s'il s'agit d'un rapport 
intérimaire ou final, puisqu'un rapport préliminaire soumis au Conseil en janvier 1993 mentionne plusieurs 
questions au sujet desquelles le groupe de travail ne fera pas rapport au Conseil avant sa quatre-vingt-
treizième session, en janvier 1994. 

Le Dr AL-RABIEAH (Arabie Saoudite) appuie le rapport et le projet de résolution, dont l'Arabie 
Saoudite souhaite aussi être l'un des coauteurs. Se référant à la réunion informelle d'information sur le rapport 
tenue le 7 mai 1993，il exprime Fespoir que les observations formulées par de nombreux intervenants lors de 
cette réunion seront prises en compte dans la version finale du rapport. 

Le Dr SARN (Etats-Unis d'Amérique) félicite le groupe de travail du Conseil exécutif pour son rapport 
et soutient sans réserve le projet de résolution avec l'amendement proposé par l'Australie ainsi que les 
remarques liminaires du délégué du Royaume-Uni. Si l，on considère les multiples mesures et activités 
recommandées par le groupe de travail, le projet de résolution revêt une importance d'autant plus grande qu'il 
permettra à l'Assemblée de la Santé d'offrir ses conseils au Conseil exécutif pour l'examen des 
recommandations du groupe de travail et, en particulier, leur classement par ordre de priorité. 

Pour le Dr DLAMINI (Swaziland), les recommandations pratiques et constructives adressées par le 
groupe de travail à l'OMS et à ses Etats Membres devraient leur permettre de faire face aux problèmes que 
réserve ravenir. La délégation du Swaziland, qui figure parmi les coauteurs du projet de résolution, est 
favorable à la mise en place d'un mécanisme ou groupe de surveillance, mais eñe estime qu'il est prématuré de 
préciser la composition d'un tel groupe, comme le souhaiterait le délégué de l'Australie. Elle convient avec le 
délégué de la Grèce qu'il faudrait préciser si le rapport dont est saisie la Commission est un rapport 
intérimaire ou final. 

Le Dr GEORGE-GUITON (France) remercie le Directeur général d'avoir donné à l'Assemblée de la 
Santé l'occasion d'examiner le rapport du groupe de travail avant la discussion du Conseil exécutif sur ce sujet. 
Elle plaide en faveur de l’adoption et de la mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail. Ce 
dernier a conduit ses travaux dans un esprit de coopération constructive et son rapport est un examen très 
complet des activités de l'OMS. Elle espère que le Conseil exécutif, le Directeur général, le Secrétariat et les 
Etats Membres sauront puiser dans ce gisement d'idées pour donner un nouveau départ à POrganisation. En 
conclusion, le Dr George-Guiton appuie le projet de résolution. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (Maroc) dit que le rapport du groupe de travail est crucial pour 
maintenir l'Organisation à un niveau d'efficacité et de crédibilité élevé. Il appuie le projet de résolution, mais 
regrette qu'il ne mentionne pas le rôle que devraient jouer les bureaux régionaux dans la mise en oeuvre et 
l'évaluation de l'adaptation permanente de l'OMS aux changements mondiaux, conformément à la politique de 
décentralisation suivie par l'Organisation. Il faudrait clairement préciser la nature de tous les mécanismes de 
coordination ainsi que le rôle des bureaux régionaux dans ce domaine. 

Le Dr MAGANU (Botswana) dit que la récession internationale, les nombreux mouvements en faveur 
de la démocratie et les tentatives faites pour dénouer les crises économiques dans différents pays par des 
ajustements structurels ne manqueront pas d'avoir un impact sur l'OMS. L'Assemblée a déjà été informée que 
les fonds extrabudgétaires n'avaient pas augmenté depuis quelques années et qu'un nombre croissant d'Etats 



COMMISSION A : TROISIEME SEANCE 133 

Membres étaient redevables d'arriérés de contributions. Cette situation exige un sérieux effort d'introspection 
parmi les Etats Membres ainsi qu'au Secrétariat et au Conseil exécutif. 

Le Conseil exécutif doit être félicité d'avoir mis en route l'étude sur l'adaptation de l，OMS aux 
changements mondiaux, de même que son groupe de travail pour le rapport à l'examen. Le sujet est si 
important qu'il est bon que 1,Assemblée en discute dès à présent. Les organismes des Nations Unies sont 
accusés d'inefficacité bureaucratique et de gaspillage et l'on peut craindre que l'OMS, généralement jugée 
comme efficace, n'en vienne à perdre sa bonne réputation. U faut donc que Гоп sache que l'Organisation a 
entrepris de s'adapter aux changements mondiaux en devenant encore plus efficace et responsable et en luttant 
contre le gaspillage. 

Le rapport du groupe de travail est un excellent point de départ pour une revitalisation de l'OMS et le 
Dr Maganu appuie le projet de résolution qui définit un programme en vue de la mise en oeuvre des 
recommandations du groupe de travail. Il demande que le Botswana soit inclus dans la liste de ses coauteurs. 

Le Professeur ZELTNER (Suisse) félicite le groupe de travail de son rapport et dit qu'il appuie le 
projet de résolution avec l'amendement proposé par l'Australie. 

M. CHEBARO (Liban) demande que sa délégation figure sur la liste des coauteurs du projet de 
résolution et propose que les mots "par l'intermédiaire des bureaux régionaux" soient ajoutés au 
paragraphe 1.2), car ces bureaux devraient jouer un rôle crucial. 

M. MISRA (Inde) félicite le groupe de travail d'avoir élaboré un rapport dont la portée est considérable 
et ajoute qu'il croit comprendre qu'il s'agit d'un rapport intérimaire qui n，a pas encore été examiné par le 
Conseil exécutif. Il se demande si l'adoption du projet de résolution ne risque pas de préjuger d'une discussion 
ouverte et approfondie au Conseil et de restreindre sa liberté de s'écarter des recommandations formulées par 
son groupe de travail. Il souhaiterait avoir des éclaircissements sur ces points à cause de rimportance des 
conséquences du rapport qui, à son avis, devrait être examiné en détail par le Conseil exécutif avant d'être 
soumis à l'Assemblée. 

Selon M. DIOP (Sénégal), les nombreux changements, rapides et profonds, survenus récemment dans le 
monde exigent une évolution du système multilatéral, y compris des Nations Unies, qui va devoir adapter ses 
méthodes de travail aux ressources disponibles pour pouvoir relever de nouveaux défis. L'OMS doit être dotée 
de moyens accrus afin de pouvoir oeuvrer pour le bien de l'humanité et le développement des systèmes de 
santé, en particulier en ce qui concerne la planification et la gestion des programmes, la mobilisation des 
ressources, l'évaluation des besoins et l'analyse des problèmes de santé. Il faut améliorer les cibles 
opérationnelles et fixer des priorités pour les questions en rapport avec la santé. C'est pourquoi tout doit être 
fait pour éviter une bureaucratie trop lourde qui entraînerait une rupture des liens entre le Siège, les Régions 
et les pays. M. Diop félicite le groupe de travail qui s'est efforcé d'élaborer une nouvelle approche pour l'OMS 
dans ce monde en évolution. Il reconnaît que le rôle du Siège est particulièrement important en matière de 
coordination avec les autres institutions des Nations Unies et les organisations non gouvernementales et 
approuve donc le projet de résolution ainsi que Pamendement proposé par l'Australie. 

Le Dr SHAMLAYE (Seychelles) dit que le processus de changement auquel ont fait allusion de 
nombreux délégués ne concerne pas uniquement le Secrétariat de l'OMS, mais le Conseil exécutif, les délégués 
à l'Assemblée de la Santé et les Etats Membres qui doivent jouer un rôle actif. La discussion en cours, qui 
précède l'examen formel du rapport à la prochaine session du Conseil exécutif, est une occasion pour les Etats 
Membres de faire savoir qu'ils approuvent le rapport et qu'ils sont prêts à s'engager et à participer au 
processus de changement. 

Son pays est coauteur du projet de résolution et il en recommande instamment l'adoption. Il émet 
toutefois quelques réserves quant à l'amendement proposé par l'Australie et préférerait que l'Assemblée de la 
Santé laisse au Conseil exécutif le soin de définir le mécanisme de surveillance qu'il souhaite. Bien qu'il ait un 
grand respect pour toutes les personnes proposées par le délégué de l'Australie, le Dr Shamlaye pense que le 
Conseil devrait examiner la question de manière approfondie, en tenant compte des propositions qui ont été 
faites et de la nécessité d'une représentation aussi large que possible de toutes les Régions de l'OMS dans ce 
mécanisme de surveillance. 

Le Dr NAKATANI (Japon) appuie le projet de résolution comme étant un instrument visant à 
promouvoir le processus de réforme à l'OMS. Les résolutions qu'a adoptées ou qu'adoptera l'Assemblée de la 
Santé favoriseront des réformes telles qu'une plus grande transparence dans l'exécution du budget et davantage 
de consultations avec les Etats Membres lors de la préparation de celui-ci. 
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Le Dr Nakatani est favorable à la réforme, mais en ce qui concerne l'amendement proposé par 
l'Australie, il s'inquiète qu'il soit proposé de créer de nouveaux comités. D estime qu'il conviendrait d'abord de 
passer en revue les mécanismes existants, en en modifiant éventuellement le mandat et la composition, et de 
n'en créer de nouveaux que s'il s'avère impossible d'intégrer ces nouvelles activités dans le cadre existant. Q ne 
faudrait pas en effet avoir une pléthore de nouveaux organes qui entraîneraient des dépenses supplémentaires 
en termes de budget et de personnel. Il n'est pas raisonnable d'utiliser les ressources existantes pour appuyer le 
processus de réforme, car cela risque de compromettre l'exécution du programme. La mission première de 
POMS est de faire face aux besoins sanitaires des Etats Membres et de leur population，et toute bureaucratie 
superflue doit être évitée. Le Dr Nakatani préfère donc le texte original. En outre, il s'inquiète du lien établi 
entre le mécanisme qu'il est proposé de créer et le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé; la question 
mérite d'être examinée très attentivement. 

Le Gouvernement japonais est disposé à verser une contribution supplémentaire pour faciliter le 
processus de réforme et persuader d'autres gouvernements de faire de même. 

Le Dr LEIMENA (Indonésie) est satisfait de la résolution telle qu'elle est et estime que la mise en 
place d'un mécanisme chargé de surveiller la mise en oeuvre des réformes devrait être laissée au soin du 
Conseil exécutif, ainsi que l'a préconisé le délégué des Seychelles. 

Le Dr SAVEL'EV (Fédération de Russie) rappelle que, si le rapport du groupe de travail est très 
intéressant et utile, le Conseil exécutif ne l'a pas encore examiné. S'il ne doute pas que l'Assemblée de la Santé 
ait le droit de donner des instructions au Conseil exécutif, il pense que Гоп devrait laisser au Conseil la 
possibilité d'examiner librement le rapport préliminaire, d'adopter ses propres recommandations et de prendre 
ses propres décisions, puis d'en rendre compte à l'Assemblée de la Santé. Le Dr Savel'ev n'a aucune objection 
à formuler au sujet du projet de résolution sous sa forme originale et il est favorable à son approbation. 

Le Dr DE SILVA (Sri Lanka) considère le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif comme une 
nouvelle initiative en faveur du changement, mais estime que，compte tenu de la nature décentralisée de 
l'OMS, les bureaux régionaux devraient être associés à la formulation et à la mise en oeuvre des changements 
envisagés à chaque étape. 

Le Dr PAZ-ZAMORA (Bolivie) dit que le projet de résolution dont est saisie la Commission est tout à 
fait valable et qu'il soutient pleinement le Conseil exécutif et son groupe de travail. Comme les orateurs 
précédents, il est d'avis que c'est au Conseil d'examiner le rapport à sa prochaine session et que le but du 
projet de résolution est d'aider le Conseil dans ses travaux. Il n'est pas favorable à la création d'un mécanisme 
qui ne ferait pas partie de la structure actuelle de l'OMS et craint que l'adoption de l'amendement ne laisse 
supposer que l'Assemblée ne fait pas pleinement confiance au Conseil. 

Le Dr ADAMS (Australie) demande à l'Assemblée de considérer sa proposition comme une suggestion 
que le Conseil exécutif pourra examiner s'il le souhaite plutôt que comme un amendement formel au projet de 
résolution. 

Le Dr SATTAR YOOSUF (Maldives) croit comprendre d'après la discussion qu'il y aurait certaines 
réserves au sujet du projet de résolution et des amendements proposés. Lui-même a participé au groupe de 
travail et il estime que les idées et les réformes proposées dans son rapport sont très utiles; le projet de 
résolution semble refléter le désir de 1，Assemblée de la Santé d'appliquer les changements recommandés. 

Il a cependant du mal à comprendre la procédure suivie. Le mandat du groupe de travail consistait à 
élaborer des propositions et à faire rapport au Conseil exécutif à sa session de mai 1993 afin que celui-ci 
puisse prendre connaissance du rapport final. Si le Dr Sattar Yoosuf considère qu'il est dans Fintérêt de 
l'Organisation de procéder aux changements recommandés par le groupe de travail, il accepte difficilement que 
l'Assemblée examine la mise en oeuvre du rapport avant même que le Conseil exécutif ait achevé son propre 
examen. Il demande que Гоп respecte la procédure. 

Le Dr CALMAN (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), prenant la parole en tant 
que Président du groupe de travail sur Fadaptation de l'OMS aux changements mondiaux, assure la 
Commission que ses suggestions et celles qui ont été faites lors de la réunion informelle d'information seront 
prises en compte. Il y aura à nouveau un débat au sein du Conseil exécutif, mais le rapport de son groupe de 
travail est définitif, étant donné que le mandat de certains membres du Conseil arrive à expiration; c'est même 
pour maintenir une certaine continuité qu'un mécanisme a été proposé. Le projet de résolution ne doit pas 
être considéré comme préjugeant du débat qui aura lieu au Conseil sur le rapport. Le Dr Calman se félicite de 
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la déclaration du délégué du Japon qui devra également être prise en considération pendant le débat au 
Conseil. 

Le Dr Calman fait observer que le délégué de l'Australie a retiré sa proposition d'amendement. Pour 
tenir compte de la référence au rôle des bureaux régionaux qui a été demandée, il propose d'insérer le 
membre de phrase "aux niveaux du Siège, des Régions et des pays" à la fin du paragraphe 1.2). Se reportant 
aux premières observations qu'il a faites au début de la séance, ü propose, en outre, de supprimer le membre 
de phrase "proposées par le groupe de travail dans son rapport" au paragraphe 3.1). 

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

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (document 
EB91/1993/REC/1, Partie II, chapitre II) (reprise de la discussion) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la 
résolution portant ouverture de crédits) (reprise de la discussion) 

Lutte contre la maladie (programme 13) (document PB/94-95, pages B-202 à B-285) (reprise de la 
discussion) 

Programme 13.1 : Vaccination (résolution EB91.R7; documents PB/94-95, pages B-204 à B-208, et 
A46/122) (reprise de la discussion interrompue à la page 130) 

Le Dr BASSIRI (République islamique d'Iran) exprime son soutien à la résolution sur l'éradication de 
la poliomyélite recommandée par le Conseil exécutif dans la résolution EB91.R7. Bien que le programme 
élargi de vaccination soit parvenu à réduire la mortalité et l'incapacité dues à cette maladie évitable par la 
vaccination, la crise économique que subissent les pays en développement a aggravé les problèmes liés à l'achat 
de vaccin, ce qui a eu des répercussions sur les activités d'éradication de la poliomyélite. Ces pays sont par 
ailleurs incapables d'effectuer les recherches nécessaires sur divers aspects de la vaccination, par exemple les 
cas de maladies évitables par la vaccination chez les enfants vaccinés. Un appui international accru s'impose 
donc, étant donné que le montant de l'aide reçue des institutions internationales par les pays en 
développement pour la production de vaccins est insuffisant pour couvrir leurs besoins. Les systèmes de 
surveillance et d'information sur les nouveaux cas devraient également être renforcés. 

Le Dr NITAYARUMPHONG (Thaïlande) félicite le Directeur général de ses indications pour assurer 
le succès de la mise en oeuvre du programme d'éradication mondiale de la poliomyélite. D'importants progrès 
ont été faits dans son pays, qu，il s'agisse de cette maladie ou d'autres maladies évitables par la vaccination. La 
vaccination universelle des enfants contre la poliomyélite est une réalité depuis 1990. Il est prévu au cours des 
deux à trois prochaines années de se concentrer sur un accroissement de la couverture de groupes isolés de la 
population afin de parvenir à éradiquer la maladie d'ici 1996. Le Dr Nitayarumphong remercie POMS, 
rUNICEF et les organisations non gouvernementales, en particulier Rotary International, de leur appui 
substantiel et approuve la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr GEORGE-GUITON (France) explique que, si la délégation française s'attache habituellement à 
promouvoir des programmes intégrés, elle n'en appuie pas moins vigoureusement le programme relativement 
vertical d'éradication de la poliomyélite dont le succès aura des retombées positives marquées sur la crédibilité 
de l'OMS. En France, les deux derniers cas de poliomyélite ont été signalés en 1989 chez des sujets non 
vaccinés. Le vaccin actuellement recommandé est le vaccin injectable, le vaccin buccal étant uniquement 
réservé aux situations d'épidémie. La France a atteint un niveau de couverture de plus de 85 %. En ce qui 
concerne les difficultés d’approvisionnement en vaccins que rencontrent certains pays, le Dr George-Guiton 
suggère d'envisager la possibilité d'intégrer provisoirement les activités du programme d'éradication de la 
poliomyélite dans les activités pour l'intensification de la coopération avec les pays et les peuples les plus 
démunis; cela permettrait peut-être d'accroître les disponibilités en vaccins et de parvenir à Péradication 
mondiale. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à 1，Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA46.16. 

2 Document WHA46/1993/REC/1, annexe 10. 
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Mme RODRIGUEZ FANKHAUSER (Guatemala) se félicite du rapport du Directeur général. Dans 
son pays, qui attache une grande importance à l'éradication de la poliomyélite, aucun cas d'infection par le 
poliovirus sauvage n'a été enregistré depuis deux ans et demi, ce qui a permis de dégager des ressources pour 
d'autres activités de santé prioritaires. Elle souligne l'importance que revêt la poursuite des efforts conjoints, 
économiques et techniques, des différentes institutions internationales, des organisations non gouvernementales 
et des gouvernements des pays développés et en développement pour parvenir à une éradication totale de la 
poliomyélite d'ici l'an 2000. Elle craint que le manque de ressources financières ou de volonté politique ne 
compromette la réalisation de cet objectif. Sa délégation appuie pleinement la résolution à l'examen. 

Le Professeur RAHMAN (Bangladesh) félicite le Directeur général de son rapport et indique quels sont 
les quatre domaines d'action principaux privilégiés dans la stratégie de son pays pour réradication de la 
poliomyélite : le maintien d'une couverture vaccinale élevée, une surveillance accrue, une lutte énergique 
contre les épidémies et des campagnes de vaccination supplémentaire. Ces deux dernières activités seront 
introduites après 1995, lorsque la couverture aura atteint 85 % à tous les niveaux et que le mécanisme de 
surveillance permettra de détecter la plupart des cas de paralysie flasque aiguë. Des directives pour 
l'éradication de la poliomyélite ont été préparées dans le cadre du programme élargi de vaccination en 
consultation avec des pédiatres, des épidémiologistes, des spécialistes de la réadaptation et des experts 
techniques représentant des organisations internationales et non gouvernementales. La couverture vaccinale 
des enfants de 12 à 23 mois par trois doses de vaccin est passée de 69 % en 1990 à 80 % en 1992 et 
rincidence de la poliomyélite a été réduite. 

Le Professeur Rahman exprime sa gratitude à Rotary International, qui a fourni au programme les 
stocks de vaccin antipoliomyélitique buccal dont il avait besoin. Cette organisation n'a cependant pas pu 
fournir suffisamment de stocks pour l'année prochaine; si Гоп ne trouve aucune autre source 
d'approvisionnement, le programme sera compromis, et il constate avec préoccupation la référence à l'absence 
de volonté politique dans la résolution recommandée par le Conseil exécutif. Il est réconforté toutefois par 
l'intérêt manifesté par les délégués du Japon et de la France en faveur du programme élargi de vaccination et 
espère que l，OMS veillera à ce que des fonds suffisants soient alloués pour soutenir le programme jusqu'en 
l'an 2000. “ 

Mme KAOMA (Zambie) indique que le programme élargi de vaccination zambien a atteint une 
couverture de 80 % en 1990, et ce au moyen des stratégies suivantes : une orientation claire du programme; 
une solide volonté politique à tous les niveaux; une mobilisation massive de la communauté grâce au réseau 
politique; et une mobilisation massive de ressources pour financer l'achat et la distribution des vaccins, 
rentretien de la chaîne du froid, le transport du personnel pour atteindre les communautés et la production de 
matériels appropriés. Entre 1991 et 1993, la couverture vaccinale a chuté en raison du manque de vaccins et de 
moyens pour assurer le transport des agents de santé et d'un mauvais entretien de la chaîne du froid. 
Mme Kaoma lance donc un appel à l'OMS et à tous les autres groupements susceptibles de fournir un appui 
dans ce domaine afin que la couverture puisse être maintenue et que le système actuel de surveillance des 
maladies et de contrôle du programme puisse être poursuivi. Elle remercie tous ceux qui ont déjà apporté un 
soutien précieux. 

Le Dr MILLER (Barbade), prenant la parole au nom de la sous-région des Caraïbes, remercie le 
Directeur général de son rapport très complet. Le programme élargi de vaccination est une priorité pour les 
Gouvernements des pays des Caraïbes, où la couverture vaccinale contre les maladies cibles dépasse 
maintenant 80 %• Grâce à une législation appropriée, exigeant par exemple la vaccination complète des enfants 
à l'entrée à l'école, et à une solide coopération entre les pays de la sous-région, aucun cas de poliomyélite n'a 
été signalé depuis plus de dix ans. La surveillance active de la population des moins de 15 ans en ce qui 
concerne la paralysie flasque aiguë a été maintenue depuis deux ans et aucun cas n'a été notifié. L'élimination 
de la rougeole est prévue pour 1995 et aucun cas n'a été notifié en 1992. Les pays des Caraïbes se sont 
engagés en faveur de l'éradication mondiale de la poliomyélite d'ici Гап 2000, et la résolution recommandée 
par le Conseil exécutif a l'appui d'Antigua-et-Barbuda, de la Jamaïque, de Trinité-et-Tobago et de la Barbade. 

Le Dr MIRCHEVA (Bulgarie) déclare que son Gouvernement souscrit à l'action de l'OMS en faveur de 
réradication mondiale de la poliomyélite. Depuis la poussée survenue dans une minorité ethnique de son pays 
en 1991, des efforts permanents ont été faits pour maintenir la couverture vaccinale par la vaccination 
antipoliomyélitique buccale, qui est de plus de 98 % dans la population générale et de plus de 95 % dans la 
population à haut risque. La surveillance épidémiologique active, comprenant la notification de l'absence de 
cas, mise en place au moment de l'épidémie, a eu un effet positif sur la surveillance des autres maladies 
transmissibles. Aucun cas de poliomyélite paralytique n'a été enregistré depuis septembre 1991 et tous les cas 
de paralysie flasque détectés se sont révélés dus à d'autres causes que la poliomyélite. L'appui substantiel 
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fourni par POMS pour ce qui est de l'approvisionnement en vaccin a contribué à accroître la crédibilité de 
rOrganisation dans le corps médical, et les principes directeurs de l'OMS concernant toutes les maladies cibles 
du programme élargi de vaccination ont été très appréciés. Le Dr Mircheva pense que les autres pays des 
Balkans couverts par le plan de l'OMS pour une campagne de vaccination supplémentaire au niveau 
sous-régional souscriront certainement à cette idée, comme l'a fait la Bulgarie, ce qui permettra de créer une 
nouvelle zone indemne de poliomyélite en Europe. La Bulgarie appuie la résolution dont est saisie la 
Commission. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (Maroc) explique que son pays a mené depuis 1989 une 
restructuration de son programme de vaccination tout en organisant des campagnes annuelles de vaccination 
contre les six maladies cibles du programme national d'immunisation. La couverture nationale est passée de 
50 % en 1987 à près de 90 % en 1993. La principale composante de la stratégie nationale est la mobilisation 
sociale grâce à des efforts exceptionnels du Ministère de la Santé publique. Le Maroc va maintenant s'efforcer 
de relever un nouveau défi : l'éradication de la poliomyélite et du tétanos néonatal d'ici 1995. La réussite 
dépendra de la continuité de l'effort et de la consolidation des résultats des six campagnes de vaccination 
effectuées en association avec les autres pays du Maghreb. Le Professeur Fikri-Benbrahim remercie l'OMS et 
l'UNICEF de leur contribution et exprime son soutien à la résolution examinée. 

M. CHEBARO (Liban) remercie le Directeur général de son rapport et indique que son pays souscrit 
totalement aux programmes de l'OMS. Avec l'appui du Bureau régional de la Méditerranée orientale, des 
efforts considérables ont été faits pour améliorer l'assainissement et progresser sur la voie de l'élimination des 
maladies. Aucun cas de poliomyélite n'a été enregistré depuis le début de 1990. Les taux de couverture 
vaccinale sont de 80 % pour la poliomyélite, de 40 % pour la rougeole et de 40 % pour le tétanos. 

La séance est levée à 17 h 25. 



Mercredi 12 mai 1993, 9 heures 

Président : Dr M. SIDHOM (Tunisie) 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 18 de l'ordre du jour1 

(documents PB/94-95 et A46/312) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l ordre du jour (document 
EB91/1993/REC/1, Partie II，chapitre II) (suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la 
résolution portant ouverture de crédits) (suite) 

Lutte contre la maladie (programme 13) (document PB/94-95, pages B-202 à B-285) (suite) 

Programme 13.1 : Vaccination (résolution EB91.R7; documents PB/94-95, pages B-204 à B-208, 
et A46/123) (suite) 

Le Dr GUERRA (Nicaragua) fait connaître que sa délégation appuie pleinement la résolution sur 
l'éradication de la poliomyélite dont le Conseil exécutif recommande l'adoption dans sa résolution EB91.R7. 
Elle apprécie les efforts déployés par l'OMS, l'UNICEF et Rotary International qui, conjointement avec les 
communautés locales, ont aidé son pays à demeurer indemne de poliomyélite depuis 1981 avec une couverture 
vaccinale de plus de 80 % chez les enfants. 

Ces réalisations se fondent sur une triple action : analyse régulière des indicateurs de la surveillance de 
la paralysie flasque aiguë, maintien d'une couverture vaccinale de 80 % chez les nourrissons de moins d，un an 
dans l'ensemble du pays, et mise en place d'un recensement des vaccins pour renforcer la vaccination 
systématique. 

La réussite et le renforcement de la surveillance épidémiologique n'auraient pas été possibles sans le 
ferme appui des organisations internationales. 

Le PRESIDENT désire féliciter Rotary International qui va recevoir, le jour suivant, la médaille d'or de 
la santé pour tous en reconnaissance de sa remarquable contribution à l'éradication de la poliomyélite. 

Le Dr KELLER (Rotary International), parlant à l'invitation du PRESIDENT, dit qu'à leur convention 
internationale de 1988 les Rotariens ont été informés du succès retentissant de leur campagne de collecte de 
fonds "Polio plus", qui a permis de pratiquement doubler l'objectif de US $120 millions fixé pour cette 
campagne. Rotary International s'est engagé à utiliser ces fonds pour fournir tous les vaccins 
antipoliomyélitiques nécessaires pendant un maximum de cinq années consécutives à tout pays en 
développement qui en fait la demande. Une centaine de pays ont déjà reçu des subventions Polio plus. 

A la suite de la résolution WHA41.28, les gouvernements et les partenaires du secteur privé, sous 
rimpulsion de Rotary International, ont décidé d'unir leurs efforts pour atteindre l'objectif de l，éradication 
mondiale de la poliomyélite. Le texte recommandé dans la résolution EB91.R7 est d'autant plus important que 
l'objectif est proche. Il contient un plan d'action mondial bien conçu et permettra incontestablement de 

1 Point examiné conjointement avec le point 19 (Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur 
général)). 

2 Document WHA46/1993/REC/1, annexe 11. 
3 Document WHA46/1993/REC/1, annexe 10. 
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renforcer encore l'action commune des secteurs public et privé pour l'éradication de la poliomyélite. La 
technologie et les stratégies nécessaires existent et se sont révélées efficaces. Pour la première fois, aucun cas 
n'a été dépisté dans les Amériques pendant vingt mois. 

Les avantages à long terme de réradication seront immenses. Les fonds précédemment alloués à la 
prévention, aux soins et à la réadaptation pourront être réaffectés à des causes également dignes d'intérêt. Les 
efforts déployés pour l'éradication de la poliomyélite aideront aussi les pays à renforcer leurs systèmes de 
surveillance des maladies et à améliorer leurs programmes de prévention des maladies. 

Une collaboration croissante s'instaure entre les gouvernements, les organisations internationales, les 
organisations non gouvernementales et les partenaires du secteur privé. Les ressources et compétences 
conjuguées de tous ces associés sont essentielles pour obtenir réradication; une telle collaboration constitue 
aussi un modèle pour des interventions très diverses dans les domaines de la santé, de l'éducation et de 
l'action sociale. 

Rotary International a adopté des politiques qui sont en harmonie avec le plan mondial d'action exposé 
dans la résolution à Гехатеп. Le reliquat des fonds de la campagne Polio plus sera utilisé pour d'autres 
activités de vaccination, y compris les journées nationales de vaccination, la lutte contre les épidémies et les 
opérations de "ratissage". Rotary International a entrepris de renforcer les moyens de laboratoire et joue un 
rôle particulièrement actif dans la surveillance des maladies. Dans l'ensemble de Г Amérique latine, les Rotary 
clubs travaillent en étroite collaboration avec les ministères de la santé pour favoriser l'engagement du grand 
public et font office d'informateurs pour les systèmes de surveillance. 

L'action de Rotary International dans le domaine de la vaccination ne se limite plus aux pays en 
développement. Aux Etats-Unis d'Amérique, les taux de vaccination des enfants d'âge préscolaire sont 
inquiétants et Rotary International prévoit d'y devenir, ainsi que dans d'autres pays industrialisés, un 
partenaire actif de la mobilisation sociale. 

En réaffirmant son engagement dans réradication de la poliomyélite, l'Assemblée de la Santé favorisera 
l'un des rêves les plus chers de l，humanité. 

Le Dr VOUMARD (Fonds des Nations Unies pour l’Enfance) estime que l'on devrait vivement féliciter 
l'OMS, la Région des Amériques et la Région du Pacifique occidental des progrès réalisés dans l'éradication 
de la poliomyélite, qui montrent que l'objectif d'une éradication complète d'ici l'an 2000 n'est pas du tout 
chimérique. 

L'éradication obtenue dans les Amériques est le résultat d'une mobilisation nationale associée à une 
coordination authentique et efficace entre l'OMS, l'UNICEF, 1’AID des Etats-Unis d'Amérique, Rotary 
International, la Banque interaméricaine de Développement et l'ACDI. Cette coordination pourrait servir 
d'exemple aux autres Régions. 

Les activités d'éradication de la poliomyélite devraient être utilisées pour renforcer les services de 
vaccination dans leur ensemble et mettre au point des politiques de lutte contre d'autres maladies cibles. Dans 
les pays où la couverture vaccinale reste faible, la réalisation et le maintien dans tous les districts d'un taux de 
80 % d'ici 1995 devraient être Pobjectif si Гоп veut atteindre les trois cibles fixées : réduction de la mortalité et 
de la morbidité dues à la rougeole, élimination du tétanos néonatal et éradication de la poliomyélite. 

En dépit de la réduction progressive de ses ressources, PUNICEF s'emploiera à mobiliser un montant 
annuel d'environ US $100 millions pendant les années 90 pour les activités de vaccination. Les gouvernements 
qui en ont les moyens devraient être incités à accroître graduellement leur contribution financière jusqu'au 
moment où ils seront en mesure de prendre à leur charge le financement des programmes de vaccination. 
Dans le cadre de l'initiative pour les vaccins de Penfance, l'UNICEF travaille en étroite collaboration avec 
l'OMS et d'autres partenaires en vue d'assurer un approvisionnement adéquat en vaccins de haute qualité et 
d'un prix abordable pendant toute la présente décennie. On aura recours à quatre stratégies principales : 
poursuite du dialogue et de la négociation avec les fournisseurs de vaccins pour les persuader de maintenir 
leurs prix à un niveau accessible; octroi d'une aide aux pays ayant la capacité de produire des vaccins pour leur 
permettre de devenir autosuffisants; adoption de mesures dans le cadre de l'initiative pour l'indépendance en 
matière de vaccins afin de faciliter l'achat, au nom des gouvernements, de vaccins de haute qualité et d'un prix 
abordable; et enfin, mobilisation de la communauté des bailleurs de fonds afin qu'elle accorde des ressources 
accrues pour l'achat de vaccins, y compris d'autres vaccins buccaux qui permettent de maintenir et d'étendre 
les zones indemnes de poliomyélite dans la Région des Amériques, dans la Région européenne et celle du 
Pacifique occidental, et dans certains pays d'autres Régions, ce qui constituerait une étape intermédiaire sur la 
voie de l'éradication mondiale. 

Dans la Région du Pacifique occidental, où la date butoir pour l'éradication a été fixée à 1995, les 
comités nationaux de PUNICEF à Hong Kong et au Japon ont commencé à collecter des fonds pour acheter 
d'autres vaccins buccaux. 
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Tout en continuant à jouer son rôle traditionnel en matière de fournitures et de soutien opérationnel, 
l'UNICEF met davantage l'accent sur la mise en place de systèmes de gestion plus efficaces pour améliorer le 
rapport coût/efficacité et renforcer la surveillance des maladies. Une attention particulière sera accordée à la 
promotion active de nouvelles approches assurant la viabilité des programmes. Au Bénin, par exemple, 
l'initiative de Bamako a aidé à intégrer les opérations courantes de vaccination dans les soins de santé 
primaires et à maintenir ainsi une couverture vaccinale élevée. 

Les principaux défis sont au nombre de trois : entretenir la volonté politique pour atteindre les buts 
fixés, mobiliser des fonds additionnels pour assurer un approvisionnement suffisant en vaccins, et favoriser une 
coordination efficace pour éviter les chevauchements d'activités et utiliser au mieux des ressources limitées. 

L'UNICEF accueille avec satisfaction le texte recommandé dans la résolution EB91.R7. 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental) signale que les efforts déployés pour 
éradiquer la poliomyélite d'ici 1995 dans le Pacifique occidental commencent à porter leurs fruits : le nombre 
des cas notifiés est en effet passé de 2615 en 1991 à 1890 en 1992, chiffre annuel le plus bas enregistré 
jusqu'ici. 

Les opérations de surveillance sont plus efficaces et les notifications plus rapides. Plus de la moitié des 
cas suspects font actuellement l'objet d'une investigation complète, qui consiste à recueillir des spécimens de 
laboratoire et à les analyser pour la confirmation des cas. Les pays qui déclarent encore des cas ont utilisé au 
maximum leurs stocks limités de vaccins buccaux pour administrer des doses supplémentaires à un aussi grand 
nombre d'enfants que possible. 

La stratégie de la vaccination supplémentaire, mise au point dans la Région des Amériques, a été 
appliquée avec succès dans la Région du Pacifique occidental. Grâce à cette méthode, on a pu réduire le 
nombre de cas, dans une province chinoise, de 284 en 1990 à 14 à la fin de 1992. Les Philippines sont le 
premier pays de la Région à organiser une journée nationale de vaccination dans l'ensemble du pays. La 
première, qui a eu lieu en avril 1993，a permis d'étendre la couverture à quinze millions d'enfants et de mères, 
y compris plus de 90 % de la population cible d'enfants de moins de cinq ans. La deuxième journée nationale 
de vaccination aura lieu en mai 1993. 

Les gouvernements et les institutions internationales montrent qu'ils se consacrent activement à 
réradication de la poliomyélite dans la Région. Pourtant, en dépit des progrès réalisés, de graves problèmes 
demeurent. Les flambées de poliomyélite survenues récemment en Malaisie et aux Pays-Bas sont la preuve que 
des pays indemnes de poliomyélite risquent encore d'importer la maladie. Les fonds dépensés pour étudier et 
combattre ces épidémies pourraient avoir été plus utilement consacrés à l'éradication mondiale. 

L'éradication de la poliomyélite n'est plus un problème scientifique car l'on possède déjà les 
connaissances et les outils techniques nécessaires. La réussite ou l'échec des mesures prises pour éradiquer la 
maladie dépendent essentiellement des moyens financiers disponibles, notamment pour l'achat des vaccins 
buccaux nécessaires aux équipes de vaccination. Nombre de gouvernements, d'organismes bilatéraux et 
multilatéraux et d'organisations non gouvernementales ont commencé à distribuer des vaccins buccaux et il 
convient de les remercier de cette utüe contribution. Toutefois, pour mettre en oeuvre une stratégie de 
vaccination supplémentaire optimale, il faut obtenir 531,4 millions de doses de plus, soit une dépense de 
US $37,3 millions. Au cas où cette cible ne pourrait pas être atteinte, le groupe consultatif technique a élaboré 
une stratégie de vaccination supplémentaire modifiée qui abaisse l'âge cible de cinq à quatre ans et réduit 
l'étendue des zones visées, mais nécessite encore 221,8 millions de doses de plus pour un coût de 
US $10,1 millions. 

Les succès obtenus dans le Pacifique occidental ne signifient pas que la communauté internationale 
puisse baisser sa garde. Bien au contraire, c'est au moment où rincidence de la poliomyélite est à son plus bas 
niveau qu'il importe le plus d'agir. Sinon, la maladie risque de se ranimer et de se propager à la fois dans les 
pays notifiant des cas et dans ceux qui sont actuellement indemnes de poliomyélite. Les pays du Pacifique 
occidental où la maladie est endémique assument leur part de l'effort collectif en augmentant la production 
intérieure des vaccins et en allouant davantage de crédits pour leur achat. Le Dr Han lance un appel à la 
communauté internationale pour qu'elle apporte une aide en fournissant des vaccins ou en accordant des fonds 
pour leur achat. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit que les Etats Membres de la 
Région ont, dans des résolutions adoptées au niveau régional et dans le cadre des activités entreprises au titre 
du programme élargi de vaccination, fait la preuve de leur engagement à éradiquer la poliomyélite dans la 
Région d，ici Гап 2000. La Région OMS de la Méditerranée orientale travaille en collaboration avec le Bureau 
régional de l'UNICEF pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. 



COMMISSION A : TROISIEME SEANCE 141 

La Région fait des progrès satisfaisants dans la voie de l'éradication de la poliomyélite. Deux secteurs 
- les pays de l'Union du Maghreb et ceux du Golfe - ne signalent actuellement qu'un très petit nombre de cas, 
voire aucun. Les cas sont dépistés précocement et la transmission est bien maîtrisée. Ces secteurs devraient 
être indemnes de poliomyélite dans un proche avenir. 

Le succès est moins évident dans le cas de l'Egypte qui, avec l'appui des plus hautes instances politiques, 
a mis en place un programme intensif de vaccination supplémentaire et un système de surveillance de plus en 
plus efficace opéré à partir d'une salle de contrôle spéciale. Les rapports font état de nettes améliorations dans 
le dépistage et la notification des cas. 

L'Egypte, la Jamahiriya arabe libyenne, la Jordanie, le Maroc, Oman, la République arabe syrienne et la 
Tunisie ont instauré, à l'échelle du pays, une vaccination supplémentaire systématique. Des campagnes plus 
limitées ont été organisées dans d'autres pays. 

Grâce à un professionnalisme accru, le nombre de cas notifiés dans la Région s'est régulièrement 
abaissé en passant de 12 667 en 1980, la surveillance laissant alors à désirer, à 2035 en 1991, année où cette 
surveillance s'était améliorée. En 1992, il y a eu 1478 cas dont 1300 dans deux pays seulement, l'Egypte et le 
Pakistan. 

Le réseau de laboratoires apporte un soutien croissant aux activités de surveillance. Les laboratoires 
régionaux de référence en Egypte, au Pakistan et en Tunisie offrent des services diagnostiques essentiels aux 
laboratoires nationaux ainsi qu'au personnel de terrain. L'impossibilité de soumettre à une investigation 
virologique les cas de paralysie flasque aiguë qui ont été détectés deviendrait rapidement intolérable. 

Un certain nombre de problèmes doivent encore être résolus si Гоп veut obtenir une éradication 
complète. Après la vague d'enthousiasme suscitée par la perspective d'une couverture vaccinale élevée 
pour 1990, et les pressions exercées à ce sujet sur les Etats Membres, les taux de couverture ont diminué ces 
deux dernières années, même s'ils demeurent très supérieurs à ceux des années précédentes. Il faut renverser 
cette tendance. La surveillance ne s'améliore que lentement, mais les récentes évaluations rapides effectuées 
conjointement par les équipes nationales et l'OMS dans neuf pays de la Région auront probablement un effet 
tout à fait positif. D est essentiel de quantifier la surveillance en utilisant des indicateurs des progrès et des 
résultats et en assurant la ponctualité et la complétude des investigations et des réponses. Le programme de 
vaccination est également entravé par la pénurie de vaccins. Au Pakistan, pays le plus peuplé de la Région, 
l'introduction de la vaccination supplémentaire a été retardée pendant au moins un an par l，insuffisance des 
crédits affectés à l'achat de vaccins. Le Bureau régional a mis au point une stratégie régionale 
d，autoresponsabilité et d'autosuffisance pour la production des vaccins; tous les laboratoires fabriquant des 
vaccins sont convenus d'un plan d'action pour coordonner la production de manière à réduire les pénuries. D 
est regrettable que, dans plusieurs Etats Membres, des conflits rendent difficiles ou impossibles les vaccinations 
systématiques et supplémentaires et les activités de surveillance. 

Le Dr Gezairy réaffirme rengagement de la Région en faveur de l'éradication de la poliomyélite; elle 
cherche notamment à maintenir une zone indemne de la maladie dans la Méditerranée, où seule l'Egypte 
signale un nombre relativement élevé de cas, et dans la péninsule arabique où la poliomyélite n'est plus 
endémique qu'au Yémen. 

Les pays ne doivent pas manquer la précieuse occasion que leur offre la surveillance de mettre au point 
des systèmes nationaux de lutte contre la maladie basés sur une détection précoce efficace associée à 
l'investigation et la prise en charge des cas. 

Comme l'ont déjà montré des réunions sous-régionales, on peut tirer de grands avantages d'une 
coordination entre les pays ainsi que de l'attitude consistant à considérer la lutte contre la maladie comme un 
problème épidémiologique et pas simplement comme une responsabilité nationale. 

Le Dr KNOUSS (Bureau régional des Amériques) dit que, si l'on ne peut pas assurer avec certitude que 
la poliomyélite est éradiquée dans les Amériques, il n'en demeure pas moins qu'aucun cas n'a été enregistré 
dans la Région depuis plus de vingt mois. Cette situation est le résultat de huit années de travaux constants et 
d'un investissement d'environ US $600 millions, dont plus de 80 % provient de pays d'Amérique latine et des 
Caraïbes. 

Cet extraordinaire effort de mobilisation montre le pouvoir de la volonté et de la détermination en 
situation de pauvreté et de crise. Une coordination internationale authentique et efficace entre le Bureau 
régional et divers partenaires, dont Rotary International, l'UNICEF, la Banque interaméricaine de 
Développement, l'ACDI et PAID des Etats-Unis d'Amérique, a fortement aidé à atteindre les cibles fixées en 
matière d'éradication. Il convient de remercier tous ces partenaires, et en particulier Rotary International. 

Si la couverture vaccinale est indispensable, il est tout aussi important de mettre en place un système de 
surveillance adéquat，soutenu par un réseau efficace de laboratoires d'analyses. Sans une bonne surveillance, 
les campagnes de vaccination risquent de ne pas donner les résultats escomptés. Dans le cas de réradication de 
la poliomyélite, la surveillance est particulièrement importante pour s'assurer que la circulation des souches 
sauvages du virus a cessé et que la maladie a été entièrement éradiquée. Dans les seuls pays d'Amérique latine 



142 QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

et des Caraïbes, plus de 21 000 unités de surveillance envoient actuellement des notifications hebdomadaires 
sur la paralysie flasque et autres symptômes pouvant évoquer la poliomyélite. 

L'expérience de la Région montre que la décentralisation, mesure manifestement courageuse, améliore 
l'efficience et l'efficacité des opérations. Une coordination centrale pour promouvoir et mobiliser les ressources 
et pour assurer la normalisation est certainement de la plus haute importance, mais, au niveau opérationnel, la 
décentralisation des responsabilités pour les actions locales s'est révélée la meilleure méthode. L'approche 
ciblée ou verticale du programme élargi de vaccination, conçue pour garantir des taux de couverture vaccinale 
élevés au niveau local, est nécessaire aussi longtemps que les systèmes permanents de prestations sanitaires ne 
sont pas assez développés pour que tous les enfants aient accès à des services de vaccination. Toutefois, il faut 
aussi mettre en oeuvre des programmes de vaccination pour qu'ils contribuent au renforcement de ces 
systèmes. 

Au stade actuel, il serait absurde que la Région des Amériques s'endorme sur ses lauriers; elle ne doit 
pas relâcher ses efforts tant que Péradication mondiale n’a pas été réalisée. En attendant, elle reste disposée 
à partager son expérience avec d'autres Régions pour les aider à atteindre leurs cibles en matière 
d'éradication. 

Eradiquer la poliomyélite n'est pas le seul objectif du programme élargi dans la Région des Amériques, 
qui a aussi bien progressé vers l'élimination du tétanos néonatal et de la rougeole. A Cuba et dans les pays 
anglophones des Caraïbes, il n'y a pas eu de cas de rougeole depuis 1989, date où l'on a lancé des campagnes 
pour vacciner tous les enfants de moins de quinze ans. Des campagnes similaires se poursuivent dans les pays 
d'Amérique centrale et se sont achevées au Brésil et au Chili. 

Le Bureau régional estime qu'il faudra environ deux ans pour vacciner tous les enfants de moins 
de quinze ans dans la Région. La surveillance épidémiologique et l'expertise qui en résulte permettront de 
déterminer si la vaccination systématique va mettre effectivement fin à la menace que constitue la 
poliomyélite, et l'on espère que ce succès sera suivi de nombreux autres contre des fléaux de cette nature. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) explique qu'en raison de sa vaste superficie, 
de sa diversité géographique, de sa faible densité de population dans certaines zones et d'une infrastructure 
sanitaire relativement incomplète dans plusieurs pays, la Région africaine se heurte à bien des difficultés pour 
obtenir une couverture vaccinale élevée. Toutefois, cette couverture a atteint 58 % en 1991，grâce notamment 
à l'accélération du programme élargi de vaccination commencée en 1986. Dans dix-neuf pays, le taux obtenu 
avec trois doses de vaccin contre la poliomyélite dépasse maintenant 75 %. Une importante réduction de 
rincidence de cette maladie a été réalisée : en 1991，quatorze pays ont notifié zéro cas de poliomyélite contre 
trois pays seulement en 1985, et la plupart des cas encore signalés ne concernent que quatre pays. Le Bureau 
régional reçoit actuellement une notification mensuelle des cas déclarés. Pour s'assurer que cette réduction est 
réelle et ne résulte pas d'une sous-détection ou d'une sous-notification, l'OMS, avec la collaboration des agents 
de santé nationaux et l'appui de PUNICEF et de Rotary International, a procédé à des évaluations rapides de 
la surveillance dans cinq pays ayant notifié zéro cas. D est apparu que, si les systèmes de surveillance ne sont 
pas parfaits, le niveau de la transmission de la poliomyélite dans ces pays n'en demeure pas moins très bas, 
voire inexistant. Les pays ayant notifié zéro cas se trouvent pour la plupart dans le nord et le sud de la Région, 
qui constituent des zones indemnes de poliomyélite à partir desquelles Péradication pourra s'étendre. Quatre 
pays d'Afrique orientale ont signalé une très faible incidence, tandis que le Congo et le Rwanda semblent sur 
le point d'interrompre la transmission de la maladie. 

Le Bureau régional a organisé un certain nombre de cours de formation aux techniques de laboratoire 
dans des pays tant anglophones que francophones, dont le Ghana et la République centrafricaine. Le personnel 
formé au cours de ces ateliers animera le futur réseau de laboratoires. 

Le haut niveau actuel de coopération entre les Etats Membres africains, 1，UNICEF, Rotary 
International, les institutions multilatérales et les donateurs bilatéraux doit être maintenu si Гоп veut que la 
campagne d'éradication de la poliomyélite soit rapidement couronnée de succès. A une récente réunion entre 
des bailleurs de fonds et les représentants des pays africains à Dakar, on a exprimé l'espoir que la poliomyélite 
serait éradiquée d'ici la fin du siècle et que le tétanos néonatal et la dracunculose seraient éliminés d'ici 1995. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) note que certains intervenants ont décrit les difficultés 
qu'éprouve leur pays pour se procurer des quantités suffisantes de vaccins efficaces et sûrs à des prix 
abordables. Certains ont également parlé de la vaccination contre l'hépatite B; au paragraphe 13 de l'exposé du 
programme, où sont mentionnées les activités prévues pour la Région de la Méditerranée orientale, on lit que 
les pays où la prévalence du portage atteint ou dépasse 8 % ajouteront le vaccin anti-hépatite В à leur 
programme national de vaccination. Quels conseils l'OMS donne-t-elle aux pays où la prévalence du portage 
est inférieure ？ Le coût élevé du vaccin anti-hépatite В est un autre obstacle majeur. 
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Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) remercie les délégués de leurs observations, notamment 
en ce qui concerne la proposition selon laquelle l'OMS pourrait utiliser davantage l'initiative pour 
^intensification de la coopération avec les pays et les peuples les plus démunis aux fins de réradication de la 
poliomyélite. 

Plusieurs délégués ont mentionné rinitiative pour les vaccins de Penfance, entreprise commune de 
l'OMS, de l'UNICEF, du PNUD, de la Banque mondiale et de la Fondation Rockefeller, qui vise à mettre au 
point des vaccins nouveaux ou améliorés contre les maladies présentant une importance majeure en santé 
publique et à favoriser un système mondial de production, de contrôle de la qualité et de financement. Cette 
initiative n'en est encore qu'à ses débuts et le Secrétariat tiendra l'Assemblée de la Santé informée de son 
évolution. 

Rendant hommage à la mémoire du Dr Albert Sabin, l'un des principaux acteurs de la recherche sur la 
poliomyélite qui est décédé en mars 1993, le Dr Henderson précise que ce chercheur d'origine polonaise s'est 
intéressé à la poliomyélite à la suite d'une épidémie de cette maladie à New York, en 1931, et que ses travaux 
ont permis de mettre au point un vaccin buccal efficace à partir d'un virus vivant atténué. Il a mis les "souches 
Sabin" gratuitement à la disposition de tous les fabricants et, en 1972, il en a fait don à l'OMS pour que les 
pays en développement puissent se les procurer plus facilement. Il a également participé à des recherches sur 
d'autres maladies infectieuses telles que la rougeole, la fièvre à phlébotome, la dengue, la toxoplasmose et 
rencéphalite virale. 

Le Dr KIM-FARLEY (Programme élargi de Vaccination), parlant de l'adaptation des stratégies 
d'éradication de la poliomyélite aux pays les moins avancés, dit qu'elles ont été conçues pour permettre de 
compléter et renforcer les systèmes de prestation de soins de santé primaires, la surveillance des maladies, les 
services de laboratoire et la réadaptation. Le programme élargi de vaccination s'attache à mettre en place un 
système de surveillance des maladies ainsi qu'un dispositif de planification et de décision décentralisé dont les 
pays tireront profit à terme en éradiquant la poliomyélite. Toutefois, la persistance dans une zone quelconque 
d'une transmission du poliovirus sauvage peut compromettre Pensemble de l'effort mondial d'éradication. Dans 
les zones où la transmission persiste, la communauté mondiale devra apporter une aide sous la forme de 
vaccins et de ressources humaines ou autres pour éviter d'épuiser les ressources locales et, en dernière analyse, 
rendre service à tous les pays en éliminant entièrement la poliomyélite et en rendant ainsi inutiles les 
campagnes de vaccination contre cette maladie. 

L'objectif de l'éradication de la poliomyélite ne sera atteint que si les engagements pris par les délégués 
à l'Assemblée de la Santé débouchent sur une volonté politique et sur un financement approprié. Chacun est 
invité à redoubler d'efforts pour que l'éradication de la poliomyélite soit notre legs aux enfants du XXIe siècle 
et soit considérée à juste titre comme une réalisation historique de l'OMS et de ses Etats Membres. 

En ce qui concerne la vaccination contre l'hépatite B, le Dr Kim-Farley rappelle que 42 pays ont adopté 
le principe de la vaccination universelle des enfants contre le virus. Plus de la moitié des 24 programmes 
nationaux pour lesquels on dispose de données ont notifié une couverture de plus de 80 % avec la troisième 
dose du vaccin. Le principal obstacle à l'introduction du vaccin anti-hépatite В dans les programmes de 
vaccination est son coût élevé : même à US $3 environ, soit le prix des trois doses nécessaires pour chaque 
enfant, il est encore hors de la portée de nombreux pays en développement. Néanmoins, neuf pays de l'océan 
Indien ont récemment lancé une campagne de vaccination de tous les nouveau-nés contre Phépatite B. Le 
programme élargi s'emploie à favoriser íintroduction du vaccin anti-hépatite В dans les programmes nationaux 
de vaccination en utilisant les mêmes stratégies que celles qui ont permis de surmonter la crise du financement 
des vaccins actuels. 

En réponse à la question soulevée par le délégué de la Grèce, le Dr Kim-Farley dit que le groupe 
consultatif mondial du programme a recommandé que les pays où la prévalence du portage atteint ou dépasse 
8 % adoptent la vaccination universelle des enfants contre Phépatite В d'ici 1995. Ceux où la prévalence du 
portage est moins élevée devraient tenter d'adopter cette vaccination d'ici 1997, étant entendu que, si elle est 
inférieure à 2 %, ils peuvent envisager des stratégies autres que la vaccination universelle des enfants. 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution recommandé par le Conseil 
exécutif dans sa résolution EB91.R7. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

1 Ce projet de résolution a été transmis à 1，Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA46.33. 
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Programmes 133 et 13*5 : Lutte intégrée contre les maladies tropicales; Recherche sur les maladies 
tropicales (résolutions EB91.R3 et EB91.R4; documents PB/94-95, pages B-209 à B-226, A46/71 et 
A46/82) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif), présentant le programme 13.3 
(Lutte intégrée contre les maladies tropicales), dit que le Conseil s'est félicité du succès de la Conférence 
ministérielle sur le paludisme qui a eu lieu à Amsterdam en octobre 1992，tout en reconnaissant que la mise 
en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte antipaludique nécessitera une attention et un appui soutenus de la 
part des Etats Membres et de l'OMS ainsi qu'une étroite coordination entre le secteur de la santé et les 
autres. Le renforcement des capacités de surveillance, de lutte et de recherche dans le domaine du paludisme, 
qui est requis pour la préparation ou la réorientation des programmes de lutte antipaludique suppose un appui 
extrabudgétaire. Le Dr Violaki-Paraskeva appelle Pattention sur le projet de résolution recommandé par le 
Conseil dans sa résolution EB91.R4. 

En ce qui concerne la lèpre, le Conseil a noté raugmentation de la couverture par la polychimiothérapie 
qui permettra de disposer d'une base solide pour l'élimination de la lèpre comme problème de santé publique 
d'ici l'an 2000. Dans le cas de la maladie de Chagas, le Conseil a approuvé l'initiative lancée par les ministres 
de la santé des pays du Cône Sud dans la Région des Amériques et il a exprimé l'espoir que la transmission de 
la maladie serait interrompue dans quelques années grâce à la lutte antivectorielle et à la sécurité 
transfusionnelle, laquelle pourrait également aider à prévenir d'autres maladies comme le SIDA, la syphilis et 
l'hépatite. Les efforts des pays les plus pauvres, comme la Bolivie et le Paraguay, devront être appuyés par une 
aide extérieure complémentaire. 

Le Conseil a noté la rapide propagation de la dengue et de la dengue hémorragique dans des zones 
précédemment indemnes, et constaté qu'elle entraîne une perte de revenus pour les familles ainsi que des 
problèmes économiques majeurs dans les zones concernées. Il a donc recommandé, en vue de son examen par 
la Commission, un projet de résolution, contenu dans sa résolution EB91.R3, qui demande l'élaboration d'une 
stratégie mondiale de lutte contre la dengue. 

Enfin, le Conseil est satisfait de Forientation du programme 13.5 (Recherche sur les maladies 
tropicales), notamment de l'accent mis sur l，entomologie dans la recherche sur le paludisme et sur la formation 
d'un personnel local pour l'exécution des programmes. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) estime que les responsables du programme 13.5 (Recherche sur les 
maladies tropicales) ont travaillé avec compétence en manifestant un souci d'économie et de transparence, ce 
qui a permis l'adoption de moyens de lutte efficaces et le renforcement de la capacité de recherche dans de 
nombreux pays en développement. Ce programme repose largement sur un financement extrabudgétaire et 
devrait recevoir une part accrue du budget ordinaire. 

fl y a quelques années, le Nigéria a proposé que l'OMS tente d'obtenir, pour le compte des pays en 
développement, une réduction du prix du praziquantel, médicament efficace et sûr contre la schistosomiase. Le 
Dr Williams serait heureux de connaître le résultat des négociations de l'OMS avec le laboratoire 
pharmaceutique allemand Bayer qui fabrique ce produit. De telles réductions négociées profiteraient à la fois 
aux pays en développement où la maladie est endémique et à l'industrie pharmaceutique qui augmenterait ses 
ventes. 

Le Dr NGO VAN HOP (Viet Nam) fait observer que la moitié environ de la population de son pays vit 
dans des zones où le paludisme est endémique et que plus de 4000 personnes ont succombé à cette maladie en 
1991. La résistance de Plasmodium falciparum à la chloroquine atteint 84,6 %, et une forte proportion des 
vecteurs de la plaine côtière sont résistants au DDT. 

La lutte antipaludique occupe le deuxième rang dans la liste des priorités du Gouvernement vietnamien 
en matière de santé. En 1992, le Gouvernement a investi US $3,3 millions dans son programme de lutte 
antipaludique et a décentralisé ses activités en les confiant aux provinces ou aux districts. Il a également mis en 
place 419 équipes mobiles de surveillance épidémiologique et financé les activités de lutte antipaludique de 
plus de 2000 agents dans les zones à haut risque. Quelque 4,5 millions de personnes ont été traitées par des 
antipaludiques, tandis que 4,2 millions étaient protégées par des applications de DDT et 1,2 million par 
l'installation de moustiquaires imprégnées de perméthrine. Le pays produit également de grandes quantités 
d，artémisinine. 

1 Document WHA46/1993/REC/1, annexe 9. 
2 Document WHA46/1993/REC/1, annexe 8. 
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Les flambées de paludisme sont plus rares et la mortalité due à cette maladie a été réduite, mais le pays 
a besoin d'une aide extérieure accrue pour stabiliser la situation car le financement assuré par l'Etat ne couvre 
que la moitié des dépenses du programme de lutte antipaludique. 

Le Dr ALVAREZ DUANY (Cuba) dit que les contraintes financières sont le principal obstacle à la 
lutte contre les maladies tropicales mais qu'une meilleure coopération entre les pays est également nécessaire. 
Comme l'indique le paragraphe 6 du document A46/8, Cuba a connu en 1981 une terrible épidémie de dengue 
qui a touché plus de 300 000 personnes. Sans spéculer sur la manière dont la maladie a pu entrer dans le pays 
ni s'étendre sur les problèmes posés par le blocus criminel qui a empêché Cuba d'importer des médicaments et 
des produits pour la lutte antivectorielle, le Dr Alvárez Duany précise que Pépidémie a pu être maîtrisée mais 
que le coût de l'opération a été prohibitif, obligeant l，Etat à engager toutes ses ressources. De ce fait, Cuba est 
maintenant doté d'un système efficace de surveillance épidémiologique et possède des professionnels et des 
techniciens hautement qualifiés ainsi que des laboratoires de réputation internationale. En dépit de sa 
pauvreté, le pays est décidé à partager ses observations, ses moyens de recherche et ses outils techniques ainsi 
que ses laboratoires avec d'autres pays et organisations de la Région pour lutter à la fois contre la dengue et 
les autres maladies tropicales. Toutefois, en raison du processus de paupérisation qui s'y est instauré, le pays a 
encore besoin de l'appui financier, technique et opérationnel de diverses organisations, au niveau du pays et de 
la Région, pour son programme de lutte contre les maladies tropicales. 

M. MORTENSEN (Danemark) pense que la modicité du budget alloué au programme de recherche sur 
les maladies tropicales ne reflète pas convenablement l'importance de cette activité. Il aurait fallu augmenter la 
part du budget ordinaire qui lui est attribuée. 

Le Professeur MANCIAUX (France) rappelle que son pays a été le premier bailleur de fonds pour 
l'organisation de la Conférence ministérielle sur le paludisme à Amsterdam, en 1992. La France assure des 
actions de formation et des recherches opérationnelles dans un grand nombre de pays africains, conformément 
aux recommandations du Conseil exécutif et à sa propre politique de coopération qui donne la priorité à 
l'Afrique. Une telle coopération bilatérale constitue un suivi de la Conférence d'Amsterdam, que la France 
aimerait voir développer et partager par d'autres pays. Même si un vaccin antipaludique était disponible, les 
problèmes financiers et organisationnels n'en seraient pas pour autant résolus, et les stratégies de lutte 
exposées dans le projet de budget programme doivent se poursuivre, la vaccination s'y ajoutant dans le cadre 
d'un programme cohérent et coordonné. Toutefois, les fonds extrabudgétaires pour la lutte contre le paludisme 
sont en nette diminution dans le budget pour l'exercice 1994-1995. Il faut espérer qu'il ne s'agit là que d'un 
retard et que les fonds substantiels encore nécessaires pour l'éradication du paludisme seront bientôt dégagés. 

Le Dr OSAWA (Japon) se félicite de la Déclaration mondiale sur la lutte antipaludique adoptée par la 
Conférence ministérielle tenue aux Pays-Bas en 1992. Cette Déclaration reconnaît le rôle de chef de file de 
l'OMS dans ce domaine et constitue une base pour le développement de son programme. 

En ce qui concerne l'exécution du programme, il devrait y avoir une corrélation plus étroite entre le 
développement de la recherche et ses applications sur le terrain, et il est donc encourageant de constater 
qu'une collaboration s'est engagée entre les divers programmes techniques. Le Dr Osawa propose que le 
Secrétariat élabore un nouveau plan d'action détaillé et il approuve la section du projet de budget programme 
concernant cette question. 

Le Dr THONTIRAVONG (Thaïlande) accueille avec satisfaction la nouvelle initiative pour la lutte 
contre la dengue et la dengue hémorragique mentionnée dans la résolution EB91.R3 et dans le 
document A46/8 ainsi que l'appui accordé au Bureau régional de l'Asie du Sud-Est pour les activités de pays. 

La Thaïlande, ainsi que d'autres pays de Г Asie du Sud-Est, demeure une zone d'endémie pour ces 
maladies et a connu en 1987 la plus grave épidémie de dengue hémorragique de son histoire. Elle a réussi à 
abaisser le taux de mortalité qui atteignait 12 % des cas hospitalisés en 1960 à environ 0,5 %, grâce à une 
sensibilisation accrue du grand public et à une intensification de la surveillance au niveau des foyers. La 
Thaïlande favorise une approche communautaire de l'élimination des gîtes larvaires du moustique vecteur en 
organisant des activités visant à motiver les écoliers et leurs parents; une menace d'épidémie a pu être ainsi 
écartée en 1992. 

Le développement d'un vaccin candidat vivant atténué tétravalent contre la dengue est le bienvenu; il 
faut souhaiter que ce vaccin passera avec succès les essais de phase III et sera fabriqué à l'échelle industrielle. 

Le Dr Thontiravong appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa 
résolution EB91.R3, en souhaitant toutefois proposer les amendements suivants : 
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1) le cinquième alinéa du préambule devrait être ainsi libellé : 

Reconnaissant que, si la recherche sur un vaccin contre la dengue a abouti à des résultats 
positifs, notamment la conclusion fructueuse des essais cliniques officiels des phases I et II avec 
un vaccin candidat vivant atténué tétravalent, et constatant que, si la fabrication est en cours pour 
les essais d'efficacité de phase III, il n'existe pas encore de vaccin qui puisse être utilisé en santé 
publique; 

2) au paragraphe 2.2) du dispositif, remplacer le membre de phrase "des services de surveillance, 
d'épidémiologie et de laboratoire" par "de la surveillance des vecteurs"; 

3) insérer dans le dispositif un nouveau paragraphe 2.3) libellé comme suit : 

à développer les moyens de diagnostic et renforcer la surveillance clinique et épidémiologique de 
la dengue et de la dengue hémorragique pour mieux en définir la distribution et l'impact; 

et renuméroter en conséquence les autres paragraphes; 

4) le paragraphe 2.4) du dispositif devient le paragraphe 2.5) et il est libellé comme suit : 

à accroître les effectifs de personnels bien formés à tous les niveaux institutionnels en vue 
d'assurer la planification et l'application des mesures de lutte contre la dengue et la réduction de 
la mortalité grâce à une meilleure prise en charge clinique; 

5) le paragraphe 2.5) du dispositif devient le paragraphe 2.6) et il est libellé comme suit : 

à renforcer la recherche sur la physiopathologie des infections de type dengue, à améliorer 
l'éducation communautaire pour la santé, à encourager la promotion de la santé et une meilleure 
hygiène, et à sensibiliser davantage les communautés tout en développant leur capacité d'action; 

6) insérer dans le dispositif un nouveau paragraphe 2.7) libellé comme suit : 

à faciliter les essais d'efficacité de phase III sur le terrain de vaccins candidats contre la dengue. 

Le Professeur MULLER (Pays-Bas) est d'avis que la création de la Division de la Lutte contre les 
Maladies tropicales, dont la composition reflète celle du programme de recherche sur les maladies tropicales, 
semble avoir été une réussite et a entraîné une étroite coopération entre la Division et le programme. 

Les Pays-Bas ont été heureux d'accueillir la Conférence ministérielle sur le paludisme en octobre 1992 et 
ils espèrent que l'objectif de cette Conférence, à savoir la mobilisation d'un appui technique et financier pour 
intensifier les efforts en vue d'endiguer le paludisme dans tous les pays d'endémie, sera atteint, encore qu'il 
soit trop tôt pour se prononcer sur ce point. 

Les crédits alloués dans le budget de Pexercice 1994-1995 au paludisme en particulier et aux maladies 
parasitaires en général, y compris la dengue, sont en diminution, en valeur réelle, à tous les niveaux par 
rapport à 1992-1993. A moins que l'OMS et les pays d'endémie ne soient en mesure de présenter dès à présent 
des arguments convaincants pour obtenir un appui extérieur, on risque de perdre l'élan initial. Les Pays-Bas 
apportent déjà leur contribution aux niveaux multilatéral et bilatéral, mais ils sont inquiets de voir qu'au cours 
du prochain exercice les crédits du budget ordinaire alloués à la lutte contre le paludisme seront inférieurs en 
valeur réelle à ceux de l'exercice en cours. 

Le Professeur Muller demande quel est le nombre total de cas de lèpre traités par polychimiothérapie et 
si l'on a atteint la cible de 80 %. De toute façon, les progrès ont été spectaculaires et il est essentiel de ne pas 
relâcher les efforts au moment où Гоп peut espérer que la lèpre va cesser d'être problème de santé publique. 

Le paragraphe 15，page B-210 du document PB/94-95, fait état d'une augmentation sensible de la 
morbidité et de la mortalité par leishmaniose, mais il n'est guère question de programmes de lutte ayant été 
couronnés de succès dans une région quelconque du monde. Le projet de mise en place d'un registre 
international pour évaluer l'incidence et la prévalence de la leishmaniose revêt donc une grande importance, 
notamment pour prévoir où des interactions entre la leishmaniose et des infections à VIH risquent de se 
produire. Le Professeur Muller appuie les projets de résolution sur la lutte contre le paludisme et la dengue. 

Au sujet du programme 13.5, il pense que l'importance accrue accordée à l'application des résultats de 
la recherche sur les maladies tropicales à la lutte contre ces maladies constitue un changement d'orientation 
souhaitable de nature à favoriser Pélaboration de nouveaux instruments de lutte qui soient à la fois utilisables， 
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acceptables et d'un coût abordable. L'OMS est en mesure de donner un bon exemple de la coopération 
nécessaire entre chercheurs et responsables des opérations de lutte en instaurant une étroite collaboration 
entre le programme de recherche sur les maladies tropicales et la Division de la Lutte contre les Maladies 
tropicales. 

Les Pays-Bas accueillent avec satisfaction la participation du programme de recherche sur les maladies 
tropicales à la prise en charge des jeunes enfants et à la création d'une unité de développement des produits, 
et ils approuvent l'accent qui a été mis sur le renforcement du potentiel de recherche. 

Le Dr CICOGNA (Italie) pense que la lutte contre les maladies tropicales doit faire l'objet d'efforts 
accrus malgré les progrès réalisés dans la mise au point de nouveaux instruments et méthodes de prévention, 
de diagnostic et de traitement, ainsi que dans l'évaluation de l'applicabilité de mesures de lutte intégrées. 

Dans certains pays, les perspectives de réradication de la dracunculose sont extrêmement 
encourageantes. Parmi les maladies tropicales, le paludisme demeure la principale menace pour la santé et 
constitue encore l'une des principales causes de décès chez les enfants en Afrique tropicale. La stratégie 
adoptée pour la combattre a été définie à la Conférence d'Amsterdam de 1992 et la Déclaration mondiale sur 
la lutte antipaludique reflète l'engagement des Etats Membres en faveur de cet objectif. L'Italie accorde une 
haute priorité à la lutte antipaludique et continuera de soutenir l'OMS, tout en favorisant l'exécution de 
programmes bilatéraux en Afrique. Pour obtenir les résultats escomptés, il faut que l'OMS adopte rapidement 
les changements structurels qui lui permettront de fournir un appui concret aux Etats Membres. 

En ce qui concerne la lèpre, la situation s'est considérablement améliorée depuis l'adoption, en 1991，de 
la résolution WHA44.9 par laquelle l'OMS s'engage à éliminer la maladie en tant que problème de santé 
publique d'ici Гап 2000 grâce à une couverture accrue par la polychimiothérapie. Cette cible peut être atteinte 
à condition d'intensifier et de poursuivre les activités de lutte. 

Le Dr DAVIS (Etats-Unis d'Amérique) félicite l'OMS d'avoir bien organisé la Conférence ministérielle 
sur le paludisme. Toutefois, la tâche n'en est qu'à ses débuts et il reste à relever plusieurs défis qui nécessitent 
un effort soutenu de la part des Etats Membres et de l'OMS. Cette dernière devrait mettre au point sur une 
base consensuelle un plan d'exécution prévoyant des mécanismes de coordination appropriés pour les 
donateurs ainsi qu'une assistance suivie pour les initiatives régionales et nationales en matière de lutte. Pour 
que ces actions soient efficaces, elles doivent être intégrées avec celles d'autres services de prévention et de 
prestation de soins. 

Le Dr Davis demande quel est l'effet de l'intégration des interventions antipaludiques dans les services 
de santé généraux sur les ressources nécessaires pour la prévention du paludisme et si l'OMS a résolu le 
problème de rintégration de ses propres opérations dans ses divisions pour éviter les chevauchements inutiles. 
Il veut savoir en outre comment, au niveau des pays, les dépenses prévues reflètent rincidence de rintégration 
sur les besoins de la lutte antipaludique. La Conférence ministérielle constitue un début prometteur et l'OMS 
doit veiller à ce que l'impulsion ainsi donnée soit maintenue. Il appuie donc le projet de résolution. 

La dengue est la principale des arboviroses qui sévissent chez l'homme et l'on estime à 40 millions le 
nombre annuel de cas. Son incidence et sa distribution se sont largement étendues au cours des quinze 
dernières années et la dengue hémorragique est la principale cause de décès chez les enfants d'Asie du 
Sud-Est. L'urbanisation sauvage, les nouveaux modes de vie, l'essor des transports aériens et l'inefficacité de la 
lutte contre les moustiques ont été responsables de l，émergence de ce grave problème de santé publique dans 
les années 80. Il n'existe actuellement aucun vaccin éprouvé pour lutter contre les virus de la dengue, et la 
prévention repose sur une lutte antivectorielle menée à l'aide d'insecticides coûteux et de plus en plus 
inefficaces. Les Etats-Unis d'Amérique approuvent la méthode décrite par l'OMS qui consiste à mettre au 
point une stratégie mondiale reposant sur des programmes à base communautaire. 

Le Dr Davis note la modicité des crédits du budget ordinaire et pense qu'il convient de rechercher des 
méthodes nouvelles pour l'exécution du programme. Il appuie le projet de résolution assorti des amendements 
proposés par le délégué de la Thaïlande. 

Le Dr BASSIRI (République islamique d'Iran) dit que la lutte antipaludique doit s'appuyer sur une 
recherche novatrice et exhaustive ainsi que sur une collaboration internationale accrue car les anciennes 
méthodes sont inefficaces et la maladie ne se limite pas à quelques zones infectées. Le paludisme pose un 
problème en Iran et dans certains pays voisins encore que, grâce à un programme accéléré qui a été intégré 
dans le réseau de soins de santé primaires, rincidence ait diminué de façon spectaculaire en 1992. Il a été 
proposé que les représentants des pays de la Région touchés par la maladie se réunissent pour définir des 
directives claires et adopter une démarche commune à l'égard des problèmes persistants. 

M. MISRA (Inde) dit que l'Inde appuie pleinement la Déclaration mondiale adoptée à la Conférence 
d'Amsterdam et réclame des mesures énergiques pour sa mise en oeuvre. Toutefois, aucune instruction claire 
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n'ayant été donnée pour le suivi, la Déclaration risque de demeurer un voeu pieux. Aucune indication non plus 
n'a été fournie au sujet d'un mécanisme institutionnel qui permettrait de faire appliquer les recommandations. 
Cette question doit être examinée par le Secrétariat. 

En Inde, le paludisme reste un problème de santé majeur auquel ce pays s'attaque avec un de ses plus 
anciens programmes, institué en 1953. Les succès initiaux ont été spectaculaires mais üs ont été suivis plus tard 
d'une résurgence de la maladie. En 1976, l'Inde a lancé un plan d'opérations modifié et, en 1984，le niveau de 
prévalence avait été ramené à environ deux millions de cas par an. Toutefois, une nouvelle résurgence n'a été 
suivie d'aucune amélioration notable. Les nouveaux problèmes préoccupants sont l'augmentation du nombre de 
cas de paludisme à Plasmodium falciparum, lesquels entraînent une mortalité croissante, la résistance de plus 
en plus élevée des vecteurs aux insecticides et des parasites aux médicaments classiques, et Faccroissement 
spectaculaire des cas de paludisme dans les zones habitées par des populations tribales. Un appui international 
important s'impose. 

M. Misra propose un programme d'action en quatre points, à savoir : 1) intensification de la recherche; 
2) mobilisation de forces internationales pour combattre le paludisme dans les pays d'endémie; 3) examen et 
amélioration du système de prestations pour optimaliser l，utilisation des ressources; et 4) mise en place de 
mécanismes institutionnels appropriés pour faire le point des progrès réalisés et rendre compte 
périodiquement au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. 

Depuis l'introduction de la polychimiothérapie, la lutte contre la lèpre a progressé de façon spectaculaire 
et, forte de ce succès, l'Inde a décidé de lancer un programme dans toutes les zones d'endémie modérée avec 
le concours de la Banque mondiale. L'OMS a utilement contribué à la préparation du projet et quelque 
US $100 millions seront bientôt dégagés par la Banque mondiale pour aider l'Inde à réaliser son objectif : 
l'élimination complète de la lèpre d'ici Гап 2000. 

Le Dr CHIMIMBA (Malawi) fait observer que le paludisme demeure un problème de santé majeur 
dans son pays où il est la principale cause de morbidité et de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans. 
Les effets socio-économiques sont également très graves. En 1992, la résistance à la chloroquine a conduit le 
Malawi à recommander l'usage de la sulfadoxine-pyriméthamine comme médicament de première intention 
pour le traitement du paludisme. Des directives relatives au traitement ont été établies et Гоп poursuit la 
formation des agents de santé ainsi que l'éducation sanitaire. La Conférence ministérielle a donné une 
nouvelle impulsion à la lutte contre le paludisme au Malawi qui approuve la Déclaration mondiale sur la lutte 
antipaludique. 

La recherche sur les maladies tropicales est un important programme qui nécessite des fonds accrus. La 
recherche sur le traitement des cas de paludisme graves et les essais cliniques de l，artéméther ont eu d'heureux 
effets sur la prise en charge des cas et le développement du potentiel au niveau national. Néanmoins, le 
paludisme demeure un problème de santé publique majeur, notamment dans les pays en développement 
comme le Malawi, malgré toutes les initiatives prises dans ce domaine et toute l'aide internationale dont 
bénéficient ces pays. La délégation du Malawi approuve l'accent qui va être mis par le programme sur la 
mobilisation et la gestion des ressources et elle félicite l'OMS des efforts déployés jusqu'ici. Toutefois, la 
Déclaration mondiale sur la lutte antipaludique et les plans d'action qui y sont associés doivent faire l'objet 
d'un suivi et être appliqués au niveau des pays, l'OMS donnant les orientations nécessaires. La délégation du 
Malawi appuie la résolution recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB91.R4. Enfin, le 
Dr Chimimba souhaiterait, comme le délégué du Nigéria, avoir quelques indications sur la possibilité de se 
procurer du praziquantel pour le traitement de la schistosomiase. 

Le Dr DE SILVA (Sri Lanka) apprécie l'action entreprise par l'OMS pour rendre les pays plus à même 
d'effectuer des recherches sur de nouvelles méthodes de lutte contre les maladies, mais il pense qu'il faut 
accorder une plus grande attention à la recherche et à l'application des règles de réconomie de la santé pour 
la mise au point de formes plus rentables de lutte antipaludique, ainsi qu'à la formation en économie de la 
santé. L'OMS devrait aussi favoriser la création de mécanismes nationaux permettant de promouvoir, 
coordonner, diriger et financer la recherche sur les maladies tropicales, y compris l'examen des aspects 
éthiques. Il faudrait en outre mettre en place un mécanisme efficace d'échange, aux niveaux national et 
interpays, des renseignements sur les résultats des recherches. Enfin, il convient d'accroître la part du budget 
ordinaire allouée à la recherche sur les maladies tropicales. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) note avec satisfaction l'approche intégrée adoptée à l'égard de la lutte 
antipaludique et de la lutte contre les maladies tropicales en général. Elle s'inquiète toutefois de la réduction 
en valeur réelle des crédits du budget ordinaire et des ressources extrabudgétaires alloués à ces activités. La 
Conférence ministérielle sur le paludisme a donné une forte impulsion aux programmes de lutte antipaludique 
du Swaziland, et le Gouvernement de ce pays approuve la stratégie mondiale de lutte antipaludique. L'OMS 
devrait favoriser davantage la notion de coopération technique entre pays en développement dans le domaine 
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du paludisme. Etant donné que la maladie ne connaît pas de frontières, les pays doivent collaborer plus 
étroitement. Au cours de ces dernières années, une réduction spectaculaire du nombre de cas de paludisme a 
été obtenue au Swaziland et, actuellement, la plupart des cas sont importés de pays voisins. 

Le Dr MAYNARD (Trinité-et-Tobago) dit que si l'on suspectait la présence de la maladie de Chagas 
dans son pays depuis plusieurs années, ce n'est que récemment que des cas cliniques ont été confirmés. Des 
mesures sont prises pour identifier les causes de la maladie et déterminer son incidence dans la population 
générale ainsi que dans les groupes les plus exposés. La maladie impose une charge supplémentaire aux 
services de santé en les obligeant notamment à protéger les approvisionnements de sang contre 
Trypanosoma cruzi, à améliorer les techniques diagnostiques et à distribuer des nécessaires d'essai, tout en 
assurant l'éducation du grand public. C'est pourquoi le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago souhaiterait 
collaborer avec d'autres pays de la Région des Amériques et avec l，OPS pour s'attaquer efficacement à ce 
problème. 

La délégation de la Trinité-et-Tobago accueille favorablement l'appui accordé au programme de 
recherche sur les maladies tropicales. Toutefois, comme pour le programme de lutte contre le SIDA et les 
autres maladies sexuellement transmissibles, on compte beaucoup sur les ressources extrabudgétaires et les 
crédits prévus à cet effet au budget ordinaire sont en diminution. Le paragraphe 29 de l'exposé du programme 
indique que le montant global du budget provisoire est sujet à révision en fonction des recommandations du 
Comité consultatif scientifique et technique. Il serait bon que la procédure d'allocation des ressources du 
programme soit expliquée plus clairement. 

Diverses souches du virus de la dengue ont circulé à la Trinité-et-Tobago. Si le principal vecteur est 
Aedes aegypti，la menace d'introduction à'Aedes albopictus n'a pas disparu. Le Gouvernement de la Trinité-et-
Tobago a reconnu que, pour être efficace, la lutte doit se fonder sur une participation communautaire. 
Actuellement, le pays s'est engagé dans un projet, financé par le Gouvernement italien, qui vise à maîtriser 
A. aegypti grâce à un programme intégré axé sur la participation communautaire dans le cadre de Pinitiative de 
coopération pour la santé entre les pays des Caraïbes. La délégation de la Trinité-et-Tobago appuie les 
résolutions sur la lutte contre la dengue et la lutte antipaludique recommandées par le Conseil exécutif, 
respectivement dans ses résolutions EB91.R3 et EB91.R4. 

Le Dr HOOD (Nouvelle-Zélande) dit que son pays reconnaît le risque potentiel que représenterait, 
pour la santé dans le monde, la propagation du moustique A. albopictus qui, avec A. aegypti, est le vecteur de la 
dengue épidémique dont on a observé la résurgence et d'autres maladies graves, comme la fièvre jaune. A 
partir de 1985, A. albopictus s'est propagé en Afrique, au Brésil, à Fidji, en Italie et à Palau. Il a été capturé 
aux abords de l'Afrique du Sud, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, et a la faculté d'hiberner dans des 
habitats très divers, y compris en Europe occidentale. 

Le commerce des pneus usagés a été un important facteur dans la propagation dfA. albopictus et l'OMS 
est consciente de ce problème depuis 1985, mais on n’a pas fait grand-chose jusqu'ici pour le réglementer. La 
Nouvelle-Zélande exerce des contrôles rigoureux à l'entrée du territoire et, parmi ces mesures préventives, 
figurent un contrôle antimoustiques dans les aéroports internationaux et des enquêtes périodiques sur les 
moustiques. Le Dr Hood appuie donc le projet de résolution sur la lutte contre la dengue. En ce qui concerne 
le commerce des pneus usagés, elle engage aussi vivement les Etats Membres à n'exporter que des pneus 
propres et secs, à coopérer avec les autres Etats à la mise en oeuvre de mesures permettant de prévenir la 
propagation &Л. albopictus, à notifier toutes les captures de moustiques dans des pneus usagés exportés par 
d'autres Etats Membres et à remonter la filière pour déterminer l，origine de ces moustiques. 

Le Dr HAJ HUSSEIN (République arabe syrienne) remercie l,OMS de l'appui qu'elle fournit à son 
pays par l'intermédiaire du Bureau régional de la Méditerranée orientale, ainsi que de ses études, notamment 
de terrain, sur les maladies tropicales. Toutefois, le financement de la recherche sur les maladies tropicales 
dans la Région est très limité et devrait être augmenté. 

Le Dr RODRIGUES (Brésil) dit qu'une grande partie du territoire brésilien offre les conditions idéales 
pour la transmission du paludisme : humidité, températures élevées et grande variété d'espèces de vecteurs. 
Vers la fin des années 50, la zone d'endémie s'étendait pratiquement sur 6,9 millions de km2. Grâce à 
l'exécution de plusieurs programmes, le paludisme a pu être progressivement éliminé dans la plus grande 
partie du territoire brésilien, mais il pose encore un problème grave dans le nord du pays. Vers la fin des 
années 60，rincidence avait été abaissée à un niveau tel que Гоп a espéré Péliminer dans tout le pays. 
Toutefois, la construction de nouvelles routes et de nouveaux établissements et l'exploitation de l'or en 
Amazonie ont entraîné une résurgence de sorte qu'en 1990-1991 quelque 560 000 cas de paludisme ont été 
notifiés. Le paludisme est donc endémique, mais il est limité à l'Amazonie et peut donc être endigué. 



150 QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Avec l'appui de l'OPS, le Brésil s'est fixé des objectifs pour la lutte antipaludique dont les principaux 
sont les suivants : réduire les taux de mortalité et de morbidité et éviter les pertes sociales et économiques; 
mettre en place des installations pour permettre un diagnostic précoce de la maladie et assurer un traitement; 
enfin, renforcer le système de surveillance et procéder à une évaluation permanente des tendances du 
paludisme, y compris la détection des facteurs sociaux, environnementaux et économiques qui peuvent 
provoquer la maladie. Le Dr Rodrigues propose que l'OMS diffuse des renseignements sur l'état actuel du 
développement d'un vaccin. Le Brésil appuie le texte recommandé par le Conseil exécutif dans sa 
résolution EB91.R4. Son Gouvernement a attribué un rang de priorité élevé à la lutte contre le paludisme, la 
maladie de Chagas et la lèpre. 

Le Dr FORTES (Angola) dit que son pays a appuyé la Déclaration mondiale sur la lutte antipaludique 
et qu'il se consacre activement à la révision et à la réorientation de son programme national sur la base des 
stratégies recommandées. Toutefois, les coûts estimés dans le rapport du Directeur général dépassent très 
largement les capacités réelles de la plupart des pays concernés. C'est ainsi que l'Angola figure parmi les pays 
qui ont besoin de plus de US $2 millions par an et il est donc condamné à l'échec à moins que l'OMS joue 
vraiment son rôle de chef de file. En outre, la réussite de la stratégie adoptée dépend de facteurs qui 
présentent des lacunes ou sont même totalement absents dans les pays en développement. L'OMS devrait axer 
ses activités sur le renforcement des services de santé de base qui sont essentiels pour l'exécution de la 
stratégie de lutte antipaludique. Les troubles socio-économiques et politiques qui secouent de nombreux pays 
rendent la situation encore plus compliquée. L'OMS devrait donc adopter une attitude plus ferme en 
dénonçant toutes les situations qui risquent d'avoir des conséquences néfastes pour la santé. Sinon, la situation 
du paludisme continuera de s'aggraver en dépit de tous les efforts et de toutes les déclarations. 

Le Dr ABU BAKAR bin SULEIMAN (Malaisie) se félicite de l，accent mis par le Conseil exécutif sur le 
paludisme et la dengue, accent que reflètent les résolutions sur ces deux sujets. La dengue pose un problème 
de plus en plus grave dans les pays d'Asie du Sud-Est, et des ressources accrues sont nécessaires pour la 
combattre. La délégation de la Malaisie s'associe aux demandes en faveur d'un renforcement du programme de 
recherche sur les maladies tropicales par l'augmentation des ressources extrabudgétaires, et elle appuie le texte 
recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB91.R3, assorti des amendements proposés par la 
Thaïlande, ainsi que la résolution sur la lutte antipaludique recommandée dans la résolution EB91.R4. 

Le Professeur RAHMAN (Bangladesh) fait observer que le Bangladesh est l'un des pays les plus 
gravement touchés par les maladies tropicales telles que la leishmaniose viscérale, le paludisme, la filariose et 
la lèpre, mais l'appui qu'il reçoit du programme de recherche sur les maladies tropicales est insignifiant. En 
1991, l'OMS a organisé en Tunisie un atelier chargé de mettre au point un protocole viable pour la lutte contre 
la leishmaniose. Le Bangladesh a élaboré un protocole pour les études de terrain sur la leishmaniose viscérale 
qui a été accepté mais qui n'a pas pu être financé. En raison de la crise économique, de nombreux pays 
développés ont réduit leur appui au programme de recherche sur les maladies tropicales de sorte que les 
études de terrain sur ces maladies dans les pays où elles sévissent ont dû être interrompues. Les recherches 
orientées vers le laboratoire, limitées, pour l'essentiel, aux pays développés, sont également financées par le 
programme, ce qui réduit d'autant les fonds disponibles pour les recherches de terrain dans les pays touchés 
par ces maladies. L'OMS devrait donc prendre des mesures appropriées pour mobiliser des fonds 
extrabudgétaires en vue d'appuyer la recherche sur les maladies tropicales dans les pays en développement où 
elles sévissent. 

Le Dr EMMANUEL (Singapour) constate que la dengue et la dengue hémorragique sont devenues des 
maladies d'une importance majeure pour la santé publique à Singapour et suscitent une grande inquiétude 
dans les milieux officiels. A la suite de la première flambée de dengue hémorragique qui a été notifiée dans les 
années 60，un programme de lutte anti-Aedes a été exécuté en 1969 à Péchelle du pays. L'indice de densité 
à'Aedes dans les habitations a nettement diminué depuis 1983，passant de 15 % à un chiffre qui se situe entre 
1 et 2 %. Toutefois, des épidémies se sont succédé à partir de 1986 et leur nombre s'est accru chaque année 
pour atteindre un pic en 1992. Le virus prédominant de la dengue, qui était le sérotype 2 en 1991, est devenu 
le sérotype 3 en 1992. Les enquêtes sérologiques de Singapour montrent que le taux d'immunité de la 
population demeure faible. Le programme énergique de surveillance des vecteurs et de lutte antivectorielle mis 
en oeuvre depuis deux décennies a donc provoqué une situation paradoxale dans laquelle les flambées de 
dengue et de dengue hémorragique tendent à se produire plus fréquemment et avec une plus grande intensité 
en raison d'une réduction de Pimmunité collective de la population. L'expérience de Singapour et d'autres pays 
de la Région de l'Asie du Sud-Est montre que la dynamique des vecteurs ne pourrait pas être le seul facteur 
qui contribue à la résurgence de la dengue, et que la diminution de Pimmunité collective joue un rôle 
important. Dans une population aussi sensible, des densités relativement faibles de moustiques peuvent 
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déclencher des épidémies. Les autorités de Singapour se rendent compte que, pour lutter contre la dengue, il 
faut obtenir la pleine coopération de la communauté. La délégation de ce pays se félicite des efforts déployés 
par l'OMS pour promouvoir la lutte contre la dengue, et elle appuie le projet de résolution assorti des 
amendements proposés par la Thaïlande. 

Le Dr DE RAADT (Division de la Lutte contre les Maladies tropicales), répondant aux questions 
posées, dit que les préoccupations exprimées par les délégués de l'Inde et du Japon au sujet du plan d'action 
pour la lutte antipaludique ainsi que des aspects techniques et organisationnels de son exécution sont 
parfaitement justifiées. Depuis la Conférence d'Amsterdam, des réunions régionales se sont tenues à 
Brazzaville et à New Delhi pour élaborer des recommandations relatives à un plan de travail dans les Régions. 
Cette démarche était nécessaire car il est précisé dans la stratégie que la lutte antipaludique doit être adaptée 
aux contraintes et aux caractéristiques épidémiologiques de chaque pays et Région, ce qui a été confirmé au 
cours des deux réunions tenues jusqu'ici dont les rapports seront prêts avant la fin de l'année. D'autres 
réunions régionales vont suivre et, en septembre 1993, un groupe de gestion se réunira pour amalgamer les 
rapports des diverses réunions régionales et aider l，OMS à mettre en place le type de mécanisme auquel le 
délégué de l'Inde a fait allusion. L'accent est mis sur le développement des capacités locales au niveau des pays 
et sur la création de mécanismes intersectoriels, notamment dans les pays où les programmes de lutte 
antipaludique sont encore axés sur une approche verticale. 

Les contributions volontaires pour la Conférence ministérielle sur le paludisme ont été obtenues en très 
peu de temps, et les remarques positives exprimées par les délégués des pays donateurs au cours de la 
présente séance sont très encourageantes. Conscient de la gravité des contraintes économiques, le Secrétariat 
n'en apprécie que plus les contributions au programme. On se propose de recueillir US $1,5 million pour 1993， 
et davantage ultérieurement; actuellement, on a atteint 50 % de cet objectif. 

L'objectif de la lutte antilépreuse, dont s'est enquis le délégué des Pays-Bas, est une couverture 
cumulative par la polychimiothérapie de 80 % d'ici la fin de 1995. De fait, le programme est très en avance 
puisqu'en avril 1993 la couverture était déjà de 82 %. 

En ce qui concerne la lutte contre la schistosomiase, l'OMS a longtemps négocié avec la société qui 
fabrique le praziquantel en vue d'obtenir une distribution gratuite de ce produit. Il serait nécessaire, en 
théorie, de traiter quelque 200 millions de personnes si ce médicament était distribué dans le monde entier. 
Toutefois, les contraintes économiques et commerciales auxquelles sont soumis les fabricants et l'accroissement 
des besoins sont tels, en ce moment, qu'il est difficile d'obtenir une offre définitive. Des prix préférentiels ont 
été proposés et les négociations se poursuivent. L'OMS est disposée à fournir un appui aux Etats Membres 
pour qu'ils élaborent des plans et propositions. Il faudra du temps mais on est conscient des problèmes dans 
une entreprise aussi importante. D sera sans doute possible de donner des précisions à la Quarante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

En réponse au délégué des Pays-Bas, le Dr de Raadt dit qu'il existe des directives pour la lutte contre la 
leishmaniose, mais que leur application lors de Pexécution des programmes soulève des problèmes. Quelque 
350 millions de personnes sont exposées à la leishmaniose et Гоп estime à 12 millions environ le nombre des 
personnes infectées; l'urbanisation galopante et la relation de cette maladie avec rinfection à VIH ont 
provoqué une augmentation considérable de l'incidence. La lutte contre la leishmaniose n'est pas en soi une 
priorité importante dans de nombreux pays. Toutefois, il existe plusieurs approches groupées. En Tunisie par 
exemple, la lutte contre la rage et l，échinococcose est associée à la lutte contre la leishmaniose viscérale canine, 
et en Bolivie cette même approche est utilisée contre la maladie de Chagas et la leishmaniose. 

De nombreux délégués ont fait allusion à la lutte intégrée contre les maladies tropicales. En ce qui 
concerne rintégration du programme de lutte antipaludique, l，OMS préfère l'expression "Santé et lutte 
antipaludique" à celle de "Lutte antipaludique" employée seule. On constate que les pays sont disposés à 
adopter un programme intégré associant diverses composantes de la lutte contre la maladie. Le programme de 
lutte antipaludique est renforcé et intégré dans les services de santé généraux de manière à pouvoir être 
aisément associé aux programmes de lutte contre la schistosomiase, la dracunculose et d'autres maladies. La 
participation communautaire est l'un des principaux éléments de la lutte intégrée contre le paludisme. Sur le 
plan technique, on a regroupé la lutte antipaludique, l'initiative pour la prise en charge de l'enfant malade, le 
programme de lutte contre les infections respiratoires aiguës, la malnutrition et la recherche sur les maladies 
tropicales. Les délégués peuvent être certains qu'une attention particulière sera accordée à cette question. 

Le programme de surveillance des insecticides va reprendre après une interruption due à son coût 
excessif à Genève. Il a été jugé plus rationnel de confier ce travail à un centre collaborateur de POMS, et Гоп 
a désigné à cet effet un centre approprié en Asie auquel a été communiqué le savoir-faire correspondant. Ce 
centre devrait être en mesure de poursuivre le programme de surveillance des insecticides dans trois ou quatre 
mois. En attendant, le système OMS d'évaluation des pesticides continuera à tester de nouveaux insecticides. 

Le projet de résolution sur la lutte contre la dengue doit être approuvé pour que le programme OMS de 
lutte contre la dengue puisse débuter. Le programme de lutte contre les maladies tropicales a désigné un 
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professionnel qui va maintenant s'occuper à plein temps de la dengue. Il convient de noter qu'en matière 
budgétaire, la responsabilité de la dengue est répartie entre la Division des Maladies transmissibles et celle de 
la Lutte contre les Maladies tropicales et que les bureaux régionaux vont aussi apporter leur contribution. On 
estime que les fonds volontaires requis pour le programme de lutte contre la dengue atteindront un maximum 
de US $1 million pendant le prochain exercice. 

Le Tableau de la page B-220, qui donne la ventilation du budget de la Division de la Lutte contre les 
Maladies tropicales, risque de prêter à confusion; comme l'a dit le délégué des Pays-Bas, la nouvelle 
restructuration semble avoir donné de bons résultats et, de ce fait, certaines économies ont pu être réalisées 
sur les postes du personnel professionnel de sorte que le montant total du budget a diminué. П faut aussi 
considérer que, d'une manière générale, les chiffres concernent l'ensemble de l'Organisation, y compris les 
activités régionales. En outre, les crédits alloués à des activités précédemment incluses dans le programme de 
lutte contre les vecteurs de maladies sont encore indiqués alors qu'ils ont été transférés à la lutte 
antipaludique, et certaines fonctions de professionnels ont été regroupées. Il ne faudrait pas en conclure pour 
autant que la Division de la Lutte contre les Maladies tropicales a plus d'argent qu'il ne lui en faut. 

DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A46/50) 

Le Dr VAREA (Fidji), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté.1 

La séance est levée à 12 heures. 

1 Voir p. 319. 



ONZIEME SEANCE 

Mercredi 12 mai 1993，14 heures 

Président : Dr M. SIDHOM (Tunisie) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 18 de l'ordre du jour1 

(documents PB/94-95 et A46/312) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (document 
EB91/1993/REC/1, Partie II, chapitre II) (suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la 
résolution portant ouverture de crédits) (suite) 

Lutte contre la maladie (programme 13) (document PB/94-95, pages B-202 à B-285) (suite) 

Programmes 133 et 13̂ 5 : Lutte intégrée contre les maladies tropicales; Recherche sur les maladies 
tropicales (résolutions EB91.R3 et EB91.R4; documents PB/94-95, pages B-209 à B-226, A46/73 et 
A46/84) (suite) 

Le Dr GODAL (Programme spécial de Recherche et de Formation concernant les Maladies tropicales) 
se félicite des observations constructives formulées au cours de la discussion concernant le programme de 
recherche sur les maladies tropicales. Plusieurs délégations, notamment celles du Bangladesh et de Sri Lanka, 
ont posé des questions sur la recherche appliquée de terrain; malheureusement, les demandes de fonds liées 
aux autres activités du programme spécial ont entraîné une diminution de la proportion des projets ayant pu 
être financés, qui est passée d'environ 60 % à environ 40 % en 1993. Toutefois, on met davantage l'accent sur 
la recherche appliquée de terrain, la part des ressources allouées à ce type de recherche étant passée de 19 % 
en 1990-1991 à 28 % en 1992-1993 et à 33,5 % en 1994-1995. 

En réponse à la question posée par le délégué de la Trinité-et-Tobago concernant le processus 
budgétaire du programme spécial, le Dr Godai précise que le processus prend comme point de départ les plans 
de travail des différents comités d'orientation. Un projet de budget est alors établi par le Secrétariat sur la 
base de ces plans et présenté au Comité consultatif scientifique et technique du programme. Dans ce Comité, 
composé de 15 à 18 experts de différentes parties du monde (qui doivent signer un accord sur la confidentialité 
des travaux et les conflits d'intérêt et ne peuvent être partie à un contrat du programme), on procède tout 
d'abord à une discussion approfondie des priorités du programme. A la fin de la discussion, chaque membre 
du Comité indique, confidentiellement, sa proposition pour le budget programme. On établit ensuite une 
moyenne des chiffres fournis qui sont soumis à l'approbation finale du Conseil conjoint de coordination. 

Le Dr Godai informe la Commission qu'en raison de l'importance qu'elle attache aux maladies 
tropicales et à la recherche dans ce domaine, la République slovaque a fait part de son désir de contribuer au 
programme spécial. Le Dr Godai salue la collaboration de ce pays et ajoute que les discussions sur les 
modalités d'application sont déjà engagées. 

1 Point examiné conjointement avec le point 19 (Mise en oeuvre de résolutions (rapports de 
situation du Directeur général)). 

2 Document WHA46/1993/REC/1, annexe 11. 
3 Document WHA46/1993/REC/1, annexe 9. 
4 Document WHA46/1993/REC/1, annexe 8. 
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Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) souligne que les programmes à 
l'étude doivent bénéficier d'un soutien constant de la part des Etats Membres comme de l'OMS. La mise en 
oeuvre des mesures de lutte contre la maladie nécessite la formation et le recyclage du personnel de santé 
publique à tous les niveaux. Dans certains pays, le développement du tourisme fait qu'on n'a pas toujours 
disposé du personnel qualifié capable d'identifier certaines maladies tropicales. D'une manière générale, il faut 
renforcer les services locaux, notamment les services de soins de santé primaires. 

A la suite de la demande de nombreux délégués qui ne seront pas en mesure d'assister à une réunion 
annoncée sur les progrès accomplis en vue de la mise au point d'un nouveau vaccin antipaludique, le 
Dr Violaki-Paraskeva souhaite qu'un bref exposé soit présenté pour faire le point de la situation. 

Le Dr GOD AL (Programme spécial de Recherche et de Formation concernant les Maladies tropicales) 
dit qu'après dix ans d'investissements dans la recherche fondamentale visant à identifier des vaccins candidats, 
on en est arrivé à la phase très stimulante des essais cliniques de ces vaccins. La réunion mentionnée par le 
représentant du Conseil exécutif sera consacrée avant tout au deuxième vaccin candidat, mis au point par le 
Dr Patarroyo de Colombie. Au cours d'une étude menée en Colombie, le vaccin a assuré une protection 
substantielle contre le paludisme, notamment pour les enfants de moins de quatre ans chez qui le taux de 
protection a dépassé 70 %, la protection globale ayant été de 30 à 40 %. D'autres études en Colombie et 
ailleurs dans le monde se poursuivent. D importe maintenant d'envisager les nouvelles mesures à prendre et de 
définir les critères d'utilisation des vaccins dans la lutte contre la maladie; une consultation informelle sur ces 
questions aura lieu en Colombie en septembre 1993. Le programme spécial fait tout son possible pour veiller à 
ce que les principaux vaccins candidats fassent l'objet d'essais cliniques ces prochaines années afin que le rôle 
des vaccins antipaludiques dans la lutte contre le paludisme soit défini avant la fin du siècle. 

(Voir la reprise de la discussion et l'approbation des projets de résolutions, page 165.) 

Programmes 13.6 à 13.8 : Maladies diarrhéiques; Infections aiguës des voies respiratoires; Tuberculose 
(résolution EB91.R9; documents PB/94-95, pages B-227 à B-243, et A46/131) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a noté que les 
programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës sont largement 
tributaires des ressources extrabudgétaires et que si l，on s'attend à une légère augmentation de ces ressources 
pour les infections respiratoires aiguës en 1994-1995, celles qui sont consacrées à la lutte contre les maladies 
diarrhéiques devraient baisser. C'est regrettable si l'on considère que Гоп dispose avec ces deux programmes 
d'excellents instruments de lutte pouvant être adaptés et utilisés dans les pays et pouvant servir à rélaboration 
de programmes dans la plupart d'entre eux. Le Conseil a insisté sur les conséquences que peut avoir une 
réduction des ressources étant donné la morbidité et la mortalité causées par ces maladies, notamment chez les 
enfants de moins de cinq ans. Il faut aussi se préoccuper davantage du renforcement des capacités 
gestionnaires nationales en ce qui concerne la planification, la surveillance et l'évaluation, qui ont été négligées 
dans la formation des agents de santé. 

L'aggravation de l'épidémie mondiale de tuberculose risque d'entraîner la mort de trente millions de 
personnes au cours des années 90’ un bilan plus lourd que celui de n'importe quelle autre maladie infectieuse. 
Le Conseil a bien reconnu l'urgence de la situation; des mesures doivent absolument être prises à tous les 
niveaux pour diffuser les méthodes efficaces de lutte antituberculeuse qui existent déjà. Le Conseil a réaffirmé 
la nécessité d'utiliser les ressources de façon efficace et de rechercher activement des fonds supplémentaires 
pour lutter contre la maladie. Ayant examiné le rapport du Directeur général - soumis ainsi que des 
renseignements complémentaires dans le document A46/13 -, le Conseil recommande à l'Assemblée de la 
Santé d'adopter la résolution figurant dans la résolution EB91.R9. La lutte contre la tuberculose et le 
traitement de cette maladie dépendent non seulement de la mise au point de nouveaux outils de diagnostic et 
de traitement ininterrompu, mais aussi de Pexistence d'un véritable système intégré de soins de santé 
primaires. Le Conseil a prié l'OMS de continuer à donner des conseils sur l'utilisation de la vaccination par le 
BCG, en prêtant tout particulièrement attention aux effets sur les enfants infectés par le VIH. 

Le Dr WIUM (Norvège), s'exprimant au nom des pays nordiques, exprime leur satisfaction devant le 
renforcement du programme OMS concernant la tuberculose. Ce renforcement vient à point nommé, puisque 
le nombre des malades de la tuberculose dans le monde augmente malgré les stratégies de traitement efficaces 
qui ont été mises au point. Les pays nordiques ont, depuis plusieurs années, appuyé les programmes nationaux 
de lutte antituberculeuse dans les pays en développement, notamment en collaboration avec l'Union 

1 Document WHA46/1993/REC/1, annexe 12. 
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internationale contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires, contribuant ainsi à la mise au point de 
nouvelles stratégies de traitement. 

L'évolution de l'épidémiologie de la tuberculose suppose un effort important et coordonné dans lequel le 
programme de l'OMS a un rôle important à jouer pour fournir les conseils techniques, normatifs et de 
politique générale nécessaires, accroître la sensibilisation et améliorer l'engagement politique des pouvoirs 
publics en faveur de la lutte antituberculeuse. Un aspect déterminant de cet engagement consiste à créer et à 
renforcer les programmes nationaux de lutte antituberculeuse avec des directives nationales sur les modes de 
traitement, le dépistage et la notification. 

Les pays nordiques se préoccupent eux aussi beaucoup du problème croissant de la pharmacorésistance， 
qui démontre clairement la nécessité d'un contrôle rigoureux de l'importation, du stockage et de la distribution 
de médicaments antituberculeux. Si le niveau de résistance est resté très faible dans les pays nordiques, c'est 
probablement parce qu'on y a suivi des politiques restrictives, en ne fournissant des médicaments 
antituberculeux que par l'intermédiaire des programmes nationaux et en sanctionnant les professionnels de la 
santé qui ne suivent pas les directives concernant le traitement. 

Des études ont montré que la lutte antituberculeuse fondée sur les stratégies nouvelles présente un 
excellent rapport coût/efficacité à condition que les programmes soient techniquement au point. Toutefois, 
lorsque ces programmes sont élargis, il faut se préoccuper de leur qualité : des programmes antituberculeux 
inadéquats risquent d'aller à rencontre du but recherché, principalement en favorisant l'apparition d'une 
pharmacorésistance. 

Les pays nordiques appuient avec force les efforts faits par le système des Nations Unies pour améliorer 
la coordination des activités afin de tirer le maximum des ressources limitées. Cette approche s'applique 
particulièrement à la lutte antituberculeuse. Dans certains pays, jusqu'à 50 % des malades de la tuberculose 
sont séropositifs et il est crucial de renforcer les programmes de lutte antituberculeuse pour que le personnel 
des soins de santé primaires puisse prendre en charge ces malades. Cette coordination profitera aussi bien au 
programme mondial de lutte contre le SIDA qu'au programme concernant la tuberculose. Elle contribuera 
aussi à apporter des réponses adéquates à des questions d'éthique délicates comme les tests de dépistage du 
VIH chez les malades de la tuberculose, la confidentialité et la stigmatisation des malades. 

Une coordination étroite s'impose également avec les programmes concernant les soins de santé 
primaires et les systèmes de santé de district. Les programmes nationaux de lutte antituberculeuse ont besoin 
d'un personnel compétent aux niveaux central et intermédiaire pour encadrer et appuyer le personnel dans les 
services généraux de soins de santé primaires où doivent s'effectuer le dépistage et le traitement. 

Compte tenu des vues exprimées par les pays nordiques, la délégation de la Norvège propose les 
amendements suivants à la résolution recommandée par le Conseil exécutif dans la résolution EB91.R9 : 

1) le troisième alinéa du préambule devrait être ainsi libellé : 

Reconnaissant que la situation, déjà grave, se dégrade rapidement en raison de la 
récession économique dans les pays en développement, de la réduction des services de santé 
publique dans de nombreux pays, de la propagation de l'infection à VIH, de l'accroissement des 
migrations et de la réapparition de la maladie dans de nombreux pays industrialisés; 

2) le quatrième alinéa du préambule devrait être ainsi libellé : 

Soulignant que la volonté politique et les ressources manquent cruellement pour exécuter 
des programmes efficaces, non seulement dans beaucoup de pays en développement, mais aussi 
dans certains pays industrialisés; 

3) le paragraphe 3.4) du dispositif devrait être ainsi libellé : 

l'approvisionnement régulier et ininterrompu de tous les centres de traitement en médicaments 
antituberculeux d'une qualité garantie, l'accent étant mis en particulier sur le contrôle des 
importations, du stockage et de la distribution, afin que les médicaments ne soient accessibles que 
dans le cadre des programmes nationaux de lutte antituberculeuse; 

4) au paragraphe 6 du dispositif, ajouter le nouvel alinéa 2) suivant : 

de coordonner les efforts de lutte contre la tuberculose avec d'autres programmes concernés, 
notamment le programme d'action pour les médicaments essentiels, le programme mondial de 
lutte contre le SIDA et les programmes ayant trait aux soins de santé primaires et aux systèmes 
de santé de district, afin d'assurer l'utilisation optimale des ressources limitées; 
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5) renuméroter en conséquence les anciens paragraphes 6.2), 6.3) et 6.4); 

6) l'ancien paragraphe 6.4) devrait être ainsi libellé : 

de tenir le Conseil exécutif informé des progrès réalisés dans l'application de la présente 
résolution et de faire rapport, par rintermédiaire de celui-ci, à la Quarante-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé en 1994;. 

Le Dr NO VELLO (Etats-Unis d'Amérique) félicite le Directeur général d'un rapport de bonne qualité, 
mais très inquiétant, sur la dégradation de la situation concernant la tuberculose. Le rapport mentionne deux 
principales causes de l'augmentation de l'incidence : les cas de tuberculose chez les personnes dont le système 
immunitaire est déjà affaibli par l'infection à VIH; et la propagation concomitante de Mycobacterium 
tuberculosis pharmacorésistant. 

Il convient, entre autres, de se garder d'un sentiment de fausse sécurité; les pays développés en font 
preuve trop souvent face aux maladies infectieuses comme la tuberculose qui semblait régresser ou être 
maîtrisée. Le nombre de cas de tuberculose aux Etats-Unis d'Amérique a régulièrement diminué jusqu'en 1985， 
mais il augmente depuis. Si cette augmentation est due en grande partie à des sujets infectés par le VIH, ce 
n'est pas là la seule explication. Cette augmentation reflète, en fait, des problèmes sous-jacents dans 
Pinfrastructure des soins de santé; la proportion croissante de cas rencontrés chez les sans-abri, les 
toxicomanes et les immigrants rend l'administration d'un traitement difficile. 

A la différence de ce qui se passe pour beaucoup d'autres problèmes de santé publique, on dispose déjà 
pour la tuberculose des connaissances, de la capacité et de la volonté nécessaires pour lutter contre sa 
propagation. L'excellent programme décrit dans le rapport du Directeur général fixe des buts raisonnables et 
définit des activités de lutte appropriées. Vu l'importance croissante de la maladie qui touche un tiers de la 
population mondiale et provoque davantage de décès que le paludisme, la délégation des Etats-Unis souscrit 
sans réserve au projet de résolution à Гехатеп, qui demande instamment aux Etats Membres de redoubler 
d'efforts dans la lutte contre la tuberculose. 

Si la délégation des Etats-Unis se félicite de constater qu'il est donné suite à la recommandation du 
Conseil exécutif tendant à accroître les fonds alloués au programme concernant la tuberculose, le Dr Novello 
voudrait néanmoins que l'on précise si l'augmentation imprévue de US $3 millions pour le prochain exercice 
doit provenir d'une réaffectation des crédits inscrits au budget ordinaire ou d'une autre source. 

Le Dr ZOBRIST (Suisse) se félicite du rapport sur la tuberculose qui fait ressortir que le problème a 
été largement négligé dans les pays en développement et attire l'attention de la Commission sur la 
contradiction frappante entre les moyens mis à disposition pour lutter contre la maladie et le manque 
d'engagement dont font preuve la plupart des gouvernements et des organismes de financement. 

Parmi les faits nouveaux appelant un réexamen des priorités à accorder à la lutte antituberculeuse, il 
faut mentionner les suivants : la prévalence mondiale de la tuberculose augmente constamment et pas 
seulement à la suite de la pandémie de SIDA, ni dans les seuls pays en développement; les souches 
polychimiorésistantes se propagent à la suite de programmes de santé mal coordonnés et mal encadrés, et 
menacent la quasi-totalité des pays; le nombre d'années productives perdues à cause de la tuberculose a une 
incidence considérable sur le développement des pays du Sud; les nouvelles stratégies de lutte comme celles 
qui ont été testées pendant une décennie en République-Unie de Tanzanie avec l’aide de la Suisse se sont 
révélées rentables; et les médicaments peuvent être obtenus à des prix abordables s'ils sont achetés en gros, 
qu'il s'agisse d'achats groupés de plusieurs pays ou d'achats effectués au travers d'organismes spécialisés. Tous 
ces facteurs devraient inciter les gouvernements et la communauté des donateurs à consacrer des fonds 
supplémentaires à la lutte antituberculeuse. Pour sa part, la Suisse s'efforcera de continuer à jouer son rôle 
traditionnel à cet égard. 

La délégation de la Suisse souscrit à la résolution recommandée dans la résolution EB91.R9, ainsi 
qu'aux amendements proposés par la Norvège. 

Le Dr MIRCHEVA (Bulgarie) exprime son ferme soutien en faveur du rapport du Directeur général 
sur la tuberculose. La situation mondiale qui est déjà sérieuse s'aggrave en raison de la propagation de 
l'infection à VIH, même si Гоп ne dispose pas d'informations sur le nombre de cas de tuberculose liés au VIH 
en Bulgarie. 

La prévalence de la tuberculose augmente dans beaucoup de pays, y compris en Bulgarie, où l'on a 
recensé 25 cas pour 100 000 habitants en 1990 et 36 pour 100 000 en 1992, avec une augmentation relative de 
la prévalence des formes miliaires et extrapulmonaires. Le fait que le nombre des malades à frottis positif est 
resté pratiquement inchangé implique une augmentation de la résistance au traitement, notamment chez les 
sujets dépistés. Cette tendance défavorable tient à plusieurs raisons; les plus importantes sont liées à la 
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dégradation des conditions de vie, à la négligence, au manque de coopération entre l'ancienne et la nouvelle 
génération de médecins luttant contre la maladie dans la communauté, ainsi qu'aux carences organiques en 
matière de lutte épidémiologique et de prévention. L'expérience présente et passée et les prévisions 
défavorables pour l'avenir proche expliquent la stratégie de lutte antituberculeuse en Bulgarie. Les priorités 
sont d'améliorer encore l'immunoprophylaxie, d'évaluer la pharmacorésistance et d'entreprendre des 
recherches sur la distribution des mycobactéries atypiques. On s'attachera particulièrement à encourager la 
collaboration entre les centres de promotion de la santé et les centres de traitement. Le Dr Mircheva appuie la 
résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr LI Shichuo (Chine) souscrit au rapport du Directeur général qui donne une bonne vue 
d'ensemble de la situation. La tuberculose est effectivement un problème mondial : on enregistre chaque année 
plus de huit millions de cas et trois millions de décès. La situation est particulièrement grave dans les pays en 
développement où sont signalés 95 % des cas, et la tendance vers une réduction de la morbidité dans les pays 
développés se ralentit, allant même jusqu'à s'inverser. La recrudescence de la maladie est liée notamment à 
l'infection à VIH et à la pharmacorésistance. Une augmentation de la prévalence semblable à celle que l'on 
constate dans le reste du monde apparaît en Chine, où un programme élargi de lutte antituberculeuse a été 
lancé avec le concours de l'OMS et de la Banque mondiale. Le Dr Li souscrit aux objectifs et aux mesures 
énoncés dans le projet de budget programme et estime que l'OMS doit continuer de fournir un appui aux pays 
pour élaborer des programmes de lutte antituberculeuse. L'OMS doit aussi promouvoir la mise au point de 
nouveaux médicaments et veiller à ce que la prévention de la tuberculose soit intégrée aux soins de santé 
primaires. Le programme doit être coordonné avec d'autres programmes comme le programme mondial de 
lutte contre le SIDA, et l'OMS doit coopérer avec d'autres organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales pour l'exécution de programmes nationaux. Le Dr Li souscrit au projet de résolution dont la 
Commission est saisie, ainsi qu'aux amendements proposés par la Norvège. 

Le Dr LACOK (République slovaque) dit que dans son pays, depuis 1953, tous les nouveau-nés doivent 
être vaccinés par le BCG; les autres groupes d'âge font l'objet de rappels obligatoires, et un programme de 
lutte contre la tuberculose par le dépistage et le traitement a été lancé. Tous les nourrissons en bonne santé 
sont vaccinés, la couverture étant de 98 %, et les rappels sont effectués à 6, 14 et 18 ans. Le programme de 
lutte antituberculeuse est coordonné par le Ministère de la Santé qui réserve quelque 5000 lits et 
100 polycliniques au traitement de la tuberculose et des autres maladies respiratoires. Un registre national de 
la tuberculose a été établi le 1er janvier 1988 et, depuis 1990, la tuberculose figure parmi les priorités 
principales du programme général de promotion de la santé publique. 

Tous les cas de tuberculose diagnostiqués au cours des trois dernières années présentaient des anticorps 
anti-VIH. L'incidence de la tuberculose chez le groupe ethnique des gitans qui représente 5 à 6 % de la 
population de la République slovaque est semblable à celle du reste de la population, et l'on dénombre 40 à 
70 nouveaux cas annuels. Les quelque 200 immigrants venus de l’ex-Yougoslavie ont reçu le même traitement 
gratuit que les autres habitants de la République slovaque. Jusqu'en 1990，la prévalence de la tuberculose en 
République slovaque a diminué au rythme de 8 à 10 % Гап jusqu'à 27,3 pour 100 000. Depuis, on a enregistré 
une faible augmentation du nombre de cas. De nouvelles précautions sont prises, notamment chez les buveurs, 
les marginaux et dans les autres groupes à risque. 

Pour résoudre le problème complexe de la tuberculose, le Dr Lacok se félicite de la création prévue d'un 
centre collaborateur de l'OMS à Bratislava; une proposition concernant cette création sera examinée 
prochainement. 

Le Professeur MANCIAUX (France) souscrit aux programmes 13.6 (Maladies diarrhéiques) et 
13.7 (Infections aiguës des voies respiratoires) d'autant plus que les principales victimes de ces maladies sont 
des enfants en bas âge. Il souhaiterait cependant que les objectifs soient plus clairement précisés. On lit par 
exemple à propos de l'objectif du programme des maladies diarrhéiques "Réduire la mortalité et la morbidité 
par maladies diarrhéiques, surtout chez les enfants de moins de cinq ans dans les pays en développement". En 
précisant le taux de réduction et en fixant des délais, on rendrait l'objectif plus réaliste et plus utile aussi bien 
pour révaluation du programme que pour la crédibilité de POMS. Si des cibles précises n'ont pas grand sens 
au niveau mondial, elles peuvent aider chaque pays à formuler son propre objectif et à le quantifier en 
fonction de l'incidence de certaines infections et des moyens de prévention et de lutte dont il dispose. 

Les programmes doivent être intégrés plus étroitement aux activités des programmes de santé 
maternelle et infantile et de santé communautaire. Si les maladies diarrhéiques sont à peu près jugulées dans 
les pays développés, ce n'est pas le cas des infections respiratoires aiguës, particulièrement graves chez le jeune 
enfant. L'incidence des cas graves, voire mortels, de bronchite asthmatique et de pneumonie augmente un peu 
partout. Un effort de recherche coordonné s'impose à ce propos. 
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La résurgence de la tuberculose rappelle que rien n'est jamais définitivement gagné en matière de 
prévention et de santé publique. La France n'est pas épargnée par ce retour en force de la maladie qui semble 
associé à l'infection à VIH et à la marginalisation d'un nombre croissant de citoyens, ainsi qu'à des 
insuffisances et à des erreurs dans la stratégie de lutte contre la tuberculose, dont on se croyait pratiquement 
débarrassé. Le problème est encore plus grave dans de nombreux pays en développement et la France coopère 
avec plusieurs d'entre eux, notamment en Afrique. La délégation française souscrit au projet de résolution dont 
la Commission est saisie. 

Le Professeur ACHOUR (Tunisie) dit que, malgré les efforts faits et les résultats satisfaisants obtenus 
dans certains cas, la lutte contre la tuberculose doit se poursuivre. Les facteurs constatés dans la pratique 
quotidienne qui contribuent à sa résurgence sont le nombre croissant de cas de SIDA et l’apparition d'une 
résistance à certains des médicaments antituberculeux. Les programmes nationaux fondés sur des méthodes de 
diagnostic et les analyses de laboratoire qui ont longtemps fait leurs preuves ne suffisent plus; les agents de 
santé doivent être préparés à une évolution dans les cas qui se présentent et à la résistance à certains 
médicaments. Pour accroître l'efficacité du traitement et lutter contre les nouvelles formes de tuberculose, de 
nouveaux traitements doivent être mis au point sur la base de l'association de deux ou trois médicaments. Le 
Professeur Achour remercie l'OMS des efforts consentis dans ce domaine et approuve le programme et le 
rapport du Directeur général qui souligne que la tuberculose demeure un problème international mal compris 
et appelant des solutions radicales. П souscrit au projet de résolution examiné, ainsi qu'aux amendements 
proposés par la Norvège. 

Le Dr CHIMIMBA (Malawi) dit que les trois programmes à l'examen sont particulièrement importants 
pour son pays. Les maladies diarrhéiques et les infections aiguës des voies respiratoires doivent cependant être 
traitées dans le contexte plus large de l'atténuation de la pauvreté. La récente sécheresse qui a frappé le 
Malawi a entraîné une augmentation de l'incidence des maladies diarrhéiques, y compris le choléra, surtout 
chez les enfants de moins de cinq ans; un autre sujet d'inquiétude est l'existence d'une corrélation entre la 
diarrhée et la malnutrition. L'OMS a collaboré activement au programme national du Malawi et fourni un 
appui technique, mais le Dr Chimimba souhaite que rOrganisation montre davantage la voie à suivre en ce qui 
concerne non seulement le traitement des maladies diarrhéiques, mais aussi leur prévention en assurant un 
approvisionnement en eau saine, une nutrition adéquate et des logements plus salubres et en mobilisant des 
ressources à cet effet. 

La détérioration de la situation de la tuberculose et la relation de cette maladie avec Pinfection à VIH 
sont également un sujet de préoccupation. La chimiothérapie brève utilisée au Malawi depuis 1986 a fait ses 
preuves; on constate toutefois une incidence accrue de toutes les formes de tuberculose - frottis positif, frottis 
négatif, extrapulmonaire et rechute. La lutte contre la tuberculose s'inscrit toujours dans le cadre des soins de 
santé primaires, mais les ressources sont insuffisantes : le programme dépend donc surtout de la notification 
passive des cas plutôt que de la découverte des contacts. Il doit être évalué prochainement et les résultats 
serviront de base à une modification de la politique et à la mise au point de directives pour le traitement et les 
soins infirmiers. Une collaboration est prévue avec le programme national de lutte contre le SIDA en ce qui 
concerne la recherche expérimentale et épidémiologique sur la tuberculose et l'infection à VIH. Le 
Dr Chimimba remercie l'OMS, les organisations non gouvernementales et les donateurs bilatéraux de leur 
soutien financier et technique apporté au programme de lutte antituberculeuse. 

Le Dr Chimimba souscrit au projet de résolution à l'examen ainsi qu'aux amendements proposés. A son 
avis, toutefois, le paragraphe 4 ne constitue pas vraiment un paragraphe du dispositif; il ne suffit pas que les 
Etats Membres se déclarent préoccupés. Il convient de faire figurer ce paragraphe dans le préambule en 
commençant par les mots "Notant avec inquiétude" au lieu de "CONSTATE avec inquiétude". De plus, les pays 
en développement mentionnés à la fin de l'alinéa dans le membre de phrase "et que l'on ne mesure pas encore 
exactement la gravité de la situation, notamment dans les pays en développement" n'englobent pas les pays en 
développement d'Afrique qui comprennent parfaitement le problème. 

Le Professeur MULLER (Pays-Bas) se félicite de l'action de l'OMS et encourage la poursuite de 
l'intégration des programmes 13.6 et 13.7 au niveau des pays depuis que l'efficacité du programme sur les 
infections aiguës des voies respiratoires semble être comparable à celle du programme sur les maladies 
diarrhéiques. L，"approche globale du traitement des enfants malades" (document PB/94-95, page B-230, 
paragraphe 30), à laquelle collaborent l'UNICEF et d'autres programmes de l'OMS, est importante et 
constitue précisément le genre d'approche que les Etats Membres souhaitent voir adopter. Le Professeur 
Muller espère qu'elle sera maintenue et servira d'exemple à d'autres programmes et activités. 

Les Pays-Bas ont toujours été d'ardents défenseurs des initiatives de l'OMS en matière d'allaitement au 
sein. L'allaitement au sein reste une pierre angulaire de la stratégie de prévention de la diarrhée, sans compter 
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les nombreux autres avantages qu'il comporte pour la santé. Le Professeur Muller s'inquiète donc de la 
possible exagération des dangers de la transmission du VIH par le lait de la mère séropositive à l'enfant non 
infecté; dans les nombreux cas où l'on ignore si la mère et l'enfant sont ou non infectés, il n'est pas indiqué de 
déconseiller l'allaitement au sein. Le Professeur Muller demande que la Division de la Lutte contre les 
Maladies diarrhéiques et les Infections respiratoires aiguës et le programme mondial de lutte contre le SIDA 
indiquent clairement la position de l'OMS sur cette question difficile. Il croit comprendre qu'une déclaration 
de consensus a été faite par l'OMS et PUNICEF et demande si elle a été largement distribuée et quels sont 
ses effets opérationnels. 

Le rapport du Directeur général sur le programme concernant la tuberculose (document A46/13) a bien 
montré que la situation n'est pas brillante, notamment dans les pays en développement où surviennent 95 % 
des cas, où le taux de létalité est élevé et où la tuberculose est déjà ou sera une infection opportuniste 
courante chez les sujets infectés par le VIH. Le Professeur Muller se félicite du rôle important joué par l'OMS 
au cours des deux dernières années pour revitaliser le programme concernant la tuberculose, et les Pays-Bas 
continueront d'apporter leur soutien financier à cet effort. Fort heureusement, on compte de nombreux acteurs 
dans le domaine de la lutte antituberculeuse : l'OMS joue un rôle de stimulation et de coordination ainsi qu'un 
rôle normatif; tout aussi importante est la collaboration interne, notamment entre la Division de la Lutte 
contre les Maladies diarrhéiques et les Infections respiratoires aiguës, le programme spécial de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales et le programme d'action pour les médicaments essentiels. La 
viabilité des programmes de pays constitue peut-être la question la plus critique dans ce processus de 
revitalisation. Elle suppose l'intégraticn des activités de lutte aux services de santé généraux dans toute la 
mesure possible. Un certain degré de verticalité s'impose aux niveaux central et intermédiaire, mais le 
dépistage des cas et le traitement devront toujours relever des services de santé de base. 

Le Professeur Muller partage la préoccupation des pays nordiques concernant l，apparition de la 
pharmacorésistance et approuve les mesures prises pour lutter contre ce phénomène. Tout en souscrivant à la 
résolution recommandée par le Conseil exécutif, et à la plupart des amendements proposés, il fait observer que 
la proposition d'amendement visant le paragraphe 3.4) du dispositif signifierait que les responsables de 
programmes de lutte antilépreuse par exemple ne pourraient obtenir de la rifampicine qu'en passant par les 
responsables de la lutte antituberculeuse. 

Le Dr CICOGNA (Italie) se félicite de la reconnaissance par l'OMS de la tuberculose comme un 
problème de santé mondial important. La maladie a été négligée ces dernières décennies, ce qui a été à 
Porigine d'une hécatombe évitable chez les groupes d'âge productifs. Les décès prématurés sont dramatiques 
pour les familles et menacent de ce fait la survie des enfants. Une action s'impose d'urgence, d'autant plus que 
des moyens efficaces de prévention et de traitement existent. Le Dr Cicogna se félicite du programme de 
POMS et reconnaît ses résultats impressionnants, notamment tout ce qu'on a fait pour promouvoir 
l'amélioration des programmes de lutte des pays en développement, mettre au point une stratégie de lutte 
claire et des matériels de formation axés sur la prise en charge au niveau du district, coopérer avec d'autres 
organismes des Nations Unies en vue d'améliorer les programmes nationaux de lutte antituberculeuse et de 
tirer pleinement profit des services de santé existants au niveau des pays, et enfin pour mettre sur pied un 
programme de recherche solide. 

La tuberculose est un vieil ennemi qu'on a cru à tort avoir vaincu; sa résurgence dans de nombreux pays 
résulte de la faiblesse des programmes de santé publique. En Italie, la tuberculose a frappé à nouveau dans les 
grandes villes et chez les immigrants et les malades du SIDA, et le Ministère de la Santé s'est vu contraint 
d'envisager la réintroduction de normes et de lois liées à la prévention et à la lutte. Les institutions de 
recherche et les sociétés pharmaceutiques italiennes collaborent avec l'OMS pour renforcer la recherche sur de 
nouveaux médicaments antituberculeux. 

En conclusion, le Dr Cicogna souscrit au projet de résolution dont la Commission est saisie et 
recommande que l'OMS accorde un degré de priorité élevé au programme concernant la tuberculose; en outre， 
il souhaite une collaboration renforcée du programme avec les autres organismes des Nations Unies comme 
rUNICEF et la Banque mondiale. 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) félicite le Directeur général pour le rapport sur le programme concernant 
la tuberculose et pour son orientation. Un tiers de la population mondiale est infecté, et on estime à huit 
millions le nombre de nouveaux cas et à trois millions le nombre des décès par an. Malgré la stratégie et les 
instruments existants, on relève une volonté politique insuffisante, une mise en oeuvre tardive et une confusion 
quant aux méthodes et aux possibilités de lutte contre la maladie. Les deux tiers des cas de tuberculose dans le 
monde sont enregistrés en Asie et, vu rincidence du VIH, la situation est appelée à se dégrader rapidement 
ces prochaines années. 
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L'apparition de bacilles pharmacorésistants est un autre sujet de préoccupation. La pharmacorésistance 
est très fréquente dans certains pays, au point que les souches résistantes risquent de provoquer davantage de 
cas que celles qui sont sensibles aux médicaments. Des mesures s'imposent d'urgence pour faire face à ce 
problème. 

L'appui aux programmes nationaux et la recherche opérationnelle sont des domaines clés du programme 
concernant la tuberculose. L'OMS a mis au point des directives pour le traitement, des conseils sur la 
surveillance, ainsi qu'une série de matériels de formation pour les administrateurs au niveau intermédiaire 
chargés des programmes. Cette formation permettra d'obtenir des administrateurs de programme capables 
d'influencer les politiques et par conséquent de faciliter Porganisation de prestations efficaces. 

La tuberculose est un important problème de santé publique en Inde où près de 1,5 % de la population 
est atteinte de tuberculose pulmonaire et 0,4 % est infectieuse. On y compte 12 à 13 millions de malades de la 
tu berculose et 2,5 à 3 millions de nouveaux cas chaque année. L'incidence croissante est un phénomène 
inquiétant. Le Dr Mukherjee souscrit par conséquent à la résolution recommandée par le Conseil exécutif tout 
en souhaitant proposer les amendements ci-après : 

1) au deuxième alinéa du préambule, remplacer les mots "la principale cause de décès" par Tune 
des principales causes de décès"; 

2) le troisième alinéa du préambule devrait être ainsi libellé : 

Reconnaissant que la situation，déjà grave, se dégrade rapidement en raison de la priorité 
insuffisante accordée aux programmes antituberculeux, de la récession économique, des 
conditions désastreuses provoquées dans de nombreuses parties du monde par la guerre, les 
troubles internes, la famine et d'autres calamités, la propagation de l'infection à VIH et 
l'accroissement des migrations internationales; 

3) au paragraphe 4 du dispositif, supprimer "notamment dans les pays en développement" pour tenir 
compte de l'observation du délégué du Malawi. 

En ce qui concerne les amendements proposés par la Norvège, le Dr Mukherjee préfère la version 
antérieure du paragraphe 3.4), mais souscrit à Pamendement proposé concernant le paragraphe 6.4). 

Le Dr ADAMS (Australie) dit que la récente réunion internationale qui a eu lieu à Londres sur la lutte 
antituberculeuse a souligné l'énorme menace que pose cette maladie pour la santé des peuples, une situation 
qui a fort bien été résumée dans le rapport du Directeur général (document A46/13). Les raisons de la 
résurgence de la maladie sont claires et tous les gouvernements doivent être conscients de la nécessité de 
mobiliser des ressources dans le monde entier. Il faut d'urgence entreprendre des recherches pour mettre au 
point de nouveaux médicaments antituberculeux et de nouvelles méthodes de dépistage et de prise en charge 
des sujets infectés; les méthodes traditionnelles de lutte ne suffisent plus. Le Dr Adams se félicite donc de la 
résolution recommandée par le Conseil exécutif, que les amendements proposés par la Norvège renforcent en 
mettent l'accent sur les liens vitaux à établir entre le programme concernant la tuberculose et d'autres 
programmes verticaux et horizontaux comme le programme d'action pour les médicaments essentiels, le 
programme mondial de lutte contre le SIDA, et les soins de santé primaires. 

Le Dr MEREDITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit qu'on peut réduire la 
mortalité et la morbidité par tuberculose, mais l'incidence croissante de la maladie rendra la lutte de plus en 
plus coûteuse, et il est probable que la tuberculose, en raison de sa relation avec rinfection à VIH, contribuera 
à entraîner le décès de nombreux sujets infectés par le VIH, notamment en Afrique et en Asie. L'objectif d'un 
taux de guérison de 85 % des cas à frottis positif est donc ambitieux. 

Le dépistage des cas doit être mené activement et avec vigueur pour permettre la mise ел évidence et le 
traitement des cas le plus vite possible et réduire ainsi la période d'infectivité; les médicaments doivent 
également être pris jusqu'à la fin du traitement. On met particulièrement Paccent sur la chimiothérapie brève; 
les médicaments utilisés sont certes plus coûteux, mais l'augmentation est compensée en partie par une période 
de traitement plus courte. Des quantités suffisantes de médicaments de haute qualité doivent être fournies à 
ceux qui traitent la tuberculose, sinon le traitement sera incomplet, les malades seront réinfectés et l'on risque 
d'être confronté à un problème de pharmacorésistance. 

Outre l'étude de l'interaction de la tuberculose et de rinfection à VIH mentionnée au paragraphe 6 de 
l'exposé du programme (document PB/94-95, page B-239), d'autres recherches devront être effectuées sur 
Putüité du vaccin BCG chez les nourrissons séropositifs. Vu le coût croissant de la lutte antituberculeuse, le 
Dr Meredith craint que le budget global pour 1994-1995 ne diminue en valeur réelle. 
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Le Royaume-Uni a récemment accueilli à Londres une réunion de deux cents experts mondiaux de la 
tuberculose, qui a été suivie d'une réunion du groupe de coordination, de consultation et d'examen sur le 
programme OMS concernant la tuberculose. Le Dr Meredith espère que le programme de l'OMS prendra 
rinitiative de fixer des normes pour la gestion des programmes et d'étudier les problèmes de gestion et de 
financement de la lutte antituberculeuse dans différentes sociétés en mettant l'accent sur la rentabilité des 
interventions. Il s'agira d'encourager davantage de recherches opérationnelles sur l'exécution des programmes, 
ce qui est au moins aussi important que de préconiser des dépenses supplémentaires en faveur des 
programmes de lutte antituberculeuse. 

Le Dr Meredith souscrit à la résolution recommandée par le Conseil exécutif et aux motifs qui ont 
inspiré les amendements proposés par la Norvège, notamment le souhait de mettre au point des mesures 
contre l'apparition de souches polychimiorésistantes. Toutefois, il partage aussi la préoccupation de l'Inde et 
des Pays-Bas concernant l'amendement au paragraphe 3.4) du dispositif présenté par la Norvège et il propose 
de supprimer dans ce paragraphe les mots "le contrôle des" et le membre de phrase "afin que les médicaments 
ne soient accessibles que" de façon que la dernière partie du texte se lise ainsi : "l'accent étant mis en 
particulier sur les importations, le stockage et la distribution dans le cadre des programmes nationaux de lutte 
antituberculeuse;". 

Le Dr SALOMAO (Mozambique) estime elle aussi que la tuberculose continue de présenter un 
problème de santé publique, notamment dans les pays les moins avancés. La tuberculose a une incidence 
économique et sociale grave pour les pays en développement où surviennent la plupart des huit millions de cas 
diagnostiqués chaque année; la situation est aggravée par le fardeau supplémentaire du VIH et du SIDA et 
l'accroissement de la pharmacorésistance. La cible d'un taux de guérison de 85 % des cas à frottis positif et de 
dépistage de 70 % de ces cas d'ici l'an 2000 suppose un effort mondial d'engagement, de sensibilisation et de 
mobilisation de ressources. Les pays peuvent lancer et renforcer les programmes de lutte antituberculeuse et 
dans certains cas former des personnels, mais, pour les médicaments, ils ont besoin d'un appui extérieur, 
notamment de conseils techniques. Le Dr Salomâo s'inquiète de la baisse des allocations budgétaires aux 
Régions les plus touchées par la tuberculose alors qu'il faudrait augmenter les ressources pour renforcer les 
bureaux régionaux de l'OMS et appuyer les programmes. 

La Banque mondiale a clairement montré que la lutte contre la tuberculose peut être efficace. Il faut 
maintenir l'élan pour vaincre la maladie d'ici Гап 2000. Le Dr Salomâo félicite POMS pour son action au titre 
du programme concernant la tuberculose et demande instamment à l'Organisation de poursuivre ses activités 
de plaidoyer et de coordination des ressources. 

Le Dr Salomâo souscrit au projet de résolution à l'examen ainsi qu'aux amendements proposés par la 
Norvège. 

Mme POONYANE (Botswana) constate avec satisfaction qu'on commence à accorder l'attention qu'il 
mérite au problème de santé publique que soulève la tuberculose. Le programme de lutte antituberculeuse au 
Botswana a été lancé en 1974 avec l'appui de l'OMS, mais depuis la fin des années 70，en l'absence d'un 
soutien extérieur, le Gouvernement du Botswana a financé lui-même le programme. La chimiothérapie brève a 
été adoptée pour tous les malades, ce qui, avec une amélioration du traitement des cas et des méthodes de 
surveillance, a permis de réduire les abandons de traitement et de porter le taux de guérison à plus de 80 %. 

Parce que la tuberculose a cessé d'être une priorité à l'OMS jusqu'à récemment, on manque 
d'informations à jour sur l'ampleur du problème dans la Région africaine. Par conséquent, des pays comme le 
Botswana qui disposent de moyens de surveillance efficaces et peuvent diagnostiquer la plupart des cas 
semblent présenter une incidence plus forte. Le taux de notification de nouveaux cas de tuberculose par le 
Botswana est d'environ 200 pour 100 000 habitants et la tendance a baissé au cours des années 80. 
Mme Poonyane s'attend à une augmentation du taux de notification avec l'extension de l'infection à VIH dans 
la communauté, un phénomène constaté par beaucoup de pays cTAfrique centrale et orientale. 

Dans ces conditions, Mme Poonyane se félicite de la revitalisation de la lutte antituberculeuse à l'OMS 
avec un programme distinct et des dotations en personnel accrues. Des comités ont été mis sur pied pour 
prodiguer des conseils sur la gestion du programme et des activités d'appui aux programmes de pays sont 
prévues. Elle espère que les pays disposant du personnel et des ressources financières nécessaires viendront en 
aide aux autres, notamment aux pays africains, pour qu'ils puissent eux aussi revitaliser leurs programmes de 
lutte antituberculeuse. 

Mme Poonyane souscrit au projet de résolution à Гехатеп ainsi qu'aux amendements proposés par la 
Norvège. 
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Le Dr OSAWA (Japon) félicite le Directeur général de la revitalisation du programme concernant la 
tuberculose, en veilleuse depuis près de deux décennies. On a reconnu l'ampleur du problème, fait appel à 
d'autres organismes des Nations Unies et à la Banque mondiale et commencé à mettre au point les 
instruments nécessaires. Le Japon qui est Гип des principaux bailleurs de fonds extrabudgétaires salue le bon 
développement du programme. 

La tuberculose, qui constituait un problème de santé publique il y a trente ans au Japon, a été maîtrisée 
grâce à des mesures préventives intensives et à des soins curatifs financés par le secteur public. On doit 
aborder le problème de façon globale en tirant pleinement parti des infrastructures sanitaires existantes. Le 
programme de lutte lui-même peut contribuer au renforcement des systèmes de santé nationaux en faisant 
ressortir les points faibles de Pinfrastructure, comme le financement. C'est ce qui s'est produit au Japon. 

Le Dr Osawa souscrit au projet de budget programme, qui donne l'occasion à l'OMS de montrer le rôle 
de chef de file qu'elle assume dans une question sanitaire de portée mondiale. 

Mme RARUA (Vanuatu) remercie le Directeur général de l'attention accordée aux maladies tropicales 
dans le cadre du programme 13. La tuberculose pose un grave problème à Vanuatu où elle touchait 39 % de la 
population dans le groupe d'âge des 25 à 49 ans d'après les chiffres de 1980, et un peu moins - 33,6 % - en 
1991. La maladie n'est souvent pas dépistée et traitée en raison du manque de personnel qualifié et le 
problème est aggravé par la vie communautaire et les grands groupes familiaux; le Gouvernement a donc 
entrepris de recueillir des échantillons de crachats, notamment chez les enfants, en vue d'un dépistage précoce 
de la maladie. Mme Rarua remercie le Directeur général de l'assistance qu'il continue d'apporter pour obtenir 
le vaccin BCG. 

Elle souscrit à la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) se félicite des objectifs du budget programme tendant à réduire la 
morbidité et la mortalité par maladies diarrhéiques et infections aiguës des voies respiratoires, y compris la 
pneumonie, qui constituent l'une des principales causes de décès et de maladie chez les moins de cinq ans dans 
les pays en développement. Tout en notant l'augmentation du budget, elle estime que les ressources allouées 
sont encore insuffisantes; l'OMS devrait fixer les priorités futures concernant les programmes 13.6 et 13.7 afin 
de gérer efficacement les ressources limitées. 

La tuberculose est un problème de santé publique dont l'ampleur est inacceptable, surtout si Гоп tient 
compte de sa relation avec le VIH et la pharmacorésistance. Le Dr Dlamini espère que l'OMS continuera 
d'assumer son rôle de chef de file dans ce programme et de fournir un appui aux pays en leur apportant les 
ressources techniques et financières nécessaires. 

En ce qui concerne le Tableau de la page B-243, le Dr Dlamini demande pourquoi les fonds dans la 
colonne "Autres fonds" pour les activités de pays ont été ramenés de US $7 millions en 1992-1993 à 
US $1 million en 1994-1995, alors que ceux de la même colonne pour les activités mondiales et interrégionales 
ont augmenté. 

Le Dr Dlamini souscrit au projet de résolution ainsi qu'aux amendements proposés. 

Le Professeur OKELLO (Kenya) exprime son approbation à propos du programme OMS concernant la 
tuberculose. Le Kenya dispose d'un bon programme national et il remercie les Pays-Bas de l'appui qu'ils lui 
fournissent. On a constaté une réduction sensible du nombre de cas de tuberculose ces dix dernières années, 
même si le nombre de cas liés à Pinfection à VIH a récemment augmenté, ce qui a nécessité un réexamen de 
la durée de la chimiothérapie. Le Professeur Okello demande à l'OMS d'intensifier son appui aux essais de 
chimiothérapie brève en raison des coûts qu'ils occasionnent. 

Le Professeur Okello souscrit à la résolution recommandée par le Conseil exécutif, ainsi qu'aux 
amendements de la Norvège. 

Le Dr DALLAL (Liban) appuie le projet de résolution à l'examen ainsi que les amendements proposés 
par la Norvège. Après les nombreuses années de troubles qu'a connues le Liban, la situation sanitaire s'est 
dégradée, même si Гоп n'a pas constaté de lien entre le VIH et la tuberculose. Le Dr Dallai recommande que 
le programme concernant la tuberculose en particulier soit intégré aux soins de santé primaires et aux systèmes 
de santé de district et que des programmes nationaux soient établis. Cette approche sera également utile dans 
le cas de la lutte contre les maladies diarrhéiques et d'autres maladies infectieuses. 

Le Dr GUERRA (Nicaragua) appuie avec force le projet de résolution recommandé par le Conseil 
exécutif et les amendements proposés par la Norvège, notamment celui qui concerne le paragraphe 3.4) du 
dispositif. Si la lutte, le suivi et le traitement se sont améliorés au Nicaragua, on constate une augmentation 
progressive de l'usage irrationnel de certains médicaments antituberculeux, ce qui favorise l'apparition de 
bacilles pharmacorésistants. Afin de prévenir un accroissement de la mortalité chez les malades frappés de 
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tuberculose polychimiorésistante ainsi que des coûts de traitement, le Dr Guerra préconise un contrôle et une 
surveillance rigoureux de l'utilisation de médicaments antituberculeux par les programmes nationaux. Il 
remercie l'Union internationale contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires et l'OMS de leur appui 
financier et technique. 

Le Dr RAMATLAPENG (Lesotho), se référant au programme 13.8 et se félicitant du rapport sur la 
tuberculose (document A46/13), exprime un intérêt particulier pour la formation des administrateurs de 
programme de niveau intermédiaire dont il est question au paragraphe 10 du rapport. Elle espère que cette 
formation permettra de résoudre le problème du nombre élevé d'abandons de traitement parmi les malades 
sous supervision et de mettre l'accent notamment sur l'établissement de liens avec les communautés pour 
apporter un soutien aux malades de la tuberculose; ces liens contribueront aussi à réduire le problème de la 
résistance aux médicaments antituberculeux. Les programmes de lutte antituberculeuse doivent être dotés de 
ressources supplémentaires en raison de l'interaction entre la tuberculose et l'infection à VIH, notamment dans 
les pays qui n'ont pas les moyens d'augmenter leur budget. En conclusion，le Dr Ramatlapeng appuie la 
résolution recommandée par le Conseil exécutif, avec les amendements proposés par la Norvège. 

Le Professeur COSKUN (Turquie), se félicitant du rapport sur le programme concernant la tuberculose, 
souligne l'importance de la sensibilisation comme moyen de lutte très efficace contre la maladie. Le sentiment 
de fausse sécurité ou l'idée selon laquelle la tuberculose n'est plus un problème grave comporte une sérieuse 
menace. Les objectifs du programme ne mentionnent pas explicitement l'importance de la sensibilisation du 
public pour la prévention, et le Dr Co§kun propose par conséquent d'ajouter un nouveau paragraphe 3.5) à la 
résolution recommandée par le Conseil exécutif dans la résolution EB91.R9, libellé comme suit : 

la sensibilisation du public à la prévention de la tuberculose, à l'accroissement récent de son incidence et 
à sa relation avec rinfection à VIH, par des moyens appropriés, notamment les établissements scolaires 
et les médias;. 

En raison du risque de fausse sécurité, il estime lui aussi qu'il faut supprimer au paragraphe 4 les mots 
"notamment dans les pays en développement". 

Le Professeur RAHMAN (Bangladesh) se félicite des activités de lutte antituberculeuse de l'OMS et 
souscrit entièrement au projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif, ainsi qu'aux amendements 
proposés. La tuberculose est un important problème de santé publique au Bangladesh. Retraçant l'historique 
du programme de lutte antituberculeuse depuis 1980, notamment son intégration au système de soins de santé 
primaires, son extension progressive à la population rurale, et les responsabilités des autorités sanitaires 
centrales dans des domaines comme la formation, la distribution des médicaments et le contrôle de la qualité 
au laboratoire, le Professeur Rahman dit que les installations actuelles ne permettent de dépister que 10 % des 
cas dans le pays. Afin d'améliorer ce taux et de faire en sorte que le traitement soit suivi jusqu'à son terme, un 
nouveau projet intitulé "Extension des services de lutte contre la tuberculose et la lèpre" a été lancé. Dans le 
cadre de ce projet, quelque cent quarante médecins, consultants et techniciens ont été formés depuis juin 1992. 
Les médicaments achetés au moyen des fonds du projet ont permis de fournir des traitements types et une 
chimiothérapie brève aux centres de lutte contre la tuberculose dans les districts; la chimiothérapie brève a été 
administrée aux malades sous supervision uniquement après l'établissement des critères pour leur 
enregistrement. Le Bangladesh souhaiterait recevoir l'appui de l，OMS pour son unité nationale de production 
de streptomycine afin d'améliorer sa capacité de production et de répondre ainsi aux besoins locaux à des prix 
abordables. 

Le Professeur ROSZKOWSKI (Pologne) se félicite particulièrement des efforts faits pour renforcer les 
activités du programme dans la lutte antituberculeuse, car il s'agit là d'une des quelques maladies guérissables 
et les décès peuvent être évités au moyen d'une technologie médicale relativement simple. Or la morbidité 
augmente aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement et le lien avec le SIDA 
aggrave le problème. L'immigration en provenance des pays à forte prévalence est un autre sujet d'inquiétude, 
et en Europe, par exemple, la situation se détériore et nécessite des mesures d'urgence : malheureusement, il 
n'existe pas de mécanisme ni d'organisation pour faire face à ce problème particulier; le Bureau régional de 
l'Europe ne dispose pas des compétences techniques nécessaires. Le Professeur Roszkowski espère que la lutte 
antituberculeuse en Europe centrale et orientale retiendra l'attention et assure que la Pologne apportera sa 
coopération à tout effort dans ce domaine. Il souscrit entièrement au projet de résolution à l'examen. 

Le Dr ISMAIL MOHAMED (Soudan) dit que la tuberculose présente un problème très sérieux dans 
son pays et que d'autres facteurs comme le SIDA et l'analphabétisme dans les groupes sociaux les plus touchés 
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viennent encore aggraver la situation. C'est particulièrement le cas dans la partie orientale du pays qui 
accueille un nombre considérable de réfugiés et où l’on a signalé quelque deux cents cas de tuberculose liée 
au БША. Certains résultats ont été obtenus dans la lutte contre la tuberculose et le Soudan est très 
reconnaissant de l'appui reçu de l'OMS et d'autres organisations, mais le budget national ne permet pas de 
couvrir l'ensemble des coûts et un soutien supplémentaire est nécessaire. Le Dr Ismail Mohamed souscrit à la 
résolution recommandée par le Conseil exécutif, ainsi qu'aux amendements proposés par la Norvège. 

Le Dr DOSSOU (Bénin), exprimant son soutien aux programmes 13.6, 13.7 et 13.8, dit que son pays 
attache une importance particulière au programme concernant la tuberculose en raison surtout du lien entre 
cette maladie et l'infection à VIH. Les activités de lutte antituberculeuse intéressent le système de santé 
béninois à tous les niveaux, notamment au niveau périphérique, étant intégrées aux soins de santé primaires 
dans 44 des 78 centres de santé du pays. Les activités du programme couvrent notamment la formation, la 
prévention, le dépistage, le traitement, la surveillance et l'évaluation. Q est prévu de renforcer l'intégration et la 
décentralisation, d'assurer la chimiothérapie brève dans tous les centres de santé de département et de veiller 
à la pérennité du programme en augmentant le financement. Le Dr Dossou remercie le Gouvernement 
français de son appui constant ainsi que tous les autres donateurs potentiels. Elle souscrit à la résolution 
recommandée par le Conseil exécutif ainsi qu'à tous les amendements que la Commission retiendra. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (Maroc) appelle l'attention de la Commission sur l'absence, dans 
un rapport sur le programme concernant la tuberculose dont il faut sans cela se féliciter, de toute mention des 
activités de prévention, notamment le rôle de la vaccination par le BCG dans les programmes nationaux de 
lutte antituberculeuse. Il souhaiterait également savoir si l'OMS entreprend des recherches sur l'amélioration 
de la qualité des vaccins. Il souscrit à la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) relève qu'il a été question de la tuberculose dans la plupart des 
déclarations concernant les programmes à l'examen. Une collaboration étroite entre l'Organisation, les Etats 
Membres et les organisations non gouvernementales s'impose si l'on veut accomplir de véritables progrès en 
vue de la réalisation des objectifs du programme OMS concernant la tuberculose. Le Dr Violaki-Paraskeva 
prend acte des préoccupations concernant la relation entre la tuberculose et le SIDA et de la nécessité de 
moyens de formation à laquelle de nombreux orateurs ont fait allusion. 

Se référant à la résolution recommandée par le Conseil exécutif dans la résolution EB91.R9, le 
Dr Violaki-Paraskeva propose d'ajouter les mots "et aux soins de santé primaires" après "services nationaux de 
santé" au paragraphe 3 du dispositif. 

(La discussion reprend à la page 165.) 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE (section 2 de la résolution portant ouverture de 
crédits) (suite) 

Développement des systèmes de santé (programme 3) (suite) 

Programme : Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national, y compris 
l'intensification de la coopération avec les pays et les peuples les plus démunis (suite de la deuxième 
séance, page 25) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur un projet de résolution proposé par les 
délégations du Malawi, du Nigéria, des Seychelles et du Togo. 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant note des rapports du Directeur général à la quatre-vingt-onzième session du Conseil 

exécutif et à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, et eu égard en particulier au soutien 
indéfectible de l'OMS aux populations des pays en développement, africains surtout, confrontés à de 
nombreuses pandémies; 

Rappelant les résolutions WHA43.17 et WHA44.24 engageant l'Organisation à intensifier la 
coopération, notamment en réaffectant ses ressources humaines et financières et en réorientant ses 
programmes en faveur des pays les plus démunis; 

Rappelant l'appel de Bujumbura - "Un appel pour l，Afrique" - lancé lors de la quarante et 
unième session du Comité régional de l'Afrique en 1991, dans la résolution AFR/RC41/R14; 

Consciente du fait que les facteurs économiques défavorables et les conflits armés sont très 
préjudiciables à l'état de santé; 
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Reconnaissant que de nombreux pays en développement, particulièrement en Afrique, doivent 
faire face aux effets des programmes d'ajustement structurel, à la charge de la dette, à la chute des prix 
des produits de base, à la dépréciation de leur monnaie, à la détérioration rapide de leurs 
infrastructures sanitaires, au fardeau de la maladie et à l'augmentation du coût des soins de santé; 

Reconnaissant les efforts de l'OMS et de la communauté internationale pour soutenir le 
dévelo� ment sanitaire en Afrique; 
1. PELLE tous les Etats Membres, les organismes de développement bilatéraux et multilatéraux, 
les autres organisations du système des Nations Unies et les organisations non gouvernementales à 
poursuivre et intensifier leur appui aux pays en développement, particulièrement en Afrique, pour la 
mise en oeuvre de leurs stratégies de la santé pour tous; 
2. PRIE le Directeur général : 

1) de concentrer les efforts de l'OMS sur les priorités sanitaires des pays africains et de 
mobiliser les ressources nécessaires pour aider ces pays à progresser vers l'objectif de la santé 
pour tous; 
2) de faire rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures 
prises pour appliquer la présente résolution. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la 
résolution portant ouverture de crédits) (reprise de la discussion) 

Lutte contre la maladie (programme 13) (document PB/94-95, pages B-202 à B-285) (reprise de la 
discussion) 

Programmes 133 et 13^ : Lutte intégrée contre les maladies tropicales; Recherche sur les maladies 
tropicales (résolutions EB91.R3 et EB91.R4; documents PB/94-95, pages B-209 à B-226, A46/72 et 
A46/83) (reprise de la discussion interrompue à la page 154) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution recommandé par le Conseil 
exécutif dans sa résolution EB91.R3 sur la lutte contre la dengue et appelle l'attention de la Commission sur 
les amendements proposés par la Thaïlande à la dixième séance. 

Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé，est approuvé.4 

Le PRESIDENT invite ensuite la Commission à examiner le projet de résolution sur la lutte 
antipaludique recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB91.R4. 

Le projet de résolution est approuvé.3 

Programmes 13.6 à 13*8 : Maladies diarrhéiques; Infections aiguës des voies respiratoires; Tuberculose 
(résolution EB91.R9; documents PB/94-95, pages B-227 à B-243, et A46/136) (reprise de la discussion 
interrompue à la page 164) 

Le Dr TULLOCH (Lutte contre les maladies diarrhéiques) dit que, comme l'ont mentionné le délégué 
du Swaziland et le représentant du Conseil exécutif, les infections aiguës des voies respiratoires et les diarrhées 
sont les principales causes de décès chez l'enfant; ils ont également indiqué qu'à leur avis les programmes 

1 Ce projet de résolution a été transmis à 1’Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA46.30. 

2 Document WHA46/1993/REC/1, annexe 9. 
3 Document WHA46/1993/REC/1, annexe 8. 
4 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 

adopté sous la cote WHA46.31. 
5 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 

adopté sous la cote WHA46.32. 
6 Document WHA46/1993/REC/1, annexe 12. 



166 QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

correspondants ne bénéficient pas d'un financement suffisant. En ce qui concerne les observations du délégué 
de la France, le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques est Pun des seuls de l'OMS qui，depuis sa 
création en 1980, a présenté des cibles quantifiées qui ont figuré dans la formation des administrateurs de 
programme nationaux dès le début. Dans le document PB/94-95, les seules cibles mentionnées sont celles 
fixées par le Sommet mondial pour l'enfance concernant la réduction de la mortalité de moitié et la réduction 
de l'incidence annuelle de la diarrhée de l'enfant d'un quart d'ici Гап 2000; cependant, il y a aussi des cibles 
pour les activités du programme : quatre indicateurs clés ont été adoptés par l'OMS et l'UNICEF et sont déjà 
utilisés par de nombreux pays, des cibles correspondantes ayant été fixées pour 1995 et pour Гап 2000. Des 
cibles équivalentes ont aussi été fixées pour le programme sur les infections aiguës des voies respiratoires. 

En ce qui concerne la question complexe du УШ et de l'allaitement au sein soulevée par le délégué des 
Pays-Bas, on dispose d'éléments montrant que le VIH est transmis par l'allaitement au sein et le risque, 
notamment chez les femmes récemment infectées, n'est pas négligeable. Une étude parue dans The Lancet a 
indiqué que le risque de transmission était de l'ordre de 14 % chez les femmes infectées avant Pacœuchement 
en plus d'un niveau analogue avant ou après la naissance, mais les études sur le sujet sont limitées et le risque 
réel peut être supérieur ou inférieur aux estimations actuelles. 

Néanmoins, comme indiqué dans la déclaration de consensus parue en mai 1992, les énormes avantages 
de l'allaitement au sein sont prouvés et, pour la grande majorité des femmes infectées par le УШ dans le 
monde et leurs enfants, il s'agit encore de la meilleure option. C'est pourquoi dans toutes les populations, quel 
que soit le taux d'infection par le VIH, l'allaitement au sein doit continuer à être protégé, favorisé et appuyé, 
ce que fait l'OMS en collaboration avec ses partenaires. La déclaration de consensus envisage aussi le cas de 
femmes vivant dans des situations particulières. 

Au cours de la réunion qui a abouti à cette déclaration, on a pris conscience des nombreuses questions 
complexes ne pouvant être abordées de façon adéquate à ce moment-là. Ces questions font l'objet de plusieurs 
programmes de l'OMS qui se consultent et collaborent étroitement avec l'UNICEF et avec d'autres 
organismes. Des directives sont en train d'être établies à l'intention des responsables politiques nationaux et 
dés agents de santé qui apportent des conseils aux femmes sur l'allaitement. 

En conclusion, le Dr Tulloch indique qu'à la prochaine Assemblée de la Santé des informations seront 
présentées sur l'approche intégrée de la prise en charge des cas concernant les principales maladies de 
l'enfance - infections respiratoires aiguës, diarrhées, paludisme, rougeole et malnutrition. 

Le Dr TORRIGIANI (Division des Maladies transmissibles), en réponse au délégué du Maroc, dit que 
la recherche sur la mise au point de nouveaux vaccins contre la tuberculose se poursuit depuis dix ans dans le 
cadre du programme pour la mise au point de vaccins; il s'agit d'une activité commune avec le programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et le programme concernant la 
tuberculose. 

Le Dr KOCHI (Division des Maladies transmissibles) dit que de nombreuses observations montrent que 
le rôle du VIH et du SIDA dans la résurgence de la tuberculose appelle certains éclaircissements. S'il est vrai 
que la pandémie de SIDA contribue effectivement dans une certaine mesure à cette résurgence - dans 
beaucoup de pays africains, le nombre de cas de tuberculose a sensiblement augmenté du fait de la 
pandémie -, au niveau mondial, l'effet sur la tuberculose est mineur et le restera. Ainsi, par exemple, au cours 
des années 90, moins de 5 % de l'ensemble des nouveaux cas de tuberculose seront imputables à rinfection à 
УШ et Гоп estime que cette proportion ne passera qu'à 10 % en Гап 2000, ce qui laisse 90 % de cas sans 
relation avec l'infection à VIH. 

En réponse à la question du délégué du Swaziland, le Dr Kochi explique que la réduction de 
US $6 millions du budget des activités de pays pour 1994-1995 est due à la disparition de la contribution de 
l'Agence suédoise pour le Développement international au programme indien de lutte antituberculeuse par 
l'intermédiaire de l'OMS. En revanche, on assistera probablement en 1994-1995 à une augmentation de 
l'assistance financière directe apportée au programme de lutte antituberculeuse de nombreux pays en 
développement par la Banque mondiale et certaines agences bilatérales et organisations non gouvernementales. 
Si ces fonds ne passent pas par le canal de l'OMS, l'Organisation fournira dans de nombreux cas un appui 
technique aux programmes. Aucune réaffectation des fonds de l'OMS du niveau des pays au niveau mondial et 
interrégional n'est proposée pour 1994-1995. On s'attend à une augmentation sensible des contributions 
extrabudgétaires au programme, ce qui entraînera une augmentation au niveau mondial et interrégional en 
1994-1995, mais une partie importante de cette augmentation sera allouée au niveau régional et à celui des 
pays et dépensée conformément au plan de travail. C'est une procédure commune à tous les programmes 
mondiaux de POMS. 

En réponse au délégué des Etats-Unis d'Amérique, le Dr Kochi indique que les US $3 millions 
supplémentaires nécessaires pour le prochain exercice s'expliquent par le fait que le budget programme a été 
établi il y a déjà un certain temps, c'est-à-dire à un moment où l'énorme problème de la tuberculose chez les 
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réfugiés et dans les pays d'Europe orientale et centrale n'avait pas été envisagé. П faut pour cela quelque 
US $2,5 millions’ ainsi que US $500 000 supplémentaires pour renforcer la sensibilisation du public 
conformément aux récents conseils de l'organe consultatif du programme. Le délégué de la Turquie a 
également souligné rimportance des activités de plaidoyer pour améliorer la sensibilisation du public à la 
tuberculose. Quant à savoir comment obtenir ce montant, le Dr Kochi e^ère non seulement un accroissement 
des contributions extrabudgétaires, mais aussi un accroissement des crédits inscrits au budget ordinaire. 

Le PRESIDENT, compte tenu des divers amendements présentés, propose qu'un groupe de rédaction 
constitué des délégués de l'Inde, du Malawi, de la Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord se réunisse pour établir une version révisée de la résolution, qui sera soumise 
ultérieurement à l'examen de la Commission. 

Il en est ainsi convenu* (Voir l'approbation du texte amendé dans le procès-verbal de la douzième 
séance, page 177.) 

Programmes 13Л0，13.12 et 13.14 : Zoonoses; Recherche et développement dans le domaine des vaccins; 
Autres maladies transmissibles (document PB/94-95, pages B-244 à B-251 et B-260 à B-264) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif), présentant le programme 13.10, 
indique que le Conseil a reconnu rimportance des maladies transmissibles de l'animal à Fhomme et exprimé sa 
satisfaction devant les progrès accomplis par le programme sur les zoonoses. Il a souligné la nécessité de 
renforcer la coopération interpays dans la lutte contre les zoonoses et d'élaborer des approches de lutte 
intégrée mettant l'accent davantage sur les espèces d'animaux réservoirs que sur l'agent étiologique de la 
maladie; il a noté la contribution du réseau des centres collaborateurs de POMS. 

A propos de l'encéphalopathie bovine spongiforme, l'OMS a été priée de surveiller les questions de 
santé publique pouvant se poser, même s'il est reconnu que cette maladie ne touche que les bovins et que sa 
transmission à ГЬотше n'est pas prouvée. Les zoonoses doivent continuer de retenir particulièrement 
Tattention. 

En ce qui concerne le programme 13.12’ le Conseil a félicité l'OMS du lancement de l'initiative pour les 
vaccins de l'enfance, parrainée conjointement par PUNICEF, le PNUD, la Fondation Rockefeller et la Banque 
mondiale. Le Conseil a également exprimé sa satisfaction devant les contributions du Centre OMS de 
recherche et de formation en immunologie de Lausanne/Genève, en particulier les activités du Centre liées au 
transfert de technologie et de savoir-faire aux pays en développement. La recherche actuelle porte 
apparemment sur la mise au point de vaccins nouveaux ou améliorés. 

Le Conseil n'a pas formulé d'observation particulière à propos du programme 13.14. 

M. UCHIDA (Japon), parlant du programme 13.12, dit que la délégation japonaise estime qu'une 
coopération technique étroite entre les parties concernées est indispensable si Гоп veut mettre au point des 
vaccins nouveaux et efficaces faciles à manipuler. Il souscrit à l’initiative pour les vaccins de l^nfance, une 
activité coordonnée fortement appuyée par FOMS en association avec l'UNICEF, le PNUD, la Banque 
mondiale et d'autres organisations. L'appui du Japon sera fondé sur un projet national de développement de la 
technologie des vaccins. 

M. Uchida est heureux de signaler que le groupe consultatif de rinitiative pour les vaccins de l'enfance 
se réunira à Kyoto (Japon) en novembre 1993 pour examiner, entre autres, la question de l'application de la 
science et de la recherche à la prochaine génération de vaccins de l，enfance. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) dit que les Pays-Bas ont souscrit sans réserve à rinitiative pour les 
vaccins de l'enfance, car ils considèrent que l'encouragement de la mise au point de vaccins nouveaux ou 
améliorés est extrêmement important. L'initiative nécessite des ressources financières substantielles et l,OMS, 
en collaboration avec le PNUD, l'UNICEF et la Fondation Rockefeller, devra intensifier ses efforts pour les 
obtenir en vue d'un travail efficace. 

Le Dr van Etten espère que l'OMS s'attachera particulièrement à poursuivre la rationalisation de la 
gestion financière et organique de Pinitiative, dont les activités doivent, selon lui, déboucher sur des projets 
bien définis, de durée déterminée et disposant de ressources financières suffisantes. 

Il se demande pourquoi on ne trouve aucune mention dans le programme 13.12 de la mise au point en 
priorité d'un vaccin antipneumococcique, activité considérée comme primordiale par le programme OMS sur 
les infections aiguës des voies respiratoires et par les Pays-Bas. 

Le Dr CICOGNA (Italie), parlant du programme 13.14 (Autres maladies transmissibles), appelle 
Fattention sur la forte prévalence et l，intensité des helminthiases qui touchent plus de deux müüards de 
personnes dans le monde, en particulier dans les pays en développement tropicaux et subtropicaux. Ces 
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infestations entraînent une diminution de la prise d'aliments, des dysfonctionnements intestinaux et une 
malabsorption ou une perte importante de nutriments, notamment de fer, ce qui aboutit à la malnutrition 
protéino-énergétique, à l'anémie et à d'autres maladies de carence. La mauvaise forme physique qui en résulte, 
la capacité de travail amoindrie des adultes et les résultats scolaires médiocres des enfants aggravent la 
pauvreté et la malnutrition qui, à leur tour, aggravent les infestations. La solution à long terme à la 
transmission des parasites intestinaux réside dans des mesures de santé publique. Des anthelminthiques 
efficaces, sûrs et à dose unique sont actuellement disponibles, ce qui permet de maîtriser la morbidité due aux 
helminthes même dans les pays à moyens limités. Tout en se félicitant de l'attention que l'OMS continue de 
vouer à ce problème, le Dr Ciœgna estime que l'Organisation devrait redoubler d'efforts pour mettre au point 
et appliquer des mesures mondiales de lutte contre les parasitoses intestinales; l'Italie soutiendra pleinement 
ces efforts. 

Mme RODRIGUEZ FANKHAUSER (Guatemala), se référant au programme 13.12 (Recherche et 
développement dans le domaine des vaccins), souligne que l'OMS peut jouer un rôle vital dans le transfert de 
technologie et la formation de personnel en matière de vaccins dans les pays en développement. La formation 
doit faire partie des programmes spécifiques dans les pays d'origine pour que les connaissances acquises à 
l'étranger soient mises en pratique aussi vite que possible ou aient au moins un effet à moyen terme sur les 
techniques utilisées dans les pays. Mme Rodriguez Fankhauser salue l'action du Centre OMS de recherche et 
de formation en immunologie de Lausanne/Genève, qui donne aux spécialistes de pays en développement la 
possibilité de prendre part au programme OMS/PNUD pour la mise au point de vaccins. Elle regrette que la 
diminution des crédits inscrits au budget ordinaire réduise les activités de suivi des spécialistes dans les 
instituts de leur pays d'origine. 

Le Dr NYMADAWA (Mongolie) félicite le Directeur général des progrès accomplis depuis le 
lancement de l'initiative pour les vaccins de l'enfance, qu'il convient d'appuyer pleinement car il s'agit d'un 
investissement particulièrement rentable pour la santé. La mise au point de vaccins améliorés contre la 
poliomyélite, la tuberculose et la rougeole a permis d'accroître l'efficacité du programme élargi de vaccination. 
La recherche actuelle se concentre apparemment sur la mise au point de vaccins nouveaux ou améliorés. 
Pourtant, les débuts prometteurs dans d'autres domaines comme la réponse immunitaire et le diagnostic rapide 
doivent être suivis d'autres efforts afin de permettre une utilisation équilibrée et efficace des vaccins. Il faut 
donner la priorité, entre autres, aux études sur les mécanismes génétiques et immunologiques mettant en 
évidence l'absence de réponse à des antigènes spécifiques, notamment le vaccin anti-hépatite B. La découverte 
d'un moyen de remédier à cette absence de réponse favorisera l'introduction du vaccin anti-hépatite В dans les 
programmes de vaccination nationaux. La production de souris transgéniques exprimant le gène du récepteur 
au poliovirus humain laisse espérer qu'il sera bientôt possible d'abaisser le coût de production des autres 
vaccins nécessitant le recours aux primates pour les tests d'assurance de la qualité, par exemple les vaccins 
anti-hépatite A et В et antirougeoleux. Le Dr Nymadawa se félicite du maintien et de la mise à jour régulière 
des travaux du Centre OMS de recherche et de formation en immunologie de Lausanne/Genève, qui a élargi 
son champ d'action à des domaines comme la vaccinologie, l'immunologie et la biotechnologie. Les activités du 
Centre sont importantes pour le transfert de technologie aux pays en développement et contribueront, à long 
terme, à assurer l'autosuffisance de ces pays en matière de vaccins. 

Le Professeur MANCIAUX (France) souligne que le programme 13.10 (Zoonoses) reste important 
malgré les fonds extrêmement limités qui lui sont alloués. La résurgence périodique de zoonoses bien connues 
dans le bétail a des conséquences économiques désastreuses pour les pays producteurs. Le contrôle aux 
frontières est difficile. En outre, de nouvelles zoonoses, pour la plupart d'origine virale, apparaissent 
périodiquement et l'on connaît mal leur potentiel pathogène à moyen et à long terme. 

Le Professeur ACHOUR (Tunisie), parlant du programme 13.12, demande instamment à l'OMS 
d'accorder un degré de priorité plus élevé à la recherche sur les vaccins afin d'aider les pays qui ont élaboré 
des politiques dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la préparation de vaccins, et de fournir des 
moyens de formation et des ressources financières à ces pays. 

Le Dr TORRIGIANI (Division des Maladies transmissibles) assure la Commission que l'OMS collabore 
étroitement avec ses partenaires pour améliorer les résultats de rinitiative pour les vaccins de l'enfance et 
mieux définir sa structure gestionnaire et ses besoins budgétaires. Il assure le délégué des Pays-Bas que, depuis 
la publication du document PB/94-95, la mise au point d'un vaccin antipneumococcique est devenue une 
activité prioritaire. En réponse au délégué de la France, le Dr Torrigiani précise que les zoonoses continueront 
d'être considérées comme importantes. On fera une très large place aux programmes de formation et il faut 
espérer que les pays participeront à leur expansion. 
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Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) souligne rimportance de radjonction des anthelminthiques aux 
programmes nationaux de lutte, compte tenu notamment de raccroissement actuel des migrations. 

Programmes 13.15 à 13.18 : Cécité et surdité; Cancer (y compris le Centre International de Recherche 
sur le Cancer); Maladies cardio-vasculaires; Autres maladies non transmissibles (document PB/94-95, 
pages B-265 à B-285) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif), présentant le programme 13.15, dit 
que le Conseil a noté dans ses discussions les progrès sensibles accomplis dans la recherche sur la prévention 
de la cécité et dans la mise au point d'un matériel peu coûteux pour la chirurgie oculaire. Le programme de 
lutte contre l'onchocercose permettra peut-être d'éliminer progressivement une cause importante de cécité 
dans certains pays en développement. Les activités doivent mettre l'accent sur les programmes nationaux et 
leur exécution à différents niveaux. L'élaboration de programmes sera coordonnée par le groupe consultatif du 
programme OMS de prévention de la cécité. Le Conseil a estimé que les conséquences sociales de 
l'augmentation sans précédent de la surdité dans le monde méritent de retenir sérieusement l'attention. A cet 
égard, l'absence de toute prévision budgétaire pour les activités dans la Région européenne est une source de 
préoccupation. 

A propos du programme 13.16, le Conseil a décidé d'entreprendre un examen complet des programmes 
de lutte contre les maladies non transmissibles, notamment ceux qui concernent le cancer et les maladies 
cardio-vasculaires, et il a prié le Secrétariat de présenter à la quatre-vingt-treizième session un report traitant 
également de la coordination avec le CIRC et d'autres organisations, et de fournir des informations sur la 
contribution apportée dans ces domaines par les centres collaborateurs de l'OMS. La discussion a également 
porté sur les aspects moraux et éthiques et la nécessité de vouer une plus grande attention aux soins palliatifs. 

Lors de l'examen du programme 13.17, le Conseil a reconnu que la progression des maladies cardio-
vasculaires dans le monde entier est un problème grave. On a proposé l'instauration de réseaux mondiaux de 
surveillance et de prévention, de même qu'un accroissement de l'appui fourni aux pays en développement pour 
Pélaboration de programmes nationaux de lutte et de stratégies de prévention au niveau communautaire. Des 
études sur la prévention des maladies cardio-vasculaires pendant l'enfance sont nécessaires pour jeter les bases 
d'un mode de vie sain. On a relevé que des objectifs et des cibles réalistes et mesurables n'ont pas encore été 
fixés, une question qu'il faudra aborder dans le neuvième programme général de travail. Le Conseil a reconnu 
la contribution importante apportée à ces programmes par les organisations non gouvernementales et les 
centres collaborateurs de l'OMS. 

En ce qui concerne le programme 13.18 (Autres maladies non transmissibles), le Conseil a souligné 
rimportance croissante que revêt pour la santé publique le diabète sucré et s'est déclaré préoccupé par le fait 
que les activités de l'OMS touchant le diabète dépendent fortement des ressources extrabudgétaires. Il a mis 
l'accent sur les progrès récents en biologie moléculaire et sur le projet international relatif au génome humain, 
en notant que l'OMS suit l'évolution de la situation dans ce domaine et dans celui de la génétique, et 
maintient des contacts étroits avec les organisations intéressées pour assurer l'usage approprié de la 
technologie disponible. 

Mme SHEFFIELD (Canada) appelle l'attention de la Commission sur la Déclaration de Victoria sur la 
santé cardio-vasculaire, dont des exemplaires sont disponibles. La Déclaration a été rédigée par le Conseil 
consultatif de la Conférence internationale sur la santé cardio-vasculaire, qui a eu lieu à Victoria (Canada) en 
mai 1992. La Conférence a été parrainée par l'OMS, l'OPS, le Gouvernement canadien, la province de 
Colombie britannique et plusieurs organisations non gouvernementales canadiennes. La Déclaration invite tous 
les secteurs de la société à collaborer pour éliminer les maladies cardio-vasculaires et établir des ргшсфев 
d'action appropriés ainsi qu'un cadre directif. Ces maladies sont une cause importante de décès dans les pays 
industrialisés. Au Canada, Purbanisation croissante, la modification des modes de vie et l'abandon des régimes 
alimentaires traditionnels ont tous entraîné une incidence accrue du diabète et des maladies cardio-vasculaires. 
Les facteurs de risque associés à ces dernières sont maintenant mieux compris et peuvent donc être 
partiellement éliminés. Des efforts sont faits pour qu'on arrête de fumer dans beaucoup d'Etats Membres. 
L'action concertée dans les pays industrialisés a donné quelques bons résultats, mais les maladies cardio-
vasculaires ont commencé à s'implanter dans les pays en développement. Mme Sheffield espère que l'action 
intersectorielle sera renforcée par l'approche de santé publique décrite dans la Déclaration de façon à 
consolider les résultats déjà obtenus. 

Le Dr AGBOTON (Bénin) dit que les pays en développement, africains surtout, et plus spécialement le 
Bénin, traversent une phase de transition épidémiologique et supportent le double fardeau des maladies 
transmissibles, en voie d'être maîtrisées, et des maladies chroniques comme les maladies cardio-vasculaires, qui 
sont en train d'émerger. La prévalence de l，hypertension augmente et 30 à 50 % des personnes de plus de 
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cinquante ans sont touchées. Les autres facteurs qui ont une incidence sur les maladies chroniques sont 
^accroissement de Pespérance de vie, des conditions de travail marquées par le stress et un environnement 
nocif. Les maladies cardio-vasculaires, ainsi que le diabète, l'obésité, les modes de vie malsains et sédentaires 
et le tabagisme, doivent pleinement retenir l'attention. La délégation béninoise encourage donc le Directeur 
général et le Directeur régional pour l'Afrique à continuer d'allouer des crédits inscrits au budget ordinaire et 
des fonds extrabudgétaires au programme concernant les maladies cardio-vasculaires. 

Le Dr SAVEL'EV (Fédération de Russie), parlant des programmes 13.16, 13.17 et 13.18, dit que le 
problème du cancer revêt une importance accrue aussi bien dans les pays développés que dans les pays en 
développement. La Fédération de Russie appuie activement l'extension du programme de lutte contre le 
cancer : c'est en effet un moyen d'intégrer les dernières découvertes scientifiques aux programmes nationaux 
de lutte anticancéreuse. Des dispositions concrètes sont prises pour introduire des mesures de prévention 
primaire concernant 30 % de l'ensemble des cancers. On constate des progrès analogues en matière de 
dépistage et de traitement précoce des tumeurs. On est aussi en train de mettre sur pied un réseau 
international d'experts et d'établissements pour promouvoir des méthodes accessibles de traitement curatif et 
palliatif. Une anafyse coûts/avantages démontre l'utilité du programme. 

L'accent est mis à juste titre sur les maladies cardio-vasculaires et les facteurs de risque dans les 
priorités de l'action pour 1994-1995, et il faut espérer que la méthodologie mise au point par le projet 
international MONICA pourra être adaptée avec succès aux situations spécifiques des différents pays. Les 
travaux de l'OMS sur la pathogénie de l'athérosclérose et le traitement de l'hypertension sont également 
importants. 

Le programme relatif aux maladies non transmissibles contient des éléments utiles concernant, par 
exemple, le diabète, les affections rhumatismales, l'ostéoporose et les maladies génétiques. La délégation russe 
se félicite en particulier des progrès accomplis dans le cadre du programme intégré de santé communautaire 
concernant les maladies non transmissibles, qui a des ramifications dans seize pays. 

Le Dr MEREDITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), se référant au 
programme 13.18, dit que son pays attache une grande importance aux travaux de l'OMS sur le diabète et qu'il 
a été étroitement associé, par l'intermédiaire de son centre collaborateur, aux activités liées à la Déclaration de 
Saint-Vincent. 

Il est indispensable de coordonner les activités dans le monde entier et, de l'avis du Dr Meredith, le 
fonctionnaire chargé du diabète au Siège de POMS est un point de contact essentiel pour recevoir et diffuser 
rinformation; les liens avec la Fédération internationale du Diabète sont particulièrement précieux. Le poste 
de ce fonctionnaire est actuellement financé au moyen de fonds extrabudgétaires, mais on ne sait pas très bien 
ce qui se passera après 1993; en raison de l'importance capitale du poste, le Dr Meredith aimerait être rassuré 
quant à son maintien après la fin de l'année. 

Le Dr HAN Tieru (Chine) dit que la délégation chinoise souscrit aux exposés des programmes 13.16, 
13.17 et 13.18. Compte tenu de révolution sociale et économique résultant des progrès de la science et de la 
technologie, la situation sanitaire s'améliore d'une manière générale; dans de nombreux pays en 
développement, notamment en Chine, l'espérance de vie moyenne augmente. Cependant, les tableaux de 
morbidité et de mortalité évoluent et les maladies chroniques occupent une plus grande place. Le 
Dr Han Tieru souligne la nécessité de l'éducation sanitaire pour favoriser l'introduction de modes de vie sains 
permettant de réduire la prévalence des maladies non transmissibles. Il félicite l'OMS pour les travaux utiles 
accomplis sur la prévention du cancer, du diabète et des maladies génétiques. La délégation chinoise s'inquiète 
toutefois de la diminution des ressources allouées à ces programmes dans le budget programme pour 1994-
1995, ce qui semble incompatible avec l'importance des activités prévues. Le Dr Han Tieru espère que le 
Directeur général renforcera les liens entre l'OMS et les organisations non gouvernementales afin d'obtenir 
plus de ressources pour ces programmes. 

Le Dr BRUMMER (Allemagne) dit que la prévention, par l,épidémiologie et les mesures visant à 
influencer les modes de vie, a un rôle majeur à jouer dans la lutte contre le cancer et les maladies cardio-
vasculaires. П ne faut toutefois pas oublier que la guerre et la famine sévissent dans de nombreuses régions du 
monde; or, dans ces régions, la survie et les soins de base sont des préoccupations qui l'emportent sur Paction 
préventive. Les ressources financières des programmes 13.16 et 13.17 ne doivent pas être mises uniquement à 
la disposition des pays qui sont en mesure d'exécuter les programmes spécifiquement axés sur le cancer et les 
maladies cardio-vasculaires, mais doivent aussi être disponibles pour ceux qui sont aujourd'hui forcés de 
donner la priorité aux soins de santé fondamentaux. 

Le Dr Brummer souscrit à l'exposé du programme sur le cancer, notamment en ce qui concerne les 
perspectives, et salue les activités proposées en matière de lutte anticancéreuse. Les mesures de prévention 
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primaire, telles que les conseils sur le régime alimentaire, la réduction du tabagisme et la vaccination, sont tout 
aussi importantes que les mesures de prévention secondaire qui permettent un diagnostic précoce. Il se félicite 
également de l'aide donnée aux pays d'Europe centrale et orientale pour la mise sur pied d'installations de 
traitement du cancer et de soins de suivi. D'autres mesures, comme l'évaluation épidémiologique proposée 
dans la Région des Amériques, seraient également appropriées dans le contexte européen. D faut faire preuve 
de prudence en matière de coopération pour la planification des programmes nationaux de lutte 
anticancéreuse; on risque d'élaborer des programmes complexes qui se révéleront impossibles à exécuter au 
niveau national et ne correspondront pas à la structure fédérale des systèmes de santé de nombreux Etats. 

Dans la Région européenne, il serait bon de poursuivre la collaboration avec la Communauté 
européenne, par exemple dans le programme "Action contre le cancer" qui n'est malheureusement pas 
mentionné au paragraphe 5 (page B-274) de l'exposé du programme concernant le CIRC. 

Le Dr Brummer souscrit à l'exposé du programme sur les maladies cardio-vasculaires ainsi qu'aux 
perspectives évoquées. Les efforts entrepris pour réduire l'hypertension par des moyens non pharmacologiques 
seront les bienvenus, mais ils ne doivent pas se limiter aux seuls pays où la pharmacothérapie n'est pas 
disponible pour des raisons financières. 

Le Professeur MANCIAUX (France) dit que les nouvelles possibilités de prévention et de diagnostic 
précoce liées aux progrès rapides récemment accomplis en biologie moléculaire et en génétique doivent être 
utilisées avec prudence. Dans certains cas, le diagnostic précoce d'une affection qui risque de se manifester 
dans un avenir éloigné peut avoir de sérieux effets psychologiques sur le sujet. En outre, la cartographie 
génétique individuelle est une pratique qui semble devoir s'étendre, et il existe un risque réel d'abus - par 
exemple dans la sélection en vue de certaines orientations professionnelles. Ces progrès posent un grave 
problème de bioéthique et l'Assemblée de la Santé doit y réfléchir sérieusement. 

Mme WILLIAMS (Fédération internationale du Diabète), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, dit que la Fédération représente 114 organisations du diabète dans 94 pays; ces organisations 
comptent au total plus d'un million d'adhérents, dont 90 % sont des diabétiques. 

L'OMS s'occupe du diabète depuis 1979, date à laquelle un comité OMS d'experts du diabète sucré s'est 
réuni et a présenté son rapport. L'une de ses principales recommandations était la création d'un comité mixte 
de l'OMS et de la Fédération, qui se réunit régulièrement depuis. La Fédération a obtenu auprès de l'industrie 
un soutien qui a permis de financer les services d'un fonctionnaire chargé à plein temps du diabète à la 
Division OMS des Maladies non transmissibles de 1985 à 1987. A la suite de l'adoption de la résolution 
WHA42.36 en 1989, un poste pour le diabète a été créé en 1990 et son financement a été assuré jusqu'à la fin 
de 1993. Dans l'entre-temps, d'autres réunions d'experts ont été organisées par l'OMS en 1985 et en 1992. 

Les efforts du comité d'experts de 1979 ont été stimulés par Pimpression qu'il y avait une augmentation 
du nombre des diabétiques dans le monde; or, depuis, cette impression a été confirmée. Dans les pays 
développés, il y a eu une progression de rincidence du diabète insulinodépendant allant jusqu'à 50 %. Ce qui 
est plus alarmant, c'est la croissance mondiale du diabète non insulinodépendant, surtout dans certains pays en 
développement en voie d'industrialisation rapide. Jusqu'à un tiers des adultes sont atteints du diabète dans 
certains pays, la moyenne mondiale étant de 6 %; de 100 à 200 millions de personnes sont touchées. A mesure 
que la nutrition s'améliore et que les maladies infectieuses sont endiguées, on assiste à une augmentation 
inévitable du diabète. 

Le diabète n'est pas une affection bénigne : il comporte un risque de cécité, d'insuffisance rénale et 
d'amputation des membres inférieurs s'il n'est pas bien équilibré. L'incidence croissante du diabète se double 
d'une progression des cardiopathies, des accidents vasculaires cérébraux et des troubles vasculaires 
périphériques. L'augmentation de l'incidence du diabète avec l'âge entraîne une multiplication du nombre des 
diabétiques et des complications. Sous toutes ses formes, le diabète est une affection coûteuse aussi bien pour 
les malades que pour les pays. On a calculé que, dans les pays en développement, le diabète absorbe 
facilement jusqu'à 10 % du budget de la santé si Гоп ne prend pas de mesures pour en freiner la progression. 

Le diabète non insulinodépendant peut être évité et ses effets réduits par des stratégies appropriées 
principalement axées sur les modes de vie. Il peut servir d'excellent modèle pour beaucoup d'autres affections, 
mais de sérieux efforts nationaux et internationaux sont nécessaires. L'OMS a incorporé le diabète à son 
programme INTERSANTE de lutte contre les maladies non transmissibles avec les meilleurs résultats. Des 
efforts importants sont également en cours dans les Régions de POMS : la Région européenne, en 
collaboration avec la Fédération, a établi le programme de Saint-Vincent qui fixe des objectifs précis 
concernant les progrès à accomplir dans le domaine du diabète au cours des dix prochaines années, notamment 
pour réduire les cas de cécité et les amputations; les autres Régions commencent à suivre cet exemple, mais il 
reste encore énormément à faire. 

La présence d'un fonctionnaire chargé du diabète au Siège de l'OMS a eu un effet bénéfique 
déterminant pour les programmes de lutte dans le monde. Ce responsable a coordonné une grande partie des 



172 QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

efforts nationaux et a servi d'agent de liaison entre différents programmes régionaux; il a, par exemple, joué un 
rôle considérable dans le groupe d'étude de l'OMS sur la prévention du diabète sucré qui s'est réuni en 
novembre 1992. D a rédigé un guide sur les programmes nationaux de lutte contre le diabète et a constitué 
l'élément central essentiel des activités nationales et régionales. La Fédération est convaincue que le maintien 
de son poste à Genève est crucial pour les efforts mondiaux de lutte contre la maladie et ses complications. 
Plus précisément, la Fédération souhaite que ce responsable continue de réunir et diffuser des informations 
sur l'incidence et la prévalence du diabète et de ses complications, contribue à coordonner et planifier les 
programmes de prévention primaire et secondaire, conseille les pays sur les approches à suivre, stimule et 
intègre les activités des centres collaborateurs de POMS pour le diabète, et participe à l'élaboration et à la 
diffusion de programmes d'éducation des malades et du public. Sans la présence de ce fonctionnaire, la 
Fédération estime qu'on serait privé d'un élément central de l'effort mondial d'endiguement de cette maladie 
fréquente et inquiétante. 

Mme HEIDET (Association internationale de Lutte contre la Mucoviscidose), s'exprimant à l'invitation 
du PRESIDENT, dit que l'Association comprend 43 pays membres et collabore avec l'OMS depuis 1973. La 
mucoviscidose, une affection génétique courante dans le monde entier, est en train de se transformer d'une 
maladie mortelle de l'enfant en un trouble chronique de l'adulte en raison d'un dépistage précoce et d'un 
traitement approprié. L'Association suit la situation de très près. 

L'élaboration d'un programme quel qu'il soit ne peut être une réussite que s'il existe une coopération 
étroite entre tous les établissements, organisations internationales et organismes gouvernementaux intéressés. 
Pour combattre la mucoviscidose, l'Association poursuit sa collaboration fructueuse avec le programme OMS 
sur les maladies héréditaires en appuyant les activités de lutte dans une cinquantaine de pays du monde entier; 
cette collaboration vise à améliorer le diagnostic et les soins, ainsi que l'éducation des professionnels des soins 
de santé, et à davantage sensibiliser le public. Ces questions ont été largement discutées aux réunions 
organisées par Г Association en 1988, 1989 et 1990, où une série de recommandations à l'intention des pays ont 
été formulées. Les avantages et les inconvénients potentiels du dépistage des porteurs ont été envisagés et l'on 
a conclu qu'il faudrait mettre au point différentes stratégies de lutte contre la mucoviscidose pour les pays où 
rincidence de la maladie et le niveau de développement économique, d'éducation et de soins de santé ne sont 
pas les mêmes. 

La découverte du gène de la mucoviscidose a ouvert de nouvelles perspectives de lutte contre cette 
maladie : on peut en effet disposer immédiatement d'un diagnostic prénatal et néonatal d'une grande 
exactitude et identifier à l'avance les porteurs parmi les proches de malades de la mucoviscidose et parmi leurs 
partenaires. Il est manifeste que de nouvelles études épidémiologiques s'imposent pour déterminer à la fois 
l'incidence globale et les contributions relatives de différentes mutations dans les populations où la 
reconnaissance et le diagnostic de la mucoviscidose sont considérés comme insuffisants. 

Pour apprendre à appliquer les techniques modernes au diagnostic de la mucoviscidose, un cours de 
formation a été organisé conjointement par l'OMS et Г Association en 1989 et une formation individuelle est 
également offerte. Les activités communes comprennent également des cours de formation sur la 
physiothérapie dans le traitement de la mucoviscidose. La mise au point de programmes de formation pour les 
agents techniques et les agents de soins de santé participant aux programmes de lutte restera une activité 
commune de l'OMS et de l'Association. Les conclusions de ces travaux ont été publiées dans des périodiques 
et documents de POMS qui ont fait l'objet d'une distribution internationale. L’Ássociation et l'OMS ont 
rintention de poursuivre leur collaboration pour la préparation et la diffusion internationale de renseignements 
sur la mucoviscidose et les stratégies possibles de lutte; ces renseignements seront régulièrement mis à jour et 
révisés à la lumière des résultats de la recherche et de l'expérience acquise. Un nombre croissant de pays 
prennent conscience du problème de la mucoviscidose; l'OMS et l'Association prépareront du matériel 
didactique sur la lutte contre la maladie et quelques principes directeurs pour rétablissement de programmes 
nationaux de lutte qui pourront être exécutés dans les pays développés et dans les pays en développement. 
Cette collaboration contribuera à accroître la sensibilisation du public à la mucoviscidose et à rendre la 
communauté internationale attentive aux problèmes associés à cette maladie. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) dit que, comme les délégués l'ont relevé, les pays en 
développement sont de plus en plus confrontés au problème des maladies non transmissibles qui touchaient 
auparavant surtout les pays développés et que nombre d'entre eux doivent ainsi supporter un double fardeau. 
L'ensemble du personnel des programmes concernés de l'OMS accorde la priorité à l'appui aux pays en 
développement pour la mise au point de programmes nationaux de lutte dans ces domaines. Malheureusement, 
en raison des réductions budgétaires, il est difficile de voir comment un soutien accru pourra être apporté aux 
programmes de lutte contre les maladies non transmissibles sans fonds extrabudgétaires supplémentaires. 

En ce qui concerne le poste de fonctionnaire chargé du diabète, qui était à l'origine financé par la 
Fédération internationale du Diabète, le Directeur général n'a pas pu le transformer en poste permanent au 
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Siège en raison des contraintes budgétaires et a dû se résoudre à la formule d'un poste temporaire 
renouvelable d'année en année. Ce n'est pas une situation idéale et tout doit être mis en oeuvre pour trouver 
une solution à long terme dans le cadre du neuvième programme général de travail. Le diabète est une 
maladie qui touche aussi bien les pays développés que les pays en développement. En raison des ressources 
limitées, tout doit être fait pour promouvoir une approche intégrée de la prévention primaire et secondaire de 
l'ensemble des maladies non transmissibles. Plusieurs de ces programmes sont déjà en cours. 

Le Dr Hu Ching-Li saisit cette occasion pour exprimer les remerciements de l'Organisation à la 
Fédération internationale du Diabète, à l'Association internationale de Lutte contre la Mucoviscidose et à 
beaucoup d'autres organisations non gouvernementales ainsi qu'aux centres collaborateurs de POMS 
(y compris les centres MONICA), pour le concours qu'ils apportent aux programmes de l'OMS concernant les 
maladies non transmissibles. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif), notant que les maladies cardio-
vasculaires et le cancer sont les principales causes de décès tant dans les pays développés que dans les pays en 
développement, dit que l'augmentation frappante de la prévalence des maladies non transmissibles devra être 
reflétée dans les programmes de l'Organisation. Les programmes de lutte contre ces maladies et les incapacités 
qui leur sont associées auront une incidence socio-économique positive et amélioreront la qualité de la vie. 

APPUI AUX PROGRAMMES (section 5 de la résolution portant ouverture de crédits) 

Appui au plan de l'information sanitaire (programme 14) (document PB/94-95, pages B-286 à B-295) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil exécutif, tout en 
reconnaissant rimportance fondamentale de l'appui au plan de rinformation sanitaire, n'en a pas moins estimé 
qu'il convenait de trouver les moyens de faire des économies afin de réduire le montant non négligeable des 
allocations budgétaires. De l'avis du Conseil, le programme est indispensable, car il est pour beaucoup de pays 
la seule source fiable d'information médicale et technique; il contribue à satisfaire les besoins des pays 
confrontés à un nombre croissant de problèmes de santé et aux progrès rapides dans le domaine des 
connaissances. Tous les programmes techniques de l'OMS peuvent s'en prévaloir et leurs publications 
constituent pour rOrganisation le moyen de communiquer aux pays les informations et les recommandations 
les plus utiles et les plus récentes. Le Conseil a souligné l'importance de la publication, en temps voulu, des 
documents techniques dans les langues officielles de l'Organisation. 

A ia longue, la généralisation des publications sur support informatique pourra permettre de faire des 
économies de papier et d'affranchissement et d'améliorer en même temps l'accès aux données appropriées. 
Mais, tant que les nouvelles techniques ne seront pas plus largement répandues, l'OMS devra diffuser 
l'information à la fois sous forme imprimée et sur support informatique. 

Le Conseil a proposé de réduire les coûts en éliminant les différentes versions linguistiques des comptes 
rendus in extenso des séances plénières de l'Assemblée mondiale de la Santé et en les remplaçant par un seul 
volume multilingue; en publiant les Documents fondamentaux à des intervalles moins fréquents; en renonçant 
aux publications moins utiles pour les pays; et en réduisant le nombre d'exemplaires diffusés grâce à une 
meilleure prévision de la demande, à une détermination plus précise du lectorat et à une meilleure analyse de 
l'utilisation. Reconnaissant que le programme appuie tous les autres moyennant ses propres ressources, le 
Conseil a estimé qu'il serait utile, pour les examens futurs, d'avoir une ventilation plus détaillée de cet appui. 

Le Dr CICOGNA (Italie) exprime sa profonde appréciation et sa satisfaction devant les résultats 
obtenus par l'OMS dans le domaine de rinformation sanitaire. Les publications et les documents de l'OMS, 
qui sont bien présentés, sont scientifiquement solides et techniquement valables. Il remercie aussi tout le 
personnel qui a collaboré à l'établissement des documents et des actes de l'Assemblée de la Santé. 

M. DEBRUS (Allemagne) souscrit au programme 14 dans les grandes lignes. Au niveau national, le 
programme sera exécuté par l'Institut allemand pour la Documentation et l'Information médicales, qui 
installera la base de données WHOLIS/WHODOC dans son ordinateur dans le courant de l'année. M. Debrus 
exprime toutefois des réserves au sujet de la suppression de six postes dans la Région européenne alors qu'il 
est urgent de réorganiser et d'améliorer rinformation, les soins de santé publique et la biomédecine dans un 
certain nombre de pays. La réduction des effectifs retardera la traduction de la Dixième Révision de la 
Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de santé connexes dans les langues des 
différents pays, ce qui implique que l'introduction de la Dixième Révision sera reportée bien au-delà du 
1er janvier 1993，date recommandée dans la résolution WHA43.24. 
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M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) fait observer que le programme 14 est le troisième programme du 
budget par ordre d'importance - US $55,5 millions - et que l'augmentation au cours de Гехегсюе 1994-1995 
atteint US $7,6 millions. Le Conseil a examiné les questions concernant le nombre de documents produits, leur 
utilité, la nécessité des différentes versions linguistiques, le nombre d'exemplaires gratuits et la réduction 
éventuelle des coûts grâce à la vente. M. Boyer demande quelles sont les recettes obtenues par la vente des 
publications de l'OMS, où ces chiffres figurent dans le projet de budget programme, et combien on pourra 
économiser en publiant les comptes rendus in extenso de l'Assemblée de la Santé en un seul document 
multilingue. On doit continuer d'examiner de près le programme 14 en raison de rimportance de la part du 
budget qui lui est consacrée et s'efforcer de faire de nouvelles économies. 

Le Dr GEORGE-GUITON (France), qui comprend la nécessité de faire des économies et la tentation 
d'y arriver en coupant les crédits d'un grand programme dont les effets directs en matière de santé ne sont pas 
facilement démontrés, fait d'abord observer que le budget du programme 14 a été réduit en valeur réelle de 
plus de 10 %, alors que la diminution moyenne de l'ensemble des programme n'a été que de 2,5 %. 

Ensuite, il ne faut pas oublier que le programme 14, qui a déjà payé un lourd tribut à la politique 
d'austérité, est au service de tous les programmes verticaux. Le Conseil exécutif a demandé une ventilation des 
montants qui profitent aux autres programmes; une fois que cela aura été fait, on verra plus facilement s'il est 
possible de réaliser de nouvelles économies. 

Enfin, le Dr George-Guiton souligne que la délégation française est très attachée à la protection du 
français comme langue de travail pour tous les documents de l'OMS. A son avis, la décision de publier les 
comptes rendus in extenso des séances plénières de l'Assemblée de la Santé en un seul document multilingue a 
été prise à titre expérimental et pourrait être revue par la suite. Concernant les procès-verbaux des 
commissions et du Conseil exécutif, la délégation française s'opposera à toute modification de la présentation, 
car Us constituent la mémoire de l'Organisation. Il faut continuer de publier la documentation sous forme 
imprimée, car le lecteur moyen dans tous les pays ne dispose pas encore de moyens électroniques. 

Le Dr SAVEL'EV (Fédération de Russie) souscrit entièrement à la déclaration de l'orateur précédent. 

Le Professeur ACHOUR (Tunisie) exprime son appréciation et son approbation des travaux accomplis 
au titre du programme 14. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) constate que le point faible du programme 14 est la 
transmission de rinformation aux pays qui utilisent des langues autres que les langues officielles de l'OMS. Elle 
propose que les ressources soient augmentées au niveau des pays pour que les publications techniques, 
notamment, soient traduites et diffusées auprès d'autres utilisateurs, faute de quoi on n'en tirera pas le 
maximum. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) fait observer que le programme 14 couvre un grand nombre 
d'activités différentes. La plus grande part de son budget - 30 % - va à la traduction qui est au service de 
l'ensemble des programmes ainsi que des organes directeurs. Une autre part importante - 25 % - est 
consacrée à la production des publications qui profite aussi à tous les programmes. Ensuite viennent 
l'impression - 15 % - et les services de bibliothèque et de documentation - 15 % également. Comme on l,a 
demandé, une ventilation des dépenses sera établie dans les prochains documents du budget programme. Tout 
est mis en oeuvre pour assurer un maximum d'efficacité; toutefois, si l'on continue de réduire les ressources, il 
faudra trouver d'autres solutions pour fournir les services, peut-être en demandant à chaque programme de 
couvrir ses propres dépenses de publication. 

En réponse à la question du délégué des Etats-Unis d'Amérique concernant la vente des publications, le 
Dr Jardel fait observer que la vente est un problème secondaire; il importe d'abord de veiller à la diffusion la 
plus large possible en touchant ceux qui ont besoin des publications. Il ne faut pas modifier l'objectif du 
programme, c'est-à-dire ne pas chercher à faire des bénéfices sur la vente. Les recettes tirées des publications 
atteignent environ US $3,5 millions par année, montant dont une large part figure dans la colonne "Autres 
fonds” à la page B-290 du projet de budget programme pour 1994-1995. Ces recettes servent surtout à 
promouvoir les publications de l'OMS et contribuent à appuyer la distribution gratuite aux Etats Membres, aux 
établissements et à certains particuliers qui ne peuvent les acheter. 

En ce qui concerne les observations du délégué de la France relatives aux procès-verbaux, le Dr Jardel 
confirme qu'il s'agit uniquement de changer la présentation des comptes rendus in extenso des séances 
plénières de l'Assemblée de la Santé. Il n'est pas question de modifier de quelque manière que ce soit les 
procès-verbaux des commissions et du Conseil exécutif, qui continueront d'être publiés dans toutes les langues 
officielles. L'Assemblée, dans sa résolution WHA46.11，a décidé que les interventions en séance plénière 
seront reproduites dans la langue dans laquelle elles auront été faites. Toutefois, les enregistrements des 
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interventions dans la langue originale et des interprétations seront fournis sur demande. Les économies ainsi 
réalisées atteindront quelque US $300 000. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) note que plusieurs publications sont distribuées gratuitement à 
tous les pays. П demande si les pays riches ne pourraient pas en acheter certaines et s'ils ont vraiment besoin 
de tant d'exemplaires; il propose qu'une enquête soit effectuée auprès des Etats Membres dans ce sens. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) e平lique que, dans les pays développés, un nombre limité 
d'exemplaires sont distribués gratuitement au ministère de la santé et à certaines adresses officielles, 
notamment aux bibliothèques; beaucoup d'autres exemplaires sont vendus. Dans les pays en dével叩pement，le 
nombre des exemplaires distribués gratuitement est plus important. Q admet qu'on devrait se préoccuper de 
cet aspect, sans oublier toutefois que l'Organisation a pour rôle de diffuser des publications et que les Etats 
Membres les auront déjà payées en versant leur contribution à POMS. 

La séance est levée à 18 h 50. 



DOUZIEME SEANCE 

Jeudi 13 mai 1993，9 heures 

Président : Dr M. SIDHOM (Tunisie) 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 18 de l'ordre du jour1 

(documents PB/94-95 et A46/312) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (document 
EB91/1993/REC/1, Partie II，chapitre II) (suite) 

APPUI AUX PROGRAMMES (section 5 de la résolution portant ouverture de crédits) (suite) 

Services d'appui (programme 15) (document PB/94-95, pages B-296 à B-309) 

Programmes 15.1 à 15.4 : Personnel; Administration et services généraux; Budget et finances; Matériel 
et fournitures destinés aux Etats Membres 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) dit que le programme 15 a pour 
objet de fournir un soutien administratif à la fois souple et efficace à tous les niveaux de l'Organisation, et qu'il 
est un des éléments les plus importants du budget ordinaire; les augmentations proposées dans les affectations 
de crédits pour 1994-1995 sont supérieures à celles qui sont prévues pour certains programmes techniques, la 
différence étant largement imputable à la hausse des coûts salariaux au sein du système des Nations Unies. Le 
Conseil a souhaité obtenir davantage d'informations sur les cibles et les résultats du programme, et certains 
membres ont estimé que de nouvelles économies devraient pouvoir être réalisées, conformément à la 
résolution EB91.R12. La préoccupation essentielle doit être de préserver les prestations et services assurés aux 
Etats Membres au titre du programme. 

Mme BELMONT (Etats-Unis d'Amérique) félicite le personnel de l'OMS pour l'excellente qualité de 
ses services d'appui. Elle estime néanmoins que l'augmentation proposée pour l'enveloppe budgétaire du 
programme 15 est particulièrement élevée puisqu'elle se monte à US $37 millions environ, soit 21 % de plus 
que pour l'exercice 1992-1993. Ce chiffre doit être comparé avec l'augmentation de 13 % prévue pour le 
programme 13 (Lutte contre la maladie) et celle de 9 % seulement consentie au programme 4 (Organisation 
de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires). Les programmes des services d'appui se 
développent deux à quatre fois plus vite que les programmes techniques aux niveaux des pays et interpays, qui 
ont une incidence directe sur la santé et la qualité de vie. Mme Belmont aimerait obtenir des informations 
complémentaires sur la ventilation des dépenses dans le programme 15. 

Le Dr MEREDITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare, à propos du 
programme 15.1 (Personnel), que son pays encourage le recrutement des femmes au Secrétariat de l'OMS, 
tout en estimant que les femmes devraient pouvoir concourir sur un pied d'égalité avec leurs homologues 
masculins. L'accent devrait donc porter sur le moyen de permettre à des femmes qualifiées de poser leur 
candidature en proportion égale à celle des hommes. La considération qui doit primer toutes les autres dans le 
recrutement du personnel est de s'assurer de refficacité et de l'intégrité du candidat, comme le prévoit 
expressément la Constitution de l'OMS. Le Royaume-Uni ne saurait donc approuver des objectifs de 
recrutement qui ne peuvent être atteints qu'au prix d'une détérioration des normes existantes. 

1 Point examiné conjointement avec le point 19 (Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur 
général)). 

2 Document WHA46/1993/REC/1, annexe 11. 
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Le Dr GEORGE-GUITON (France) fait observer que dans une période où l'OMS s'efforce de 
comprimer son budget, le programme 15 devrait certainement lui offrir la possibilité de réaliser de nouvelles 
économies. Elle invite instamment le Directeur général à rationaliser ce programme de telle sorte que 
rOrganisation en soit le moins possible affectée. 

Mme KERN (Australie) s'associe aux observations formulées par les délégués des Etats-Unis 
d'Amérique et de la France à propos du programme 15. Elle veut croire qu'il n'était pas dans l'intention du 
délégué du Royaume-Uni d'insinuer que le fait d'engager des femmes pouvait contribuer à une détérioration 
des normes. Au contraire, recruter plus de femmes au Secrétariat de l'OMS ne pourrait qu'inciter davantage 
les Etats Membres à respecter l'Organisation, puisque la responsabilité de la prestation des soins de santé dans 
le monde entier incombe principalement aux femmes. L'application de méthodes de gestion améliorées, et en 
particulier la désignation d'un conseiller spécialisé au Secrétariat, pourrait permettre de mieux équilibrer les 
effectifs masculins et féminins à l'Organisation. 

Le Dr MEREDITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) s'associe aux 
commentaires du précédent orateur et confirme qu'il n'a en aucune manière voulu insinuer que le recrutement 
des femmes pouvait contribuer à une dégradation des normes. 

Le Professeur OKELLO (Kenya) déclare que, s'il est bien entendu que les fonctionnaires doivent être 
nommés en fonction de leur mérite, ce principe n'est pas nécessairement incompatible avec le recrutement 
d'un plus grand nombre de femmes. Il importe également d'assurer une répartition géographique équitable. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) prend acte de la bonne opinion 
qu'ont les orateurs du travail accompli par l'équipe des services d'appui de l'OMS. Deux d'entre eux ont 
néanmoins laissé entendre que le programme devrait permettre de réaliser des économies budgétaires. En ce 
qui concerne le recrutement des femmes à l'OMS, le Dr Violaki-Paraskeva est d'avis que les femmes donnent 
toujours le meilleur d'elles-mêmes, dans leur pays aussi bien que dans la fonction publique internationale. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que le programme 15 enregistre une forte hausse des coûts 
salariaux, parce que bon nombre de ses activités réclament des effectifs importants et qu'il emploie un large 
contingent de personnels de la catégorie des services généraux. Toutefois, à la lumière des observations 
formulées par le Conseil exécutif à sa session de janvier 1993, le Secrétariat a recensé un certain nombre de 
coupures qui pourraient être effectuées dans l'enveloppe budgétaire proposée pour ce programme; le montant 
révisé est supérieur de 9,3 % au chiffre de 1992-1993, ce qui représente un taux d'augmentation inférieur à 
celui de l'ensemble du budget. La Commission étudiera ces chiffres de plus près dans le cadre de Гехашеп du 
point 1&3 de l'ordre du jour. A propos du recrutement des femmes, M. Aitken précise que la qualité doit bien 
entendu rester le critère principal. 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la 

résolution portant ouverture de crédits) (suite) 

Lutte contre la maladie (programme 13) (document PB/94-95, pages B-202 à B-285) (suite) 

Programme 13*8 : Tuberculose (suite de la onzième séance, page 167) 
Le PRESIDENT invite la Commission à étudier le projet de résolution sur le programme concernant la 

tuberculose, recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB91.R9. Un groupe de rédaction a 
examiné les amendements présentés à la séance précédente et il propose que le projet de résolution soit 
modifié comme suit : 

1) le deuxième alinéa du préambule devrait être ainsi libellé : 

Considérant que la tuberculose reste l'une des principales causes de décès malgré 
l'existence de stratégies d'un excellent rapport coût/efficacité et d'instruments de lutte contre la 
maladie; 

2) le troisième alinéa du préambule devrait être ainsi formulé : 

Reconnaissant que la situation, déjà grave, se dégrade rapidement tant dans les pays en 
développement que dans les pays industrialisés en raison de la priorité insuffisante accordée aux 
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programmes antituberculeux, de la récession économique, des conditions désastreuses provoquées 
dans de nombreuses parties du monde par la guerre, les troubles internes, la famine et d'autres 
calamités, de la propagation de Pinfection à УШ et de l'accroissement des migrations 
internationales; 

3) au quatrième alinéa du préambule, insérer les mots "la volonté politique et" après "Soulignant 
que"; 

4) ajouter dans le préambule un cinquième alinéa qui se lirait comme suit : 

Notant avec inquiétude que des programmes antituberculeux mal gérés et en particulier un 
traitement inadéquat peuvent favoriser l'apparition de formes dangereuses de tuberculose 
pharmacorésistante, et que Pon ne mesure pas encore exactement la gravité de la situation; 

5) au paragraphe 3 du dispositif, ajouter les mots "et aux soins de santé primaires" après "services 
nationaux de santé"; 

6) ajouter à la fin du paragraphe 3.4) du dispositif le membre de phrase Taccent étant mis en 
particulier sur la coordination des approvisionnements, du stockage et de la distribution, afin que les 
médicaments soient correctement utilisés, en étant de préférence accessibles uniquement dans le cadre 
des programmes nationaux de lutte antituberculeuse là où il en existe;"; 

7) ajouter au paragraphe 3 du dispositif un alinéa 5) ainsi libellé : 

la sensibilisation du public à la prévention de la tuberculose, à l'accroissement récent de son 
incidence et à sa relation avec rinfection à VIH, par des moyens appropriés, notamment les 
établissements scolaires et les médias; 

8) le paragraphe 4 du dispositif devrait être supprimé et les autres paragraphes devraient être 
renumérotés en conséquence; 

9) ajouter au paragraphe 5 du dispositif un nouvel alinéa 2) ainsi libellé : 

de coordonner les efforts de lutte contre la tuberculose avec d'autres programmes concernés, 
notamment le programme d'action pour les médicaments essentiels, le programme mondial de 
lutte contre le SIDA et les programmes ayant trait aux soins de santé primaires et aux systèmes 
de santé de district, afin d'assurer l'utilisation optimale des ressources limitées; 

les autres alinéas devant être renumérotés en conséquence. 

Le Dr WIUM (Norvège) exprime son appui au projet de résolution, tout en soulignant que sa délégation 
souhaiterait insister davantage encore sur rimportance du contrôle exercé sur l'utilisation des médicaments 
antituberculeux afin de prévenir le développement de souches pharmacorésistantes. La délégation norvégienne 
avait proposé, lors de la précédente séance, un amendement visant à faire en sorte que rapprovisionnement, le 
stockage, la distribution et rutilisation de médicaments antituberculeux ne soient autorisés que dans le cadre 
des programmes nationaux de lutte antituberculeuse. П est indispensable pour la planification à long terme de 
l'approvisionnement en médicaments d'instaurer un contrôle centralisé, et de nombreux orateurs ont partagé 
cet avis lors de la précédente séance. Quoi qu'il en soit, et pour parvenir à un accord, sa délégation a approuvé 
les dispositions moins contraignantes du projet de résolution actuellement soumis à la Commission. Si l'on veut 
parvenir à combattre efficacement la tuberculose, il faut assurer une bonne surveillance du programme à 
l'échelle nationale. 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) suggère que, pour éviter de se répéter, l'expression "traitement inadéquat", 
au cinquième alinéa du préambule, soit remplacée par "traitement incomplet". 

Le Dr ZAWAIRA (Zimbabwe) ne comprend pas pourquoi le texte du paragraphe 3.4) du dispositif 
semble vouloir limiter l'accès aux médicaments antituberculeux. Au Zimbabwe, la tuberculose se développe à 
une cadence telle que le programme national n'arrive pas à suivre et le Gouvernement cherche à renforcer les 
effectifs du personnel soignant chargé de traiter les malades. 
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Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) dit que les vues e^rimées par les délégués de la 
Norvège et du Zimbabwe reflètent les discussions qui ont animé le groupe de rédaction. H importe, certes, que 
tous les malades de la tuberculose puissent être soignés, mais il faut aussi leur assurer un traitement de la 
meilleure qualité possible, de manière à les préserver des problèmes qui pourraient découler d'une résistance 
aux médicaments. Le texte dont la Commission est saisie doit être considéré comme une solution de 
compromis puisqu'il tend à reconnaître qu'il n'existe parfois aucun programme national de lutte 
antituberculeuse ou que certains pays préfèrent recourir à d'autres filières légitimes d，叩provisionnement en 
médicaments comme les praticiens privés, les dispensaires ou les organisations non gouvernementales. 

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

2. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A46/52) 

Le Dr VAREA (Fidji), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté.2 

3. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Poirrt 18 de l'ordre du jour 
(documents PB/94-95 et А46/313) (reprise de la discussion) 

QUESTIONS DE POLITIQUE FINANCIERE : Point 18.3 de l'ordre du jour (documents 
EB91/1993/REC/1, Partie II，chapitre III, et A46/484) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet révisé de résolution portant ouverture de 
crédits, qui reflète les propositions faites par le Directeur général dans le document A46/31 ainsi que la 
recommandation concernant l'utilisation des recettes occasionnelles formulée par la Commission В dans son 
rapport à la Commission A (document A46/48) et dont le texte est ainsi libellé : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice 1994-1995, un crédit de US $890 386 600 se r^artissant comme 

suit : 

A. 
Section Affectation des crédits Montant 

US$ 

1. Direction, coordination et gestion 97 847 000 
2. Infrastructure des systèmes de santé 272 219 900 
3. Science et technologie de la santé : promotion de la santé 145 209 400 
4. Science et technologie de la santé : lutte contre la maladie 103 957 100 
5. Appui aux programmes 202 867 600 

Budget effectif 822 101 000 

6 Virement au fonds de péréquation des impôts 65 000 000 
7 Réserve non répartie 3 285 600 

Total 890 386 600 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA46.36. 

2 Voir p. 320. 
3 Document WHA46/1993/REC/1, annexe 11. 
4 Voir pp. 251 et 322. 
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B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas les 
crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire face aux 
engagements contractés pendant l'exercice allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995. Nonobstant 
les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les engagements à contracter 
pendant Гетегасе 1994-1995 aux sections 1 à 6. 

C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur général est 
autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le budget effectif jusqu'à concurrence 
d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la section qui subit le prélèvement, ce 
pourcentage étant calculé, dans le cas de la section 1, sans tenir compte des crédits prévus au titre du 
programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement (US $11 494 000). 
Le Directeur général est autorisé en outre à affecter aux sections du budget effectif sur lesquelles les 
dépenses doivent être imputées des montants ne dépassant pas les crédits prévus au titre du programme 
du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement. U sera rendu compte de tous 
ces virements dans le rapport financier relatif à l'exercice 1994-1995. Tous autres virements qui seraient 
nécessaires seront opérés et il en sera rendu compte conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 
du Règlement financier. 

D. Les crédits votés au paragraphe A seront financés par les contributions des Membres, après 
déduction : 

i) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies 
pour le Développement à titre de remboursement des dépenses d'appui 
aux programmes, soit 

U S $ 

3 600 000 

ii) de recettes occasionnelles (autres que les intérêts perçus) à 
concurrence de 388 000 

3 988 000 

Le montant total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $886 398 600. Pour le 
calcul des sommes effectivement dues, viendront en outre en déduction du montant de la contribution 
de chaque Membre : a) le montant de son crédit au fonds de péréquation des impôts, sous réserve que 
le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de l'OMS sur les émoluments versés par 
rOrganisation sera réduit du montant estimatif des remboursements que celle-ci devra faire à ce titre, et 
b) la part qui lui revient sur le montant des intérêts perçus et disponibles pour répartition, soit 
US $12 741 000, portée à son crédit conformément au plan d'incitation adopté par l'Assemblée de la 
Santé dans sa résolution WHA41.12. 

E. Le montant maximal net pouvant être imputé au titre du mécanisme de compensation des pertes 
au change prévu au paragraphe 4.6 du Règlement financier est fixé à US $31 000 000 pour l'exercice 
1994-1995. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) rappelle que, lors de l'examen du 
projet de budget programme pour 1994-1995, le Conseil exécutif a porté une attention particulière à la hausse 
prévue dans le niveau du budget et à l'augmentation des contributions fixées aux Etats Membres qu'elle ne 
manquerait pas d'entraîner. Celle-ci a (Tailleurs été supérieure à la hausse du niveau budgétaire, en raison du 
faible montant des recettes occasionnelles disponibles pour les affectations de crédits. 

Elle attire Fattention de la Commission sur les paragraphes 85 et 86 du rapport du Conseil exécutif sur 
son examen du projet de budget programme pour 1994-1995 (document EB91/1993/REC/1, Partie П, 
chapitre Ш), qui abordent un certain nombre de questions financières importances. Le Directeur général a 
répondu, comme cela lui avait été demandé, aux préoccupations exprimées par le Conseil dans son rapport à 
l'Assemblée de la Santé (document A46/31). Le Directeur général suggère de renoncer aux ajustements des 
taux de change proposés à Porigine, ce qui porterait le niveau du budget effectif à US $830 241 000 et 
représenterait une augmentation de 12,96 % par rapport au budget programme approuvé pour 1992-1993. 
Uaugmentation de 15,46 % imputable à l'inflation et à la hausse des dépenses réglementaires est compensée 
par une diminution du programme de 2,50 % en termes réels. Le budget proposé pour 1994-1995 s'en tient à 
la politique budgétaire de croissance réelle zéro, confirmant ainsi la tendance à la baisse du niveau réel du 
budget ordinaire observée au cours de chaque exercice depuis 1984-1985. 
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Pour répondre aux préoccupations exprimées par le Conseil, le Directeur général a recensé un certain 
nombre de réductions possibles au titre de plusieurs postes de dépenses (d'un montant de US $8 140 000) que 
la plupart des Etats Membres souhaiteraient voir incorporer dans la résolution portant ouverture de crédits, 
aux fins de ramener le niveau du budget effectif à US $822 101 000. Le Conseil exécutif s'est réjoui de voir 
que sa demande avait été entendue et avait été suivie d'effet. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) fournit des explications sur la présentation en trois parties du 
projet de budget programme dans le document A46/31 en précisant que chaque partie est consacrée à une 
réduction. La première partie correspond à une réduction pour ainsi dire automatique; le montant n'en est pas 
moins important par rapport au chiffre initial prévu dans le projet de budget programme (document PB/94-95) 
et reflète - voir les paragraphes 2 à 6 - l'évolution des taux de change depuis octobre 1992. Le dollar s'est 
raffermi depuis; le Directeur général a donc proposé le même taux de change pour 1994-1995 que celui qui a 
été appliqué au cours de l'actuel exercice, ce qui permet d'économiser US $42 millions environ. Les principales 
économies, qui ont été réalisées sur le programme 15 (Services d'appui) et en particulier sur les composantes 
mondiales et interrégionales, s'élèvent à US $32 millions. 

La deuxième partie traite du financement du projet de budget programme pour 1994-1995 et de la 
réévaluation des recettes occasionnelles qui seront utilisées pour réduire les contributions des Etats Membres. 
Un montant de US $13 millions environ devrait désormais permettre de diminuer encore ces contributions. 

La troisième partie du document A46/31 se réfère aux mesures prises pour donner suite à la résolution 
du Conseil exécutif (EB91.R12) dans laquelle il priait le Directeur général d'opérer de nouvelles réductions et 
de faire des économies qui permettent de réduire le niveau du budget programme proposé, et de soumettre 
ensuite un rapport sur les résultats de ces mesures à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Ce 
rapport est reproduit aux paragraphes 10 à 26 du document A46/31. Le Directeur général a repéré un autre 
montant d'environ US $8,1 millions; le paragraphe 12 indique de quelle manière ces économies ont été 
réalisées. On a estimé que des réductions devraient être opérées dans les programmes 1，2, 14 et 15, mais que 
les programmes de pays ne devraient pas être amputés. Le programme 15 (Services d'appui) est de loin le plus 
touché, notamment au Siège. Le document fournit des précisions sur les effets de ces coupures. Le Directeur 
général se dit préoccupé de rincidence négative qu'elles risquent d'avoir sur le programme. Il admet pourtant, 
en guise de conclusion, que la meilleure façon de réaliser le consensus sur le budget était de proposer une 
réduction supplémentaire de US $8,1 millions : celle-ci a d'ailleurs été incorporée dans le projet révisé de 
résolution portant ouverture de crédits dont la Commission est aujourd'hui saisie. Le budget proposé pour 
1994-1995, qui se monte à environ US $822 millions, est en augmentation de 11,86 % par rapport à celui de 
l'actuel exercice. M. Aitken le recommande à l'Assemblée de la Santé. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) dit que son pays déplore le niveau élevé du projet de budget 
programme et, en particulier, la hausse des coûts et le relèvement des contributions qu'elle provoque, ainsi que 
les mécanismes de ”rattrapage" qui entrent pour une large part dans cette augmentation des coûts. Le Comité 
du Programme du Conseil exécutif avait à l’origine approuvé une augmentation des coûts qui ne devait pas 
dépasser 12 %. Le Directeur général l'a ensuite portée à 13 %. Dans le projet publié, l'augmentation proposée 
était de 15,46 ce qui a conduit le Conseil à exprimer ses préoccupations et à adopter la résolution 
EB91.R12 qui exhorte à de nouvelles économies. Toutefois, les propositions contenues dans le document 
A46/31 ne font apparaître aucun ralentissement dans l'augmentation des coûts, ce qui donne à penser que la 
demande formulée par le Conseil n'a pas été entendue. Seule une réduction modique (moins de 1 %) a été 
identifiée par le Directeur général qui, par la suite, a recommandé d'y renoncer. Les Etats-Unis ne pourront 
adopter le budget que s'il est réduit au minimum des US $8 140 000 annoncés dans le document A46/31. 
M. Boyer accueille avec satisfaction la déclaration de M. Aitken par laquelle il lui a été confirmé que la 
résolution portant ouverture de crédits dont la Commission est actuellement saisie représente la proposition du 
Directeur général, bien que celle-ci prévoie une augmentation des coûts de 14,35 %, chiffre qui lui paraît très 
élevé. M. Boyer exhorte donc le Directeur général à poursuivre les sérieux efforts qu'il déploie en vue 
d'épargner les ressources disponibles, d'autant plus que les contributions de plusieurs Etats Membres n'ont 
toujours pas été versées. 

M. MILLER (Canada) se félicite de la solution de compromis proposée par le Directeur général pour la 
résolution portant ouverture de crédits. En dépit des difficultés que l'on s'est efforcé de mettre en lumière lors 
de la quatre-vingt-onzième session du Conseil exécutif, et qui subsistent, la délégation du Canada se ralliera au 
consensus pour approuver le projet révisé dont la Commission est saisie. 

M. МШег tient cependant à rappeler les préoccupations du Canada, qui ne sont pas complètement 
apaisées. A son avis, le document A46/31 n'est pas une réponse appropriée à la résolution EB91.R12. Les 
observations formulées par des membres du Conseil au sujet d'un réaménagement éventuel des priorités 
budgétaires semblent être restées sans écho et n'avoir suscité aucune économie pour compenser l'augmentation 
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des coûts ni aucune amélioration de Pefficacité et de la productivité dans l'exécution des programmes. Le 
document ne fait état d'aucune absorption des coûts ni d'aucune amélioration de la productivité, et l'on 
envisage plutôt de réduire les programmes sans prévoir le réajustement nécessaire dans les effectifs de 
personnel; c'est du moins ce que M. Miller retient des rares informations fournies. П semble en effet que le 
rapport entre les dépenses de personnel et les dépenses afférentes aux programmes se soit encore détérioré. 

Le projet de budget programme soumis à l'origine au Conseil exécutif prévoyait un taux d'inflation de 
15,46 %，avec les crédits nécessaires pour couvrir à la fois les futures augmentations de coût et le facteur 
"rattrapage" de la sous-budgétisation antérieure. Ce facteur n'apparaît pas clairement dans le document 
PB/94-95, d'où l'incompréhension générale des partic^ants à l'Assemblée de la Santé. Certains se sont même 
demandé si l'OMS ne comptabilisait pas deux fois ses dépenses et si elle appliquait toujours le principe de la 
croissance réelle zéro. A première vue, la réponse est non. Mais, sur une question de cet ordre, la première 
impression l'emporte sur la réalité : un manque de clarté dans la présentation du budget a donné lieu à 
d'inutiles malentendus. 

Enfin, M. Miller s'étonne que les deux semaines de travail pendant lesquelles le Conseil exécutif a 
présenté des observations détaillées et des propositions constructives, à sa quatre-vingt-onzième session, n'aient 
débouché sur aucun ajustement de programme ni sur aucun réaménagement dans l'ordre des priorités. La 
comparaison avec l'organe directeur d'une autre grande organisation du système des Nations Unies ayant son 
siège à Genève, où les propositions des membres se sont aussitôt traduites par un réajustement des 
programmes et des priorités, n'est pas à l'avantage de l'OMS. 

Le Dr WETZ (Allemagne) se félicite de la proposition du Directeur général de réduire le budget 
d'environ US $50 millions par rapport au projet initial Le budget affiche encore une augmentation de l'ordre 
de 12 ce qui paraît beaucoup lorsqu'on se réfère aux pratiques en vigueur dans la plupart des Etats 
Membres, où les dépenses ont été réduites, les effectife amputés et les projets modifiés ou abandonnés. L'OMS 
ne peut échapper à cette évolution : les nouveaux besoins ne peuvent être financés par des contributions 
supplémentaires. Il faut définir des domaines prioritaires et affecter les ressources en conséquence : le budget 
de US $822 millions représente un premier pas dans cette direction. La délégation allemande entend donc 
s'associer au consensus pour appuyer le projet révisé de résolution portant ouverture de crédits. 

Evoquant l'évolution récente de la situation dans la Région européenne, le Dr Wetz souligne que les 
événements survenus en Europe centrale et orientale ont donné naissance à une multitude de nouveaux Etats 
indépendants, dont beaucoup sont des pays en développement. La répartition des crédits du budget ordinaire 
entre les différentes Régions a été établie à une époque où la Région européenne se composait 
essentiellement de pays industrialisés et développés, aussi n'est-elle plus adaptée à la situation. Le continent 
européen contribue pour près de la moitié du budget ordinaire, alors que la part qui lui en revient n'est que de 
6 Le Dr Wetz suggère de modifier la répartition du budget de manière qu'elle reflète la situation actuelle. 

Le Professeur MANCIAUX (France) dit que la délégation de son pays a pris note du projet de budget 
modifié qui prévoit une économie globale légèrement supérieure à US $8 millions. Tout en remerciant le 
Directeur général de son rapport, Ц souhaiterait néanmoins s'associer aux remarques pertinentes formulées par 
le délégué du Canada. 

A propos de la répartition des réductions, il déclare que la délégation française aurait préféré que toutes 
les réductions concernent les sections 1 et 5 de la résolution portant ouverture de crédits, en épargnant les 
sections 2, 3 et 4. Quant à la réduction prévue dans la section 5, il demande à nouveau qu'elle soit réalisée sur 
le programme 15 (Services d'appui) uniquement, sans affecter le programme 14 (Appui au plan de 
rînformation sanitaire). Bien que les ressources budgétaires n'aient pas été allouées exactement comme il l'eût 
souhaité, il appuie néanmoins le projet révisé de résolution portant ouverture de crédits. La répartition 
actuelle des crédits entre les différentes Régions a été établie il y a longtemps déjà et mériterait d'être révisée 
avec soin à la lumière de la situation actuelle dans le monde, de manière que les ressources soient affectées 
aux pays qui en ont le plus besoin, parmi lesquels se trouvent de nombreux pays de la Région africaine. 

Le Dr OSAWA (Japon) remercie le Secrétariat d'avoir soumis un projet révisé de résolution portant 
ouverture de crédits qui affiche un montant réduit, encore qu'il soit possible de faire beaucoup mieux. Le 
Directeur général a donné suite à la recommandation du Conseil exécutif et réduit la proposition initiale 
d'environ US $8 millions. Cette réduction a surtout été obtenue par des coupures dans les crédits alloués aux 
organes directeurs et dans l'enveloppe prévue au titre de l'appui aux programmes. La diligence du Directeur 
général a été très appréciée. Q convient toutefois de relever que les délégués ont rarement demandé des 
compressions budgétaires lorsqu'ils ont débattu des programmes techniques. 

Le Sous-Directeur général a informé la Commission du faible niveau des rentrées de contributions au 
titre de 1992, et les perspectives de recouvrement ne sont guère optimistes. Dans de telles conditions, la 
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délégation japonaise estime qu'un budget programme réduit de US $8 millions représente le minimum 
acceptable et invite la Commission à approuver le projet révisé de résolution portant ouverture de crédits. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) remercie le Secrétariat 
d'avoir établi un budget révisé sur la base des débats du Conseil exécutif à sa quatre-vingt-onzième session. On 
pourrait cependant envisager de réétudier l'ordre des priorités. Le Royaume-Uni se félicite de l'amélioration 
de la situation des taux de change, qui a permis de supprimer le facteur d'ajustement dans le budget. Il attend 
avec impatience l'année 1994 et la réduction du montant de sa contribution exprimée en dollars des 
Etats-Unis, tout en reconnaissant bien entendu que ce changement n'a pas été bien accueilli par des Etats 
Membres dont la monnaie a été dévaluée par rapport au dollar. 

Il est en outre encourageant de voir que les montants versés sur le compte pour les recettes 
occasionnelles sont plus élevés que prévu et qu'ils serviront à réduire les contributions des Etats Membres. Le 
fait même que ces fonds soient en grande partie redistribués par le canal du plan d'incitation revitalise ce plan 
et confirme le message qu'il s'efforce de transmettre aux Etats Membres, à savoir qu'ils ont intérêt à verser 
leurs contributions le plus tôt possible. 

Le Dr Metters se déclare cependant déçu par la suite donnée à la résolution EB91.R12 dans le rapport 
du Directeur général (document A46/31). П aurait souhaité que les paragraphes 13 à 26 du rapport fournissent 
des informations plus claires sur certaines économies spécifiques et leurs conséquences, notamment sur les 
nouvelles dispositions concernant l’Assemblée de la Santé (paragraphe 20) ou sur le gel de 22 postes dans la 
section Appui aux programmes évoqué au paragraphe 25. Quelles seraient, par exemple, les conséquences du 
gel de 5, 10 ou 15 de ces postes ？ Il est ainsi apparu que la résolution pourtant très claire du Conseil exécutif 
n'avait guère retenu l'attention, pas plus d'ailleurs que les changements spécifiques qu'il proposait d'apporter 
au budget pour refléter les remaniements dans l'ordre des priorités. Le projet révisé de résolution portant 
ouverture de crédits pour l'exercice 1994-1995, qui prévoit de réduire le montant global du budget de 1 % (soit 
environ US $8 millions), est particulièrement bienvenu. En conséquence, le Dr Metters appuie le projet révisé, 
mais lance un appel pour que Гоп s'efforce de trouver de nouvelles économies à réaliser et qu'à l，avenir les 
propositions formulées dans ce sens par le Conseil exécutif soient dûment prises en considération. Il s'associe à 
cet égard aux observations du délégué du Canada. 

Mme GREW (Nouvelle-Zélande) appuie le projet révisé de résolution portant ouverture de crédits bien 
qu'elle eût préféré un budget établi sur la base d'une croissance réelle zéro. L'économie proposée (environ 
US $8 millions) devrait être obtenue par une réduction des dépenses d'appui et des frais généraux, sans 
affecter les services ou les résultats des programmes de l'OMS. 

Mme KERN (Australie) regrette d'avoir à soutenir le projet révisé de résolution portant ouverture de 
crédits, étant donné qu'il n'est jamais réjouissant d'être associé à des réductions effectuées sur le budget de la 
santé, notamment après ce qui a été dit lors des discussions des journées précédentes. En matière de santé, les 
besoins sont grands et ne cessent de croître, et les fonctionnaires de l'OMS sont dévoués. Qui parmi les 
délégués ne les a pas entendu déplorer le manque de temps et réclamer une assistance, notamment 
financière ？ Elle se demande toutefois si le budget proposé dans le document PB/94-95, qui prévoit une 
augmentation de 21 %, reflète une croissance réelle. Elle doute aussi que les crédits affectés au rattrapage et 
les réductions obtenues sur des postes longtemps laissés vacants soient conformes aux résultats que le système 
des Nations Unies souhaitait obtenir en tablant sur une croissance réelle zéro. Les allocations budgétaires de 
rattrapage augmentent à une cadence rapide, et c'est là un sujet de préoccupation. Le travail de POMS ne sera 
pas facilité si elle traîne derrière elle une dette toujours plus lourde, qui représente aujourd'hui déjà près de 
US $35 millions et qui, d'exercice en exercice, vient grever son budget. Si la délégation de l'Australie appuie le 
projet révisé de résolution portant ouverture de crédits avec son budget réduit de US $8,1 millions grâce à des 
économies réalisées principalement au Siège et au niveau régional, mais heureusement pas au niveau des pays, 
elle souhaite néanmoins être assurée que le Secrétariat a pris les mesures positives nécessaires pour atténuer 
les effets du rattrapage et s'efforcera à plus long terme de modifier la procédure d'établissement du budget 
pour éviter que ce problème se perpétue. Si Гоп ne veille pas à y remédier, le travail de l'Organisation se 
trouvera sérieusement compromis. La délégation de l'Australie appuie les observations formulées par d'autres 
orateurs, et notamment par les délégués des Etats-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni, ainsi que l'appel 
qu'ils ont lancé en faveur de mesures propres à assurer un ordre de priorité plus réaliste, une meilleure 
affectation des ressources et un travail plus efficace. Les efforts déployés par le Secrétariat, lors de la présente 
Assemblée de la Santé, pour assumer avec les Etats Membres cette tâche particulièrement difficile ont été 
appréciés. 

Le Dr JAVOR (Hongrie) s,associe aux remarques du délégué de l'Allemagne. On assiste actuellement 
en Europe à de profondes transformations économiques, politiques et sociales, et le nombre des Etats 
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Membres dans la Région européenne de l'OMS s'est considérablement accru. Ces pays affrontent de graves 
problèmes économiques et sanitaires, surtout dans les parties orientale et centrale de la Région. L'Europe est, 
par tradition，une Région de donateurs qui s'est toujours illustrée par son esprit de solidarité à l'échelle 
mondiale. Toutefois, des pays qui connaissent simultanément des situations similaires devraient bénéficier du 
même niveau d'assistance, quelle que soit la région du monde où ils se trouvent. Pour un certain nombre de 
pays de la Région européenne, le soutien de POMS revêt une importance capitale pour le développement de 
leurs services de soins de santé et de leurs activités d'enseignement, de formation et de recherche. Le Dr Jávor 
invite les Etats Membres de l'OMS à dégager des ressources supplémentaires pour les aider. 

M. DE MORAES (Brésil) dit qu'il ne s'opposera pas à ce que le projet révisé de résolution portant 
ouverture de crédits soit approuvé par consensus. Toutefois, si le vote devenait nécessaire, il serait contraint de 
s'abstenir en raison de la difficulté qu'aura le Brésil à absorber l'augmentation prévue dans les contributions, 
quand bien même son pays reconnaît que la hausse proposée du niveau du budget résulte principalement 
d'augmentations de coût. L'orateur se conforme ainsi à la ligne de conduite adoptée par le Brésil dans d'autres 
instances multilatérales et sa position ne reflète aucune intention discriminatoire à l'égard de l'OMS, dont le 
Brésil soutient sans réserve les activités et les programmes. 

Le Dr AKHMISSE (Maroc) appuie le projet révisé de résolution portant ouverture de crédits. A son 
avis, davantage de ressources extrabudgétaires devraient être affectées aux sections 3, 4 et 5 de la résolution, 
d'autant plus que le neuvième programme général de travail devrait bientôt entrer en vigueur. La lutte contre 
Falcoolisme et la toxicomanie devrait également bénéficier de ressources supplémentaires. Chacun sait que la 
recherche conduite sur les systèmes de santé a beaucoup contribué à rendre les soins de santé toujours plus 
accessibles. Il faudrait donc y consacrer davantage de ressources et réserver aussi des fonds supplémentaires à 
la lutte contre les maladies cardio-vasculaires qui, après avoir été considérées comme des maladies de pays 
avancés, s'étendent maintenant aux pays en développement gagnés par l'obésité, le tabagisme, l'alcoolisme, et 
même par la vie sédentaire. Il faudrait prévoir un budget spécial à rintention de ces pays. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) note que les membres de la 
Commission apprécient les efforts déployés mais demandent que l'on établisse un ordre de priorité et que Гоп 
se mette en quête de nouvelles économies. Un certain nombre de membres se sont dits partisans d'une 
augmentation du budget ordinaire pour la Région européenne compte tenu des changements survenus. La 
réduction du budget général a été bien accueillie, mais l'on s'est inquiété du cas de certains pays qui risquent 
de pâtir des fluctuations du taux de change du dollar. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que le Secrétariat continuera à surveiller de très près 
l'augmentation des coûts. Le neuvième programme général de travail sera mis en oeuvre à l'expiration de 
l'exercice 1994-1995, et Гоп pourra alors tirer profit des observations formulées sur différents types de 
présentation et d'élaboration. Le programme du Directeur général pour le développement a été incorporé dans 
le budget et les coupures nécessaires y seront pratiquées pour répondre à certains des points soulevés par les 
délégués. 

Le projet révisé de résolution portant ouverture de crédits est approuvé par consensus.1 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution concernant la réforme budgétaire, 
proposé par les délégations des pays suivants : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Botswana, Canada, 
Colombie, Danemark, Emirats arabes unis, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Italie, Japon, Lituanie, 
Luxembourg, Malaisie, Namibie, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Pays-Bas, Qatar, République de Corée, République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord, Singapour, Suède, Suisse, Swaziland, Tonga et Vanuatu. Le texte est ainsi 
libellé : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur le projet de budget programme pour l'exercice 

1994-1995; 
Rappelant les demandes adressées au Directeur général par le Conseil dans sa 

résolution EB91.R12; 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA46.34. 
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Réaffirmant que tous les Etats Membres ont l'obligation de payer leurs contributions 
intégralement et à temps; 

Considérant que l'Organisation a pour devoir de collaborer au développement sanitaire des Etats 
Membres et consciente du coût croissant des soins de santé, de l'analyse et de la planification de ces 
soins et de la prestation des services; 

Reconnaissant qu'il faut veiller à ce que l'OMS exécute ses programmes de la manière la plus 
transparente, la plus rentable et la plus productive possible, en cherchant à obtenir les meilleurs résultats 
pour les dépenses engagées et en réorientant les ressources en fonction des besoins de santé prioritaires; 

Réaffirmant l'importance fondamentale de cibles programmatiques réalistes et de résultats 
mesurables; 

Préoccupée par l'accroissement de la part du budget de rOrganisation qui est consacrée aux 
dépenses administratives, y compris les dépenses de personnel et dépenses apparentées, et reconnaissant 
qu'il est souhaitable d'établir un rapport approprié entre ces dépenses et le coût de l'exécution de 
l'ensemble des programmes; 

Soulignant qu'il importe de respecter les plus hautes normes de responsabilité financière et de 
transparence à rintérieur du programme et du budget de rOrganisation; 

Préoccupée par la complexité et le manque de clarté des documents budgétaires actuels, qui en 
particulier ne relient pas les affectations de crédits et les dépenses de personnel à des priorités sanitaires 
précises, de sorte que le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont des difficultés à déterminer et 
arrêter les priorités stratégiques et financières de l'Organisation; 

Se félicitant de rintention exprimée par le Directeur général de relier la présentation du budget 
programme aux états financiers, ce qui permettra d'évaluer les montants consacrés aux divers 
programmes et leurs résultats; 

PRIE le Directeur général : 
1) d'adopter une présentation plus claire, plus simple et plus commode pour le projet de 
budget programme pour l'exercice 1996-1997; 
2) de mettre au point un processus amélioré de budgétisation et de comptabilité ayant pour 
buts : 

a) d'assurer une présentation plus claire et plus simple; 
b) de raccourcir sensiblement le délai entre le début de la préparation du budget 
programme et son approbation; 
c) de déterminer les priorités stratégiques et financières dans le cadre d'objectifs 
mondiaux approuvés; 
d) de fixer des cibles réalistes et mesurables conformément à chaque priorité sanitaire 
déterminée; 
e) de réaffecter les ressources humaines et financières en fonction des priorités et des 
cibles; 
f) de mettre en place un processus d'évaluation régulière des progrès réalisés en vue 
d'atteindre les cibles approuvées; 
g) de fournir des données sur les augmentations de coût effectives au cours du dernier 
exercice complet et de les comparer aux prévisions; 
h) de se conformer aux normes comptables communes en cours d'élaboration pour les 
organisations du système des Nations Unies; 

3) de prendre des mesures pour que le rapport entre les dépenses de personnel et dépenses 
apparentées et toutes les autres dépenses de programme soit plus approprié; 
4) de soumettre en janvier 1994 à la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif, pour 
qu'il Гехатше dans le cadre de l'étude du rapport du groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS 
aux changements mondiaux, une proposition conforme à la recommandation formulée par le 
Corps commun d'inspection dans son rapport JIU/REP/89/9 en vue de la création d'un comité 
du budget et des finances chargé d'aider le Conseil et, par son intermédiaire, l'Assemblée de la 
Santé dans leurs délibérations sur les questions budgétaires; 
5) de faire rapport au Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-treizième session en janvier 1994，et 
à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés dans 
Papplication de la présente résolution. 

M. MILLER (Canada) dit, en présentant le projet de résolution au nom de ses 35 auteurs, que le Chili 
souhaiterait que l'on ajoute son nom à la liste. De nombreuses délégations ont participé à la rédaction du 
texte. Il concentrera son intervention sur la nécessité de fournir des informations plus claires sur le budget, de 
relier le budget aux états financiers, d'établir des normes comptables, et dira ce qu'il pense du rapport entre les 
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effectifs des programmes et leur efficacité. D'autres orateurs donneront leur avis sur rétablissement de 
priorités financières et la nécessité de les relier à des résultats mesurables. 

Le budget offre le moyen de transformer les priorités stratégiques de l'OMS en action; les budgets 
peuvent également servir à les sacrifier. Pour éviter que cela se produise, rinformation fournie devrait être de 
la plus haute qualité. Le document PB/94-95 contient beaucoup d'informations sur le budget programme, mais 
celles-ci sont difficiles à suivre. Ce reproche ne vaut pas uniquement pour POMS : il semble que ce soit une 
pratique courante au sein du système des Nations Unies que de fournir des informations abondantes mais 
incompréhensibles sur le budget. 

Le projet de résolution ne vise pas à imposer une forme précise pour la présentation du budget 
programme. Lorsqu'il envisagera d'y apporter des modifications, il serait bon que le Directeur général consulte 
les Etats Membres et qu'il tire parti de l'expérience acquise par des personnes qui vouent un intérêt particulier 
au budget des institutions du système des Nations Unies. Le Canada serait favorable à rétablissement d'un 
résumé soigneusement préparé, illustré par toute une série de tableaux éclairants et faciles à comprendre. Il 
souhaiterait que le document indique clairement la relation entre les postes du budget et les priorités établies 
dans les programmes généraux de travail, et montre les mesures concrètes qui ont été prises en vue de 
modifier ces priorités en fonction des décisions adoptées par le Conseil exécutif et par l'Assemblée de la Santé. 

Le budget programme biennal de l'OPS, dont le Canada est Membre, pourrait servir de modèle. Il a été 
établi en consultation avec les Etats Membres, puis discuté par un sous-comité avant d'être présenté au Comité 
exécutif en feuillets détachés, de telle manière que tout changement apporté par le Comité puisse être 
incorporé au budget avant son examen final par le Conseil directeur de l，OPS, qui assume également les 
fonctions de Comité régional OMS des Amériques. Par une gestion prudente, on peut maintenir les frais de 
direction et d'administration du programme de l’OPS à un niveau relativement bas. 

Au paragraphe 2) b) du dispositif du projet de résolution, le Directeur général est prié de "raccourcir 
sensiblement le délai entre le début de la préparation du budget programme et son approbation". Le Comité 
du Programme, qui doit se réunir en juillet 1993, établira les grandes lignes du budget programme pour 1996-
1997; un aussi long délai empêche l'OMS de s'adapter à l'évolution rapide de la situation mondiale. M. Miller 
ne met nullement en question la contribution des comités régionaux à la préparation du budget programme, 
telle qu'elle est présentée dans la résolution EB79.R7. Il demande au Directeur général de déterminer la 
meilleure façon de raccourcir le processus, à la lumière du débat du Conseil exécutif sur le rapport 
préliminaire du groupe de travail sur l'adaptation de POMS aux changements mondiaux (document 
EB91/1993/REC/2, pages 193-218 et 230-231). 

D souhaiterait obtenir un compte rendu à la fois plus simple et plus clair des augmentations de coût. 
L'introduction dans le budget programme de données concernant les futures augmentations de coût et les 
mécanismes de "rattrapage" visant à compenser la sous-budgétisation antérieure a produit un effet regrettable, 
auquel on pourrait remédier à l'avenir par une présentation plus claire. Un des moyens d'y parvenir est exposé 
au paragraphe 2) g) du dispositif du projet de résolution, dans lequel il est proposé de comparer aux prévisions 
les augmentations de coût effectives au cours du dernier exercice complet. 

M. Miller apprend avec satisfaction que le Directeur général a l'intention de relier plus directement les 
états financiers de POMS au budget programme. Cela rejoint la tendance observée dans d'autres institutions 
du système des Nations Unies. Par exemple, le Vérificateur général des Comptes du Canada, qui assume les 
fonctions de commissaire aux comptes dans une autre institution des Nations Unies, s'est félicité de l'intention 
de cette institution de produire un rapport séparé sur le programme et l'exécution du budget avec une 
comparaison détaillée des deux. Le Vérificateur général des Comptes a fait observer qu'un tel résumé était 
indispensable malgré le risque de voir l，abondance de détails obscurcir le tableau général : il serait bon que les 
informations destinées aux Etats Membres soient présentées à la fois de façon plus cohérente et plus concise 
qu'elles ne l'ont été dans les précédents documents. 

A la fin de l'année 1991, sur recommandation du groupe mixte de vérificateurs externes des comptes, 
l'Assemblée générale des Nations Unies a invité le Comité consultatif pour les Questions administratives à 
élaborer des normes comptables communes pour toutes les institutions du système des Nations Unies. C'est à 
ce projet que se réfère le paragraphe 2) h) du dispositif du projet de résolution. A sa quarante-septième 
session，en 1992’ l'Assemblée générale a exhorté le Secrétaire général ainsi que les chefs de secrétariat des 
institutions des Nations Unies à accélérer rélaboration de ces normes et à s'en inspirer lors de la préparation 
des états financiers pour la période qui prendra fin le 31 décembre 1993. Ces normes, une fois mises au point, 
devraient exercer une forte influence sur la façon dont les institutions des Nations Unies présenteront leurs 
informations financières. 

L'élément le plus conflictuel du projet de résolution est le rapport entre les dépenses de personnel et 
dépenses apparentées, d'une part, et le coût de Pexécution de l'ensemble des programmes, d'autre part 
(paragraphe 3 du dispositif). M. Miller reconnaît que l'OMS diffère d'autres institutions du système des 
Nations Unies en ce qu'elle fournit des compétences spécialisées plutôt que des biens et des services. Compte 
tenu de la diversité des programmes et activités mis en oeuvre ainsi que des valeurs idéales du rapport entre 
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dépenses de personnel et dépenses de programme, le rapport général entre ces deux catégories de d^enses ne 
pourra qu'évoluer avec le temps. Dans certaines institutions du système des Nations Unies, le rapport 
personnel/programme laisse beaucoup plus à désirer qu'à l'OMS, mais l'Organisation pâtit du pourcentage de 
fonctionnaires se situant dans la tranche svç>érieure des traitements qui se trouvent dans l'incapacité de fournir 
un travail productif en raison du financement insuffisant des programmes. Ce problème est particulièrement 
aigu dans le cas des programmes financés sur le budget ordinaire; pour beaucoup de programmes financés sur 
les fonds extrabudgétaires, on s'est efforcé de définir le pourcentage idéal de fonctionnaires nécessaires pour 
l'exécution du programme et de l'ajuster régulièrement. Le membre du Conseil exécutif désigné par le Canada, 
s'&çrimant sur ce point lors de la quatre-vingt-onzième session du Conseil tenue en janvier 1993 (document 
EB91/1993/REC/2, page 51), a constaté que les dépenses de personnel avaient tendance dqmis quelque 
temps à immobiliser une part croissante des ressources disponibles, au détriment de l'exécution des 
programmes. Cette tendance, aggravée par le non-versement des contributions, fait qu'aujourd'hui l'OMS 
diñóse du personnel nécessaire pour mener les activités mondiales et interrégionales, mais manque de crédits 
pour exécuter les programmes financés sur le budget ordinaire. L'incapacité d'assumer les fonctions pour 
lesquelles le personnel a été engagé nuit à son moral 

M. Miller déplore que le budget programme pour 1993-1994 ne reflète pas ces préoccupations. Bien que 
certains administrateurs de programme aient pris des mesures pour réserver les fonds nécessaires aux activités 
de leur programme, d'autres disposent de tout le personnel d'appoint qui leur est utile, mais manquent de 
fonds pour assurer la formation sans laquelle l'OMS ne peut remplir son mandat. Dans le domaine de la lutte 
contre la tuberculose qui revêt une grande importance, les Etats Membre sont invités à prêter leur concours : 
le programme est doté d'un large effectif, mais faute de ressources suffisantes, n'est pas ш mesure d'organiser 
des missions dans les pays où son travail est primordial Réduire les crédits affectés aux activités de 
programme n'est pas une bonne façon de tirer parti des compétences ^écialisées de l'Organisation ni des 
contributions des Etats Membres. Précisément parce que l'OMS diffuse un savoir, il est important pour les 
Etats Membres de surveiller la façon dont elle s'acquitte de ses tâches et, pour le Secrétariat, d'ajuster les 
ressources humaines et financières en vue de tirer le meilleur parti possible du bien à la fois le plus précieux et 
le plus coûteux de l'OMS : son personnel. 

Le Canada et les autres auteurs du projet de résolution sont prêts à travailler dans un esprit de 
collaboration et d'entraide à la refonte du budget avec le Directeur général. 

Le Dr WETZ (Allemagne) dit qu'il importe que les procédures d'établissement du budget de l'OMS 
deviennent plus transparentes. Les Etats Membres devraient y être associés non pas seulement à la fin de 
l'opération, lorsqu'ils ont à se prononcer sur un budget programme achevé, mais aussi avant que le budget 
programme soit définitivement arrêté par des informations sur les principales questions financières, afin de 
disposer du temps nécessaire pour en débattre entre eux, faire part de leurs observations à POMS et formuler 
des recommandations à l'intention du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. Le travail du comité du 
budget et des finances, qu'il est proposé de constituer au paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution, 
devrait faciliter la préparation d'un budget programme à la fois clair et de lecture plus aisée, l'établissement de 
priorités stratégiques, la réaffectation des ressources humaines et financières en fonction de ces priorités, et 
assurer une plus grande transparence dans les procédures financières en général. L'Allemagne se félicite de 
figurer parmi les auteurs du projet de résolution. 

Le Professeur MANCIAUX (France) signale que le projet de résolution est appuyé par de nombreux 
pays dont le niveau de développement varie d'un cas à l'autre et rappelle qu'il est le fruit des efforts concertés 
qui ont été déployés depuis plusieurs années. S'il est adopté, il devrait provoquer une révolution dans la 
présentation et la gestion du budget programme, ainsi que dans la vie de l'Organisation tout entière. П a été 
convenu que les priorités devaient être établies sur la base d'indicateurs fiables ou du moins d'estimations aussi 
précises que possible. II existe pourtant plusieurs degrés de priorité. En ce qui concerne les priorités à long 
terme qui grèvent le budget d'année en année, il serait bon que les dépenses totales des programmes 
correspondants soient calculées depuis le début et liées aux résultats obtenus. Des indicateurs devraient être 
mis au point afin d'évaluer les résultats en fonction des améliorations observées dans l'état de santé des 
populations; ils pourraient servir à réorienter les activités et à redistribuer les ressources au sein des 
programmes hautement prioritaires au cours de leur exécution. Il devrait être possible de faire rétrograder un 
programme dans l'ordre des priorités lorsqu'il perd de son importance, en raison des changements survenus 
dans les conditions épidémiologiques ou des progrès accomplis. Enfin, certains programmes sont par définition 
moins importants et devraient permettre de réaliser des économies. La gestion du programme et du budget 
doit donc être souple et pouvoir s'adapter facilement de façon à permettre une réorganisation des activités 
dans le temps et dans l'espace. 

La transparence du budget programme que la France demande depuis plusieurs années pourrait être 
obtenue par une présentation plus simple, plus claire et plus facile à lire, et par une ventilation des grands 
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programmes en sous-programmes détaillés, de manière que chacun d'entre eux puisse être évalué par rapport 
aux ressources humaines et financières qu’il réclame. Le Professeur Manciaux convient avec le délégué du 
Canada qu'il est indispensable de fournir certaines précisions si l'on veut procéder à un examen rigoureux et 
évaluer les coûts par rapport aux résultats obtenus. Au fil des années et à mesure que l'importance des 
programmes et du budget de l'OMS s'est accrue, l'absence ou rinsuffisance d'informations ainsi que la 
présentation complexe du budget ont compliqué les travaux de l'Assemblée de la Santé. Dans une certaine 
mesure, cela a contribué à déposséder le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé de leurs fonctions de 
contrôle et d'orientation. Le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l,OMS aux changements 
mondiaux a pris acte de la situation et s'efforce d'adapter l'OMS aux nouveaux défis que représentent les 
problèmes de santé à l'échelle du monde entier. Si le projet de résolution est adopté et mis en oeuvre, le 
Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé devraient se trouver mieux armés pour aider le Directeur général à 
gérer l'OMS de fàçon plus efficace en sorte qu'elle atteigne ses objectifs. 

Une présentation plus claire et plus éclairante du budget programme devrait également permettre de 
mieux assurer le suivi. П serait ainsi plus facile aux Etats Membres de voir comment leurs contributions 
obligatoires et volontaires sont utilisées, et les appels de fonds supplémentaires trouveraient alors peut-être un 
plus large écho. H n'en demeure pas moins que la crise économique est générale et le déficit public presque 
univers^; le service de la dette est particulièrement lourd pour les pays en développement. Les Etats Membres 
n'ont pas d'autre choix que d'opter pour la croissance zéro, voire la croissance négative, et de réduire les 
dépenses publiques. Dans chaque Etat, les ministères de la santé manquent de fonds et se voient contraints de 
réduire leurs dépenses, de tirer le meilleur parti possible des ressources dont ils disposent, de mettre en 
évidence les résultats obtenus et de travailler en plus étroite collaboration avec d'autres ministères et des 
associations bénévoles dans la conduite des programmes multisectoriels. Mutatis mutandis，c'est aussi la 
situation de l'OMS, qui ne peut compter sur un miracle financier. L'Organisation doit réduire ses dépenses, 
faire le meilleur usage possible des fonds disponibles, s'efforcer d'être transparente et de collaborer avec les 
autres institutions et les organisations non gouvernementales. 

Le Professeur Parisot, l'un des fondateurs de l'OMS, avait déjà fait prévaloir en 1957’ lors de la dix-
neuvième session du Conseil exécutif, que le principe qui consiste à établir des priorités est rationnel tout en 
reconnaissant qu'une situation difficile se présente lorsqu'il est nécessaire d'apporter des réductions dans le 
programme de travail en raison d'une diminution du budget et que les compressions de dépenses décidées par 
l'Assemblée de la Santé risquent de l'être sur la base d'informations insuffisantes et donc de porter préjudice 
aux activités de l'Organisation. Cette constatation est toujours d'actualité. Les Etats Membres doivent remédier 
dans les meilleurs délais à ces faiblesses dont pâtit l'Organisation et, par conséquent, la santé dans le monde. 
Le projet de résolution, pour autant qu'il soit adopté, devrait offrir des moyens beaucoup plus efficaces d'y 
parvenir que ceux qui étaient disponibles il y a 36 ans; l'OMS ne pourra en effet attendre aussi longtemps 
avant d'entamer des réformes indispensables. 

Le Dr MEREDITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que la réforme 
budgétaire e^)osée dans le projet de résolution fait partie du lot de réformes importantes qui devraient 
permettre à l'OMS d'aborder ravenir mieux armée pour résoudre les problèmes de plus en plus complexes 
auxquels se heurtent les Etats Membres. Le Royaume-Uni s'inquiète depuis longtemps déjà de la présentation 
du budget de l，OMS. Comme le délégué du Canada Га déjà soiüigné, le budget programme est devenu un 
document qui n'est intelligible que pour quelques-uns, qui est mal compris par d'autres et qui laisse perplexes 
un nombre croissant de délégations. Cette situation est inacceptable. La transparence étant indispensable dans 
les comptes, le budget devrait être présenté d'une manière qui soit intelligible pour tous et non pas seulement 
pour les comptables qualifiés, mais aussi pour toute personne qui s'intéresse vraiment et légitimement à la 
situation financière de l'OMS. Une présentation transparente et intelligible permettrait à l'Assemblée de la 
Santé d'être mieux informée, plus encline à l'investigation, capable d'engager des débats réalistes et 
constructifs. Au cours des dernières années, les discussions portant sur les questions financières ont été 
répétitives, les mêmes questions suscitant les mêmes réponses. Un document de budget programme plus 
commode à utiliser permettrait d'améliorer la situation. 

La proposition de réduire le délai entre la préparation du budget et son approbation est une initiative 
particulièrement bienvenue qui devrait permettre au budget de refléter plus fidèlement la situation du moment 
et d'affecter des montants mieux adaptés aux besoins. 

Le projet de résolution confirme par ailleurs de nombreux Etats Membres dans leur désir que l，OMS ne 
se borne pas seulement à établir des priorités, maïs évalue régulièrement les progrès accomplis de manière à 
pouvoir, au besoin, procéder à des ajustements. H impose clairement au Secrétariat l'obligation de s'acquitter 
de cette mission. En outre, il cherche pour la première fois à instituer une comparaison entre les prévisions et 
les résultats obtenus, de manière que 1 OMS puisse mieux justifier raffectation de ses ressources auprès des 
Etats Membres. Il propose également de constituer un comité du budget et des finances chargé d'aider le 
Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé à résoudre les difficultés budgétaires toujours plus complexes et 
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pourtant fondamentales auxquelles ils se trouvent confrontés. Ce comité sera considéré сшпте un organe 
consultatif indépendant. Sa création ne dépossède en rien le Conseil de son autorité ou de son indépendance; 
il agira selon les intentions du Conseil et sur ses instructions. Le Dr Meredith invite les Etats Membres à 
approuver le projet de résolution, qu'il juge à la fois prospectif et réaliste. 

Le Dr NAKAMURA (Japon) dit que sa délégation a parrainé ce projet de résolution parce qu'elle était 
convaincue de la nécessité de mettre en place un système budgétaire précis et transparent qui bénéficie du plus 
large soutien des Etats Membres. Tout en reconnaissant que la préparation du budget programme est une 
opération complexe et subordonnée à la réglementation du système des Nations Unies, à laquelle se trouvent 
associés les comités régionaux, et que les résultats des programmes ne sont pas faciles à mesurer, le 
Dr Nakamura estime néanmoins que le Secrétariat doit préparer un plan efficace en vue d'améliorer ou de 
modifier la procédure d'établissement du budget au cours des prochaines années. П réitère la préoccupation de 
sa délégation quant au danger d'encourager la bureaucratisation de l'OMS par la création d'un autre comité. Il 
espère vivement que les administrateurs des programmes techniques participeront activement au processus de 
réforme : leurs idées devraient avoir préséance sur celles des experts financiers de manière à prévenir tout 
retard dans l’exécution de ces programmes. 

M. MISRA (Inde) se réjouit que l'on s'oriente vers une réforme budgétaire et appuie Гарре1 lancé dans 
le projet de résolution en faveur d'un document de budget à la fois plus transparent, plus intelligible et plus 
sérieux. Cependant, il se demande si le Directeur général et le Secrétariat ont bien été associés à l'élaboration 
des propositions de réforme. Toutes leurs implications n'ont peut-être pas retenu l'attention qu'elles méritent, 
et il tient pour sa part à en relever quatre : 1) une réduction sensible du délai entre le début de la préparation 
du budget programme et son approbation risque de poser des difficultés à certains Etats Membres; 
2) rétablissement de priorités rigides risque de limiter la marge de souplesse dont les Etats ont besoin pour 
affecter les ressources de leurs budgets nationaux à des domaines particulièrement préoccupants; 3) il n'est pas 
toujours possible de relier les engagements de dépenses à des cibles précises, notamment lorsque la 
contribution de l'OMS ne représente qu'une petite fraction des ressources allouées au programme tout entier; 
et enfin 4) conséquence peut-être plus importante encore, la proposition de créer un comité du budget et des 
finances semble avoir préséance sur le réexamen des tâches accomplies par le Comité du Programme qui avait 
été recommandé par le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux, dans son rapport diffusé sous la cote EB92/41 (paragraphe 4.2.2.3). Quant à savoir si le budget 
programme devrait être examiné par le Comité du Programme ou par le Conseil exécutif lui-même ou même 
par un nouveau comité du budget et des finances, c'est au Conseil qu'il appartient de trancher. En outre, 
certaines des questions évoquées dans le projet de résolution à l'étude constituent des points de détail qu'il 
serait plus judicieux de discuter au sein d'un organe plus restreint, comme le Conseil. Toute décision qui serait 
prise à ce sujet par l'Assemblée de la Santé, à sa présente session, sera donc prématurée. 

Le Dr ADAMS (Australie) dit que sa délégation est fîère de parrainer ce projet de résolution et se 
rallie aux vues exprimées par d'autres coauteurs. Il est encourageant de voir combien ils sont nombreux, car 
cela montre que les Etats Membres souhaitent être plus directement associés à la gestion du budget. Le 
Dr Adams souligne que cette participation exige un engagement à long terme. 

Le Dr AKHMISSE (Maroc) demande que le nom de son pays soit ajouté à la liste des auteurs du projet 
de résolution. A propos des observations formulées par le délégué de l'Inde, il dit qu'à son avis l'Assemblée de 
la Santé est parfaitement habilitée à décider des réformes proposées, qui s'inscrivent dans la perspective d'une 
réaffectation des ressources en fonction des besoins de santé prioritaires. Le Maroc tient également à 
réaffirmer l'importance fondamentale de cibles réalistes et de résultats mesurables. En outre, il est temps de 
mettre au point un document de budget programme à la fois plus clair et plus transparent, illustré de tableaux 
et de diagrammes, propre non seulement à faciliter le travail des délégués et la discussion des questions 
budgétaires, mais qui engage aussi rOrganisation sur la voie de la réforme tant attendue. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) dit que la délégation de son pays approuve pleinement le projet de 
résolution, en sa qualité de coauteur. Son Gouvernement a toujours estimé que le budget devait être établi en 
fonction des priorités arrêtées au préalable. Et pourtant, certains Membres semblent demander qu'une 
attention prioritaire soit accordée à l'ensemble de leurs programmes; autant dire que les ressources ne 
pourront être employées efficacement. Il faudrait disposer d'indicateurs réalistes et mesurables pour les 
programmes de soins de santé prioritaires de manière à pouvoir évaluer correctement leurs résultats. La 

1 Document EB92/1993/REC/1, annexe 1. 
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surveillance et l'évaluation doivent faire l'objet de la plus grande attention, faute de quoi il sera difficile de 
déterminer les orientations futures. Le projet de résolution ainsi que les recommandations du groupe de travail 
du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux répondront à certaines de ces 
inquiétudes. Une certaine souplesse dans la procédure d'établissement du budget est indispensable si l'on veut 
être à même d'y inclure les nouvelles priorités qui pourraient surgir à Fimproviste. Tout en se déclarant 
favorable à la création d'un comité du budget et des finances, le Dr Dlamini espère que cette mesure ne 
contribuera pas simplement à alourdir un peu plus les mécanismes bureaucratiques de l'Organisation. 

Le Dr DALLAL (Liban) estime que les montants affectés aux bureaux régionaux devraient être portés à 
70 % au minimum des crédits du budget ordinaire disponibles pour l'Organisation, étant donné que ces 
bureaux assument la re^ïonsabilité des activités conduites sur le terrain et veillent à Pexécution des 
programmes de rOrganisation. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) dit que, dans sa résolution EM/RC39/R.4, le Comité régional de la 
Méditerranée orientale a recommandé que les membres régionaux du Conseil exécutif ainsi que ses 
représentants à l'Assemblée de la Santé proposent, au sein de ces organes, d'accroître sensiblement la part des 
Régions dans les ressources budgétaires totales. Q suggère donc l'adjonction d'un paragraphe au projet de 
résolution à l'examen tendant à indiquer que la part des bureaux régionaux dans les ressources du budget 
ordinaire devrait être portée à 70 %, de manière que ces bureaux puissent établir leurs priorités d'une façon 
plus efficace. 

M. JORGE (Brésil) dit que son pays appuie pleinement le projet de résolution et souhaiterait s'associer 
aux Etats qui l'ont proposé. 

M. WIDODO (Indonésie) appuie la réforme budgétaire proposée. D note cependant qu'il importe de ne 
pas agir simplement en fonction de cette réforme car, en dernière analyse, c'est l'intégrité de rOrganisation 
tout entière qui est en jeu. Sa délégation s'associe donc aux vues exprimées par le délégué de l'Inde. 

Le Dr AL-RABIEAH (Arabie Saoudite) dit que son pays souhaiterait que son nom soit ajouté à la liste 
des auteurs du projet de résolution et souligne qu'il est important de réaffecter les ressources humaines et 
financières en fonction des priorités et des cibles, ainsi qu'il est demandé au paragraphe 2) e). Autre activité 
utile, le processus d'examen qui devrait aider les pays à définir des priorités. Beaucoup de pays ont des 
objectifs ambitieux et s'efforcent de mettre en oeuvre un grand nombre de programmes; ils diluent ainsi 
l'efficacité des ressources allouées : les cibles devraient être plus réalistes. 

L'OMS évolue vers une décentralisation et une participation accrue au niveau régional. Le 
Dr Al-Rabieah estime donc à son tour que les affectations de crédits aux Régions devraient être portées 
à 70%. 

Le Professeur ACHOUR (Tunisie), tout en convenant de la nécessité d'une réforme budgétaire, exprime 
certaines réserves au sujet du projet de résolution dont la Commission est saisie. Sa mise en oeuvre risque de 
soumettre la structure et le fonctionnement de l'Organisation à de trop nombreuses contraintes, et aussi de 
surcharger son administration en lui imposant l'obligation d'établir des priorités spécifiques, de fixer les cibles 
des programmes et de procéder à une évaluation régulière. Quoi qu'il en soit, la délégation tunisienne se 
déclare favorable à la création d'un comité chargé d'améliorer les procédures actuelles et la présentation du 
budget, en séparant les programmes techniques et leurs grandes priorités des sections administratives. 

Le Dr NYMADAWA (Mongolie) déclare que s'il appuie le projet de résolution sur le fond, la 
proposition de créer un comité supplémentaire formulée au paragraphe 4 du dispositif lui paraît incompatible 
avec la préoccupation exprimée au septième alinéa du préambule à propos des dépenses administratives. De 
telles questions mériteraient, à son avis, d'être examinées de plus près par le Conseil exécutif et le 
paragraphe 4 devrait donc être supprimé. 

Le Dr MILAN (Philippines) dit que sa délégation appuie la réforme budgétaire proposée. П convient 
toutefois de garder à l'esprit que la préparation du budget est une opération longue et complexe. Depuis 
plusieurs années, elle a participé à la préparation du programme de soins de santé de son pays ainsi qu'à 
l'élaboration de son budget. Des priorités sont établies en fonction des objectifs mondiaux et des ressources 
sont allouées en conséquence. Les propositions sont ensuite transmises au Bureau régional pour examen. Les 
modifications suggérées sont alors discutées conjointement. Le budget est mis au point par le Gouvernement et 
transmis au Bureau régional pour être intégré aux budgets établis par les autres Etats Membres, qui ont 
vraisemblablement procédé de la même manière. Le Bureau régional prépare enfin un document de budget 
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programme régional à rintention du Comité régional, qu'il communique ensuite au Siège pour qu'il soit intégré 
aux autres budgets régionaux lors de la préparation du budget programme général. Le Dr Milan est par 
conséquent convaincue que les priorités de son pays sont reflétées dans le budget programme. Le document 
définitif est donc le fruit de plusieurs mois de travail aux niveaux national, régional et mondial, et les détails 
des programmes de pays sont disponibles au niveau régional. 

Mme BERMUDEZ (Argentine) dit que son pays aimerait figurer sur la liste des auteurs du projet de 
résolution. 

Le Dr TAPA (Tonga) rappelle que son pays est un des auteurs du projet de résolution et appuie le texte 
sous sa forme actuelle, y compris le paragraphe 4. Les observations formulées au cours de la présente séance 
devraient être prises en considération par le Conseil exécutif et par le Directeur général, qui devrait les 
incorporer dans le rapport qu'il présentera lors de la quatre-vingt-treizième session du Conseil sur les progrès 
accomplis dans rapplication de la résolution, conformément à son paragraphe 5. 

M. QUAUNINE (Bangladesh) dit que la mise en oeuvre du paragraphe 2) e) du projet de résolution, 
qui demande une réaffectation des ressources humaines et financières en fonction des priorités et des cibles, 
risque de détourner les ressources de l'OMS des pays qui en ont le plus besoin. Q propose donc d'ajouter un 
paragraphe dont le but serait de veiller à ce que les programmes exécutés dans les pays les moins avancés ne 
soient pas affectés par les dispositions du projet de résolution. 

La séance est levée à 12 h 35. 



TREIZIEME SEANCE 

Jeudi 13 mai 1993，14 h 30 

Président : Dr M. SIDHOM (Tunisie) 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 18 de l'ordre du jour 
(documents PB/94-95 et A46/311) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE FINANCIERE : Point 18.3 de l'ordre du jour (document 
EB91/1993/REC/1, Partie II，chapitre III) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre son examen du projet de résolution sur la réforme 
budgétaire qui a été présenté à la séance précédente. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) pense que, s'il ne lui appartient pas 
d'aborder la question de fond traitée dans le projet de résolution, l，expérience acquise dans sa Région en ce 
qui concerne la réalisation des buts de POrganisation et l，exécution du programme pourrait néanmoins 
apporter quelques éclaircissements sur certains aspects du sujet débattu. 

Le Directeur général transmet immédiatement après l'Assemblée de la Santé ses instructions aux 
Directeurs régionaux, et le Bureau régional communique aux pays de la Région les décisions et résolutions de 
l'Assemblée de la Santé concernant les cibles, les objectifs et la répartition des ressources. A leur tour, les 
Directeurs régionaux font rapport aux comités régionaux. Dans le cadre des cibles et objectifs globaux, le 
Bureau régional doit tenir compte des circonstances, des besoins et des priorités propres à chaque pays. 
L'accent mis dans la politique générale sur les soins de santé primaires et le cas de l'Inde pourraient illustrer 
cet aspect de la question. Bien que les soins de santé primaires soient pour POMS une priorité mondiale 
applicable aussi bien en Inde qu'ailleurs, l'Inde ne reçoit de POrganisation qu'un apport financier relativement 
modeste dans ce domaine puisque son vaste réseau de soins de santé primaires est déjà financé d'une manière 
satisfaisante par une multitude d'institutions des Nations Unies et d'organismes donateurs; le Gouvernement 
indien estime que le rôle catalyseur de l'appui fourni par l'OMS est surtout nécessaire dans les secteurs tels 
que la formulation des programmes, la formation, l'information, et la surveillance et révaluation. 

Pour ce qui est du délai qui s'écoule entre rétablissement du budget programme et sa mise en oeuvre, le 
Dr Ko Ko renvoie la Commission aux explications très utiles données à la séance précédente par le délégué 
des Philippines. Pour récapituler la procédure suivie au niveau des pays et au niveau régional en ce qui 
concerne le budget programme pour 1994-1995，les propositions des pays ont été élaborées conjointement 
entre 1991 et 1993 après des consultations approfondies dans la Région, comme suite aux instructions données 
par le Directeur général en août 1991. Dès que la présente Assemblée de la Santé aura approuvé le budget 
programme, l'équipe OMS du Bureau régional et les représentants de l，OMS entameront, de concert avec 
chaque pays, la préparation d'un plan d'action annuel en gardant présentes à l'esprit non seulement les grandes 
lignes du budget programme approuvé et les décisions et orientations de l'Assemblée de la Santé et du Conseil 
exécutif, mais aussi la situation et les priorités des différents pays. Ce processus se déroulera d'octobre à 
décembre 1993, de sorte que dès janvier 1994 les pays seront en mesure d'aborder la phase opérationnelle du 
programme de 1994. Par conséquent, le délai qui s'écoule pour la planification programmatique détaillée dans 
la Région n'est que de trois mois, bien que les grandes lignes de la programmation soient déjà en cours 
d'établissement trois ans à l，avance. 

1 Document WHA46/1993/REC/1, annexe 11. 
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M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit qu'en ce qui concerne l，équilibre entre les dépenses de 
personnel et les autres dépenses, il estime comme le délégué du Canada qu'il importe de veiller à ce que le 
personnel dispose de fonds suffisants pour mener à bien sa tâche. Le rapport entre les dépenses de personnel 
et les autres dépenses de l'OMS a nettement diminué au cours des années, tombant d'environ 63 % au titre du 
budget ordinaire et 50 % pour tous les fonds en 1980 à 54 % au titre du budget ordinaire (soit une baisse de 
quelque 9 %) et 37 % pour les fonds extrabudgétaires (soit une baisse d'environ 13 %) en 1990-1991. 

La question des priorités, qui figure au paragraphe 2) c) du projet de résolution, est une de celles pour 
lesquelles Й est extrêmement difficile de réaliser un consensus. Comme Га dit le Directeur régional pour l'Asie 
du Sud-Est, chaque pays a des priorités différentes. Pour que la résolution puisse être appliquée avec succès, il 
faudra que les Etats Membres ne ménagent eux-mêmes aucun effort pour parvenir à un consensus sur la façon 
dont les fonds doivent être affectés. Quant à la question des délais, peut-être une approche possible 
consisterait-elle à moins se hâter de tirer des conclusions au sujet de certaines moyennes globales telles que les 
chiffres concernant raugmentation des coûts; les décisions portant sur les montants exacts pourraient fort bien 
être prises, et acceptées par le Conseil exécutif, à un stade ultérieur. 

Un certain nombre d'orateurs ont suggéré que 70 % du budget soient affectés à ce que Гоп pourrait 
appeler le "niveau régional", conformément à la résolution WHA29.48, adoptée en 1976，recommandant un 
chiffre de 60 % pour la coopération technique, ce terme ayant généralement été interprété comme signifiant 
au niveau régional et au niveau des pays. Dans le budget programme pour 1994-1995, les crédits sont répartis à 
raison de 66 % au niveau régional et au niveau des pays et de 34 % au niveau des activités mondiales et 
interrégionales. La résolution WHA29.48 n'a été adoptée qu'à l'issue d'un débat prolongé et approfondi, et un 
long délai était prévu pour son application, les préparatifs à cet effet ayant nécessité des études et des 
discussions très poussées tant au Siège que dans les Régions. Lors de toute estimation actuelle des 
changements possibles, il faudra aussi prendre en considération les aspects évoqués par plusieurs délégués à la 
séance précédente, par exemple la question de l，équilibre entre les Régions. Le rapport entre les crédits 
budgétaires affectés aux Régions et les affectations au niveau des pays fait actuellement l'objet d'un vaste 
examen dans un certain nombre d'instances de l'OMS et pourra être ajusté à mesure que se poursuit le débat 
sur le processus de réforme. 

M. LAMBA (Inde) estime que le Secrétariat n'a pas répondu à toutes les questions soulevées par linde 
à la séance précédente. 

Pour ce qui est de la justesse des procédures à suivre, il pense que les questions importantes devraient 
être examinées de façon approfondie par le Conseil exécutif, lequel soumettrait des propositions à l'Assemblée 
de la Santé pour examen et adoption éventuelle. Cependant, dans le cas présent, il apparaît clairement qu'aux 
termes du projet de résolution l'Assemblée de la Santé demande en fait au Conseil exécutif de constituer un 
comité du budget et des finances pour l'aider, ainsi que l'Assemblée de la Santé, à s'acquitter de leurs 
fonctions. Il s'agit là de questions extrêmement importantes qui nécessitent un examen très approfondi : 
peut-être n'est-ce pas possible dans une instance aussi vaste que l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif 
pouvant agir à cet égard d'une manière plus constructive. 

Les instruments budgétaires et financiers ont tous été conçus pour atteindre les buts qui sont la raison 
d'être de l'OMS; les événements antérieurs doivent faire l'objet d'une évaluation réaliste afin qu'on puisse 
juger dans quelle mesure les mécanismes en vigueur ont permis à l，OMS d'atteindre ses buts et de montrer la 
voie à suivre dans son domaine de compétence. En conséquence, M. Lamba demande instamment que la 
réforme ne soit pas entreprise de façon trop hâtive. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) assure le délégué de l'Inde qu'il partage ses préoccupations et que 
le processus d'élaboration du budget ne devra en aucune façon entraver la manière dont les pays préparent 
leur propre programme de santé. 

A propos du paragraphe 5 du projet de résolution, il dit que les rapports que le Directeur général est 
prié de présenter au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé contiendront une analyse détaillée de 
chacune des questions qui ont été soulevées, avec une explication complète de la situation présente et des 
modalités pratiques d'application. Le Conseil exécutif aura ainsi la possibilité de tenir compte des vues du 
Secrétariat et de donner son propre avis sur chacun des points figurant dans le projet de résolution. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA46.25. 
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2. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A46/54) 

Le Dr VAREA (Fidji), Rapporteur, donne lecture du projet de quatrième rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté.1 

3. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après l'échange habituel de compliments, le PRESIDENT déclare clos les travaux de la Commission. 

La séance est levée à 15 h 15. 

1 Voir p. 320. 



COMMISSION В 

PREMIERE SEANCE 

Mardi 4 mai 1993,14 h 30 

Président : M. B. M. TAITT (Barbade) 

1. ELECTION DES VICE-PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 21 de l'ordre du jour (document 
A46/38) 

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance pour son élection et souhaite la bienvenue à toutes les 
délégations présentes, en particulier aux délégués des nouveaux Etats Membres. П appelle rattention sur le 
troisième rapport de la Commission des Désignations (document A46/38)1 où celle-ci propose le 
Dr N. Iyambo (Namibie) et M. Mya Than (Myanmar) comme vice-présidents et le Dr M. Hamdan (Emirats 
arabes unis) comme rapporteur de la Commission B. 

Décision : La Commission В a élu le Dr N. Iyambo (Namibie) et M. Mya Than (Myanmar) 
Vice-Présidents et le Dr M. Hamdan (Emirats arabes unis) Rapporteur.2 

2_ ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT, se référant au rôle des représentants du Conseil exécutif qui participent aux travaux 
de la Commission conformément aux articles 44 et 45 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, 
souligne que ceux-ci n'exprimeront que les vues du Conseil et non pas celles de leur gouvernement, et 
seulement sur les points examinés par le Conseil. Ils expliqueront en particulier la raison d'être de chaque 
recommandation proposée à l'examen de l'Assemblée de la Santé par le Conseil et répondront à toute 
demande de clarification qui pourrait être faite au cours des délibérations de la Commission. 

Les articles 34 à 91 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé gouverneront les 
travaux de la Commission. 

3. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 22 de l'ordre du jour 

Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1992 et observations y relatives du 
Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la 
Santé : Point 22.1 de l'ordre du jour (résolution EB91.R21; documents A46/16 et Add.1, A46/33 et Corr.1 
et A46/34) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le fait que le point 22.1 couvre à la fois le rapport financier 
intérimaire de l'Organisation pour l'année 1992 et le rapport du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée 
mondiale de la Santé sur les allégations relatives à d'éventuelles irrégularités financières concernant 1992. 
Conformément à la recommandation du Bureau, il invite la Commission à examiner ce dernier rapport en 
premier. 

1 Voir p. 318. 
2 Voir décision WHA46(4). 

- 1 9 5 -



196 QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

M. MILLER (représentant du Commissaire aux Comptes) indique qu'à la suite de rapports par le 
vérificateur intérieur des comptes de rOrganisation au sujet d'éventuelles irrégularités financières dans la 
passation de contrats par l'Organisation à la fin de l'année 1992, le Président du Conseil exécutif a demandé 
au Commissaire aux Comptes de faire spécialement rapport à l'Assemblée de la Santé sur cette question. Le 
Commissaire aux Comptes a donc réalisé un audit spécial et son rapport est présenté dans les 
documents A46/33 et Corr.l. 

La partie 1 du rapport présente en détail le mandat de cet audit, qui couvrait les accords contractuels de 
service technique, le contrôle des systèmes informatiques et leur accès et les dépenses de voyage. La partie 2 
précise l'approche suivie pour la réalisation de l'audit, une approche fondamentalement sélective. Pour ce qui 
est des contrats, l'examen a porté sur un échantillon de contrats choisis au hasard, passés avec des Etats 
Membres représentés ou non au Conseil exécutif; de contrats passés avant et après le 1er juin 1992 du type de 
ceux qui ont suscité l'inquiétude du vérificateur intérieur des comptes et du Président du Conseil exécutif; de 
contrats passés à titre individuel avec des membres du Conseil exécutif, leurs suppléants ou leurs conseillers. 
Une centaine de contrats ont été examinés au cours de l'audit afin de pouvoir rendre des conclusions sur les 
circonstances de la passation des contrats, leur conformité avec les dispositions réglementaires en la matière et 
la justification de leur montant. Pour ce qui est du contrôle des systèmes informatiques et de leur accès, 
l'examen a porté sur la sécurité et l'intégrité des données financières de POMS concernant les contrats ainsi 
que les circonstances des restrictions de l'accès à certains dossiers informatiques imposées par le Directeur du 
Budget et des Finances. Les dépenses de voyage en général et des voyages du Directeur général ont également 
fait l'objet d'un examen. Les parties 3 à 5 du rapport présentent en détail les résultats de l'audit sur ces trois 
points. 

Comme l'exige le Règlement financier, le Commissaire aux Comptes a sollicité du Directeur général des 
commentaires et des explications sur son projet de rapport. Le Directeur général n'a pas démenti les faits 
exposés dans le rapport. 

L'échantillon examiné a montré que six contrats (dont cinq passés avec des personnes ou des 
établissements d'Etats Membres représentés au Conseil exécutif) présentaient des carences suffisamment 
graves pour que l'on puisse se demander s'ils valaient la dépense. Dans ces cinq cas, l'initiative des projets 
revenait aux bénéficiaires des contrats. Cinq contrats ont été financés au moyen d'une contribution d'un Etat 
Membre au fonds bénévole pour la promotion de la santé; dans cinq cas, il s'agissait du même titulaire de 
l'allocation de crédits de l'OMS. Plusieurs faiblesses ont été relevées dans la passation des contrats : examen 
insuffisamment approfondi de la nécessité du travail; attention insuffisante accordée à d'autres bénéficiaires 
potentiels des contrats; absence de confirmation de la bonne foi du bénéficiaire du contrat; utilisation de 
formules de contrat inadéquates; absence d'examen critique des niveaux de rémunération; et, enfin, absence de 
clause exigeant un compte rendu de l'utilisation faite de la subvention et un rapport à l'achèvement du projet. 
Le Commissaire aux Comptes recommande l'adoption de critères plus rigoureux pour Гехатеп critique des 
propositions de contrats, notamment celles dont l'initiative ne vient pas du Secrétariat, pour s'assurer qu'elles 
sont compatibles avec les besoins et les buts de l，OMS. Il recommande également que l'OMS examine 
minutieusement et enregistre les justifications des sommes dépensées pour soutenir les activités d'une 
organisation extérieure, et qu'elle examine le budget et demande un état de toutes les recettes et dépenses des 
conférences organisées conjointement afin d'évaluer l，utilité de sa contribution. Le Commissaire aux Comptes 
a appelé l'attention sur la quantité importante et l'augmentation du nombre de contrats avec des membres du 
Conseil exécutif, leurs suppléants et leurs conseillers pendant le deuxième semestre de 1992. 

Traditionnellement, l'OMS a pour pratique d'approuver les projets d'emploi de conseillers temporaires 
proposés par les participants sans examen détaillé et sans exiger de rapport sur les résultats du projet, se fiant 
à la bonne réputation du demandeur. Le Commissaire aux Comptes, qui recommande que des contrôles 
rigoureux soient institués pour remédier aux insuffisances constatées, a noté que l'avis juridique de 1984 
préconisant de ne pas employer de membres du Conseil exécutif et de ne les engager qu'avec prudence à titre 
de conseillers temporaires n'avait pas été suivi, bien que le risque d'un conflit d'intérêts ait été reconnu. Le 
Commissaire aux Comptes se félicite du plan visant à inclure cet avis dans les règles et règlements de 
rOrganisation et recommande que ce principe s'applique non seulement aux membres du Conseil exécutif mais 
aussi à leurs suppléants et conseillers. Etant donné qu'il s'agit d'une question importante et délicate, il 
recommande en outre que les contrats passés avec des membres du Conseil exécutif soient soumis à 
l'approbation d'un Sous-Directeur général, que tous les membres du Conseil exécutif soient invités à déclarer 
leurs intérêts financiers pertinents et que tout paiement en faveur d'un membre du Conseil exécutif soit 
expressément inscrit dans les comptes publiés de l'OMS. 

Ayant constaté une certaine confusion et des insuffisances de gestion en matière de procédures et de 
pratiques de passation des contrats, qui se traduisent par l'absence de contrôles adéquats ainsi que par des 
lacunes dans les dossiers relatifs aux contrats, le Commissaire aux Comptes recommande que les types de 
contrats soient examinés et simplifiés et que le processus d'évaluation des bénéficiaires soit amélioré, avec une 
participation plus active de la Division du Personnel à la sélection et à l'évaluation des consultants. 



COMMISSION В : PREMIERE SEANCE 197 

L'incidence des contrats concernant les moyens d'information ayant fortement augmenté pendant les 
derniers mois de 1992, il est recommandé que l'OMS définisse une politique et une stratégie relatives à ces 
moyens de manière à consolider les procédures suivies à l'avenir pour Poctroi de contrats dans ce secteur, que 
tous ces contrats soient soumis à l'examen du Comité d'examen des contrats et qu'ils fassent si possible l'objet 
d'une adjudication. 

Jusqu'à présent, tous les contrats de recherche, quelle que soit leur importance, et contrairement aux 
autres contrats d'une certaine ampleur, ont échappé à l'examen du Comité d'examen des contrats. Tout en se 
félicitant de l'intention de l'OMS d'améliorer la procédure de contrôle en créant des comités spéciaux pour 
examiner les projets de recherche, le Commissaire aux Comptes, dans son rapport, se déclare préoccupé par le 
fait que les directeurs de programme sont largement responsables du budget qui dépend d'eux mais ne rendent 
pas suffisamment compte aux autorités dont üs relèvent; le Commissaire aux Comptes recommande en 
conséquence que les directeurs de programme rendent compte directement de leurs opérations au Sous-
Directeur général approprié. Il recommande également que POMS renforce le dispositif d'examen et 
d'approbation des contrats, par exemple en abaissant le seuil fixé pour l'examen des contrats par le Comité 
d'examen des contrats. 

En ce qui concerne le contrôle des systèmes informatiques et l'accès à ces systèmes, le Commissaire aux 
Comptes a constaté l'existence de restrictions, qui ont été levées, de l'accès des vérificateurs à certains dossiers 
informatiques et moyens d'enquête. Il a été convaincu, par des vérifications détaillées et des données 
reconstituées, que les dossiers financiers étaient fiables aux fins de vérification des comptes. Réitérant son 
inquiétude face au libre accès aux données opérationnelles qui est laissé aux programmeurs et à 
l'administrateur de la base de données, le Commissaire aux Comptes recommande que l’OMS instaure et 
rédige des règles de sécurité pour les opérations informatiques. 

Le Commissaire aux Comptes a conclu, à l'issue de l'examen des frais de voyage, que le schéma des 
voyages des fonctionnaires n'a pas sensiblement varié d'une année à l'autre. Toutefois, les frais de voyage du 
Directeur général ont régulièrement augmenté au fil des ans et dépassent sensiblement le budget programme 
approuvé. II est recommandé de fixer un budget de voyage plus réaliste et justifié, pour que les voyages 
répondent aux besoins et aux priorités de rOrganisation. En ce qui concerne les voyages des membres du 
Conseil exécutif, la vérification a fait apparaître que la résolution WHA30.10, relative à la classe de voyage 
remboursée, n'a pas toujours été respectée et, plus particulièrement, qu'en utilisant des contributions au fonds 
bénévole pour la promotion de la santé, l'OMS a remboursé des frais de voyage spéciaux plus élevés que la 
normale à certains membres du Conseil exécutif qui se sont rendus à la Conférence internationale sur la 
nutrition qui s'est tenue à Rome en décembre 1992. Le Commissaire aux Comptes recommande donc que les 
dispositions de la résolution WHA30.10 soient respectées. 

En résumé, il ressort du rapport du Commissaire aux Comptes que les directeurs de programme de 
l'OMS n'ont pas été suffisamment tenus de rendre compte au niveau supérieur de radministration et que 
l'OMS n’a pas défini de règles ni de directives particulières pour traiter des questions importantes et délicates 
inhérentes aux relations contractuelles avec les membres du Conseil exécutif. Un manque de rigueur dans la 
passation et le contrôle des contrats est venu s'ajouter à ces deux facteurs, créant une situation qui a permis 
qu'un certain nombre de contrats soient passés (notamment dans les derniers mois de 1992 et en utilisant des 
contributions d'un Etat Membre particulier à des fonds gérés par des titulaires déterminés d'allocations de 
crédits), sans que les procédures adéquates soient respectées et sans que les dépenses paraissent absolument 
justifiées. Le Commissaire aux Comptes engage vivement l，OMS à étudier de près ces questions importantes 
ainsi que les recommandations détaillées contenues dans son rapport pour éviter que de tels problèmes ne se 
reproduisent. A cet égard, il se félicite des recommandations présentées par le Sous-Directeur général chargé 
de radministration et des finances dans son rapport sur la question. 

Le Commissaire aux Comptes continuera à surveiller attentivement les opérations de passation des 
contrats de l'OMS ainsi que la suite que le Secrétariat donnera à ses recommandations. Le rapport qu'il 
établira en 1994 sur les comptes de 1992-1993 renfermera ses observations sur l'évolution de la situation et sur 
la pertinence des mesures prises pour remédier aux défaillances qui ont été constatées. 

M. KAWAI (Japon) se félicite de la réaction du Directeur général à la demande de vérification 
extérieure des comptes de l'Organisation formulée par le Président du Conseil exécutif et exprime sa 
satisfaction au vu du travail approfondi qui a été effectué. Il déclare que le rapport fait clairement ressortir 
qu'à part quelques défaillances concernant un petit nombre de contrats，le Commissaire aux Comptes a 
constaté qu'il n'y avait pas eu de pratique frauduleuse ni de violation grave des dispositions pertinentes du 
Règlement financier; que les allégations du vérificateur intérieur des comptes de rOrganisation concernant 
quatre contrats, l'impossibilité d'avoir librement accès aux dossiers financiers et la manipulation de documents 
à des fins de dissimulation étaient sans fondement; et que les préoccupations exprimées par une mission à 
Genève au sujet des voyages du Directeur général et de la redistribution de ressources à des pays représentés 
au Conseil exécutif n'avaient pas de raison d'être. 
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Cela dit, la délégation japonaise s'inquiète de la manière dont la vérification extérieure des comptes a 
été effectuée et des fins de cette opération. En premier lieu, elle est profondément troublée par cette enquête 
ciblée, nettement axée sur l'emploi de contributions financières d'un pays particulier, et qui formule des 
observations générales, mais apparemment négatives, sans toutefois citer de violations spécifiques des règles 
existantes. Ce manque de spécificité risque de faire mal interpréter le rapport. Il aurait fallu dire clairement si 
les règles existantes avaient ou non été violées. Si c'est l'emploi des contributions volontaires qui est en cause, 
il faudrait examiner les contributions volontaires de tous les Etats Membres. La coopération entre les 
institutions multilatérales et les donateurs bilatéraux joue un rôle de plus en plus important dans la fourniture 
efficace de l'assistance aux pays en développement; la coopération du Japon avec les institutions multilatérales, 
y compris l'OMS, a été appréciée par un grand nombre de pays en développement. 

En outre, la délégation japonaise juge inacceptable que l'on essaie ¿'utiliser un processus administratif à 
des fins politiques. Bien que le Commissaire aux Comptes n'ait constaté ni pratique frauduleuse ni violation 
importante des règles existantes, certains Etats Membres s'obstinent à vouloir établir un lien entre le contenu 
de son rapport et la nomination du Directeur général. Puisqu'il n'existe pas d'élément de preuve factuel à 
l'appui de ce lien, cette obstination est inconvenante et injuste. Le Dr Nakajima a été désigné pour un nouveau 
mandat de Directeur général par un processus légitime et conforme à la Constitution de l'Organisation. Il a 
reçu l'appui d'un grand nombre d'Etats Membres, en particulier de pays en développement. Le Japon estime 
que c'est là le résultat du travail considérable qu'il a fourni pour pallier et régler les problèmes de santé du 
monde, en particulier du monde en développement, et il continuera à encourager et à soutenir les efforts du 
Dr Nakajima. 

Les tentatives indues qui peuvent être faites pour renverser les décisions de la majorité sont 
inadmissibles et risquent de créer un précédent qui permettrait à quelques-uns, qui font beaucoup de bruit, 
d'atteindre leurs objectifs par des moyens non démocratiques. En outre, il n'est pas de bonne guerre de 
persister à répandre des "rumeurs" et à essayer d，instiller des "doutes" au sujet d'un processus légitime, 
uniquement parce que Гоп n'est pas satisfait de ses résultats. Certains délégués peuvent avancer que les doutes 
ont été suscités par les médias. Néanmoins, les comptes rendus des médias ne paraissent pas par magie; bien 
souvent, ils sont le fruit d'informations, vraies ou fausses, émanant d'autres sources. La transparence est 
essentielle à la gestion des affaires de l'OMS, mais les faits doivent l'emporter sur les allégations dénuées de 
fondement qui circulent dans d'autres instances. Il faut faire preuve de discipline et refuser de compromettre 
les principes énoncés dans la Constitution de l'Organisation. 

Les recommandations présentées par le Commissaire aux Comptes pour remédier aux insuffisances 
constatées dans le Règlement financier actuel, qui s'est appliqué pendant des années sous plusieurs 
administrations différentes, donnent au Secrétariat l'occasion de réviser les règles et règlements de 
rOrganisation et de renforcer sa responsabilité comptable et sa transparence. Le Japon se félicite que le 
Directeur général se soit engagé à réformer et à consolider les procédures pertinentes en tenant compte de ces 
recommandations, dans l'espoir que des améliorations seront effectivement apportées là où elles sont 
nécessaires et qu'elles seront menées à bien aussitôt que possible. 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission qu'elle est en train d'étudier le rapport du Commissaire aux 
Comptes et que, partant, les intervenants doivent s'en tenir à cette question, sans aborder celle de la 
nomination du Directeur général, qui sera examinée en séance plénière. 

Le Professeur GIRARD (représentant du Conseil exécutif), demandant la parole pour une motion 
d'ordre, fait remarquer qu'habituellement les questions débattues au sein des Commissions A et В sont 
présentées par un membre du Conseil exécutif. En sa qualité de Président du Conseil et compte tenu du sujet 
abordé, il estime qu'il est de son devoir d'apporter quelques éclaircissements sur ce point. 

Le PRESIDENT dit que, comme il Га indiqué à propos de l'organisation des travaux, les membres du 
Conseil sont invités à fournir des explications si un point demeure obscur. Etant donné que l'exposé du 
représentant du Commissaire aux Comptes a été clair et sans ambiguïté, aucune explication n'est nécessaire 
pour l'instant. Il est donc préférable de continuer à donner la parole aux orateurs dans l'ordre dans lequel ils 
l'ont demandée. 

M. BROADNAX (Etats-Unis d'Amérique) dit que le Gouvernement du Président Clinton a réaffirmé 
sans équivoque rattachement ancien et historique des Etats-Unis au système des Nations Unies. Les Etats-
Unis n'ont jamais participé aussi activement au soutien des organisations internationales. Ils peuvent se 
prévaloir de ce que leurs contributions au système des Nations Unies ont plus que décuplé en moins de dix 
ans. Toutefois, pour que le Congrès continue d'approuver Poctroi de ces crédits, il faut que le Gouvernement 
puisse lui donner l'assurance qu'ils sont convenablement employés. Le système des Nations Unies revêt une 
importance croissante pour le monde entier，en particulier pour le monde en développement. Cependant, pour 
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pouvoir accomplir toutes les missions qui lui sont confiées, il doit respecter les principes de responsabilité les 
plus stricts. Les institutions publiques doivent mériter la confiance du public et cela est encore plus impératif 
dans le cas des institutions internationales, qui sont en concurrence avec les priorités nationales pour 
l'obtention de crédits. 

Les responsables de la santé et les dirigeants politiques savent tous que l'octroi de ressources est 
subordonné à une bonne gestion. C'est le besoin de responsabilité et de transparence qui a conduit la 
délégation des Etats-Unis à exprimer sa préoccupation au sujet du rapport du Commissaire aux Comptes. 
Celui-ci soulève de graves questions. D faut donc se féliciter du compromis consensuel qui donne la possibilité 
de poser ces questions et de consigner les réponses du Directeur général et de son Secrétariat. Le 
Gouvernement des Etats-Unis, comme, à coup sûr, celui de beaucoup d'autres pays, ne peut demander aux 
législateurs et à leurs mandants d'approuver l'octroi de crédits pour l'OMS s'il n'a pas l'assurance que des 
mesures sont prises pour corriger toute malversation réelle ou apparente. Les allégations faites au sujet de 
remploi des ressources financières de POMS sont graves, quelles que soient les sommes en cause. Ces 
ressources sont prélevées sur le trésor public des Etats Membres et sont allouées à l'Organisation à des fins 
précises. La constatation d'une quelconque faute dans l'utilisation ou l’affectation de ces fonds amène à 
s'interroger sur le bien-fondé de toutes les dépenses. Tels des actionnaires de l'Organisation, les délégations à 
l'Assemblée de la Santé ont le devoir de clarifier les choses et de s'assurer que les fonds des Etats Membres 
sont employés à bon escient. Leurs gouvernements et le public demandent des comptes et ils méritent qu'on 
leur en donne. 

Dans leurs remarques préliminaires, certaines délégations ont nié l'existence d'un lien entre le rapport 
du Commissaire aux Comptes et la nomination du Directeur général. Les Etats-Unis considèrent cependant 
qu'il y a, à tout le moins, Гаррагепсе d'un lien, ce qui met en doute la crédibilité des méthodes de gestion de 
l'OMS. Le principal problème évoqué dans le rapport a trait au fait que des contrats ont été signés avec 
différents membres du Conseil exécutif et que des fonds leur ont été versés juste avant la quatre-vingt-onzième 
session du Conseil, en janvier 1993, au cours de laquelle un candidat devait être proposé pour le poste de 
Directeur général. Des fonds de POMS, c'est-à-dire des fonds publics des Etats Membres, auraient ainsi été 
versés à des membres du Conseil pour influencer leur vote. Selon M. Broadnax, ce sont ces allégations qui sont 
à l'origine de la décision de procéder à une vérification extérieure des comptes pour examiner les contrats 
passés entre l'OMS et des membres du Conseil durant l'année 1992 et les autres versements effectués à leur 
profit pendant cette période. Il ressort des constatations du Commissaire aux Comptes que FOMS a attribué 
62 contrats à 22 membres du Conseil sur 31, ou à leurs suppléants et conseillers. Par comparaison avec les six 
derniers mois de 1991, les contrats attribués à des membres du Conseil à la fin de 1992，juste avant la 
désignation du candidat au poste de Directeur général, ont doublé en nombre et triplé en valeur. 

L'un de ces contrats, d'un montant total de US $555 300, a été financé par l'OMS, à hauteur de 
US $150 000, le reste provenant d'autres sources. Or rien, dans les dossiers de l'OMS, n'indique qu'un 
financement collatéral était disponible pour un projet consistant à faire l'historique du ministère de la santé 
d，un Etat Membre. Le Commissaire aux Comptes a mis en doute Futilité de ce projet et s'est demandé si ce 
contrat, ainsi que quatre autres, constituaient un bon emploi des ressources de POMS. Un autre contrat 
prévoyait la prise en charge des frais de déplacement et des autres frais de six membres du Conseil invités à 
un séminaire d'une journée, en décembre 1992, c'est-à-dire quatre semaines avant le vote du Conseil. Dans un 
autre cas, l'OMS a financé, juste avant le vote, un voyage d'études de 17 jours effectué, en classe affaires, par 
deux personnalités d'un pays siégeant au Conseil, dont le but initial était de visiter des établissements de santé 
en Asie; mais, comme le montre le rapport, ces deux personnalités se sont finalement rendues dans deux villes 
européennes, et rien, dans le dossier, n'indique quels établissements de santé elles ont visités dans ces villes. 
Ces quelques exemples donnent à penser qu'il s'agit là non pas de cas isolés, mais de faits systématiques 
alarmants. En dépit des nombreuses priorités de l'OMS en matière de santé, les fonds de l'Organisation ont 
servi à financer des voyages et des contrats au profit de membres du Conseil exécutif avant le vote prévu au 
début de janvier. Cet emploi des fonds n'est pas judicieux et, aux yeux du Gouvernement des Etats-Unis 
d'Amérique, il est injustifiable. Bien que certaines délégations aient affirmé que ces relations contractuelles ont 
été établies sans songer à mal et à l，insu des hauts responsables de l'Organisation, il est de fait qu'elles ont 
reçu l'aval des plus proches collaborateurs du Directeur général. Comme le Commissaire aux Comptes n'a 
relevé des irrégularités que dans cinq des contrats examinés, les Etats Membres doivent supposer que les 
57 autres contrats attribués à des membres du Conseil étaient parfaitement réguliers. Toutefois, une telle 
conclusion ignore la question essentielle, qui est de savoir non pas si les contrats étaient techniquement 
conformes aux règles de l'OMS, mais si l'OMS était en droit d'attribuer des contrats procurant des avantages à 
des membres du Conseil exécutif juste avant un vote important. 

Le Commissaire aux Comptes recommande avec vigueur que l'OMS ne passe aucun contrat avec les 
membres du Conseil exécutif, leurs suppléants ou leurs conseillers et, pour cela, il invoque l，avis juridique 
de 1984 supposant à l'emploi par l'OMS de membres du Conseil, de leurs suppléants et de leurs conseillers. 
Sans doute faudrait-il aussi spécifier que l'OMS ne doit en aucun cas verser des fonds à des membres du 
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Conseil exécutif pour aucun motif autre que les voyages qu'ils doivent effectuer pour assister aux réunions 
officielles du Conseil. Ces préoccupations ont été exprimées non pas dans le but de critiquer l'Organisation ou 
le Directeur général, mais parce qu'il est dans l'intérêt des Etats Membres de préserver l'intégrité et la 
réputation de l'OMS. Nul ne peut fermer les yeux sur les actes de fonctionnaires qui sont susceptibles de 
porter atteinte à rOrganisation. C'est pourquoi M. Broadnax souhaite savoir ce que rOrganisation envisage de 
faire, et à quel moment, pour résoudre les problèmes mis en évidence par le rapport. Il faudrait, par exemple, 
que l'on sache qui a signé les contrats, si cette personne ou ces personnes sont normalement habilitées à le 
faire, si des mesures disciplinaires ont été prises à leur encontre, pourquoi la direction a interdit pendant deux 
mois au vérificateur intérieur des comptes d'accéder aux dossiers, quelles ont été les conclusions du 
vérificateur intérieur, et quelles règles de l'OMS seront modifiées. M. Broadnax demande en outre au 
Secrétariat de rendre compte à la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif, en janvier 1994, et à la 
Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé des mesures correctives qu'il aura prises. Cela aidera les 
Etats Membres à renforcer leur soutien aux institutions du système des Nations Unies. Ce qu'il faut, c'est une 
Organisation efficace et bien gérée, pleinement transparente et responsable devant ses Etats Membres, une 
Organisation qui mérite de nouveau la réputation de joyau du système des Nations Unies qu'elle avait naguère. 
M. Broadnax attend ce jour avec impatience. 

Le Professeur GIRARD (représentant du Conseil exécutif) dit qu'il regrette d'avoir dû présenter 
précédemment une motion d'ordre. Il croyait que l'intervention qu'il voulait faire avait sa place au début du 
débat, ou du moins avant toute autre intervention allant au-delà du souci de transparence qui Га toujours 
guidé. Son désir de parler en premier a été dicté par l'enchaînement des événements, par les travaux du 
Conseil exécutif et par les responsabilités qui lui sont échues en janvier 1993. C'est au vu des informations 
précises qui lui ont alors été communiquées officiellement par le Conseiller juridique, lequel les a ensuite 
confirmées par écrit, qu'il s'est senti obligé d'intervenir et qu'il a demandé que tous les moyens soient mis en 
oeuvre pour découvrir la vérité et qu'une vérification intérieure des comptes soit effectuée, de manière à ce 
que toute information de nature à éclairer la question puisse être mise à la disposition du Président de 
l'Assemblée de la Santé. Il se réjouit que ce processus ait abouti au rapport du Commissaire aux Comptes, 
mais il regrette que les conclusions du vérificateur intérieur ne figurent pas parmi les pièces du dossier. 

Le premier point qu'il retient est que 22 membres du Conseil exécutif sur 31 ont bénéficié d'un contrat 
au cours de l'année écoulée. Il est vrai qu'aucun règlement n'interdit cette pratique. Ce n'est donc pas un 
problème de droit, mais plutôt un problème d'éthique, ce qui, en soi, n'est pas rien. Il est vrai que les relations 
entre deux parties contractantes ont toujours une dimension morale. Il faut remarquer, par ailleurs, que huit 
membres du Conseil n'ont pas obtenu de contrat. Le Professeur Girard sait même que certains d'entre eux 
l'ont refusé. Donc, du point de vue moral, l'Organisation n'est pas déshonorée, mais il considère qu'il faut 
déterminer exactement les responsabilités des uns et des autres et, comme l'a suggéré le Commissaire aux 
Comptes, prendre des mesures, conformément aux recommandations faites dès 1984，pour concilier le droit et 
l'éthique. 

Le deuxième point concerne ce que le Commissaire aux Comptes a appelé des irrégularités au regard 
des règlements financiers. Les faits sont clairs, et des commentaires ont déjà été faits sur le manque de 
responsabilité au plus haut niveau, auquel il est fait allusion. L'Organisation s'honorerait de tirer les 
conclusions de ces manquements, tant vis-à-vis des règlements, qui sont peut-être imparfaits, que vis-à-vis des 
hommes qui les ont commis. 

Sa troisième remarque concerne les restrictions à l'accès aux informations. Certes, des informations ont 
finalement été obtenues, mais le Professeur Girard s'étonne d'une pratique qui rend le débat un peu plus 
opaque et donne des arguments à ceux qui ont des soupçons. 

Ces trois constatations semblent suffisamment précises pour justifier que le rapport ait été demandé et 
pour considérer qu'il faut en tirer toutes les conséquences. Le pire serait de parvenir à la transparence 一 ou du 
moins à une certaine transparence - et de ne pas agir comme il convient. 

En disant cela et en n'outrepassant pas ses prérogatives strictes de Président du Conseil exécutif, le 
Professeur Girard a le sentiment d'avoir fait son devoir. Il ne lui reste plus qu'à demander à rOrganisation de 
continuer dans la direction courageuse qu'elle a prise en ouvrant très largement le débat. 

Le Dr SHAMLAYE (Seychelles), après s'être déclaré satisfait de la rapidité avec laquelle le rapport du 
Commissaire aux Comptes a été distribué aux membres du Conseil exécutif, dit que, dans un premier temps, il 
a été surpris de rimportance donnée à cette enquête sur les contrats passés avec des membres du Conseil 
exécutif, mais qu'après avoir entendu un des précédents orateurs, il comprend maintenant que Гоп avait conçu 
certains soupçons et que les votes avaient peut-être été influencés d'une certaine manière en janvier. 
Néanmoins, pour lui, cela n'explique toujours pas pourquoi les 18 personnes qui ont voté pour l，un des 
candidats devraient être considérées comme plus sensibles aux influences extérieures ou moins honorables que 
les 13 qui en ont préféré un autre. 
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Notant que l'on a publié un corrigendum au rapport, le Dr Shamlaye se demande si celui-ci ne contient 
pas d'autres erreurs de fait ou d'interprétation. En fait, sur la base des informations qu'il peut avoir concernant 
les contrats prétendument passés avec le membre du Conseil venant des Seychelles, il a l'impression que 
d'autres rectificatifs seraient bien nécessaires. A cet égard, il demande si le Secrétariat a mis à la disposition 
du Commissaire aux Comptes tous les documents pertinents et toutes les informations œncernant les 
circonstances, sur lesquelles il revient assez longuement, en ajoutant que l'on pourrait poser la même question 
à propos des autres contrats énumérés dans le tableau. 

Mme NORDBO (Norvège), parlant au nom des pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, Suède et 
Norvège), note que le rapport du Commissaire aux Comptes décrit une situation très regrettable et 
préoccupante. D est fâcheux que l'on ait dû faire établir un tel rapport à l’OMS, ce qui dénote un manque de 
confiance de la part des Etats Membres dans les instances de gestion et de direction de l'Organisation, qui ont 
pour tâche de guider le Secrétariat, de donner toutes les garanties de fiabilité et d'inspirer confiance aux Etats 
Membres, afin que POMS puisse remplir son rôle d'autorité directrice dans le domaine de la santé des travaux 
ayant un caractère international. 

П y a dans ce rapport plusieurs constatations intéressantes : Mme Nordbo a tout d'abord été frappée par 
l'augmentation notable du nombre des contrats passés avec des membres du Conseil exécutif au cours des six 
derniers mois de 1992 par rapport à la période correspondante de 1991; en fait, le nombre de ces contrats a 
doublé et leur valeur a triplé pendant cette période décisive. Il y a eu également une nette augmentation par 
rapport au premier semestre de 1992. 

Il ressort de l'appendice E du rapport que le Siège de l，OMS comme les bureaux régionaux ont passé 
des contrats avec un grand nombre de membres du Conseil exécutif, de suppléants et de conseillers，ce qui est 
une pratique très fâcheuse car elle fait inévitablement naître des doutes quant à l'intégrité des membres du 
Conseil exécutif et de la direction de l，OMS. 

Les Etats Membres ont eu amplement le temps d'étudier le rapport et Mme Nordbo présume que le 
Secrétariat a lui aussi examiné les recommandations qu'il contient. Dans un communiqué de presse de l'OMS 
en date du 2 avril 1993, le Directeur général s'est engagé à prendre les mesures appropriées pour rétablir la 
confiance dans l，Organisation et à procéder aux changements nécessaires dans le personnel pour assurer que 
des faits aussi regrettables ne se reproduisent pas. Elle demande quels types de mesures le Directeur général a 
l'intention de prendre pour appliquer les recommandations du Commissaire aux Comptes, et estime qu'il serait 
nécessaire d'avoir une réponse à cette question avant que l'Assemblée de la Santé ne poursuive ses travaux. 

Les commentaires des pays nordiques sur le rapport du Commissaire aux Comptes ne visent qu'à 
renforcer la crédibilité de l'OMS. 

Premièrement, les Etats Membres ne devraient pas permettre que les fonctions de direction de 
POrganisation dont ils sont responsables soient ternies par des actes qui portent atteinte à ces fonctions, et 
devraient corriger cette situation. 

Deuxièmement, le rapport montre qu'il y a eu une erreur de jugement de la part de la direction de 
rorganisation; rétablissement d'un code de conduite, comme cela a été suggéré, pourrait constituer une aide à 
cet égard. En fait, les pays nordiques considèrent qu'un tel code est absolument nécessaire. 

Un autre point qui, selon Mme Nordbo, doit être relevé concerne la fréquence des voyages du Directeur 
général. Lorsqu'il a effectué tous ces voyages, le Directeur général devait être conscient qu'il dépassait de 
25 % le montant des dépenses autorisées. En outre, des voyages fréquents peuvent aisément conduire à 
négliger la prise des décisions ou d'autres tâches importantes qui doivent permettre à l'OMS de progresser 
vers la réalisation de l'objectif de la santé pour tous. 

Bien que cela soit dit en termes voilés dans une tradition toute britannique, il ressort clairement du 
rapport qu'il y a eu des infractions au Règlement financier. Le Président du Conseil exécutif a voulu qu'on 
fasse une enquête pour déterminer s，il y avait eu éventuellement des irrégularités financières et, selon 
Mme Nordbo, le rapport le confirme; d'une manière très subtile, il donne des aperçus sur une culture 
institutionnelle qui semble être incapable de comprendre les règles de bonne gestion et la façon de tirer le 
meilleur parti des maigres ressources disponibles. 

Depuis plusieurs années, les pays nordiques ont préconisé d'améliorer la gestion de l'OMS, et le rapport 
du Commissaire aux Comptes confirme leurs préoccupations. 

M. MILLER (Canada) dit que sa délégation a lu avec beaucoup d'intérêt le rapport du Commissaire 
aux Comptes, qui mérite des éloges pour le soin et l，exhaustivité avec laquelle il s'est acquitté de sa tâche. Il 
remercie le Chef du Bureau de la Vérification des Comptes et de la Gestion administrative d'avoir participé à 
cette étude et souligne que le Gouvernement canadien a exprimé sa pleine confiance dans ce travail. Il 
souligne également l'importance de l'indépendance de cette fonction et celle d'un plein accès à l'information 
qui, à son avis, est indispensable. 
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Les gouvernements, les trésors publics et les contribuables fournissent les fonds avec lesquels sont 
payées les contributions à FOMS et attendent des organisations internationales qu'elles fassent preuve du plus 
haut degré de responsabilité et de transparence dans leur gestion. A ce stade, la distinction entre les 
apparences et la réalité devient forcément assez floue; il est donc important d'avoir l'assurance non seulement 
qu'aucune irrégularité n'a été commise mais aussi que cela est reconnu par tous et que les structures de 
contrôle nécessaires sont en place et respectées de manière à veiller à ce qu'aucune irrégularité ne puisse avoir 
lieu. 

Malheureusement, il ressort clairement du rapport du Commissaire aux Comptes que ces structures 
n'existaient pas au moment où les contrats qu'il a eu à examiner ont été passés; il s'en est ensuivi de graves 
irrégularités que le Commissaire aux Comptes a décrites en détail dans son rapport. 

De surcroît, la délégation canadienne a été très surprise d'apprendre que l，avis donné par le Conseiller 
juridique en 1984, à savoir que, d'un point de vue éthique, il était déconseillé de recruter des membres du 
Conseil exécutif comme consultants ou collaborateurs temporaires, du fait qu'à ce titre ils deviendraient 
membres du personnel, ce qui serait incompatible avec leur statut et pourrait donner lieu à des conflits 
d'intérêts, n'a pas été suivi. 

Le Gouvernement canadien considère que cet avis du Conseiller juridique ne faisait que traduire des 
principes qui vont de soi et qu'il serait essentiel d，incorporer aussi rapidement que possible dans la structure 
réglementaire de l'Organisation. Aussi M. Miller recommande-t-il que la Commission prenne une décision 
demandant au Directeur général de soumettre au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-treizième session, en 
janvier 1994, des propositions tendant à ce que soit rendue obligatoire la publication de tous les contrats 
intéressant des membres du Conseil, ou leurs suppléants ou conseillers，ou même, et c'est là la solution qui 
aurait sa préférence, des amendements au Règlement financier interdisant expressément ces pratiques. 

Bien que cela ne soit pas du ressort du Commissaire aux Comptes, M. Miller considère aussi que ces 
propositions devraient contenir des recommandations tendant à imposer un certain délai entre l'expiration du 
mandat d'un membre du Conseil exécutif et l'engagement de cette personne comme membre du personnel de 
l'Organisation. 

M. MKHONZA (Swaziland) dit que le tableau figurant à la page 24 du rapport du Commissaire aux 
Comptes intitulé "Contrats de louage de services passés avec des membres du Conseil exécutif, leurs suppléants 
ou leurs conseillers de juillet à décembre 1992" donne rimpression que son pays a conclu des accords 
contractuels avec l'OMS, ce qui n'est pas le cas. Il aimerait que le Commissaire aux Comptes donne des 
éclaircissements sur ce point. 

M. BONNEVILLE (France) rend tout spécialement hommage au Président du Conseil exécutif qui a eu 
le courage de prendre l'initiative de demander au Commissaire aux Comptes d'établir un rapport sur de graves 
irrégularités qui avaient été portées à sa connaissance pendant la session du dernier Conseil exécutif. 

Il regrette que la motion d'ordre présentée au début de la séance ait pu donner l'impression que des 
erreurs de procédure avaient pu se produire, mais espère qu'il ne s'agit là que d'une impression. 

En ce qui concerne le rapport du Commissaire aux Comptes, celui-ci souligne certains points 
importants : le nombre de contrats passés par l'Organisation avec des membres du Conseil exécutif a été 
presque deux fois plus élevé au cours des six derniers mois de 1992 que pendant la période correspondante de 
1991 et, au cours de cette même période，la valeur de ces contrats a triplé tandis que les frais de déplacement 
du Directeur général ont largement dépassé les montants approuvés dans le budget programme. En outre, 
l'avis rendu par le Conseiller juridique en 1984 selon lequel il n'était pas souhaitable, sur le plan éthique, que 
l'Organisation recrute des membres du Conseil exécutif ou leurs suppléants ou conseillers comme consultants 
ou collaborateurs à court terme, car ils deviendraient alors membres du personnel, n'a pas été pris en compte. 
C'est là précisément le fond de la question qui doit être examinée aujourd'hui, à savoir si le Règlement 
financier et les procédures ont été violés dans leur esprit, sinon dans leur lettre. 

Dans une Organisation comme l,OMS，de telles pratiques sont inadmissibles, car elles jettent un doute 
sur la qualité et sur l'intégrité de ses responsables. En outre, un certain nombre de questions n'ont pas obtenu 
de réponses satisfaisantes. Qui, dans le personnel de POrganisation, a signé les contrats dont ¡1 est question 
dans le rapport ？ Est-il possible que de tels contrats aient été passés sans aucun contrôle de la hiérarchie ？ 
Que s'est-il produit dans le système informatique entre le 28 décembre 1992 et le 9 février 1993 ？ Comment 
expliquer que de tels incidents aient pu se répéter et que les faits dont est actuellement saisie la Commission 
aient coïncidé avec des défaillances du système informatique, et comment avoir la preuve qu'il n，y a pas eu 
manipulation des données ？ 

Pourquoi le Commissaire aux Comptes s'est-il cantonné à la période du second semestre de 1992 ？ 
Même s'il n'a fait ainsi que se conformer aux termes de son mandat, il est maintenant évident qu'il aurait été 
préférable d'effectuer le même type d'enquête, d'une part pour le premier semestre de 1992，et d'autre part 
pour la période du premier trimestre de 1993，car d'autres irrégularités ont pu se produire durant ces périodes. 
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M. Bonneville aimerait aussi savoir pourquoi il n,a pas été tenu compte de l'avis rendu par le Conseiller 
juridique en 1984 sur la question du recrutement de membres du Conseil exécutif par l'Organisation. 

Les recommandations du Commissaire aux Comptes devraient être pleinement appliquées. Le rapport 
met en lumière un fait important qui a déjà été commenté par plusieurs délégations, à savoir que rien dans la 
Constitution de l'Organisation ni dans le Règlement financier ne prévoit les cas d'irrégularités du type de celles 
qui ont été révélées; il s'agit là d'une grave lacune dans l'appareil juridique visant à assurer que le travail de 
l'OMS se déroule conformément aux règles. 

M. Bonneville souhaiterait que l'enquête du Commissaire aux Comptes soit poursuivie sur les périodes 
qu'il a indiquées et que l'on adopte des règlements qui permettraient de prendre des sanctions en cas 
d'irrégularités financières. Les Etats Membres doivent avoir l'assurance que l'avis donné par le Conseiller 
juridique en 1984 tendant à ne pas accorder de contrats à des membres du Conseil exécutif sera effectivement 
pris en compte. 

Il ne s'agit pas de mettre en cause une personne déterminée; ce sont plutôt tout l’avenir de rOrgani-
sation, sa place dans le système des Nations Unies et sa respectabilité qui sont en cause. C'est pourquoi la 
délégation française estime qu'il est particulièrement grave que de telles pratiques aient pu avoir lieu. 

Selon M. OSMANY (Bangladesh), il semblerait que certains tentent de politiser ce qui est 
essentiellement un rapport technique. Il voudrait savoir quelle personne ou quel organe，aux termes des 
règlements de l'OMS, est autorisé à demander une vérification extérieure des comptes, et aussi quelle 
personne ou quel organe est autorisé à étendre le mandat du Commissaire aux Comptes. 

Le Dr TAPA (Tonga) fait savoir que sa délégation accepte sans réserve le rapport du Commissaire aux 
Comptes et en particulier les conclusions et recommandations énoncées aux paragraphes 6.1 à 6.16. 

Le Comte von WESTFALEN (Allemagne) note qu'il ressort du rapport que, sur 43 contrats passés 
pendant le second semestre de 1992 avec des personnes ou des institutions d'Etats Membres ayant désigné une 
personne pour siéger au Conseil exécutif, cinq ne paraissaient pas valoir la dépense et un n'aurait pas dû être 
passé du tout. Dans un cas, un contrat contrevenait apparemment à la règle en vigueur, et dans un autre cas 
- u n contrat passé avec une organisation intergouvernementale - le Commissaire aux Comptes s'est déclaré 
vivement préoccupé. 

Les insuffisances relevées concernent l'absence d'un examen minutieux de la nécessité des projets; 
Pabsence de prise en compte d'autres candidats possibles; les modalités inappropriées de la passation des 
contrats; l'absence de tout examen critique du montant de la rémunération; et l'absence de dispositions 
prévoyant la soumission d'un rapport à la fin des travaux. Quel effet des contrats ne valant pas la dépense 
peuvent-ils avoir sur les directeurs responsables du budget des programmes placés sous leur contrôle ？ Il est 
recommandé au paragraphe 6.11 du rapport que tous les directeurs de programme rendent compte 
directement de leurs opérations; cela signifie-t-il que jusqu'ici les directeurs n'ont pas en fait eu à rendre 
compte et dans ce cas pourquoi ？ 

Le Comte von Westfalen est inquiet de la mesure dans laquelle les membres du Conseil exécutif ou 
leurs suppléants remplissent des fonctions de consultants ou de conseillers temporaires, en raison du risque de 
conflits d'intérêts. Il aimerait savoir comment l'OMS entend modifier le Règlement du Personnel pour 
empêcher de telles pratiques à Pavenir, et, en particulier, si elle a l'intention de mettre en oeuvre la 
recommandation figurant au paragraphe 6.7 du rapport. 

Il appuie pleinement les conclusions et recommandations figurant dans la partie 6 du rapport au sujet du 
contrôle, des systèmes informatiques et de l'accès à ces systèmes ainsi que des voyages, et serait heureux si, 
dans un délai d'un an, rOrganisation pouvait soumettre un rapport écrit sur les mesures qui ont été prises 
pour donner effet à ces recommandations. 

Le Dr FRITZ (Autriche) approuve également toutes les conclusions et recommandations formulées dans 
la partie 6 du rapport et pense aussi qu'il est essentiel que soit établi un rapport écrit sur ce qui aura été fait 
pour les mettre en oeuvre. Des irrégularités de ce genre risquent de ternir la réputation de POMS en tant 
qu'Organisation indépendante. 

Le Dr NABARRO (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) fait savoir que son 
Gouvernement est profondément troublé par les constatations du rapport du Commissaire aux Comptes. La 
mauvaise utilisation des fonds de rOrganisation et le laxisme des procédures ont gravement nui à la réputation 
de POMS et il ne faudrait pas que cela puisse se poursuivre. 

Le rapport, tout en étant clair et détaillé, laisse certaines questions sans réponse. Pourquoi le 
Commissaire aux Comptes n'a-t-il pas pu obtenir toute rinformation dont il avait besoin au moment où il Га 
demandée ？ Y a-t-il eu d'autres cas d'irrégularités qui n'ont pas été traités dans le rapport ？ Des membres du 
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personnel dont le travail n'a pas été satisfaisant ont été identifiés : sont-ils les seuls responsables des 
irrégularités ？ Leurs supérieurs n'avaient-ils pas conscience de leurs insuffisances et ont-ils été mutés à d'autres 
emplois ？ Pourquoi l'avis juridique de 1984 supposant à l'emploi de membres du Conseil exécutif et invitant à 
la prudence au cas où ils seraient employés comme conseillers temporaires n'a-t-il pas été suivi ？ 

Le Gouvernement du Royaume-Uni, qui est un important bailleur de fonds supplémentaires, en 
particulier pour les activités de l'Organisation dans les pays en développement, tient à ce que l'OMS soit forte. 
Il prie donc l'Organisation de se responsabiliser davantage et de veiller à ce que tous les fonds reçus soient 
utilisés avec probité, efficacité et rentabilité. Toutes les activités de POMS devraient être soigneusement 
pesées, avoir des objectifs clairs et être régulièrement surveillées et évaluées. La délégation du Royaume-Uni 
approuve toutes les recommandations du rapport et demande qu'elles soient mises en oeuvre sans retard. 

L'Organisation est en quelque sorte mise à l'épreuve et les yeux du monde sont fixés sur elle. Elle devra 
tirer profit de cette expérience et en émerger renforcée, avec la volonté renouvelée de poursuivre sa mission 
capitale. 

Mlle BAUTISTA (Philippines) s'estime obligée de prendre la parole pour une question d'honneur. Son 
pays est favorable à la transparence et approuve toutes les mesures qui pourraient améliorer l'efficacité de 
l'Organisation. Il s'insurge toutefois contre l，insinuation, de la part de certaines délégations, que la décision 
prise par le Gouvernement philippin aurait été liée à un contrat dont il n，a été informé que peu de temps 
avant. Des articles récemment publiés par des journaux et repris par la télévision ont contribué à jeter le doute 
sur une décision indépendante prise par un Etat souverain sur une question d'importance considérable pour 
rOrganisation. Ces articles insinuaient que l'appui du Gouvernement philippin à la réélection du Dr Nakajima 
au poste de Directeur général avait été lié à la décision de financer un projet de recherche proposé par une 
fondation privée à but non lucratif aux Philippines. 

Le Gouvernement philippin déplore ces insinuations; il partage le sentiment grandissant qu'elles ont fait 
partie d'une campagne malveillante et diffamatoire destinée à jeter le discrédit sur le processus électoral qui a 
débuté en janvier 1993. La décision du Gouvernement philippin de soutenir le Dr Nakajima a été prise bien 
avant que la fondation ait soumis sa proposition. Une lettre datée de juillet 1992 en fait foi. 

Un membre du Conseil exécutif de l'OMS, qui est aussi membre du bureau de la fondation privée et 
l'un des promoteurs du projet en question, a formulé une déclaration sur le sujet qui peut être mise à la 
disposition de qui voudrait la lire. Dans cette déclaration, le membre du Conseil exécutif affirme qu'il 
n'appartient pas au Commissaire aux Comptes de déterminer si le projet mérite d'être financé ou non; cette 
responsabilité incombe aux fonctionnaires techniques de l，OMS. 

La délégation philippine espère que ces éclaircissements dissiperont les doutes qui pourraient subsister 
dans l'esprit des délégués au sujet de cette question à laquelle on a donné une importance excessive mais dont 
on peut comprendre qu'elle ait pris un tour passionnel. 

Le PRESIDENT, parlant en son nom propre，déclare que certains délégués pourraient contester 
l'utilisation de certains termes par l'orateur qui vient de prendre la parole. A son avis, cet orateur pensait 
certainement dans ce contexte aux médias; il ne croit pas en particulier qu'elle ait utilisé des mots comme 
"malveillant" et "diffamatoire" pour se référer aux actions d'une délégation donnée. 

M. AL-BADI (Emirats arabes unis) pense qu'il convient sans doute d'organiser un débat approfondi sur 
le rapport du Commissaire aux Comptes du fait qu'il pourrait avoir un effet négatif sur l'Organisation et sur 
tous les pays au service desquels elle travaille, en particulier les pays en développement. 

Le rapport fait état d'une augmentation du nombre des contrats attribués à des membres du Conseil 
exécutif ou à des Etats Membres ayant désigné une personne pour siéger au Conseil, mais il ne précise pas 
clairement la raison du décalage entre le nombre de ces contrats et celui des contrats attribués à d'autres Etats 
Membres. Le rapport indique par ailleurs qu'il y a eu des irrégularités dans cinq des 43 contrats examinés, sans 
pour autant donner d'indication sur les causes de ces irrégularités. Ces insuffisances sont un sujet de 
préoccupation, notamment en un moment où l'OMS a un besoin pressant d'appui et de ressources. 

Dans son rapport, le Commissaire aux Comptes soulève également plusieurs questions concernant les 
pratiques suivies par le Directeur général，notamment ses voyages et ceux de membres du Conseil exécutif. 
Des voyages aussi nombreux étaient-ils nécessaires ？ 

L'un des cinq cas sur lesquels s'est arrêté le Commissaire aux Comptes concerne l'engagement d'un 
membre du Conseil exécutif en tant que conseiller pour des discussions relatives à la médecine sportive. Les 
délégués à l'Assemblée de la Santé estiment-ils que la médecine sportive est une priorité ？ 

Le Commissaire aux Comptes a demandé qu'un contrôle plus rigoureux soit exercé sur les activités et les 
programmes de l'OMS, et il faut espérer que l'Assemblée de la Santé entérinera cette recommandation. Une 
Organisation plus efficace a de meilleures chances de recevoir un appui plus substantiel de la communauté 
internationale. 
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Quel a été le coût de la préparation du rapport du Commissaire aux Comptes ？ Cet argent aurait pu 
être utilisé à meilleur escient pour financer des programmes dont auraient directement bénéficié les pays en 
développement. 

Les questions que soulève M. Al-Badi n'ont rien à voir avec le fait qu'il a présidé la Quarante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Il appartient à tous les délégués à l'Assemblée de la Santé de 
réfléchir à ce qu'a dit le Commissaire aux Comptes dans son rapport. 

M. LAMBA (Inde) considère que le Commissaire aux Comptes a établi un rapport exhaustif dans lequel 
il a, à juste titre, mis en lumière certaines insuffisances auxquelles rOrganisation doit s'attaquer. Le rapport n'a 
toutefois pas révélé de violation ni d'irrégularité financière grave. Aussi l'Assemblée de la Santé doit-elle situer 
la question dans une juste perspective et ne pas en exagérer rimportance. 

Dans le rapport ont été proposées diverses mesures correctrices destinées à améliorer l'efficacité de 
l'Organisation. M. Lamba se félicite de constater que le Directeur général a déjà pris des dispositions pour les 
appliquer et qu'il n,y a pas eu de tentative pour passer outre aux recommandations formulées dans le rapport. 

Un débat constructif n'est possible que si les points de vue sont équilibrés; les délégués doivent avoir 
connaissance des insuffisances évoquées et entériner les mesures déjà prises pour appliquer les 
recommandations du rapport. 

Le Dr OKOJIE (Nigéria) dit avoir lu le rapport du Commissaire aux Comptes avec grand intérêt du fait 
qu'il en avait beaucoup entendu parler. Le Nigéria a toujours eu une très haute opinion de l'OMS, qu'il 
considère comme l'Organisation la plus efficace du système des Nations Unies. Dès le début, POMS a 
concentré ses énergies et ses ressources sur l'aide aux pays les plus démunis, et elle a beaucoup aidé le Nigéria 
dans sa lutte contre l'ignorance, la superstition et la maladie. 

Comme le souligne le Commissaire aux Comptes dans le paragraphe 6.16 de son rapport, deux facteurs 
particuliers semblent avoir contribué aux inadéquations dans la passation des contrats. Premièrement, les 
directeurs de programme de l'OMS jouissent d'une large autorité dans le domaine opérationnel, sans être 
suffisamment tenus de rendre compte au niveau supérieur de l'administration. Deuxièmement, l'OMS n'a pas 
défini de règles particulières pour traiter de la question délicate de l'attribution de contrats à des membres du 
Conseil exécutif. Le Commissaire aux Comptes a donc vivement recommandé que l'OMS étudie de près ces 
questions importantes ainsi que les recommandations détaillées contenues dans le rapport pour aider à faire 
en sorte que de tels problèmes ne puissent se représenter. Le Gouvernement nigérian appuie sans réserve 
cette proposition. 

Mme WOLTERS (Pays-Bas) dit que sa délégation est préoccupée par les conclusions du rapport du 
Commissaire aux Comptes. Il n，y a pas de preuve de pratique frauduleuse, mais plusieurs irrégularités 
financières ont indéniablement été commises pendant la période considérée. 

Les questions relatives à l'attribution des contrats, au contrôle des systèmes informatiques et à l'accès à 
ces systèmes ainsi qu'au remboursement des frais de voyage sont particulièrement préoccupantes. 
L'Organisation doit veiller dès à présent à améliorer sa gestion dans ces domaines et à éviter toute irrégularité 
à l，avenir. 

Le Gouvernement néerlandais estime important de prendre des mesures pour appliquer au plus vite les 
recommandations du Commissaire aux Comptes，et il invite instamment le Directeur général à informer le 
Conseil exécutif, à sa prochaine session, des dispositions prises et des progrès réalisés dans ce domaine. 

Le Dr YADAV (Népal) juge regrettable que les circonstances aient été de nature à exiger une enquête 
du Commissaire aux Comptes. 

Le rapport, tout en étant exhaustif, ne relève pas de cas concret de pratique frauduleuse ni de 
détournement de fonds. Il est fâcheux qu'une grande partie du rapport ait été rendue publique avant sa 
distribution à l'ensemble des Etats Membres, lesquels sont tout aussi responsables que la direction des 
insuffisances éventuelles; il aurait fallu qu'ils puissent discuter auparavant de la question, puisque le débat 
public a mis à mal le prestige de rOrganisation. Il faut donc prendre note des circonstances dans lesquelles le 
rapport a été rendu public. 

Le rapport mentionne l'avis juridique donné en 1984 qui s'opposait à l'emploi de membres du Conseil 
exécutif. Le Gouvernement népalais ne peut approuver les points de vue exprimés par d'autres délégations à ce 
sujet. Si les pays industrialisés n'ont en général pas de mal à trouver du personnel qualifié pour certains postes, 
ce n'est pas du tout le cas pour les pays en développement. Interdire aux membres du Conseil exécutif 
d'entreprendre certaines activités au nom de leur pays pourrait avoir des conséquences graves pour ces pays. 
Pour le Dr Yadav, il n'y a rien d'inconvenant à attribuer des contrats à des responsables qui, en vertu de leurs 
compétences, sont également membres du Conseil exécutif. De plus, prendre des mesures risquant de mettre 
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en doute rintégrité de membres du Conseil exécutif pourrait être considéré comme un affront par les 
gouvernements. 

Il est important de savoir si les résultats sur lesquels débouchent les contrats justifient les sommes 
dépensées. C'est une question à poser non seulement pour l'année précédente mais aussi pour toute l，histoire 
de rOrganisation. 

Il faut certainement accorder Pattention voulue aux suggestions du Commissaire aux Comptes. De plus, 
il serait bon de prévoir un système de notification régulière au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé 
pour que de telles erreurs ne puissent se reproduire à l’avenir. 

M. RUKEBESHA (Rwanda) se félicite de la rapidité avec laquelle le Directeur général a réagi à la 
demande du Conseil exécutif pour préparer, publier et distribuer en temps voulu le rapport du Commissaire 
aux Comptes. Il note avec satisfaction que le Secrétariat, le Conseil exécutif et le Commissaire aux Comptes 
ont travaillé de concert à l'établissement du rapport. A son avis, le fait de travailler ensemble pour améliorer 
l'efficacité de rOrganisation est déjà un succès. 

Le rapport, qui a relevé certaines insuffisances et formulé plusieurs recommandations, est dans 
l'ensemble positif. Le Directeur général adopte déjà des mesures pour résoudre les problèmes évoqués. A cet 
égard, M. Rukebesha approuve ce qu'a dit le délégué des Seychelles. Les membres du Conseil exécutif ont 
pour devoir de mieux connaître les questions mondiales de santé et l'OMS et d'utiliser ensuite ces 
connaissances à bon escient; c'est pour cette raison que des membres du Conseil participent à certaines 
missions techniques. D n'y a donc aucune raison pour que l'OMS ne fasse pas appel à leur compétence, mais 
ces services ne devraient pas faire l'objet de contrats individuels. 

La publication du rapport du Commissaire aux Comptes constitue un événement historique dans la vie 
de l'Organisation et il faut féliciter le Directeur général et le Secrétariat de cette transparence, qui ne peut que 
renforcer la dignité et la crédibilité de l，OMS. Il n'y a pas de raison de dramatiser la teneur du rapport. 
Celui-ci a révélé certaines défaillances mais il n,y a aucune trace de pratique frauduleuse ni de transgression 
des règles de gestion. 

Au lieu de devenir source de conflit entre les Etats Membres, le rapport doit servir à améliorer la 
marche de l'Organisation. Il n'y a aucun lien entre le rapport et la nomination du Directeur général, et toute 
tentative pour en établir un est dénuée de fondement juridique. 

La séance est levée à 17 h 40. 



DEUXIEME SEANCE 

Mercredi 5 mai 1993，9 heures 

Président : M. B. M. TAITT (Barbade) 

EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 22 de l ordre du jour (suite) 

Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1992 et observations y relatives du 
Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée 
de la Santé : Point 22.1 de l'ordre du jour (résolution EB91.R21; documents A46/16 et Add.1 et 
A46/33 et Corr.1) (suite) 

M. NASSERI (République islamique d'Iran) regrette que la République islamique d'Iran n'ait pas été 
appelée à participer à la vérification des comptes, ou n'en ait pas été informée, car il n'est pas en mesure de 
formuler des observations au sujet du rapport du Commissaire aux Comptes (document A46/33) tant qu'il ne 
dispose pas de toutes les informations. 

M. Nasseri demande au Sous-Directeur général chargé de l'administration et des finances de bien 
vouloir lui dire qui a demandé, engagé et autorisé la vérification extérieure portant sur les allégations relatives 
à d'éventuelles irrégularités financières concernant 1992. Cette vérification a-t-elle été demandée ou engagée 
par la mission d'un Etat Membre ？ A-t-elle été engagée et/ou autorisée par le Directeur général ？ A-t-elle été 
demandée, engagée et autorisée par le Président du Conseil exécutif et, dans ce cas, l'a-t-ü fait en application 
d'une décision du Conseil exécutif ou à titre personnel ？ 

Sur ce même point, M. Nasseri demande au Conseiller juridique si le Directeur général peut demander, 
engager et autoriser une vérification extérieure, en particulier dans le cas où une mission seulement évoquerait 
la possibilité d'éventuelles irrégularités financières. Il lui demande également si le Conseil exécutif peut 
demander, engager ou autoriser une vérification extérieure. Conformément à Farticle 28 i) de la Constitution 
de l'OMS, le Conseil exécutif ne peut prendre de mesures sans l'approbation préalable de l'Assemblée de la 
Santé que dans le cas de situations d'urgence exigeant une action immédiate, par exemple celles comportant de 
grands risques pour la santé ou encore la mise en oeuvre des secours sanitaires à porter aux victimes de 
calamités. Cela ne s'applique pas au sujet traité. 

Faisant état de la lettre en date du 12 février 1993, envoyée par le Commissaire aux Comptes et 
reproduite dans Гаппехе В du rapport, M. Nasseri demande au Sous-Directeur général de lui faire savoir qui a 
défini l'objet et le champ d'application de la vérification extérieure portant sur d'éventuelles irrégularités 
financières concernant 1992. Est-ce le représentant d'une mission, le Directeur général ou le Conseil exécutif ？ 
M. Nasseri demande également au Conseiller juridique si l'un ou l'autre est légalement habilité à définir le 
champ d'application de cette vérification. 

Au troisième paragraphe de sa lettre du 12 février 1993，le Commissaire aux Comptes rappelle que la 
Mission des Etats-Unis, de son côté, a posé des questions connexes concernant les dépenses de voyage de 
rOrganisation dans une lettre du 15 décembre 1992 adressée au Sous-Directeur général, dont copie a été 
communiquée au Commissaire aux Comptes, et que son enquête couvrira donc aussi l'ampleur des voyages 
effectués et vérifiera si les contrôles budgétaires et financiers ont été convenablement appliqués. Les dépenses 
de voyage ont-elles été ajoutées pour la simple raison qu'un Etat Membre a soulevé la question ？ M. Nasseri 
demande au Conseiller juridique si des questions soulevées par une seule mission peuvent suffire pour élargir 
le champ d'application d'une vérification. Si tel n'est pas le cas, comment le Conseiller juridique interprète-t-il 
la lettre, ou le Commissaire aux Comptes en explique-t-il le contenu ？ Ou encore, il demande au Conseiller 
juridique de confirmer que tous les Etats Membres de l'OMS ont le même droit de soulever des questions 
auprès du Commissaire aux Comptes. 

M. Nasseri demande au Directeur général d'indiquer le nombre total et le montant total des contrats 
conclus chaque année par l'OMS, et de confirmer que les contrats dont il est fait état dans le document 
A46/33, au nombre de 43 en tout, n'atteignent pas US $250 000. Il souhaite également connaître le 
pourcentage, en nombre et en valeur, des contrats examinés par rapport au nombre total de ceux conclus 
chaque année par l'Organisation. Sur la base de cette information, il demandera au Commissaire aux Comptes 
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de déclarer si un examen aussi sélectif peut suffire pour parvenir à une conclusion générale sur d'éventuelles 
irrégularités financières. M. Nasseri demande également au Commissaire aux Comptes pourquoi la vérification 
des comptes commence à compter du 1er juin 1992 et non du 1er janvier 1992，c'est-à-dire au début de l'année. 

Le dernier paragraphe de la lettre du 12 février 1993 du Commissaire aux Comptes indique que le Sous-
Directeur général accepte que l'Organisation assume les frais supplémentaires de l'audit, frais qui seront 
supportés par l'ensemble des Etats Membres. M. Nasseri demande au Conseiller juridique si le Directeur 
général ou le Sous-Directeur général sont habilités à prendre une décision au sujet de ces frais 
supplémentaires, étant donné que Г Assemblée de la Santé n'en a pas été saisie à l'origine. De surcroît, il 
demande que le Commissaire aux Comptes veuille bien indiquer le montant de ces frais supplémentaires et 
faire savoir s'ils ont déjà été acquittés. Il demande également au Directeur général d'établir une estimation des 
frais correspondant au débat actuel sur cette question. Il importe de savoir si les frais supplémentaires de 
l'audit, le temps passé à en débattre, et les frais encourus par les délégations sont supérieurs aux US $250 000 
qui font l'objet de la vérification. 

M. Nasseri fait valoir que toutes les interrogations qu'il vient de formuler sont des questions de principe 
qui établissent des précédents. Il souhaite savoir si une demande d'information adressée par un seul Etat 
Membre sera toujours suivie d'une vérification donnant lieu à rapport, car c'est là une procédure qui a des 
incidences, y compris financières, pour tous les Etats Membres de rOrganisation. 

Le rapport du Commissaire aux Comptes s'appuie sur un échantillon très sélectif, et il est encore très 
difficile, à la lecture des conclusions du rapport, de tirer des conclusions solides. M. Nasseri demande au 
Commissaire aux Comptes de déclarer de façon explicite s'il a constaté l'existence d'une infraction 
systématique au Règlement financier ou d'une fraude. Si tel est le cas, il convient alors de prendre de sérieuses 
mesures. En cas de doute, rOrganisation doit alors simplement suivre les recommandations énoncées dans le 
rapport et se concentrer dorénavant sur ses activités de fond. 

Le Dr WANG Yifei (Chine) dit qu'il faut analyser objectivement les problèmes de rOrganisation, dans 
un esprit de coopération. Cela étant, l'information et l'analyse contenues dans le rapport du Commissaire aux 
Comptes ne suffisent pas. Néanmoins, il faut en appliquer les recommandations afin d'améliorer la gestion 
financière de l'Organisation et garantir l'application du Règlement financier et des Règles de Gestion 
financière. Le Dr Wang félicite le Directeur général des efforts qu'il a consacrés au réexamen et à 
ramélioration de l'administration de rOrganisation. Les problèmes dont il est question dans le rapport doivent 
être analysés objectivement afin d'établir la vérité. Les conclusions doivent être basées sur les rè^es et 
règlements de l'Organisation. Il ne convient pas d'examiner un nombre-échantillon de contrats, et il faut en fait 
analyser tous les contrats, cas par cas, pour vérifier si chacun est ou n'est pas justifié, et pour établir Pexistence 
ou l'absence d'irrégularités ou de violations des modalités d'approbation. 

Certes, il est nécessaire d'aller de l'avant et de s'efforcer d'améliorer la situation à l'avenir en formulant 
des règles et règlements rigoureux et appropriés. Le Dr Wang espère que le Directeur général poursuivra ses 
efforts en vue d'améliorer le contrôle de la gestion et d'éviter ainsi toute irrégularité à ravenir. 

Le Dr SAVEL，EV (Fédération de Russie) félicite le Commissaire aux Comptes et son personnel du soin 
qu'ils ont apporté à l'établissement du document dont est saisie la Commission, et le personnel de l'OMS qui 
y a participé d'avoir coopéré à sa préparation. Le Commissaire aux Comptes n'a constaté, en examinant les 
arrangements actuels de gestion financière de l'Organisation, aucun dépassement excessif des dépenses en 
rapport avec les Etats Membres dont des ressortissants siègent au Conseil exécutif. Ainsi qu'il est indiqué au 
paragraphe 3.4 du rapport, la majorité des contrats sont conformes aux règles en vigueur à rOrganisation sous 
tous les aspects essentiels. Le Dr SavePev se félicite des mesures pratiques prises par le Secrétariat et décrites 
au paragraphe 3.39 pour empêcher que de nouvelles irrégularités se produisent à l'avenir. L'idée émise que 
l'attribution de contrats à des membres du Conseil exécutif peut avoir influencé le vote de janvier ne peut être 
prise au sérieux et, à cet égard, le Dr SavePev s'associe aux vues du délégué du Népal. 

Le Dr Savel，ev note que le Commissaire aux Comptes et son personnel ont été satisfaits du contrôle des 
systèmes informatiques et de l'accès à ces systèmes, ainsi qu'il est indiqué dans le paragraphe 4.4; ils n'ont rien 
relevé de suspect, ni constaté aucune irrégularité importante en relation avec les déplacements de membres du 
personnel du Siège, du Directeur général et de membres du Conseil exécutif. 

Le Dr Savel，ev approuve les constatations et conclusions du Commissaire aux Comptes. Les points 
faibles des arrangements financiers et administratifs que le rapport du Commissaire aux Comptes a fait 
ressortir tiennent à des faiblesses de certains arrangements administratifs de l'OMS. II a pris acte du 
paragraphe 6.16 des conclusions du rapport du Commissaire aux Comptes et se félicite tout particulièrement 
de la recommandation énoncée dans le paragraphe 6.11, qui permettra d'éviter que ce type d'irrégularité ne se 
reproduise. 
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Le Dr STAMPS (Zimbabwe), rappelant qu'il était indiqué dans le document A46/33 Corr.l que 
l'appendice E du rapport du Commissaire aux Comptes comportait une erreur, dit qu'il partage cette opinion, 
mais pas pour les raisons exposées dans le corrigendum. Il est explicitement question dans le paragraphe 3.3 du 
rapport des personnes ou des institutions d'Etats Membres ayant désigné une personne pour siéger au Conseil 
exécutif, et non des membres, suppléants ou conseillers, ainsi qu'il est indiqué dans le corrigendum. De 
surcroît, l,utilisation par le Commissaire aux Comptes du terme "contrats" en relation avec des arrangements 
financiers concernant par exemple des déplacements ou la participation à des réunions prête à confusion. Si 
Гоп tire la conclusion logique de l'argument présenté dans le corrigendum, le contrat concernant les 
Philippines, au sujet duquel les plus vives préoccupations ont été exprimées, devrait lui aussi être considéré 
comme inclus à tort. 

Etant donné qu'il est indiqué au paragraphe 3.1 du rapport que 65 "contrats" seulement sur les 28 000 
passés en 1992 ont fait l'objet d'un examen, et en raison de la répartition inégale de ces contrats, la délégation 
du Zimbabwe juge infondée l'idée émise qu'il existe des signes de malversation, de mauvaise gestion ou 
d'absence de rentabilité. Cela dit, le Zimbabwe s'inquiète de la publication d'un certain nombre d'informations 
figurant dans le rapport avant que les Membres de l'OMS n'aient eu la possibilité d'en prendre connaissance. 

Q convient maintenant d'abréger le débat sur le rapport afin de donner au Commissaire aux Comptes la 
possibilité d'expliquer ses recommandations, qui constituent elles aussi un sujet de préoccupation. Avant 
d'imposer toute contrainte bureaucratique à l'Organisation, parce qu'un seul contrat laissait à désirer, il 
faudrait d'abord se demander si cela ne risque pas de compromettre le bon fonctionnement de l'OMS. 

Le Dr VASSALLO (Malte) remercie le Commissaire aux Comptes d'avoir présenté un rapport à la fois 
complet et détaillé, et félicite le Président du Conseil exécutif d'avoir pris des dispositions pour enquêter sur 
les allégations signalées par le Conseiller juridique. Il convient de remercier le Directeur général d'avoir 
coopéré avec le Commissaire aux Comptes dans ses recherches, tout comme Га fait le Chef du Bureau de la 
Vérification des Comptes et de la Gestion administrative. 

Malte, qui approuve les recommandations du Commissaire aux Comptes, souhaiterait qu'elles soient 
appliquées et qu'un rapport à leur sujet soit soumis à la prochaine Assemblée de la Santé. Le Dr Vassallo a 
également suggéré que le Bureau de la Vérification des Comptes et de la Gestion administrative soit renforcé 
et qu'il ait à tout moment libre accès à tous les documents officiels détenus par le personnel de l'Organisation. 

Le rapport du Commissaire aux Comptes a soulevé un certain nombre de points qu'il conviendrait peut-
être d'approfondir. Il pourrait être demandé au Conseil exécutif de procéder à un examen supplémentaire, qui 
prendrait en considération les observations formulées par tous les Etats Membres, en vue de proposer de 
nouvelles vérifications qui pourraient être jugées nécessaires pour renforcer la transparence de l'Organisation. 

Le Dr KAMANGA (Zambie) déclare que la Zambie non seulement s'inquiète des constatations faites à 
l'issue de la vérification extérieure, mais se demande de surcroît si la conception de la vérification et l'analyse 
des données obtenues permettent d'en tirer des conclusions et des recommandations valables. Cela dit, à 
supposer même que ces constatations soient valables, le rapport met tout au plus en lumière des faiblesses et 
défaillances dans la gestion du programme, et ne fait aucunement mention de fraude ni de corruption. Il 
contient des recommandations constructives pour rationaliser les procédures d'octroi des contrats. Ces 
recommandations sont les bienvenues, car elles permettraient d'améliorer l'efficacité et l'efficience de 
POrganisation. 

En ce qui concerne l'avis juridique donné à l'administration de l'OMS en 1984 (paragraphe 3.35 du 
rapport du Commissaire aux Comptes), ce qu'il faut déterminer maintenant, c'est si le Conseiller juridique ou 
un Etat Membre a signalé cet avis à l'attention du Conseil exécutif en 1992, c'est-à-dire près d'une dizaine 
d'années plus tard. Peut-être le Président de la Commission pourrait-il apporter quelque lumière sur ce point. 

Il serait également utile d'en apprendre davantage sur les règles et procédures appliquées par l'OMS 
pour les vérifications extérieures, et de savoir si elles ont été ou non suivies dans le cas présent. Comment le 
Commissaire aux Comptes a-t-il été choisi, et par qui ？ Les réponses à ces questions et à d'autres posées par 
les délégués du Bangladesh et de la République islamique d'Iran permettraient de mieux connaître le contexte 
dans lequel s'inscrit la vérification extérieure, et la Commission pourrait ainsi juger si la conception de l'audit 
et l'analyse des données recueillies constituent une base adéquate pour les conclusions et recommandations 
figurant dans le rapport. 

Le Dr SEPULVEDA AMOR (Mexique) dit que le rapport du Commissaire aux Comptes est dans 
l'ensemble utile et que ses recommandations devraient être prises en compte par le Directeur général aussi 
rapidement que possible. Tous les Etats Membres sont en droit de demander des comptes clairs à 
rorganisation. L'une des faiblesses du rapport est que le souci de démasquer des irrégularités a conduit à 
oublier d'établir une distinction entre les points importants et les questions futiles. Par exemple, le 
Commissaire aux Comptes devrait apporter des preuves à l'appui de la prétendue indélicatesse liée au 
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changement de classe du billet d'avion utilisé par le Secrétaire mexicain à la Santé pour se rendre à la session 
de janvier 1993 du Conseil exécutif et, s'il ne le peut pas, prendre les dispositions nécessaires pour apporter un 
démenti et clarifier la situation. Le cas est sans importance en soi, mais il n'en va pas de même des 
conséquences politiques. 

L'appendice E du rapport fait état d'un contrat de quelque US $5000 qui aurait été passé avec un 
membre mexicain du Conseü exécutif ou l'un de ses suppléants ou conseillers : le Commissaire aux Comptes 
devrait avoir une copie de ce contrat afin de faire la lumière sur cette allégation, puisqu'aucun contrat de ce 
type de l'OMS n'a été passé ni avec le Dr Sepúlveda Amor lui-même ni avec le Ministre mexicain de la Santé; 
cela dit, le Ministère mexicain de la Santé compte 130 000 employés. 

Le Mexique estime que toute utilisation anormale ou non autorisée de fonds doit être sanctionnée, mais 
l'intégrité des membres du Conseil exécutif ne doit pas être automatiquement mise en doute. On a laissé 
entendre au cours du débat que tous les membres qui avaient voté pour la réélection du Directeur général 
l'avaient fait à la suite de pressions extérieures. Il a même été suggéré que les pays en développement étaient 
plus faciles à corrompre. Le Dr Sepúlveda Amor demande instamment à tous les participants présents de 
s'abstenir de généralisations aussi dangereuses. Le Conseil exécutif se compose de membres appartenant à 
toutes les régions du monde et dont les niveaux de développement sont différents. Le Mexique est depuis 
longtemps un Etat souverain qui a une politique étrangère propre et indépendante. Sa totale indépendance au 
moment du vote - le fait qu'il n’a pas été influencé par une puissance quelconque, qu,elle soit de l'Est ou de 
l'Ouest - n'est pas à mettre en doute. 

Pour conclure, le Dr Sepúlveda Amor espère que les mesures correctives nécessaires seront rapidement 
appliquées afin que l'OMS retrouve son prestige traditionnel et qu'elle puisse se consacrer à sa mission 
première - la surveillance de la situation sanitaire dans le monde. 

M. BARBUDA (Brésil) félicite les experts pour leur rapport et les membres du Conseil exécutif pour 
avoir demandé ce dernier. Les déficiences qui y sont diagnostiquées doivent être corrigées afin de renforcer 
rOrganisation. La délégation brésilienne est favorable à la tenue d'un débat sur cette question pour permettre 
à tous les Etats Membres d'exprimer leurs préoccupations de façon démocratique. Jusqu'à présent, les débats 
ont été fructueux et importants pour POrganisation. 

Le Brésil approuve la mise en oeuvre des recommandations contenues dans le rapport, comme Га 
promis le Directeur général. L'amélioration de la transparence doit être le principal objectif des ajustements 
qui seront effectués au sein de l'Organisation. A cet égard, ¡1 soutient certaines des propositions faites par de 
précédents orateurs en vue d'atteindre cet objectif, notamment en ce qui concerne la divulgation des contrats, 
le suivi de Papplication des recommandations du Commissaire aux Comptes et la restriction des dépenses 
vis-à-vis des membres du Conseil exécutif. Il se présente aujourd'hui une occasion unique non seulement de 
définir d'un commun accord les ajustements nécessaires pour accroître la transparence au sein de l'OMS, mais 
aussi de faire en sorte qu'aucune allégation ne puisse être faite dans l’avenir au sujet d'éventuelles défaillances. 

M. JORGENSEN (Danemark), rappelant l'intervention du délégué de la Norvège au nom des pays 
nordiques, dit qu'il souhaite faire lui-même plusieurs remarques supplémentaires. 

Premièrement, il voudrait que le Conseiller juridique apporte des éclaircissements sur la décision prise 
par le Président, à la séance précédente, au sujet du débat sur la nomination du Directeur général. N'est-il pas 
vrai que le Directeur général est élu par l'Assemblée de la Santé, et non par le Conseil exécutif, et que, en 
vertu de l'article 111 du Règlement intérieur de l'Assemblée, celle-ci peut rejeter la candidature proposée par 
le Conseil ？ 

Deuxièmement, M. Jorgensen voudrait que le Commissaire aux Comptes confirme qu'il avait bien pour 
mission d'enquêter sur d'éventuelles violations des règles financières de l'OMS et qu'il indique clairement s'il a 
constaté de telles violations. Le rapport parle de déficiences mais, s'il y a eu des irrégularités, il s'agit de 
violations. 

Troisièmement, un communiqué de presse de l'OMS annonçant Porganisation de l'audit, publié en 
janvier 1993, indiquait que Гоп procéderait à une vérification extérieure et intérieure des comptes et que le 
Directeur général s'engageait à divulguer intégralement les conclusions des vérificateurs. Or, il semble que le 
rapport du vérificateur intérieur n'ait pas été communiqué. Aussi M. Jorgensen prie-t-il le Directeur général de 
donner des éclaircissements sur ce point. 

Enfin, il demande instamment qu'une réponse soit apportée à ses questions et à celles des autres 
délégations avant la fin de la séance. 

Répondant à une question du PRESIDENT, il précise que, s'il a demandé des explications au sujet de la 
décision du Président, ce n'est pas parce qu'il n'est pas d'accord avec cette décision, mais parce qu'elle a été 
prise à la suite d'une intervention évoquant de façon très détaillée l'existence d'un lien éventuel entre le 
rapport du Commissaire aux Comptes et l'élection prochaine du Directeur général. Cette intervention donnait 
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à entendre qu'il ne serait pas judicieux, et même qu'il ne serait pas démocratique, que l'Assemblée de la Santé 
rejette la candidature proposée par le Conseil exécutif. 

Le Dr NTABA (Malawi) estime que les insuffisances en matière de gestion révélées dans le rapport du 
Commissaire aux Comptes sont mineures, mais qu'il faut tout de même en prendre acte et y remédier comme 
Га déjà indiqué le Directeur général. Il remercie le Commissaire aux Comptes d'avoir mis en lumière les 
déficiences de la gestion financière et félicite le Directeur général d'avoir annoncé qu'il prendrait des mesures 
correctives. Toutefois, le problème semble aller au-delà des questions soulevées dans le rapport du 
Commissaire aux Comptes. Tout indique qu'il existe un problème sous-jacent, susceptible de faire davantage de 
tort, et que ce problème concerne la réélection du Directeur général. 

En période électorale, il est normal de faire campagne. Or, comme cela est indiqué au paragraphe 1.2 
du rapport, au beau milieu de cette campagne, un Etat Membre a adressé à l'OMS, avec copie de sa lettre aux 
vérificateurs intérieur et extérieur des comptes, une demande urgente d'informations sur les voyages effectués 
par le Directeur général et ses collaborateurs, depuis le 1er juin 1992, sur les contrats de louage de services 
personnels passés depuis cette date avec des ressortissants de certains des 31 pays siégeant au Conseil exécutif, 
et sur les ressources allouées à ces pays. Cette demande était tout à fait insolite et peut même être considérée 
comme contraire à l'éthique. П n'est pas dans les principes de l'OMS de communiquer des informations 
financières de ce type à des Etats Membres. Les questions posées par la République islamique d'Iran sont 
donc tout à fait pertinentes. Le fait que le Commissaire aux Comptes a constaté qu'aucune règle financière 
n'avait été violée est une excellente nouvelle. Les voyages effectués par les fonctionnaires du Siège et par le 
Directeur général étaient dans les règles et aucune réaffectation de fonds importante dans les pays concernés 
n'a été constatée, même si de légères entorses à la procédure et des défaillances administratives ont été 
décelées. Les vérificateurs ont eu librement accès aux informations dont ils avaient besoin. 

Le Dr Ntaba se demande pourquoi des faits aussi insignifiants, se rapportant à une toute petite partie 
des contrats passés par l'OMS, sont ainsi grossis hors de toute proportion. Après que le Conseil exécutif eut 
proposé la réélection du Directeur général, le candidat perdant aurait dû accepter sa défaite avec élégance. 
Dans l'appendice A du rapport du Commissaire aux Comptes, il est dit que le Président du Conseil exécutif a 
été informé par le Conseiller juridique d'éventuelles irrégularités financières dans la passation de contrats par 
l'OMS, dans les mois qui ont précédé le vote. D'une manière ou d'une autre, la presse a eu vent de cette 
information. 

Le Dr Ntaba croit savoir que la communication du Conseiller juridique au Président du Conseil exécutif 
n'est pas passée par la voie habituelle et, de ce fait, elle pourrait être considérée comme une irrégularité. De 
surcroît, le moment choisi pour communiquer cette information, peu après la désignation d'un candidat, 
semble trahir le désir de discréditer à la fois le Directeur général et les membres du Conseil exécutif. Les 
bonnes intentions du Président du Conseil exécutif ne sont pas mises en doute, non plus que son souci de 
protéger l'image de marque de l'OMS. Néanmoins, tout ce scénario ressemble fort à une chasse aux sorcières 
politique et il faut s'insurger vigoureusement contre de tels procédés à l'OMS, car si rien n'est fait pour les 
combattre, c'est la réputation de rOrganisation qui en pâtira. 

La lettre adressée par l'Etat Membre en question et le rapport du vérificateur intérieur des comptes 
auraient dû être joints au rapport du Commissaire aux Comptes pour permettre aux délégués de se faire une 
idée d'ensemble de la situation. Toutefois, l'essentiel est que les problèmes graves évoqués dans les deux 
documents n'ont pas été confirmés par le Commissaire aux Comptes. Si trois pays ont été retirés de la liste des 
contrats suspects, d'autres, notamment des pays de la Région africaine, ont été laissés sur cette liste. Le 
Dr Ntaba espère que le Commissaire aux Comptes a une bonne explication à cela. 

Le Malawi est aussi profondément préoccupé par le fait que les billets d'avion et les indemnités 
journalières de subsistance payés aux délégués africains qui ont participé aux réunions de l'OMS et à la 
Conférence internationale sur la nutrition sont considérés dans le rapport comme faisant partie des contrats 
suspects. En raison de leur compétence, les membres du Conseil exécutif doivent être étroitement associés aux 
travaux de l'OMS. Toutefois, l'on ne voit pas très bien comment ceux qui représentent des pays en 
développement pourraient participer à ces travaux sans une aide, notamment sous la forme de billets d'avion et 
d'indemnités de subsistance. 

Les événements qui marquent la présente session de l'Assemblée de la Santé ne figureront pas parmi les 
moments les plus glorieux de l'Organisation. Les débats sur les rapports des vérificateurs des comptes et sur 
l'élection du Directeur général n'ont jamais été aussi polarisés et déstabilisants. Le rapport soumis à 
l'Assemblée ne fournit aucun motif de mettre en doute l'intégrité du Directeur général ou la crédibilité des 
membres du Conseil exécutif. Aussi le Dr Ntaba espère-t-il qu'il sera mis fin aux tentatives faites pour semer la 
discorde dans l'Organisation. 

Le Dr SATTAR YOOSUF (Maldives) demande selon quels critères a été établie la liste des contrats 
figurant dans l'appendice E du rapport du Commissaire aux Comptes, dans lequel son pays est cité. Il ne voit 
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pas pourquoi les frais de voyage encourus pour assister à une conférence technique importante seraient 
considérés comme un contrat. Existe-t-il une quelconque décision de l'OMS sur ce point ？ Les allégations 
relatives à des irrégularités financières sont une calomnie injuste, qui porte atteinte à l'honneur et à l'intégrité 
de son pays. 

Certains pays développés se sont élevés contre l'exécution par des membres du Conseil exécutif de 
services techniques rémunérés pour le compte de l'OMS. Ces pays n'ont peut-être pas compris que les experts 
de la santé des petits pays en développement, qui sont susceptibles de se voir confier par l'OMS des missions 
techniques, ont aussi de grandes chances d'être appelés à siéger au Conseil exécutif, pour la simple raison qu'il 
n'y a pas d'autres personnes qualifiées. Le Conseil exécutif a lui-même exprimé le voeu que ses membres 
prennent une part plus active aux travaux de l'Organisation. Il est certainement important de disposer d'un 
mécanisme de contrôle pour éviter que des fautes ne soient commises, mais le Dr Sattar Yoosuf n'est pas 
favorable à une interdiction pure et simple. 

M. VAN DAELE (Belgique) dit que bon nombre des critiques et des questions formulées au cours du 
débat étaient dictées avant tout par le souci des Etats Membres de voir l'Organisation dotée d'un système de 
surveillance et de contrôle absolument au-dessus de tout soupçon. L'idée que les activités de l'Organisation 
manquent de transparence a été renforcée par la restriction, pendant 48 jours, de l'accès aux fichiers 
informatiques, comme cela est indiqué aux paragraphes 2.7 et 4.5 du rapport. Qui pourrait légalement justifier 
une telle mesure et qui l'a autorisée ？ 

M. OSMANY (Bangladesh) estime que la Commission devrait d'abord déterminer si le rapport du 
Commissaire aux Comptes a une valeur juridique. Il croit savoir, par exemple, que le champ de l'enquête a été 
élargi en cours de route. Si la Commission juge que le rapport du Commissaire aux Comptes est juridiquement 
valide, il y aura lieu ensuite d'examiner les questions qui en découlent. 

Le PRESIDENT dit que le rapport du Commissaire aux Comptes a été admis comme document officiel 
de la Commission et, partant, sa validité juridique n'est absolument pas en doute. 

M. SALA Vaimili П (Samoa) s'étonne que les questions soulevées dans le rapport du Commissaire aux 
Comptes se soient posées à un moment aussi délicat de Phistoire de rOrganisation. Le Commissaire aux 
Comptes n'a trouvé aucun élément attestant qu'il y ait eu fraude délibérée et a bénéficié, lors de son enquête, 
d'une entière coopération de la part du Directeur général et du Secrétariat. La question relève du Conseil 
exécutif et non pas de l'une des commissions de l'Assemblée de la Santé, qui devrait consacrer son temps à la 
véritable tâche de rOrganisation - améliorer la santé des peuples du monde. 

Le Dr GIBRIL (Sierra Leone) rappelle que son pays a également été cité dans le rapport du 
Commissaire aux Comptes, à l'appendice E intitulé "Contrats de louage de services passés avec des membres 
du Conseil exécutif, leurs suppléants ou leurs conseillers, de juillet à décembre 1992". Son pays se serait ainsi 
vu accorder un "contrat" par le Siège de l'OMS et deux "contrats" par le Bureau régional de l'Afrique, pour un 
montant total de US $23 336. Or, aucun de ces "contrats" n，a concerné un membre du Conseil exécutif, un 
suppléant ou un conseiller. Le premier cas concernait un projet destiné à évaluer la situation sanitaire en 
Sierra Leone à la suite de la guerre civile, tandis que les deux autres cas concernaient les frais de voyage en 
rapport avec deux réunions importantes de l'OMS. Si l，OMS considère les demandes de remboursement de 
frais de voyage comme un "contrat", cela risque de ne guère encourager certains Etats Membres à participer à 
ses conférences. Le corrigendum au rapport du Commissaire aux Comptes (A46/33 Corr.l) a retiré des 
allégations analogues concernant plusieurs Etats Membres, mais beaucoup d'autres Etats figurant sur la liste 
n'ont rien non plus à se reprocher. 

L'appendice G du rapport fait référence à un voyage d'études en Asie du Sud-Est effectué par le 
Dr Gibril lui-même, en tant que Secrétaire d'Etat à la Santé et aux Services sociaux, et par un autre haut 
fonctionnaire de la Sierra Leone. Ce voyage d'études faisait suite à un séminaire sur le secteur de la santé 
visant à élaborer la première politique sanitaire d'ensemble du pays. Le rapport du Commissaire aux Comptes 
laisse supposer qu'il n'a pas été entièrement rendu compte de l'emploi des fonds de l，OMS pendant ce voyage, 
alors que le Dr Gibril a soumis un rapport complet sur son voyage au Siège de l'OMS. Est-ü nécessaire de 
donner autant de détails dans les demandes de remboursement de frais de voyage et d'indemnités de 
subsistance ？ D a le sentiment que les critères utilisés dans le rapport du Commissaire aux Comptes ont été 
appliqués plus strictement à certains pays qu'à d'autres. 

Le Dr SHAMLAYE (Seychelles) rappelle que les membres du Conseil exécutif sont désignés par leurs 
gouvernements en raison même de leur connaissance de rOrganisation et de leur haut niveau de compétence 
en matière de santé. Ils devraient avoir le droit de participer aux activités techniques de l'OMS, ce qui leur 
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permettrait d'approfondir encore leur connaissance de l'Organisation et de s'y consacrer plus pleinement, tout 
en pouvant lui être utiles. Cela permettrait également aux membres du Conseil d'être moins sensibles aux 
pressions exercées par leur propre gouvernement. Le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur 
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, qui sera examiné à la quatre-vingt-douzième session du 
Conseil exécutif, demande effectivement une participation accrue des membres du Conseil exécutif aux travaux 
de l'Organisation. De toute façon, il existe des mécanismes pour prévenir les irrégularités financières. 

M. TUN OHN (Myanmar) estime que les défauts relevés dans la gestion financière et les pratiques de 
FOMS en matière de contrats sont davantage imputables à une erreur humaine qu'à une intention frauduleuse. 
D'ailleurs, il n'a pas été établi qu'il y ait eu fraude. M. Tun Ohn ne pense pas que l'enquête menée sur les 
allégations relatives à d'éventuelles irrégularités financières doive avoir une influence quelconque sur la 
nomination du Directeur général. 

M. MAYAGILA ( République-Unie de Tanzanie) pense que les cas décrits dans le rapport du 
Commissaire aux Comptes se sont produits pour la plupart en raison de l'absence de règles de conduite 
concernant l'octroi par l'OMS de contrats de consultants à des membres du Conseil exécutif. Un certain 
nombre de mesures s'imposent donc. Premièrement, il faudrait définir clairement la politique en matière de 
passation de contrats. Deuxièmement, les hauts fonctionnaires devraient être davantage responsables de leurs 
décisions en matière de passation de contrats. Troisièmement, les voyages officiels devraient être liés aux 
activités prévues et aux buts fixés. Quatrièmement, à l'exception des membres du Conseil exécutif, tout le 
monde devrait être traité de la même façon lors de l'attribution de contrats par l'OMS. Il faudrait laisser le 
temps au Directeur général et à la haute administration de mettre en oeuvre les recommandations du 
Commissaire aux Comptes, et leur demander de faire rapport aux Etats Membres sur les progrès accomplis. 
Enfin, M. Mayagila estime lui aussi que les questions soulevées dans le rapport du Commissaire aux Comptes 
ne devraient avoir aucune influence sur la nomination du Directeur général. 

Le Dr MUZIRA (Ouganda) déclare que le rapport du Commissaire aux Comptes a mis en lumière 
certaines faiblesses de la gestion financière de l'OMS, en particulier en ce qui concerne la passation de 
contrats avec des membres du Conseil exécutif et les règlements qui interdisent le paiement intégral des 
intéressés avant l'exécution du contrat. Les administrateurs de programme n'exercent pas un contrôle suffisant 
sur les fonds qui leur sont alloués. Il est également important de veiller à ce que tous les dossiers financiers 
soient disponibles lorsqu'une vérification intérieure des comptes est effectuée. Ainsi, si l'OMS veut atteindre 
ses objectifs, il lui faudra améliorer l’administration et la gestion financières et garantir une plus grande 
transparence de ses transactions financières. Il est cependant réconfortant de constater qu'aucune fraude n，a 
été décelée. Le rapport du Commissaire aux Comptes devrait servir à renforcer la gestion financière de l'OMS 
et non à discréditer le Directeur général ou des membres du Conseil exécutif. Il est important que les 
membres du Conseil continuent à pouvoir exercer des fonctions de consultants auprès de l'Organisation. 

M. ANGATIA (Kenya) estime que le débat en cours est en soi une sorte de vérification des pratiques 
de l'OMS. Il pense aussi，comme a conclu le Commissaire aux Comptes, que les directeurs de programme 
devraient davantage rendre compte à leurs supérieurs et que POMS devrait définir une politique concernant la 
passation de contrats avec des membres du Conseil exécutif. Il approuve également les mesures indiquées au 
paragraphe 3.39 du rapport qui ont déjà été prises par l'OMS. 

Le Dr DABDOUB (Bolivie) remercie le Commissaire aux Comptes d'avoir fait un rapport très clair, ce 
qui témoigne d'un grand professionnalisme, ainsi que le Directeur général de l'avoir fait parvenir sans retard 
aux Etats Membres et d'avoir pris rapidement des mesures pour mettre en oeuvre les recommandations du 
Commissaire aux Comptes. Il demande au Directeur général de faire preuve de la même célérité pour 
soumettre un rapport au Conseil exécutif à sa prochaine session. 

Au cours des derniers mois, l'OMS a suivi une procédure plus complexe qu'à l'accoutumée pour la 
nomination du Directeur général. La Bolivie est l'un des pays qui était habilité à désigner un membre pour 
siéger au Conseil exécutif, et sa conduite dans l'affaire en cause a été transparente, claire et ferme : elle estime 
que les personnes responsables d'une irrégularité quelconque doivent être punies, mais il faut aussi sanctionner 
ceux dont les déclarations mettent en cause la dignité des personnes ou la souveraineté des Etats. Le vote au 
Conseil n'a été influencé par personne. La Bolivie, qui avait désigné une personne pour siéger au Conseil, n'a 
pas été citée dans le rapport du Commissaire aux Comptes, mais il est normal que les pays dont les 
ressortissants ont bénéficié d'une forme quelconque de contrat clarifient leur situation. 

Néanmoins, la question dont est saisie la Commission ne se borne pas au rapport du Commissaire aux 
Comptes. Elle revêt également d'autres aspects qui affectent la crédibilité et l'avenir de l'Organisation. Ce ne 
sont pas uniquement les montants des contrats qui sont en cause, puisqu'ils ne constituent qu'une très petite 
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partie du budget global de l'OMS. Le coeur de la question est un problème d'éthique au niveau personnel, 
administratif ou autre et, à ce sujet, les Etats Membres ont des attitudes différentes. Mais qu'est-ce qui est 
éthique ？ Est-il éthique de mettre en doute la conduite de certains membres du Conseil, en particulier de pays 
en développement, en donnant l'impression qu'ils seraient plus sensibles à la corruption, à des pressions 
extérieures, ou à des méthodes de diffamation déguisées consistant, par exemple, à faire circuler une 
enveloppe contenant des coupures de presse dans lesquelles le Directeur général est mis en cause, comme le 
Dr Dabdoub en a trouvé dans son casier à l'hôtel ？ Est-il plus éthique de laisser sournoisement entendre que 
le niveau des ressources allouées à POrganisation dépendra de l'élection du Directeur général ？ Est-il plus 
éthique de dire, sans citer de noms, que certains membres du Conseil ont reçu de US $20 000 à US $25 000 
pour leur voix ？ Ne serait-il pas dangereux que l'Assemblée de la Santé, par suite de ces allégations, rejette la 
nomination décidée démocratiquement par le Conseil exécutif et porte ainsi atteinte à la réputation des 
membres du Conseil ？ La Bolivie, en tant que pays en développement, considère avec inquiétude tout ce qui 
pourrait compromettre l'avenir de l，OMS, car ce n'est pas seulement Pélection du Directeur général qui est ici 
en question, mais encore la souveraineté des Etats et Pexistence même de l'Organisation. Cependant, ce serait 
une erreur que de ne pas saisir Foccasion pour établir de nouvelles mesures administratives afin de corriger les 
fautes qui ont été révélées. La Bolivie soutient sans réserve le Conseil exécutif et sa conduite et en appelle à la 
communauté mondiale de la santé pour poursuivre l'action, sous la direction de l'OMS, en faveur d'une plus 
grande équité sociale en matière de santé, action dont la responsabilité incombe à tous et non pas seulement à 
ceux qui contribuent aux ressources de l'Organisation. 

Le Dr KRAUS (Namibie) approuve les recommandations faites par le Commissaire aux Comptes et les 
appels lancés par plusieurs délégués en faveur d'une administration financière plus efficace et d'un meilleur 
contrôle des fonds par un haut responsable de l'OMS. Tous les Etats Membres de l'OMS doivent accepter la 
responsabilité collective de la crise actuelle; en 1984，le Conseiller juridique avait conseillé à l'Organisation de 
ne pas employer de membres du Conseil exécutif et de ne les employer comme conseillers temporaires qu'avec 
prudence, mais aucune mesure n'a été prise à cet égard et il n'a pas été tenu compte de cet avis. Il est en effet 
regrettable que neuf ans se soient écoulés depuis, au cours desquels ces pratiques se sont perpétuées sans que 
les Etats Membres n'en aient connaissance ni que les mécanismes administratifs de contrôle interne de 
l'Organisation n'aient joué. 

La délégation namibienne espère qu'une résolution appropriée sur la question sera adoptée et que les 
procédures requises seront appliquées afin que de telles irrégularités ne se reproduisent pas à Pavenir. D 
espère aussi que le Secrétariat de l'OMS adoptera une attitude positive à l'égard des recommandations du 
Commissaire aux Comptes, des délibérations ultérieures de la Commission et de l'adoption éventuelle d'une 
résolution par PAssemblée de la Santé, car l'objet de cet exercice est en fin de compte d'améliorer 
l'administration et l'image même de POrganisation. La Namibie, en tant que pays en développement, est l'un 
des nombreux bénéficiaires de l'action de l'Organisation et souhaite que le problème puisse être résolu aussi 
rapidement, aussi efficacement, et de façon aussi indolore que possible, pour que l'Organisation puisse 
consacrer toute son attention à la santé pour tous. 

M. GARCIA COSTA (Uruguay) dit que le rapport dont la Commission est saisie est objectivement le 
type même du rapport ad hoc, car les circonstances dans lesquelles il a été établi prouvent à l'évidence qu'on 
Га demandé avec l'idée préconçue d'influer sur la décision prise par le Conseil exécutif concernant l'élection du 
Directeur général. Ce rapport mélange aussi des questions sans aucune importance avec d'autres qui 
pourraient être importantes. De toute façon, le sujet sur lequel il porte est tout à fait mineur par rapport à 
l'ensemble des activités et des dépenses de l'Organisation. 

En ce qui concerne le membre du Conseil désigné par l'Uruguay, ce rapport met en question ce qui est 
incorrectement décrit comme un "contrat" qui aurait été censément accordé en échange de l'adoption d'une 
certaine position lors du vote au Conseil. En fait, il n，y a eu aucun contrat, mais plutôt une certaine forme de 
financement. Le membre uruguayen du Conseil est le Vice-Président du comité national chargé de préparer le 
Congrès mondial de Médecine sportive qui doit avoir lieu en Uruguay en 1994. D n'y a par conséquent aucun 
mal à ce qu'il essaie d'obtenir un supplément d'informations utile pour son pays. Le rapport ne présente donc 
guère d'intérêt. La Commission et l'Assemblée de la Santé devraient en prendre note et poursuivre leurs 
travaux sur des questions qui sont certainement beaucoup plus importantes pour POMS. 

M. KAWAI (Japon) dit qu'il apprécie l'ouverture d'esprit avec laquelle de nombreuses délégations ont 
accueilli les conclusions du rapport du Commissaire aux Comptes. Sa délégation est satisfaite de la manière 
dont la situation a été comprise par la grande majorité des Etats Membres et, en collaboration avec d'autres 
délégations qui sont du même avis, a Pintention de présenter un projet de résolution sur le sujet, sur la base de 
la discussion à la Commission. 
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M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) dit que sa délégation, comme celle du Japon, apprécie la franchise 
avec laquelle la question a été débattue. Il est clair que de nombreux membres de la Commission n'étaient pas 
jusqu'ici au courant de cette affaire et que la discussion a utilement fourni roccasion à toutes les délégations 
d'exprimer leurs préoccupations. Il n'est dans l'intérêt de personne de dissimuler les faits. D faut que l'on sache 
ce qui s'est passé et que Гоп veille à ce que l，OMS prenne des mesures pour corriger toute procédure ou toute 
défaillance des mécanismes de contrôle internes qui ont conduit à des problèmes qui ne doivent pas se 
reproduire à Pavenir. 

Certaines des déclarations qui ont été faites au cours de la discussion reflètent, semble-t-il, un 
malentendu qui doit être dissipé. Il n'y a aucune vendetta ou aucune chasse à l'homme dirigée par un pays ou 
un groupe de pays contre une quelconque personne ou un quelconque autre pays. Ce que Гоп a pu entendre 
n'était que l'expression très sérieuse et très légitime de préoccupations concernant la réputation et l'avenir de 
l'OMS, organisme qui était encore jusqu'à ces derniers temps le fleuron du système des Nations Unies. La 
tâche actuelle de l'Assemblée de la Santé est de fixer une ligne d'action pour POMS au cours de la prochaine 
décennie et de mettre sur pied un plan qui aidera chacun à relever les défis du XXIe siècle. Les cinq 
prochaines années seront révélatrices de l'aptitude de l'Organisation à relever ces défis et, durant cette période 
cruciale, les gestionnaires de l'OMS devront veiller à ce que rOrganisation soit restructurée et administrée 
d'une manière qui permette de jeter des bases solides pour l，avenir. Tous les Etats Membres, et en particulier 
les pays en développement qui ont tant à gagner de Paction de l'OMS, ont intérêt à ce que rOrganisation reste 
solide, crédible et viable. Les Etats-Unis d'Amérique, qui font partie des principaux contributeurs, partagent au 
plus profond ce souci et continueront à oeuvrer pour ramélioration de l'OMS, en insistant pour que l'on 
procède aux réformes susceptibles de favoriser la réalisation de cet objectif. Le fait que l'on puisse penser qu'il 
y a eu une mauvaise gestion ou une mauvaise utilisation des fonds est grave et il faut veiller à ce qu'il y ait le 
moins possible d'erreurs d'interprétation concernant des actes accomplis soit par le Secrétariat soit par le 
Conseil exécutif. Aussi, la délégation des Etats-Unis d'Amérique attend-elle avec impatience les réponses du 
Secrétariat aux questions posées avant que l'Assemblée de la Santé ne passe à la question de l'élection. 

M. BONNEVILLE (France) dit que la Commission n'est pas un tribunal et qu'il n'est pas question 
qu'elle mette en cause ou accuse telle ou telle personne. De nombreuses délégations se posent beaucoup de 
questions sur Forigine de la procédure de vérification et cela prouve que ce débat n'était pas inutile. De l'avis 
de la délégation française, il aurait dû être encore plus long de manière à ce que toutes les questions posées 
puissent être parfaitement éclairées. Il subsiste en effet une ambiguïté concernant la responsabilité des 
irrégularités financières qui ont été signalées, ce qui ne veut pas dire que celles-ci ne se sont pas produites, 
mais que le Règlement financier et la Constitution de l'OMS sont muets sur de telles pratiques. 

Compte tenu des délais imposés, le rapport du Commissaire aux Comptes ne pouvait qu'être incomplet 
et une certaine imprécision était inévitable. П ne faut pas oublier que l，accès au système informatique a été 
perturbé, voire rendu impossible pendant plusieurs semaines, tandis que le Commissaire aux Comptes 
poursuivait son enquête. C'est pourquoi la délégation française considère qu'il faudrait réaliser une enquête 
plus approfondie, couvrant une période plus longue et répondant à un certain nombre de questions 
essentielles. Elle souhaiterait aussi savoir quelles sanctions ont été prises à la suite de la remise du rapport, 
quelles suites vont lui être données et quelles sont les conclusions auxquelles est parvenu le Chef du Bureau de 
la Vérification des Comptes et de la Gestion administrative. Il faut espérer que celui-ci aura la possibilité de 
faire part de ses travaux et que son rapport sera communiqué aux délégués. En outre, le Règlement financier 
devrait être modifié de manière à interdire les pratiques occultes et à prévoir des sanctions lorsqu'elles se 
produisent. Les modalités de passation des contrats avec des membres du Conseil exécutif dont la charge de 
travail pendant leur mandat exclut qu'ils puissent en outre devenir des consultants de rOrganisation devraient 
être clarifiées. 

Au total, loin d'être rassurants, le rapport et le débat qui a suivi sa présentation sont au contraire 
inquiétants et révélateurs d'un état d'esprit malsain précisément dans des circonstances où l'on serait en droit 
d'attendre de la clarté, de la transparence et les plus hautes exigences morales. La Commission se heurte à 
Pambiguïté, à l'intrigue et à la fuite devant les responsabilités，situation qui, d'un point de vue moral, est 
dommageable pour l'OMS. La délégation française est déterminée pour sa part à ce que cette situation ne 
constitue pas un précédent dans le système des Nations Unies. 

Le Dr ANTELO PEREZ (Cuba) dit que le sujet à l'examen est extrêmement important, car les 
questions financières et l'honnêteté avec laquelle les fonds de l，OMS sont utilisés sont cruciales pour le travail 
de l'Organisation. Toutefois, le Commissaire aux Comptes n'a trouvé aucune preuve de fraude ou de 
détournement de fonds et on n，a pas mis obstacle à son enquête. En conséquence, la Commission doit s'en 
tenir au rapport dont elle est saisie et ne pas se soucier des informations déformées parues dans la presse. 

On notera que sur les 28 000 contrats passés en 1992, 83 seulement - ce qui ne représente que 0,15 % 
du total des sommes dépensées pour des contrats - ont fait l'objet d'une enquête. Cela ne veut pas dire que 
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l'on aurait dû faire des vérifications sur l'ensemble de ces 28 000 contrats, mais il serait intéressant de savoir 
quel est le pourcentage des contrats attribués à des ressortissants de tel ou tel pays pour déterminer s'il y a ou 
non une tendance à favoriser les pays qui ont désigné des personnes pour siéger au Conseil exécutif. Il serait 
aussi intéressant de savoir en quoi le présent rapport du Commissaire aux Comptes diffère des rapports 
précédents et s'il a, cette fois-ci, rencontré de graves problèmes auxquels il n'aurait pas été confronté lors de 
vérifications précédentes. 

Le PRESIDENT propose qu'un certain nombre de délégations qui ont demandé la parole après la 
clôture des inscriptions sur la liste des orateurs soient autorisées à intervenir, compte tenu de l'importance du 
débat. 

II en est ainsi convenu. 

M. OKELY (Australie) déclare que, lorsque des questions financières sont en jeu, la rigueur et la 
probité sont de règle. Il est clairement ressorti du débat que le Commissaire aux Comptes a effectué la 
vérification des comptes avec compétence et professionnalisme; que, bien qu'il n'ait pas trouvé d'évidence 
probante de pratiques frauduleuses graves, le Règlement financier présente certaines lacunes qui peuvent 
prêter à des irrégularités financières; et que les Etats Membres doivent veiller, en coopération avec le 
Secrétariat, à combler ces lacunes. Il faut que les Etats Membres prennent en considération les propositions de 
réforme et d'amélioration de la gestion et retiennent les meilleures d'entre elles; il faut que, par rintermédiaire 
du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé, ils assument à nouveau la responsabilité de l'avenir de 
l'OMS et fixent l'orientation et les objectifs de l'Organisation, les critères d'exécution et les moyens d'en 
vérifier les résultats. Le Directeur général donne son adhésion au processus de réforme, mais il appartient aux 
Etats Membres de fournir les directives nécessaires et les moyens du changement. Il est de l'intérêt de tous les 
Etats Membres que ce changement améliore l，efficacité de l'utilisation des ressources. Il a fallu que le 
Commissaire aux Comptes établisse son rapport pour que l'Assemblée de la Santé soit placée en face de ses 
responsabilités collectives et du défi qu'elles représentent. 

Le Dr BEN KHELIFA (Tunisie) déclare que Гехатеп du document soumis à la Commission offre une 
excellente occasion de procéder à une autocritique et à un débat ouvert sur les problèmes financiers; la 
transparence est nécessaire à tous les niveaux d'activité de l'OMS et rOrganisation doit conserver une 
réputation sans tache. Le débat indique clairement que le Règlement financier et d'autres règles de l'OMS 
présentent des lacunes qu'il faut combler par les mesures adéquates. Il importe également de se conformer 
rigoureusement aux conclusions du rapport du Commissaire aux Comptes et d'adopter une attitude positive, 
dans l'intérêt de l'OMS et des activités qu'elle entreprend pour ceux qui en ont le plus grand besoin. 

Le Dr LAWSON (Bénin) déclare que l'OMS est certainement malade. Les insuffisances qui ont été 
reconnues demandent une action concertée. Elle suggère qu'une commission interrégionale et interdisciplinaire 
de spécialistes soit nommée pour se pencher sur tous les aspects de la maladie en vue de remettre l，OMS sur 
pied avant qu'il ne soit trop tard. 

A propos de l'élection prochaine, deux questions se posent : premièrement, si Factuel Directeur général 
est réélu, que se passera-t-il et, deuxièmement, que se passera-t-il s'il n'est pas réélu ？ Dans la première 
hypothèse, faut-il croire les rumeurs selon lesquelles les plus gros bailleurs de fonds de l'Organisation ne 
paieraient plus leurs contributions et confieraient certains programmes à d'autres organisations ？ Dans la 
deuxième hypothèse, qu'adviendrait-il de ceux qui auraient voté pour cette réélection ？ Un vieux dicton 
africain dit que lorsque deux éléphants se battent, c'est l'herbe au-dessous qui souffre. Le Dr Lawson invite 
tous les pays à choisir la voie du dialogue et à prendre les mesures nécessaires pour assurer la bonne marche 
de l'Organisation. Les pays pauvres et en développement ont besoin de la solidarité internationale; ils ont 
besoin de l'OMS, mais non d'une organisation vidée de son contenu. Le Dr Lawson en appelle à tous les Etats 
Membres pour qu'ils oeuvrent de concert pour une nouvelle OMS plus saine. 

Mme PALACIOS (Nicaragua) dit que la vérification extérieure des comptes qui a été effectuée à la 
demande d'un Etat Membre n'a porté que sur les contrats passés après le 1er juin 1992, sur les voyages du 
Directeur général et sur l'attribution de fonds à des pays qui avaient désigné des personnes pour siéger au 
Conseil exécutif. Le Commissaire aux Comptes a constaté que quatre ou cinq seulement des 43 contrats 
examinés présentaient des irrégularités, tandis qu'un ou deux autres posaient des problèmes plus ou moins 
graves. Le Commissaire aux Comptes a conclu que ces défaillances s'expliquaient à la fois par les pouvoirs 
étendus des administrateurs de programme et par l'absence d'une politique régissant les relations 
contractuelles avec les membres du Conseil exécutif. 
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Des rapports tels que celui que la Commission examine actuellement sont nécessaires pour garantir la 
transparence des activités de l'OMS, mais ils devraient être élaborés de manière plus systématique et à un 
rythme plus régulier. Le Secrétariat a déjà commencé à mettre à exécution les recommandations très 
constructives présentées par le Commissaire aux Comptes; des mesures devraient être prises pour veiller à ce 
que cette mise en oeuvre soit menée à terme. La plupart des contrats étant conformes aux procédures de 
rorganisation, il n,y a aucune raison d'établir un lien entre les conclusions du rapport et rélection du 
Directeur général. 

Le Dr PAREDES GUERRA (Pérou) s'étonne non seulement de Pabsence de fondement du débat en 
cours, mais aussi du temps précieux qui lui est consacré. Il ne veut pas fermer les yeux sur des irrégularités ni 
mettre en doute rimportance de la discussion, non plus que la nécessité de la transparence de la gestion 
financière, mais les documents que le Commissaire aux Comptes et le Bureau de la Vérification des Comptes 
et de la Gestion administrative sont tenus d'élaborer assurent cette transparence. En outre, le Commissaire 
aux Comptes n'a pas constaté de faute grave. Il semble que Гоп veuille laisser entendre que toute commission 
qui pourrait être créée ne serait considérée comme acceptable que si elle arrivait aux conclusions souhaitées. 
Le Directeur général d'une organisation telle que l'OMS doit pouvoir prendre des décisions qui ne sont pas 
nécessairement prévues par les règlements; s'il a été élu, c'est précisément en raison de sa capacité de prendre 
des décisions. 

Si le règlement autorise le Président du Conseil exécutif à voyager en première classe, pourquoi n'en 
serait-il pas de même pour le Directeur général ？ De plus, les sommes en cause sont minimes par rapport au 
budget général de l'Organisation, dont le Directeur général assume l'entière responsabilité. Par ailleurs, le fait 
que les contrats et frais de voyage en question aient profité à des pays en développement n'est guère pertinent, 
car les fonctionnaires chargés d'autoriser ces dépenses ont certainement respecté les critères appropriés. 

La situation donne à réfléchir quant à l'image de l，Organisation et à la réputation de ceux dont 
l'honneur est mis en doute en l，absence de preuves concluantes, alors qu'ils servent loyalement les intérêts de 
POrganisation. D faut aussi penser au précédent qui serait créé si les recommandations du Conseil exécutif 
concernant la réélection du Directeur général n'étaient pas suivies. 

Il faudrait envisager de modifier les règles qui s'appliquent à la durée du mandat du Directeur général, 
lequel ne devrait être rééligible qu'une seule fois, afin d'éviter les possibilités de manipulation politique ou 
personnelle qui accompagnent les mandats de longue durée. 

Le Dr NYMADAWA (Mongolie) dit que le rapport traite surtout de points qui ne sont pas visés par le 
Règlement financier et que les observations du Commissaire aux Comptes pourraient donc servir de base aux 
efforts entrepris par l'Organisation pour examiner et consolider ce Règlement afin d'améliorer les pratiques de 
passation des contrats. 

Le Commissaire aux Comptes a signalé certaines faiblesses, mais son rapport n'en est pas lui-même 
entièrement exempt, comme on peut le constater en consultant le document A46/33 Corr.l. Le contrat 
concernant la Mongolie comprend le remboursement des frais de voyage, pour une réunion de comité régional, 
d'une personne désignée par la Mongolie comme membre du Conseil exécutif ou suppléant, procédure 
normalement suivie pour tous les Etats Membres. Le traitement séparé réservé aux Etats Membres qui ont 
désigné des membres du Conseil exécutif peut être qualifié de discriminatoire. 

Le Dr Nymadawa pense, comme d'autres orateurs, qu'il n'y a aucune raison d'établir un lien entre les 
conclusions du rapport et l'élection du Directeur général. 

M. WEGE-NZOMWITA (Organisation de l'Unité africaine), prenant la parole à rinvitation du 
PRESIDENT, et se référant à la question soulevée aux paragraphes 3.27, 3.28 et 3.29 du rapport du 
Commissaire aux Comptes, déclare que son Organisation s'est conformée aux procédures agréées exposées 
dans les contrats conclus avec les nombreuses organisations dont elle reçoit une assistance technique et 
financière. Comme par le passé, l'OUA a fourni à l，OMS un état financier exhaustif ainsi qu'un rapport 
complet sur la réunion ayant bénéficié d'un financement de l'OMS, et les fonds non utilisés ont été rendus à 
l'OMS. Les documents de travail et les conclusions de la réunion ont été transmis à l'OMS. Il a également été 
pleinement rendu compte à la réunion annuelle OUA/Nations Unies de 1992 des activités auxquelles l'OMS a 
participé. Cette coopération avec POrganisation des Nations Unies et les institutions spécialisées est jugée 
nécessaire non seulement afin de renforcer la coopération，mais aussi pour résoudre les graves problèmes d'un 
continent qui, plus que tout autre, a besoin d'être aidé. La réunion d'examen d'experts citée dans le rapport a 
permis à POUA d'élaborer une stratégie régionale pour la nutrition qui a déjà été entérinée par le sous-comité 
de la nutrition et qui doit être examinée et approuvée par le Conseil des Ministres de l'OUA en juin 1993 et 
par le Sommet de l'OUA vers la fin de ce mois. M. Wege-Nzomwita espère que ces explications éclaireront les 
paragraphes en question. 
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Le Professeur GIRARD (représentant du Conseil exécutif) ne cache pas qu'après ce long débat il est 
animé de sentiments mêlés. C'est tout à rhonneur de l'Organisation que cette discussion ait pu avoir lieu. A la 
suite de l'initiative qu'il a dû prendre en janvier 1993, toutes les délégations ont été pleinement informées, ont 
pu s'exprimer et ont accepté de travailler ensemble au sein de ce qui n'est ni un tribunal judiciaire ni un 
tribunal politique; aucune accusation n，a été portée contre un délégué, une délégation, un membre du Conseil 
ou un pays quels qu'ils soient. Le Professeur Girard regrette que ce débat ait dû avoir lieu; tous les efforts 
doivent être faits pour que de telles irrégularités ne se reproduisent pas. Le temps de l'examen de conscience 
est révolu; l'Organisation doit être suffisamment adulte pour faire en sorte, sans exclure le recours aux services 
d'experts lorsque c'est nécessaire, qu'il n'y ait plus à l'avenir de motifs de suspicion, car la suspicion est plus 
dangereuse que les faits connus. C'est d'ailleurs pour cela que le Conseiller juridique s'était exprimé en 1984. 

Sans entrer dans le fond du débat quant aux liens qu'il aurait pu y avoir entre ces contrats d'experts et 
la nomination du Directeur général, le Professeur Girard rappelle aux délégués que ce qui est en jeu, c'est 
Pavenir de l'Organisation et l'avenir de la santé du monde. U demande donc aux délégués, dont la plupart sont 
médecins, de prendre leurs responsabilités. 

M. MILLER (représentant du Commissaire aux Comptes), répondant au délégué du Japon, qui s'est 
déclaré sérieusement préoccupé par le fait que l'audit ait pu être ciblé et que le rapport ait examiné 
l'utilisation par l，OMS des contributions d'un seul pays, renvoie la Commission au paragraphe 2.2 du rapport, 
dont la dernière phrase précise que les contrats n'ont pas été choisis selon la source de fonds ni en fonction du 
titulaire de l'allocation de crédits. En effet, les vérificateurs ignoraient alors la coïncidence entre sources de 
fonds et détenteurs des allocations de crédits, qui a été révélée par l'enquête. Cela n'a donc pas déterminé le 
choix des contrats examinés. 

Pour répondre au délégué des Seychelles, au sujet notamment du contrat de US $21 000 cité dans le 
rapport, M. Miller précise que le Secrétariat a communiqué à l'équipe du Commissaire aux Comptes tous les 
faits et les renseignements demandés. Le Commissaire aux Comptes a travaillé de façon indépendante et a tiré 
ses conclusions sans faire référence au Secrétariat, à ses pratiques ou à sa conduite. De l'avis du Commissaire 
aux Comptes, le contrat en question se présente comme un contrat passé avec un individu, les différentes 
clauses s'appliquant au signataire. Le ministère de la santé n'apparaît que dans l'adresse figurant dans ren-tête 
de la lettre et n'est pas mentionné dans le corps du contrat. C'est pourquoi il a été jugé opportun de le faire 
figurer dans l'appendice E. L'inclusion de deux autres contrats, d'un montant de US $11 956, dans cette liste a 
suscité des interrogations et d'autres délégués ont soulevé des points analogues. Les contrats en question 
concernaient des engagements à titre de conseiller temporaire et ont été inclus dans l'échantillon examiné 
conformément à la liste des types de contrats figurant à Pappendice D établie par l'Organisation et approuvée 
par elle. La note c), au bas du Tableau 2 du rapport, également approuvée par l，OMS, fournit à cet égard de 
plus amples éclaircissements. 

Pour répondre au délégué du Swaziland, qui a remis en question le fait que son pays figure à 
l'appendice E, étant donné qu'aucun contrat n'a été conclu par ce pays avec l'OMS, M. Miller fait observer que 
les contrats dont la liste figure à l'appendice E ne concernent pas les relations contractuelles entre l'OMS et 
des pays ou des gouvernements, mais des contrats passés avec des membres du Conseil exécutif, leurs 
suppléants ou leurs conseillers pendant la période allant de juillet à décembre 1992, comme l'indique le titre du 
Tableau. Les trois contrats attribués au Swaziland sont des contrats de conseillers temporaires. 

Pour répondre au délégué de la France, qui voulait avoir la certitude qu'il n'y avait pas eu manipulation 
des dossiers, il appelle l'attention sur le paragraphe 4.4，qui précise que les collaborateurs du Commissaire aux 
Comptes ont été persuadés, au vu des preuves examinées, que les changements apportés aux dossiers n'avaient 
rien de suspect. Le paragraphe 6.13 en donne également confirmation. L'équipe du Commissaire aux Comptes 
a pu reconstituer la copie de sauvegarde des données et effectuer des comparaisons à titre de vérification. En 
ce qui concerne la période couverte par l'audit, ont été examinés les contrats passés au cours du premier 
semestre et du second semestre de 1992, ainsi qu'il ressort du Tableau 1. Les paragraphes 2.1 et 2.2 du rapport 
expliquent l'approche suivie pour la réalisation de l'audit. Ont été examinés les contrats passés jusque et 
y compris en janvier 1993, date de Гаппопсе du Président du Conseil exécutif. L'audit entrepris pour le reste 
de 1993 poursuivra l'examen de ces questions. 

Le délégué du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a demandé pourquoi toutes les 
informations nécessaires n'avaient pas été mises à la disposition du Commissaire aux Comptes le moment 
voulu. Les circonstances des restrictions ayant empêché l'accès à certaines données sont exposées dans le 
paragraphe 4.5 du rapport. Tous les renseignements demandés ont été fournis; les restrictions ont été levées 
lorsque la demande en a été faite et l'audit n'a plus ensuite été entravé. Le Commissaire aux Comptes ne peut 
commenter ce qu'il ignore, par exemple dire si d'autres incidents ou irrégularités së sont produits et si les 
fonctionnaires de l'OMS mentionnés dans le rapport ont été les seuls responsables d'irrégularités. Toutes les 
conclusions pertinentes et significatives de l'audit sont dans le rapport. Toutefois, celui-ci n'est pas de la même 
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nature que l'opinion du Commissaire aux Comptes qui accompagne le rapport et les comptes financiers pour 
Гехегсюе biennal et ne peut fournir des assurances que sur les contrats qui ont été examinés. 

M. Miller convient avec le délégué des Philippines qu'il appartient à l'administration de l'OMS de 
décider si un projet mérite d'être financé et il tient à l'assurer que le Commissaire aux Comptes n'a pas 
cherché à intervenir dans ce domaine. Cela dit, le Commissaire aux Comptes a les compétences requises pour 
indiquer si un contrat ou son résultat méritent un investissement. Cet aspect est en fait implicitement reconnu 
dans le Règlement financier de l'OMS où, d'après les termes du mandat additionnel pour la vérification 
extérieure des comptes, le Commissaire aux Comptes est prié d'appeler l'attention de l'Assemblée de la Santé 
sur le gaspillage ou l'utilisation irrégulière de fonds ou d'autres avoirs de l'Organisation, quand bien même les 
comptes relatifs à l'opération effectuée seraient en règle. 

Répondant au délégué des Emirats arabes unis, M. Miller souligne que l'audit a porté sur des accords 
contractuels se rapportant à tous les Etats Membres et non seulement aux Etats Membres appelés à désigner 
une personne devant faire partie du Conseil exécutif, comme le confirment les paragraphes 2.1 et 2.2 du 
rapport. Ainsi que le montrent les paragraphes 3.26 à 3.30, le Commissaire aux Comptes a eu relativement peu 
d'observations à faire au sujet des contrats conclus avec des Etats Membres non représentés au Conseil 
exécutif. Plusieurs observations ont été faites sur des contrats passés avec des membres du Conseil ou avec 
leurs suppléants ou conseillers. De plus, des inquiétudes particulières ont été formulées en raison des risques 
de "conflits d'intérêts" mentionnés aux paragraphes 3.35 et 3.36 du rapport. 

En réponse au délégué de la République islamique d'Iran, M. Miller dit que le rapport fait parfaitement 
état de la demande formulée pour une vérification extérieure et des inquiétudes ayant suscité cette demande. 
La décision d'exécuter l'audit a été prise par le Commissaire aux Comptes qui a jugé correct de répondre ainsi 
à ces inquiétudes et à cette demande. La portée de l'audit a été fixée par le Commissaire aux Comptes 
lui-même. La question de savoir si un examen sélectif portant sur un pourcentage des activités fournit une base 
adéquate pour une conclusion générale sur d'éventuelles irrégularités financières devra être tranchée par les 
délégués eux-mêmes lorsqu'ils examineront les conséquences des conclusions du Commissaire aux Comptes 
exposées dans la partie 6 du rapport. Il est vrai qu'au sens strict le choix des contrats tel qu'il est exposé au 
paragraphe 2.2 du rapport n'a pas été fait sur une base statistique, si bien que les résultats obtenus sur cet 
échantillon ne pourraient être extrapolés de la façon dont on procède souvent dans ce domaine. 

Le coût de l'audit n'a pas encore été payé bien que l'OMS ait accepté de prendre les dépenses à sa 
charge; les derniers détails seront réglés avec le Secrétariat en temps utile. Toutefois, tant que le rapport est à 
l'étude, le processus d'audit ne peut être considéré comme pleinement achevé. Le coût de l'audit, soumis sous 
toute réserve puisque des négociations sont encore en cours avec rOrganisation, a été provisoirement estimé à 
quelque £80 000. Quant à la question de savoir s'il y a eu des dérogations systématiques au Règlement 
financier, le Commissaire aux Comptes estime qu'il y a eu plusieurs dérogations aux règles et procédures qui 
sont énoncées dans le Manuel de l'OMS et reposent sur le Règlement financier de rOrganisation. M. Miller 
renvoie les délégués aux conclusions présentées dans le paragraphe 6.16. 

Répondant aux délégués du Zimbabwe et des Maldives, il confirme que les arrangements concernant les 
voyages et les réunions ont bien été pris en compte dans l'audit, puisqu'ils sont considérés comme des contrats 
passés par l'OMS. Il ajoute que le contrat de US $150 000 relatif aux Philippines n'apparaît pas à 
l'appendice E, mais fait l'objet d'un appendice spécial (appendice F), car il ne s'agit pas d'un contrat passé 
avec un membre du Conseil, son suppléant ou son conseiller, mais avec un établissement d'un Etat Membre. Il 
ne peut formuler d'observations sur d'éventuelles suppositions faites par d'autres au sujet du rapport du 
Commissaire aux Comptes, mais uniquement sur le contenu de ce rapport. Au sujet de la date et des 
circonstances de la publication du rapport, il dit que le Commissaire aux Comptes a préparé le rapport et l'a 
soumis, comme il convient, au Président de l'Assemblée de la Santé avec des copies adressées au Président du 
Conseil exécutif, qui a demandé l'audit, et au Directeur général. C'est à quoi s'est bornée en Госсиггепсе la 
responsabilité directe du Commissaire aux Comptes. Les questions relatives à la publication et à la distribution 
du rapport devraient être adressées au Secrétariat. 

Le délégué de la Zambie a demandé si les renseignements fournis par l'audit étaient suffisants pour 
corroborer les conclusions et les recommandations contenues dans le rapport. La base sur laquelle ont été 
formulées ces conclusions et recommandations est clairement indiquée dans le rapport. Il appartient aux 
délégués de tirer leurs propres conclusions quant à la signification qu'ils donnent à ces conclusions et 
recommandations et au bien-fondé du rapport. 

Les documents relatifs à l'irrégularité d'un changement de classe pour un voyage en avion, qui ont été 
demandés par le délégué du Mexique, sont disponibles et peuvent être communiqués avec Paccord du 
Secrétariat. Le voyage en question a été effectué pour assister à la quatre-vingt-onzième session du Conseil en 
janvier 1993. Le rapport note que dans cinq cas, y compris celui du Mexique, l'OMS n'a pas appliqué la 
résolution de 1，Assemblée de la Santé stipulant que les frais de voyage sont remboursés uniquement sur la base 
du prix d'un billet en classe économique, et il fait état de l'explication donnée à ce sujet par l'Organisation. Le 
contrat avec le Mexique, d'un montant de US $5000, qui est mentionné dans l'appendice E, a trait à 
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rengagement d'un conseiller temporaire, le Dr Sepulveda Amor, et au voyage qu'il devait effectuer de Mexico 
à Djakarta. Ce contrat ne fait pas partie de l'échantillon qui a été vérifié en détail et, par conséquent, le 
rapport ne contient pas d'informations circonstanciées à son sujet. S'il y est mentionné, ce n'est pas parce qu'il 
a été jugé irrégulier; c'est simplement parce qu'il a été passé pendant la période considérée. M. Miller assure 
au délégué du Mexique que le rapport ne met nullement en cause l'honneur ou la moralité d'aucun membre du 
Conseil ni d'aucun délégué. 

Répondant au délégué du Danemark, qui a demandé au Commissaire aux Comptes de dire nettement 
s'il y a eu ou non violation des règles financières de rOrganisation, il note que l，expression "règles financières" 
doit être employée avec prudence, car elle peut désigner aussi bien les Règles de Gestion financière ou le 
Règlement financier que l'ensemble des règles et procédures financières de rOrganisation, y compris celles qui 
sont énoncées dans le Manuel de l'OMS. C'est précisément dans ce dernier cas qu'il y a eu infraction. 

L'appendice E donne la liste de tous les contrats passés avec des membres du Conseil exécutif, ou avec 
leurs suppléants ou leurs conseillers pendant la période considérée. M. Miller assure au délégué du Malawi 
que cela ne signifie pas que la régularité de ces contrats est mise en doute. 

Répondant à la question du délégué de la Sierra Leone au sujet du titre de l'appendice E, il dit que cet 
appendice ne représente qu'un aspect de la vérification des comptes et que l'on aurait tort de penser que son 
titre est en contradiction avec celui du rapport. 

A propos des contrats avec la Sierra Leone, le délégué a dit qu'aucun n'avait été attribué au membre du 
Conseil, à son suppléant ou à son conseiller et, pourtant, le rapport fait état de contrats passés avec le Siège et 
le Bureau régional. M. Miller pense qu'il y a peut-être eu un malentendu; le délégué a peut-être fait allusion à 
un contrat particulier, qui n'apparaît pas dans l'appendice E, mais qui est mentionné dans l'appendice G, 
contrat passé avec une personne qui n'était pas membre du Conseil exécutif. L'un des contrats visés dans 
l'appendice E a trait à un voyage d'études, également mentionné dans l'appendice G, et deux autres sont des 
contrats passés avec le Bureau régional en vue de l'engagement de conseillers temporaires pour des 
programmes et des réunions. Si le délégué de la Sierra Leone a besoin de davantage de précisions, M. Miller 
ne demande pas mieux que d'en discuter avec lui en dehors de la séance. 

Il a été question du corrigendum au rapport du Commissaire aux Comptes et du fait que certaines 
erreurs ont été corrigées pour quelques pays, alors que rien de tel n'a été fait pour les autres. M. Miller 
confirme que les informations à ce sujet ont déjà été communiquées : le 3 mai, il a reçu une lettre du 
Directeur régional pour l'Afrique, faisant allusion à un certain nombre de contrats avec des pays africains 
mentionnés dans l'appendice E qui, selon lui, ne devraient pas y figurer. Or, M. Miller a déjà expliqué que ces 
pays ont été mentionnés à juste titre dans cet appendice; la participation à des réunions et des conférences 
rentre bien dans le cadre du rapport, car les contrats des participants sont du genre de ceux qui sont décrits 
dans l'appendice D, et ils sont pris en compte dans le Tableau 2. Il confirme en outre que le Secrétariat a été 
consulté et a approuvé le contenu de la liste de contrats. Ceux qui posent problème sont les contrats de 
conseiller temporaire. 

Le délégué de l'Uruguay a insinué que le rapport du Commissaire aux Comptes a été établi dans le but 
d'influencer la nomination du Directeur général et qu'il s'agissait d'un rapport de circonstance. M. Miller est 
d'accord avec l'emploi de ce terme, car il s'agit effectivement d'un rapport spécial, sur un sujet spécial et 
demandé spécialement, mais il rejette catégoriquement rinsinuation du délégué et souligne que cela n'entre 
pas dans les attributions du Commissaire aux Comptes. La genèse du rapport est clairement décrite dans la 
première partie. Il estime que cette réponse s'adresse aussi au délégué du Japon, qui s'est demandé quel était 
l'objectif sous-jacent de Penquête. 

Le délégué de Cuba a demandé une analyse comparative des contrats pour déterminer si des pays 
siégeant au Conseil exécutif ont effectivement été favorisés. M. Miller ne voit pas très bien quelles précisions 
supplémentaires il pourrait donner. Le Secrétariat sera peut-être à même de fournir de plus amples 
informations sur d'autres contrats et, d'une manière générale, sur le nombre, la portée et la répartition des 
contrats autres que ceux qui ont été examinés par le Commissaire aux Comptes. Il pourrait être utile au 
délégué de Cuba d'examiner de plus près le paragraphe 3.2 du rapport, en particulier ce qui est dit sur les 
"montants engagés au niveau des pays". 

Le Dr ANTELO PEREZ (Cuba) estime en effet que des éclaircissements sur le point qui vient d'être 
soulevé sont indispensables. Il faut comparer les contrats concernant les 31 pays dont un ressortissant siège au 
Conseil et ceux qui intéressent l'ensemble des pays Membres de rOrganisation. Le Dr Antelo Pérez aimerait 
avoir un tableau montrant les 28 000 contrats établis et indiquant les pays concernés, afin que la proportion 
par rapport aux 31 pays soit évidente. Il est important d'éclaircir ce point, puisqu'une vérification des comptes 
a été demandée qui coûtera £80 000 environ, somme identique à ceñe qui a été attribuée pour ces derniers 
contrats. 
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M. MILLER (représentant du Commissaire aux Comptes) déclare que M. Aitken, Sous-Directeur 
général, commentera ce point une fois que lui-même aura conclu ses observations. 

Le délégué de la Mongolie a dit que le rapport du Commissaire aux Comptes n'était pas exempt de 
lacunes, et s'est référé à ce propos au corrigendum et à l，appendice E. En outre, ce délégué a souligné que les 
contrats mentionnés concernant la Mongolie portaient sur des dépenses de voyage pour le Comité régional et 
des activités normales de l'Organisation. M. Miller estime qu'il a déjà expliqué dans des réponses fournies 
précédemment la raison pour laquelle les contrats en cause ont été cités dans le rapport. 

Répondant à une question du délégué du Danemark, il confirme que le Commissaire aux Comptes était 
parfaitement au courant des conclusions du rapport du vérificateur intérieur et qu'il y a eu, au cours de 
l'enquête extérieure, liaison avec le Chef du Bureau de la Vérification des Comptes et de la Gestion 
administrative. 

M. TOPPING (Bureau du Conseiller juridique) rappelle que deux groupes de questions ont été posées 
au Conseiller juridique à propos du rapport du Commissaire aux Comptes. Le premier a trait à l'avis du 
Conseiller juridique, formulé en 1984，selon lequel les membres du Conseil exécutif ne devraient pas être 
engagés comme consultants à court terme ou professionnels à court terme, car il en résulte une relation 
personnel-employeur comportant une possibilité de conflits d'intérêts, les personnes concernées étant en même 
temps membres du personnel et du Conseil. Le Conseiller juridique a aussi préconisé la prudence quant à 
l'emploi de membres du Conseil comme "experts techniques". M. Topping sait qu'à la suite de cet avis la 
Division du Personnel de l'OMS a cherché, dans toute la mesure possible, à éviter que soient conclus de tels 
contrats avec des membres du Conseil. 

Un tel avis ne signifie cependant pas que les membres du Conseil exécutif soient exclus de toute activité 
de l'OMS : en tant que membres du Conseil, leur rôle peut être de surveiller et évaluer les programmes OMS 
aux niveaux mondial et régional et à celui des pays, en bénéficiant à ce titre d'un remboursement raisonnable 
d'éléments tels que les coûts de voyage et de subsistance, comme diverses délégations l'ont fait observer. Il y a 
néanmoins une zone "grise" où se situent les personnes ou les institutions qui seraient engagées à titre 
indépendant, zone qui n'est pas couverte par les règles et dispositions existantes, notamment celles qui figurent 
dans le Manuel de l'OMS. 

Face à cette situation, le Directeur général propose d'établir un ensemble de règles ainsi qu'un système 
de collecte et de communication des renseignements, pour faire en sorte que les membres du Conseil exécutif 
soient correctement utilisés dans les activités de l'OMS. Le Président du Conseil exécutif s'est entretenu avec 
le Conseiller juridique d'une méthode de communication d'informations et d'un code de conduite au sein du 
Conseil. Toutes ces questions sont actuellement étudiées par l'administration et par le groupe de travail du 
Conseil exécutif sur l'adaptation de l，OMS aux changements mondiaux. 

Répondant au deuxième groupe de questions, sur le point de savoir si 1，enquête du Commissaire aux 
Comptes a été correctement instituée et, en particulier, si le Conseil exécutif ou n'importe qui d'autre a 
autorité pour réclamer une telle enquête, M. Topping explique qu'au titre du paragraphe 12.5 du Règlement 
financier l'Assemblée de la Santé peut demander au Commissaire aux Comptes de procéder à certains 
examens spécifiques. Le Conseil exécutif ne donne normalement pas instruction au Commissaire aux Comptes 
d'effectuer une vérification, mais en tant qu'organe directeur de l'Assemblée de la Santé il est raisonnable de 
sa part d'appeler l'attention sur une situation particulière; le Directeur général, ou en fait un Etat Membre, 
peut aussi prendre une telle initiative. 

Néanmoins, il résulte clairement du paragraphe 12.4 du Règlement financier que le Commissaire aux 
Comptes est indépendant; de plus, la section 1 de l'appendice au Règlement financier, intitulée "Mandat 
additionnel pour la vérification extérieure des comptes de rOrganisation mondiale de la Santé", autorise le 
Commissaire aux Comptes à vérifier les comptes de l，OMS comme il le juge nécessaire. Aussi, quand le 
Directeur général et le Président du Conseil exécutif ont tous deux, en janvier 1993，appelé Pattention sur une 
situation particulière, il était entièrement dans la compétence du Commissaire aux Comptes de décider 
d'ouvrir son enquête. 

Sur la question de savoir s'il convient que l，OMS rembourse les frais du Commissaire aux Comptes, 
M. Topping explique que le Commissaire aux Comptes est nommé par l'Assemblée mondiale de la Santé et 
que, bien qu'indépendant, il est un élément du fonctionnement de l，OMS. Il est conforme à une telle situation 
que ses frais normaux soient couverts par l,OMS et inscrits au budget; il en résulte aussi qu'il est raisonnable 
que l'OMS assume les frais de toute autre enquête spécifique que le Commissaire aux Comptes considérerait 
nécessaire d'effectuer pour remplir correctement sa fonction. Autrement, l'Organisation s'exposerait à être 
critiquée pour entrave à son travail. 

Posant une question de procédure, le Dr SEPULVEDA AMOR (Mexique) demande si les délégations 
auront l'occasion de répondre aux observations du représentant du Commissaire aux Comptes, dont certaines 
ont provoqué un surcroît d'inquiétudes. 
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Le PRESIDENT précise que, d'une part, la Commission devra décider s'il convient de poursuivre le 
débat et que, d'autre part, la réponse du Sous-Directeur général pourra clarifier la question. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) insiste sur rimportance qu'il accorde au rapport - le Président du 
Conseil exécutif a eu raison de dire que la transparence et le sérieux étaient les mots clés; ces deux exigences 
sont d'une importance capitale pour l'activité future de l'OMS. La moindre irrégularité financière - ne 
s'agirait-il que d'un seul dollar dans un seul contrat - est inacceptable et M. Aitken peut donner l'assurance 
que le Secrétariat appliquera entièrement les recommandations du Commissaire aux Comptes. Lui-même a 
préparé et distribué des recommandations additionnelles, parfois complémentaires. Actuellement, le Secrétariat 
travaille sur tous les aspects du problème pour faire en sorte qu'une telle situation ne se reproduise pas et 
pour éviter que l'Assemblée de la Santé ait à consacrer du temps à de telles questions. 

Les recommandations concernent toutes les questions qui ont été soulevées : le nombre et le type de 
contrats seront simplifiés pour chercher à surmonter la difficulté qu'il y a à distinguer des autres contrats ceux 
qui comportent une rémunération; les contrats ne seront conclus qu'après justification et des rapports seront 
préparés au sujet de leur réalisation, quel que soit leur montant; des comités de contrôle seront créés pour 
tous les contrats dépassant une certaine somme soit, probablement, US $70 000 environ; il appartiendra au 
Conseil exécutif de décider, conjointement avec le Directeur général, comment les membres du Conseil 
devront être traités en matière contractuelle; on a déjà préparé des modifications provisoires au Manuel de 
l'OMS pour interdire les contrats d'engagement de membres du Conseil au titre de consultants professionnels 
à court terme. 

La question de l'emploi de membres du Conseil comme conseillers temporaires donne lieu à des 
divergences d'opinions, et M. Aitken pense qu'on aura l'occasion d'en discuter plus en détail lors de Гехатеп 
des projets de résolutions qui ont été présentés. 

On réexamine actueÛement chacune des affectations de fonds extrabudgétaires ainsi que les niveaux de 
responsabilité pour l'approbation de l'emploi de ces fonds. Le Commissaire aux Comptes a dit qu'une 
responsabilité plus directe devrait être assumée au niveau des Sous-Directeurs généraux, et cela sera fait, sans 
que l'on s'écarte du processus décentralisé qui a triomphé à l'OMS - il faut trouver le juste équilibre entre la 
nature décentralisée des opérations et la transparence, qui a manqué une fois les opérations engagées. 

Sur le plan disciplinaire, on a clairement compris, semble-t-ü, que le processus judiciaire est différent du 
processus financier et de vérification. Avant l'ouverture de toute procédure judiciaire contre un individu, il 
convient de disposer de preuves suffisantes. M. Aitken s'est entretenu de la question avec la Division du 
Personnel et avec le Conseiller juridique, et a constaté que de telles preuves n'existent pas à l'heure actuelle; 
néanmoins, la question sera suivie. Il souligne à cet égard que, dans le système des Nations Unies, s'il y a 
ouverture d'une procédure disciplinaire sans succès, le membre du personnel concerné est non seulement 
réintégré dans ses fonctions, mais a encore droit à une pleine compensation pour tout préjudice subi. 

Il y a toutefois une différence en ce qui concerne les preuves requises pour un jugement administratif 
pouvant mener au transfert ou au déplacement d'un membre du personnel et un processus disciplinaire 
entraînant une sanction effective. L'administration prendra toutes mesures relatives au personnel nécessaires 
pour remédier aux défaillances signalées dans le rapport du Commissaire aux Comptes. 

Certains délégués ont formulé des critiques au sujet du fait que le rapport a été rendu public avant qu'ils 
le reçoivent; en fait, le rapport a été communiqué à la presse le jour même où le Directeur général l，a reçu. 
On a estimé que l'intérêt du public pour cette question était tel que, si on avait différé la publication du 
rapport jusqu'à la fin du débat, il en serait résulté davantage de critiques et de préjudice pour POrganisation 
que si on le publiait immédiatement et, selon M. Aitken, la décision prise à cet égard a été correcte vu les 
circonstances. Il prie les délégués de l'excuser s'ils pensent qu'ils auraient dû avoir la possibilité de discuter du 
rapport d'abord, mais il estime pour sa part qu'il fallait prendre une décision claire. 

Répondant à la question posée par le délégué de Cuba concernant la répartition des contrats, M. Aitken 
précise qu'il n'y a pas actuellement d'état de cette répartition par pays, mais que cet état pourrait être préparé 
si le désir en est exprimé. 

Quant aux procédures concernant l'informatique, il se félicite de ce que le représentant du Commissaire 
aux Comptes a confirmé que l'examen n'a fait apparaître ni fraude ni défaillance dans le traitement des 
comptes sur ordinateur, ni falsification des fichiers, même s'il a donné lieu à des critiques en ce qui concerne 
les procédures d'accès du personnel chargé du traitement des données. Ces procédures sont en cours d'examen 
- c e qui est une tâche difficile, car il est nécessaire de faire appel à du personnel supplémentaire pour donner 
suite aux recommandations du Commissaire aux Comptes. 

Concernant la restriction imposée à l'accès à certains dossiers - restriction qui a été levée pour autoriser 
un accès complet à la vérification extérieure et intérieure -, le rapport explique qu'elle a été instaurée par le 
fonctionnaire compétent pour éviter toute fuite d'information. 

Pour finir, M. Aitken réaffirme que la moindre défaillance est inacceptable et prie les Etats Membres de 
bien comprendre que, si le Secrétariat refuse de donner suite à une demande mal définie - comme il le fera 
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certainement plus souvent à l'avenir - ， c e sera pour respecter à la lettre les désirs des Etats Membres 
concernant un respect strict du Règlement financier et des Règles de Gestion financière. 

Le DIRECTEUR GENERAL, notant le regret exprimé par le Président du Conseil exécutif quant à la 
nécessité de tenir un tel débat, déclare que pour sa part, au contraire, il est heureux que ce débat ait lieu pour 
montrer que la transparence et la crédibilité de l'Organisation ont été maintenues. Il est au plus haut point 
reconnaissant à tous les délégués d'avoir formulé des recommandations constructives pour le processus de 
réforme qu'il a entrepris et dont il a déjà parlé en détail lors de la discussion en séance plénière sur le point 10 
de l'ordre du jour. 

Dans ce contexte, il est reconnaissant au Commissaire aux Comptes de ses recommandations très 
constructives, qu'il s'est déjà engagé à mettre en oeuvre. 

Cinq ans plus tôt, avant que l'Assemblée de la Santé ne confirme sa nomination en tant que Directeur 
général, de nombreux délégués, et notamment certains de ceux qui viennent d'exprimer leur grande inquiétude 
au sujet d'irrégularités financières, l，avaient incité à assurer tant la continuité que le changement. Le plus 
souvent, il a pu assurer la continuité. Toutefois, les temps ont changé, de même que la situation politique et 
économique mondiale, et maintenant la plupart des délégués ont insisté sur la nécessité d'entreprendre un 
processus de réforme au sein de POMS. 

Dès qu'il a été informé d'éventuelles irrégularités, le Directeur général a immédiatement prié M. Aitken, 
Sous-Directeur général, d'entreprendre une enquête complète sur de possibles violations des rè^es de 
l'Organisation concernant le traitement de certains contrats et d'informer le Commissaire aux Comptes pour 
que celui-ci puisse de son côté mener une enquête distincte. 

Le résultat de cette enquête a donné substance au processus de réforme déjà entrepris, et que le 
Directeur général poursuivra si sa nouvelle nomination est confirmée. 

Le Professeur GIRARD (représentant du Conseil exécutif), parlant sur un point d'ordre, exprime la 
crainte que l'interprétation ait transformé ses propos. D a dit clairement qu'il regrettait que ce débat ait dû 
avoir lieu, mais qu'à partir du moment où celui-ci était nécessaire il se félicitait, comme le Directeur général, 
qu'il ait pu se dérouler dans son intégralité, avec tout le temps nécessaire. Sur ce deuxième point, il estime que 
tout le monde est d'accord. 

Le PRESIDENT donne au Professeur Girard l'assurance que sa position est tout à fait claire et 
remercie tous les délégués ayant participé au débat de la courtoisie et de la coopération avec lesquelles ils ont 
contribué à mener la question à sa conclusion. 

La séance est levée à 13 h 45. 



TROISIEME SEANCE 

Jeudi 6 mai 1993,14 h 30 

Président : M. B. M. TAITT (Barbade) 

EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 22 de l'ordre du jour (suite) 

Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1992 et observations y relatives du 
Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la 
Santé : Point 22.1 de l'ordre du jour (résolution EB91.R21; documents A46/16 et Add.1, A46/33 et Corr.1 
et A46/34) (suite) 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe), prenant la parole sur une motion d'ordre, demande s'il est possible d'avoir 
copie du contrat passé avec le Commissaire aux Comptes afin de pouvoir l'étudier avant de poursuivre le débat 
sur ce point. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit qu'il n'existe pas de contrat pour l'audit spécial mais que le 
contrat concernant l'ensemble de la vérification qui a été passé avec le Commissaire aux Comptes peut être 
mis à disposition. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) dit que toute information qui aidera à clarifier la situation sera la 
bienvenue. 

Le PRESIDENT demande instamment que tous les projets de résolutions soient remis dès que possible 
afin d'éviter que ne se reproduisent les problèmes posés par une présentation tardive les années précédentes, 
et il rappelle à la Commission que chaque texte doit être présenté par un gouvernement. 

Quant à la question du rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1992, le Président 
rappelle l'article 18 f ) de la Constitution de l'OMS, aux termes duquel l'une des fonctions de Г Assemblée de la 
Santé consiste à "contrôler la politique financière de l'Organisation, examiner et approuver son budget". A cet 
égard, les délégués souhaiteront peut-être se reporter au Règlement financier, articles XI et XII, et à la 
résolution EB91.R21 par laquelle le Conseil exécutif a créé un comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 
certaines questions financières avant la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé et en a défini le 
mandat. Selon l'usage, le comité a étudié le rapport financier intérimaire et ses observations figurent dans le 
document A46/34. 

Le Président signale à Pattention de la Commission que le rapport financier intérimaire figure dans les 
documents A46/16 et A46/16 Add.l. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que le rapport financier intérimaire de l，OMS pour 1992 
porte sur la première année de l'exercice et qu'un rapport financier définitif sera soumis à l'Assemblée de la 
Santé en 1994. 

En présentant le rapport financier intérimaire, M. Aitken attire l'attention de la Commission sur un 
certain nombre de points bien précis qui ont également été mentionnés dans le rapport du comité du Conseil 
exécutif. 

Il convient de mentionner en premier lieu la diminution par rapport aux années précédentes du taux de 
recouvrement des contributions en 1992，qui se situe juste en dessous de 78 %, diminution due principalement 
au retard survenu dans le paiement effectué par Гип des contributeurs les plus importants. 

Le point suivant concerne l，utilisation du mécanisme de compensation des pertes au change. En 1992，le 
dollar des Etats-Unis s'est déprécié par rapport à un certain nombre de monnaies employées par l'OMS, et 
l'utilisation nette de ce mécanisme a atteint près de US $7,6 millions en 1992. Selon les estimations, le 
mécanisme de compensation des pertes au change devra encore être débité d'un montant net de 
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US $4,3 millions en 1993, malgré un certain renforcement du dollar, de sorte que le montant estimatif total net 
s'élèverait à US $11,9 millions pour 1992-1993; ce chiffre reste bien en deçà du plafond approuvé des 
US $31 millions pour Pexercice. 

Le troisième point se rapporte au montant des recettes occasionnelles disponibles, qui est important 
dans la mesure où il risque de réduire les contributions budgétaires pour le prochain exercice. A la fin de 1992, 
le montant disponible était juste supérieur à US $13,2 millions, et il a été proposé de virer US $145 000 au 
fonds immobilier pour financer des projets qui apparaîtront sous un prochain point de l'ordre du jour, le solde 
de US $13 129 000 étant utilisé pour aider à financer le budget programme pour 1994-1995. 

S'agissant de l'utilisation du budget ordinaire en 1992, il convient de noter que 74 % environ du budget 
effectif (US $734,9 millions) approuvé pour 1992-1993 ont déjà été engagés. Le groupe de travail créé par le 
Conseil exécutif a étudié cette question relativement en détail. Il est de pratique courante que le pourcentage 
des engagements de dépenses soit beaucoup plus élevé pendant la première année de l’exercice que pendant la 
seconde, afin de couvrir notamment les engagements au titre des traitements du personnel pour l'ensemble de 
Гехегсюе, car ce sont là des engagements contractuels prioritaires. 

Le profil des engagements de dépenses pour l'exercice en cours n'est pas très différent de celui des 
périodes précédentes. 

Quant aux sources de fonds extrabudgétaires, les dépenses au titre du fonds bénévole pour la promotion 
de la santé ont fortement augmenté en 1992, d'environ 15 % par rapport à 1991，pour atteindre 
US $124,3 millions. Les plus fortes augmentations en 1992 concernent les opérations de secours d'urgence et 
les activités au titre du compte spécial pour contributions diverses à objet désigné. Les montants des dépenses 
engagées en 1992 au titre des autres grands fonds extrabudgétaires sont restés de façon générale à des niveaux 
analogues à ceux de chacune des deux années précédentes. 

Le Dr PAZ-ZAMORA (représentant du Conseil exécutif) dit, en présentant le premier rapport du 
Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée mondiale de la 
Santé (document A46/34), que celui-ci rend compte de l'examen, par le Comité, du rapport financier 
intérimaire pour l'année 1992. Lors de cet examen, le Comité s'est particulièrement intéressé aux questions 
suivantes : le taux de recouvrement des contributions, la nécessité pour les Membres de verser leur 
contribution à temps, le fonctionnement du mécanisme de compensation des pertes au change, le taux 
d'exécution du budget ordinaire 1992-1993 et le montant des recettes occasionnelles disponibles au 
31 décembre 1992 ainsi que la proposition du Directeur général tendant à utiliser les recettes occasionnelles 
pour aider à financer le budget ordinaire de 1994-1995 - proposition que le Comité a entérinée. 

Le Comité a recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter la résolution contenue dans le 
paragraphe 10 de son rapport. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) dit que sa délégation s'inquiète, tout comme le Directeur général, 
de constater que de nombreux Etats Membres n'ont pas versé leur contribution pour l'année écoulée. Les pays 
doivent tous être conscients du fait que l'OMS ne peut pas vivre seulement d'espoir ou de bonne volonté. Des 
versements doivent être faits, sinon l'Organisation devra mettre un terme à des programmes qui ont été 
entérinés par ses Membres. 

Les Etats-Unis s'inquiètent également de la pratique suivie par l'Organisation qui consiste à fonctionner 
en grande partie avec des fonds empruntés. Comme il est dit à la page 20 du rapport financier intérimaire 
(document A46/16), le déficit des recettes s'élevait à US $28,9 millions fin décembre 1992. Ce déficit a été 
couvert par le retrait de la totalité du solde disponible sur le fonds de roulement (US $11 millions) et par un 
prélèvement de US $17,9 millions sur d'autres fonds au sujet duquel il faudrait avoir plus de détails. Dans 
quels fonds l'OMS a-t-elle puisé pour trouver plus de US $56 millions durant le précédent exercice ？ A quels 
fonds sont dus actuellement les US $17,9 millions en question ？ Ces opérations ont-elles eu un effet sur les 
finalités en vue desquelles ces fonds ont été créés au départ ？ 

Sur la totalité des crédits budgétaires prévus pour 1992-1993, 74 % avaient été engagés fin 1992. Etant 
donné la compression budgétaire supplémentaire de 10 % qui s'est avérée nécessaire, il ne reste que 16 % à 
dépenser pour la seconde moitié de Гехегсюе. Comment cela affectera小il l，Organisation ？ 

Alors que les contributions extrabudgétaires versées par les gouvernements ont augmenté de 1987 à 
1991，il semble que leur niveau se soit stabilisé en 1992. Cette même année, les contributions volontaires 
versées par l，un des principaux bailleurs de fonds à l'Organisation ont chuté de 43 %. Les contributions au 
programme mondial de lutte contre le SIDA ont diminué de 5,3 % entre 1991 et 1992, tandis que les 
contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé ont baissé de 17,6 %. Le Secrétariat pourrait-il 
donner une idée des causes de cette stabilisation et des conséquences qu'elle aura ？ 

M. MILLER (Canada) s'associe à l'appel lancé par le Comité du Conseil exécutif pour que les 
contributions soient versées à temps dans leur totalité. 
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La délégation canadienne s'inquiète des chiffres présentés aux pages 10 et 11 du rapport financier 
intérimaire. Il ne reste que US $197 millions pour régler les dépenses engagées en 1993. Si le taux de 
recouvrement des contributions de 1992 reste le même en 1993, l'Organisation va se trouver face à un déficit 
de recettes de US $157 millions pour l'exercice, ce qui laissera un solde disponible d'environ US $40 millions, 
soit environ 5,7 % des ressources prévues pour les deux années. L'Organisation court le risque d'aborder une 
période d'oisiveté forcée durant la seconde partie de Гехегсюе puisqu'elle n'aura plus assez d'argent pour 
fonctionner. Des mesures d'urgence ont-elles été prévues pour faire face à cette situation ？ 

M. BURNS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) s'associe à ce qu'a dit 
l'intervenant précédent. Il est particulièrement préoccupé par le nombre élevé d'Etats Membres qui n'ont versé 
aucune contribution pour 1992, par le niveau élevé des emprunts internes, en raison duquel il faut adapter de 
façon plus réaliste les dépenses de programme au niveau des recettes et, enfin, par le fait que 74 % des crédits 
ouverts pour 1992-1993 ont déjà été engagés - un point sur lequel il aimerait avoir des éclaircissements, 
notamment en ce qui concerne ses effets sur la mise en oeuvre des programmes. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant aux questions soulevées, renvoie les délégués au 
Tableau "Passif1 de l'Etat III dans le document A46/16 en ce qui concerne les emprunts. Le chiffre de 
US $17,9 millions qui figure à la rubrique "Montant réservé pour couvrir le solde du déficit des recettes au 
titre du budget ordinaire pour 1990-1991" représente une partie des US $111,5 millions portés à la ligne 
précédente au titre des "Autres fonds OMS". Le montant emprunté correspond à un chiffre général extrait du 
total et ne se rapporte pas à un fonds spécifique. La plupart des fonds en question sont d'ordre administratif 
ou technique (par exemple, le compte pour les paiements de fin de contrat, constitué par des crédits mis de 
côté par le service des états de paie pour faire face aux dépenses de fin de contrat, ou le compte spécial des 
frais généraux, qui correspond au prélèvement de 13 % sur les fonds extrabudgétaires, toujours utilisé de façon 
prospective). Il faut certes s'efforcer de maintenir ces emprunts au niveau le plus bas possible, mais leur effet 
sûr le fonctionnement normal des fonds en question n'est pas dramatique. Il convient de trouver un équilibre 
entre l'exécution des programmes approuvés par 1’Assemblée de la Santé et les sommes empruntées pour 
compléter le financement des programmes. Etant donné le problème particulier rencontré par un Etat 
Membre, il était évident que des problèmes financiers se poseraient en 1992. On a donc procédé à une coupe 
de 10 % dans tous les programmes à compter du 1er janvier 1992, coupe qui est maintenue puisque rien 
n'indique que l'on revienne au chiffre habituel pour le présent exercice. Ce déficit supplémentaire d'environ 
10 % est compensé par des emprunts internes et pourra peut-être également être couvert par des recettes 
provenant du versement d'arriérés. On veille de très près à l’équilibre entre les emprunts et les coupes opérées 
dans les programmes, et des détails seront donnés dans le rapport final dont sera saisie la prochaine 
Assemblée de la Santé. 

Quant aux contributions volontaires, M. Aitken fait observer que l'OMS est touchée par la tendance 
générale à la réduction des financements multilatéraux qui affecte l'ensemble du système des Nations Unies, 
du fait de la récession dans les principaux pays donateurs. 

Pour donner des précisions sur le montant des crédits engagés, il dit que 51 % des fonds ont 
effectivement été dépensés pendant la première partie de l'exercice, ce qui fait qu'il en reste 49 % à dépenser 
pendant la seconde : sur ce pourcentage, la part la plus importante est la somme de US $163 millions 
correspondant aux traitements du personnel qui a été engagée et ajoutée au compte, ce qui explique que le 
rapport fasse état d'un chiffre plus élevé. Ainsi, bien que 74 % des fonds aient été engagés, on pense que le 
programme pour 1993 pourra encore être mis en oeuvre, moins la réduction de 10 % déjà évoquée. Pour plus 
de clarté, peut-être pourrait-on à l'avenir faire figurer dans le rapport une note de bas de page de manière à 
faire la distinction entre les fonds engagés et les montants effectivement disponibles. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution dont l'adoption est 
recommandée par le comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la 
Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé et dont le texte figure dans le paragraphe 10 du 
document A46/34. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

La séance est levée à 17 h 5. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA46.22. 



QUATRIEME SEANCE 

Vendredi 7 mai 1993，14 h 45 

Président : M. B. M. TAITT (Barbade) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A46/45) 

Le Dr HAMDAN (Emirats arabes unis), Rapporteur, donne lecture du projet du premier rapport de la 
Commission. 

Le rapport est adopté.1 

2. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 22 de l'ordre du jour 
(suite) 

Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement : Point 22.2 de 
l'ordre du jour (résolution EB91.R11; document A46/15) 

Le Dr PAZ-ZAMORA (représentant du Conseil exécutif) dit que le rapport du Directeur général sur 
l'état du recouvrement des contributions et des avances au fonds de roulement au 31 décembre 1992 a été 
examiné au cours de la quatre-vingt-onzième session du Conseil exécutif, lequel s'est déclaré profondément 
préoccupé par le niveau des arriérés et l'effet du moins-perçu de contributions sur les programmes approuvés 
par l'Assemblée de la Santé. Le Conseil a noté en particulier qu'au 31 décembre 1992 le taux de recouvrement 
en 1992 des contributions au budget effectif s'élevait à 77,60 %，un montant de US $79,5 millions demeurant 
impayé; que seuls 87 Membres sur les 180 ayant effectué des versements avaient réglé intégralement leurs 
contributions au budget effectif pour 1992; que 66 Membres n'avaient effectué aucun versement au titre de la 
contribution pour 1992; et qu'en conséquence de l'adoption, par la résolution WHA41.12, du plan d'incitation à 
la ponctualité dans le versement des contributions, les Membres qui auront réglé leurs contributions au début 
de l'année au cours de laquelle elles sont dues bénéficieront d'une réduction appréciable de leurs contributions 
exigibles au titre d'un budget programme ultérieur, tandis que ceux qui auront effectué leurs versements plus 
tard ne bénéficieront que d'une réduction minime, voire d'aucune réduction de leurs contributions ultérieures. 

Le Conseil a également noté que, malgré les réductions budgétaires et les retards dans la mise en 
oeuvre des programmes, le Directeur général a été contraint d'emprunter des fonds considérables de sources 
internes, le fonds de roulement ne pouvant couvrir le moins-perçu extraordinaire des contributions. Le niveau 
autorisé du fonds de roulement à POMS ne représente que 3 % du budget effectif en 1992. Ce taux est 
inférieur à celui de l'Organisation des Nations Unies et de loin le plus faible des institutions spécialisées; il se 
situe bien au-dessous du taux de 8,3 % recommandé par le Corps commun d'inspection des Nations Unies. Le 
Conseil a donc prié le Directeur général d'étudier les répercussions d'une augmentation du niveau du fonds de 
roulement et de lui faire rapport sur la question à sa session de janvier 1994. Le Conseil a estimé comme le 
Directeur général que le seul moyen valable de faire en sorte que rOrganisation soit correctement financée est 
que les Etats Membres versent rapidement leurs contributions et il a instamment demandé à tous les Etats 
Membres d'y veiller pour éviter de compromettre l，exécution du programme de travail de l'Organisation et sa 
stabilité financière. 

Dans son rapport à la quatre-vingt-onzième session du Conseil, le Directeur général a exposé l'état des 
arriérés de contributions des Etats Membres à l'Organisation au 31 décembre 1992. Le document A46/15 
présente l'état des arriérés au 30 avril 1993. 

1 Voir p. 321. 
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M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que le paragraphe 2 du document A46/15 montre que le taux 
de recouvrement des contributions au 30 avril 1993 s'établit à un peu moins de 42 %, c'est-à-dire à un niveau 
légèrement plus faible que l'année précédente où il était de 46 %. Sur les 187 Etats Membres, 116 n'ont 
toujours rien versé. 

Les perspectives concernant de nouveaux versements avant la fin de l'année sont pour le moins 
incertaines. Certains Membres ont même demandé à être dispensés de leurs contributions pour deux ou 
trois ans pour leur permettre de faire face à ce qu'ils considèrent comme des périodes de transition difficiles. 
Ces Membres ont été rendus attentifs au fait qu'une telle dispense n'est prévue ni par la Constitution ni par le 
Règlement financier de l'OMS. Les Membres doivent donc faire l'effort nécessaire pour verser leurs 
contributions de 1993 afin d'éviter une nouvelle désorganisation du programme de travail de l，OMS. 

Le montant total des arriérés de contributions concernant les années précédentes au 1er janvier 1993 
s'élevait à US $122 millions, ce qui représente le chiffre le plus élevé jamais atteint dans l'histoire de l'OMS. 
Seule une faible partie de ces arriérés ont été réglés entre le 1er janvier et le 30 avril 1993, le montant total 
actuel des arriérés étant ramené à US $106 millions. 

M. Aitken est néanmoins en mesure d'ajouter que, depuis rétablissement du document, l'Algérie, 
l'Arabie Saoudite, le Bénin, la Bolivie, le Botswana, Chypre, les Iles Cook, le Lesotho, la Mauritanie, la 
Norvège, la République démocratique populaire lao, Saint-Vincent-et-Grenadines, Samoa et Singapour ont 
versé une partie ou l'intégralité de leurs contributions de 1993. En outre, la Bolivie, le Guatemala, la 
Mauritanie, le Nicaragua, le Qatar, la République centrafricaine et le Suriname ont réglé en tout plus de 
US $500 000 d'arriérés. 

M. Aitken appelle l'attention de la Commission sur la résolution recommandée par le Conseil exécutif 
dans la résolution EB91.R11. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) ne comprend pas très bien le fonctionnement du fonds de 
roulement et de l'emprunt interne. S'il se souvient bien, le Sous-Directeur général a indiqué à la Commission 
la veille que l'Organisation a mis 10 % des activités du budget programme en veilleuse parce qu'elle prévoyait 
que 10 % du budget de l'année en cours ne serait pas couvert. Or le Sous-Directeur général a également dit 
que le recours au fonds de roulement et à l'emprunt interne sur les fonds fiduciaires vise à assurer la poursuite 
des programmes qui, sans cela, devraient être interrompus en raison du moins-perçu des contributions. 
M. Boyer se demande comment il est possible de mettre 10 % des activités du budget programme en veilleuse 
tout en empruntant des montants pour mettre en oeuvre le programme dans son intégralité. Si l'Organisation 
continue à emprunter 10 % du budget chaque année, dans dix ans elle devra emprunter l'équivalent du 
montant total du budget. M. Boyer aimerait bien recevoir des éclaircissements à ce sujet. 

Mme KARWAL (Pays-Bas) dit que sa délégation s'inquiète de ce qu'en 1992 le fonds de roulement ait 
été ramené à 3 % du budget effectif, un niveau qui est le plus faible parmi les institutions spécialisées et de 
loin inférieur au taux de 8,3 % recommandé par le Corps commun d'inspection. 

Au paragraphe 5 du dispositif de la résolution EB91.R11 à l'examen, le Directeur général est prié 
d”,étudier les répercussions d'une augmentation du montant du fonds de roulement". Ces répercussions doivent 
faire l'objet d'un examen très attentif car, de l'avis de la délégation des Pays-Bas, les arriérés de contributions 
ne doivent pas automatiquement se traduire par une augmentation du montant du fonds de roulement pour 
compenser les contributions non versées. 

C'est le faible taux de recouvrement des contributions qui est principalement responsable des difficultés 
financières de l'Organisation. La seule solution consiste donc à améliorer le versement des contributions. 

M. BONNEVILLE (France) dit qu'il est extrêmement important que les Etats Membres s'acquittent 
-comme il est de leur devoir constitutionnel de le faire - de leurs obligations financières en totalité et dans 
les délais prescrits : il y va du bon fonctionnement de l'Organisation et de la mise en oeuvre normale de ses 
programmes. La délégation française est très réservée quant à Popportunité d'augmenter le niveau du fonds de 
roulement, ce qui ne devrait être qu'un expédient. 

M. LAMBA (Inde) dit qu'en dépit des graves difficultés financières auxquelles elle doit faire face et des 
ambitieux programmes d'ajustement macroéconomique qu'elle entreprend, l inde a toujours versé ses 
contributions à l'OMS. Si d'autres Etats Membres ne s'acquittent pas de leurs obligations financières, cela ne 
pourra manquer d'avoir des répercussions sur des pays comme l'Inde. Au cours de Гехегсюе 1992-1993，la 
réduction de 10 % des activités de pays de l，OMS a déjà durement frappé l'Inde, les montants alloués ayant 
presque été épuisés à la fin de la première année de l'exercice. La réduction de 10 % apportée en janvier ou 
en février aux ressources prévues au budget national de la santé fait que c'est désormais l'ensemble du 
programme national de santé qui se trouve menacé. 
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M. Lamba propose que, si Гоп a instauré des stimulants pour encourager les Etats Membres à 
s'acquitter de leurs obligations financières en temps voulu, il faudrait aussi prendre des mesures pénalisant les 
mauvais payeurs. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), en réponse à la question soulevée par le délégué des Etats-Unis 
d'Amérique, dit qu'une réduction du programme de 10 % ramène les programmes à 90 %; or les chiffres 
montrent qu'en fait le recouvrement des contributions est inférieur à 90 %; à la fin de l'année précédente, il a 
même été inférieur à 80 %. Il a donc fallu emprunter en faisant appel au fonds de roulement et à d'autres 
sources internes pour passer de 80 % à 90 %. Malheureusement, cette situation se maintiendra tant que le 
taux de recouvrement des contributions ne remontera pas aux niveaux enregistrés dans le passé. 

M. Aitken pense, comme les délégués des Pays-Bas et de la France, que le fonds de roulement ne doit 
pas être augmenté uniquement parce que la situation s'est dégradée en ce qui concerne le recouvrement des 
contributions. L'objet du fonds est de faire la soudure pendant une période limitée au début ou à la fin de 
l'année, c'est-à-dire à un moment où l'on peut normalement s'attendre à des retards dans les versements. Ce 
que le Corps commun d'inspection a recommandé, c'est que les organisations du système puissent disposer de 
8,3 % de leur budget, l'équivalent d'un mois de dépenses, sous la forme d'un fonds de roulement. C'est 
pourquoi il sera probablement proposé au Conseil exécutif de porter le fonds de roulement à ce niveau. Une 
telle augmentation se traduira par une majoration des contributions des Etats Membres et M. Aitken n'est pas 
sûr qu'une telle proposition sera bien accueillie par le Conseil. Toutefois, il est juste que l'OMS s'aligne sur le 
reste du système des Nations Unies et le Secrétariat manquerait à ses devoirs en ne soumettant pas la question 
à l'examen des organes directeurs. 

M. Aitken partage les préoccupations du délégué de l'Inde concernant les effets d'une réduction de 
10 % des programmes. Quant à la suggestion relative aux mesures de dissuasion, une proposition tendant à 
percevoir des intérêts sur les arriérés de contributions est à Гехашеп depuis plusieurs années et a même été 
soumise une nouvelle fois dans le cadre d'une récente étude de la Fondation Ford sur les mesures possibles de 
réforme financière des Nations Unies. C'est au Siège de rOrganisation des Nations Unies à New York plutôt 
qu'à POMS qu'il revient de prendre une décision sur cette question plutôt épineuse qui intéresse l'ensemble du 
système. Il est probable que la question sera examinée à la prochaine session de l'Assemblée générale. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de 
l'article 7 de la Constitution : Point 22.3 de l'ordre du jour (documents EB91/1993/REC/1, décision 
EB91(9), et A46/17) 

Le Dr PAZ-ZAMORA (représentant du Conseil exécutif), présentant le deuxième rapport du Comité 
du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé (document A46/17), rappelle que le Comité s'est réuni le 3 mai 1993 pour examiner le 
rapport du Directeur général contenu dans le document EB91/CFI/2 concernant les Membres redevables 
d'arriérés de contributions d'un montant égal ou supérieur à celui des contributions dues au titre des deux 
années complètes précédentes. 

Les vingt et un Etats Membres concernés ont été divisés en trois groupes. Le premier groupe était 
composé de cinq Membres qui, conformément à la résolution WHA44.12, ont perdu leur droit de vote à partir 
de l'ouverture de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Le droit de vote de ces cinq 
Membres restera suspendu étant donné que les arriérés de contributions dont ils sont redevables dépassent 
encore les contributions dues pour les années 1991 et 1992. 

Le deuxième groupe était composé de dix Membres qui risquaient de perdre leur droit de vote dès 
l'ouverture de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Par suite d'un versement effectué 
récemment, le Guyana n'appartient plus à ce groupe. Conformément à la résolution WHA45.8, le droit de vote 
des neuf Membres restants a été suspendu à partir de l，ouverture de la présente Assemblée de la Santé. 

Le troisième groupe était celui des six Membres qui risquent de perdre leur droit de vote à partir de la 
Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. Par suite d'un versement effectué récemment, le nom du 
Suriname a été retiré de cette liste. Le Comité du Conseil exécutif a convenu que, par souci d'équité, les 
dispositions relatives à la suspension du droit de vote devraient être appliquées de façon systématique. Il a 
conclu qu'aucun des Membres concernés n'était passible d'une autre mesure que la suspension de son droit de 
vote à la Quarante-Septième Assemblée de la Santé. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA46.9. 
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Le Dr Paz-Zamora appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution contenu au 
paragraphe 10 du rapport du Comité du Conseil exécutif. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), passant en revue les faits nouveaux intervenus depuis la réunion 
du Comité du Conseil exécutif, déclare que le Secrétariat a été informé que les Comores et le Niger étaient en 
train de faire le nécessaire pour verser une partie des contributions qu'ils n'ont pas encore réglées. Cette 
information n'a cependant pas d'incidence sur le texte du projet de résolution proposé. 

Le Guatemala et la Mauritanie ont réduit leurs arriérés pour les années antérieures à un niveau 
inférieur au montant total dû pour 1991 et 1992 et leur droit de vote a donc été rétabli. Le projet de résolution 
devrait être amendé en conséquence, en insérant, après le troisième alinéa du préambule, un nouvel alinéa qui 
se lirait comme suit : 

Ayant été informée qu'à la suite de versements reçus après l,ouverture de la Quarante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé, les arriérés de contributions du Guatemala et de la Mauritanie ont été 
ramenés à un niveau inférieur à celui qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution et que, 
de ce fait, le droit de vote des Membres a automatiquement été rétabli;. 

M. Aitken suggère trois autres amendements au texte du projet de résolution proposé. Au deuxième et 
au troisième alinéa du préambule, il faudrait remplacer les mots "aux sessions suivante et ultérieures" par les 
mots ”à la présente ou à une future Assemblée de la Santé". A la deuxième ligne du paragraphe 6.2), les mots 
"aux sessions suivante et ultérieures de l'Assemblée de la Santé" devraient être supprimés et, dans ce même 
paragraphe, à la première ligne, le membre de phrase "à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé et aux Assemblées ultérieures" devrait être inséré après les mots "se prolongera". 

Le Dr AL-KASS (Iraq) rappelle que, conformément à la résolution WHA45.8, l'Iraq a perdu son droit 
de vote à partir de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Le pays a pris un certain nombre de 
mesures pour remplir ses obligations financières vis-à-vis de l'Organisation. Malgré une situation financière 
difficile, il a effectué plusieurs versements partiels du montant dont il est redevable, dont le plus récent par 
rintermédiaire de la Banque des Règlements internationaux. En mars 1993, le Gouvernement iraquien a 
demandé au Comité des Sanctions de l’ONU d'autoriser le déblocage de fonds iraquiens pour permettre au 
pays de remplir ses obligations financières vis-à-vis de rOrganisation. L'Iraq a été récemment informé qu'à la 
demande des Etats-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord, le Comité des Sanctions avait reporté l'examen de la question en attendant d'avoir de plus amples 
éclaircissements. 

L'Iraq a fait tout son possible pour régler ses arriérés de contributions. Malheureusement, le Comité des 
Sanctions de FONU Га empêché de remplir ses obligations vis-à-vis de l'OMS. Le Gouvernement iraquien 
demande donc que son droit de vote ne soit pas suspendu et qu'il lui soit laissé davantage de temps pour se 
procurer des fonds nécessaires pour faire face à ses engagements. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter à main levée sur le projet de résolution ainsi amendé. D 
fait observer en particulier qu'aux termes du paragraphe 6.1) du dispositif du projet de résolution, le droit de 
vote de cinq Etats Membres sera suspendu à compter de l'ouverture de la Quarante-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé si, à cette date, ils sont encore redevables d'arriérés de contributions dans une mesure 
qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution. 

Le Président rappelle à la Commission qu'en application de l'article 72 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée mondiale de la Santé, l'adoption du projet de résolution doit se faire à la majorité des deux tiers 
des Membres présents et votants. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé par 49 voix contre 0，avec 12 abstentions.1 

Mme HU Sixian (Chine) explique que sa délégation s'est abstenue lors du vote parce qu'elle considère, 
bien que le versement ponctuel des contributions soit une obligation, que la suspension du droit de vote devrait 
être examinée au cas par cas, en tenant compte de facteurs tels que les guerres, les catastrophes naturelles, etc. 
qui peuvent empêcher de nombreux pays, et souvent des pays en développement, de payer leurs contributions 
dans les délais voulus. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA46.22. 
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Rapport sur les recettes occasionnelles : Point 22.4 de l'ordre du jour (document A46/18) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), présentant le rapport sur les recettes occasionnelles, dit que le 
solde non engagé des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1992 avait été estimé à environ 
US $9,4 millions. A la clôture des comptes, cependant, le montant définitif s'élevait à US $13,3 millions, ce qui 
s'explique par un raffermissement du dollar des Etats-Unis qui a permis une réduction du montant qu'il était 
prévu (^utiliser au titre du mécanisme de compensation des pertes au change. Ayant tenu compte de la 
recommandation du Conseil exécutif dans sa résolution EB91.R14 d'affecter au fonds immobilier la somme de 
US $145 000 par prélèvement sur les recettes occasionnelles, le Directeur général a recommandé que le solde 
disponible des recettes occasionnelles de US $13 129 000 serve à réduire les contributions des Membres au 
budget ordinaire pour 1994-1995. Sur ce montant, US $12,7 millions seront utilisés au titre du mécanisme de 
compensation des pertes au change conformément à la résolution WHA41.12. Le solde sera réparti entre les 
Etats Membres au prorata de leurs contributions. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique), se référant au Tableau figurant à la dernière page du rapport, fait 
observer que le montant des recettes occasionnelles a régulièrement diminué depuis 1988, passant de 
US $43 millions à US $9 millions. Après l'adoption de la résolution portant ouverture de crédits, il ne restera 
plus rien sur le compte pour les recettes occasionnelles. En raison de la faiblesse des taux d'intérêt et de la 
nécessité de rembourser des emprunts passés et de réalimenter le fonds de roulement, très peu de fonds sont 
affectés à ce compte. Si le taux de change évolue de façon défavorable au cours de l'exercice, il sera impossible 
d'imputer les US $31 millions prévus au titre du mécanisme de compensation des pertes au change. En outre, 
de nouveaux emprunts sont non seulement à déconseiller mais pour ainsi dire impossibles, car les fonds 
fiduciaires ont déjà été mis à contribution. Malgré cette dégradation régulière de la situation financière, l'OMS 
continue de présenter des budgets qui sont au-dessus des moyens de nombreux Etats Membres et d'ignorer les 
recommandations du Conseil exécutif en faveur d'une réduction du budget et d'une plus grande efficience. Le 
budget adopté par la présente Assemblée de la Santé mérite donc une attention spéciale. 

Mme KARWAL (Pays-Bas) aimerait avoir des précisions sur la façon dont le plan d'incitation sera 
financé à l'avenir - point particulièrement important compte tenu de la tendance actuelle à la diminution des 
recettes occasionnelles disponibles. 

M. LAMBA (Inde) voudrait savoir pourquoi le mécanisme de recouvrement des contributions des Etats 
Membres de l'OMS ne semble pas fonctionner. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant aux questions posées, dit que, si l'OMS peut toujours 
s'efforcer d'accroître l'efficience concernant l'utilisation des contributions qu'elle reçoit, elle ne peut exécuter le 
programme efficacement si les Etats Membres ne versent pas leurs contributions, comme c'est le cas de 
certains d'entre eux actuellement confrontés à des circonstances difficiles, lesquelles devraient cependant 
s'améliorer à l'avenir. Quel que soit le niveau du budget, si les contributions ne sont pas payées, l'Organisation 
sera de toute façon en difficulté. La seule solution à ces difficultés financières serait en définitive de réduire 
des programmes en cours d'exécution, car l'OMS ne peut pas continuer à emprunter comme elle l'a fait jusqu'à 
présent. 

En ce qui concerne le plan d'incitation, M. Aitken tient à préciser que, si l'OMS ne perçoit pas de 
recettes sous forme de contributions, elle peut difficilement percevoir des recettes occasionnelles, et elle n'est 
donc pas en mesure d'appliquer le plan d'incitation. 

Malgré les efforts soutenus déployés au cours de Гехегсюе pour assurer le recouvrement des 
contributions, les Etats Membres restent souverains et il paraît difficile de les traiter comme des débiteurs 
ordinaires. 

La Commission décide de recommander qu'un montant de US $13 129 000, prélevé sur les recettes ou 
liquidités disponibles, soit utilisé pour aider à financer le budget ordinaire pour 1994-1995. 

Le PRESIDENT déclare que la recommandation sera incluse dans le rapport de la Commission В à la 
Commission A ainsi que dans la résolution portant ouverture de crédits pour 1994-1995 que la Commission A 
étudiera après en avoir terminé avec Гехатеп du projet de budget programme pour le prochain exercice. 

(Voir la suite de la discussion sur Гехатеп de la situation financière de l'Organisation dans le procès-
verbal de la cinquième séance, section 2.) 
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3. RAPPORT SUR LA MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS DU COMMISSAIRE AUX 
COMPTES : Point 23 de l'ordre du jour (résolution WHA45.6; document A46/19) 

Le Dr PAZ-ZAMORA (représentant du Conseil exécutif) présente le rapport sur la mise en oeuvre des 
recommandations du Commissaire aux Comptes, établi pour donner suite à la résolution WHA45.6. Il appelle 
l'attention de la Commission sur les paragraphes 2 à 6 de l'annexe du document A46/19, qui concernent les 
recommandations du Commissaire aux Comptes sur les questions financières, ainsi que sur les paragraphes 7 
à 16 qui comprennent les recommandations formulées par le Commissaire aux Comptes à la suite de son 
examen des questions de gestion relatives au programme mondial de lutte contre le SIDA. L'avancement au 
mérite (et les échelons d'ancienneté) seront examinés séparément au titre du point 29.3 de l'ordre du jour. 

M. BURNS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite des mesures prises 
pour appliquer les recommandations du Commissaire aux Comptes, tout en estimant qu'un certain nombre de 
questions n'ont pas encore été pleinement résolues, notamment celle du fonds spécial pour la santé en Afrique. 
D aimerait avoir l'assurance qu'un autre rapport sera établi pour la quatre-vingt-treizième session du Conseil 
exécutif sur cette question de même que sur d'autres qui attendent d'être réglées. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) pense que l'Assemblée de la Santé a fait preuve de sagesse en 
demandant que soient établis des rapports sur les recommandations du Commissaire aux Comptes. Il 
souhaiterait qu'il soit rendu compte de la même façon du suivi du rapport spécial récemment publié par le 
Commissaire aux Comptes. 

II aimerait avoir des éclaircissements concernant les mesures prises pour régulariser la situation 
juridique et opérationnelle du fonds spécial pour la santé en Afrique et la date à laquelle ces questions seront 
en principe réglées. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) confirme que d'autres rapports seront soumis à la prochaine 
session du Conseil exécutif et à la prochaine Assemblée de la Santé sur les suites données au rapport du 
Commissaire aux Comptes. La situation juridique du fonds spécial pour la santé en Afrique est encore à 
Гехатеп, malgré des échanges laborieux entre les parties concernées. Le fonds a reçu des crédits qui sont 
actuellement bloqués, de sorte qu'on ne peut toucher au capital. Il est prévu d'utiliser les intérêts pour mener 
des activités sanitaires en Afrique. 

4. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 25 de l'ordre du jour 
(document A46/20)1 

Le Dr PAZ-ZAMORA (représentant du Conseil exécutif) présente le rapport du Conseil sur la question 
(document A46/20) en rappelant le but des recommandations formulées : réduire la durée de l'Assemblée de 
la Santé de façon à réaliser des économies en organisant la brève session du Conseil pendant la deuxième 
semaine qui suit l'ouverture de 1，Assemblée de la Santé les années paires, rendre les débats en séance plénière 
plus utiles, assurer une sélection plus rigoureuse des projets de résolution présentés à l'Assemblée de la Santé, 
réaliser des économies en publiant les comptes rendus in extenso des débats en séance plénière sous la forme 
d'un document unique multilingue et, enfin, assurer l'information appropriée des délégués à l'Assemblée de la 
Santé. L'attention de la Commission est appelée sur le projet de résolution contenu dans le paragraphe 6 du 
rapport. 

M. BURNS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) aimerait savoir pourquoi une 
réduction de la durée de l'Assemblée ne permettrait de réaliser des économies que si la brève session du 
Conseil se tient au cours des deux semaines qui suivent l'ouverture de l'Assemblée. La session du Conseil ne 
concerne que quelques-uns des délégués à l'Assemblée de la Santé et ses coûts administratifs resteront 
sûrement relativement constants, quelle que soit la date à laquelle elle a lieu. 

Il approuve entièrement la proposition tendant à publier les comptes rendus in extenso des débats en 
séance plénière sous la forme d'un document unique multilingue reproduisant le texte de chaque intervention 
dans la langue officielle où elle a été faite. La pratique consistant à enregistrer sur bande les sessions du 
Comité régional de l'Europe a permis de faire des économies considérables et pourrait être un exemple à 
suivre pour réaliser d'autres économies à l'Assemblée de la Santé. 

1 Document WHA46/1993/REC/1, annexe 5. 
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M. Burns invite instamment le Directeur général à continuer de réexaminer périodiquement la méthode 
de travail de l'Assemblée de la Santé et à proposer d'autres changements si cela s'avère nécessaire. 

Le Dr TAPA (Tonga) se félicite de la teneur du rapport et pense que le seul moyen efficace de réduire 
la durée de PAssemblée de la Santé serait de tenir des sessions tous les deux ans et non plus tous les ans. En 
attendant que l'Assemblée approuve un tel changement, il accepte les propositions du Conseil et soutient le 
projet de résolution. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) met en doute l'utilité de la proposition tendant à publier les 
comptes rendus in extenso sous forme de document unique multilingue; en effet, les comptes rendus des 
débats en séance plénière de la présente session sont déjà distribués sous cette forme. 

Se félicitant de la proposition tendant à réduire la durée de l'Assemblée de la Santé, il aimerait savoir 
si, au lieu de prévoir la séance de clôture de l'Assemblée à midi le jeudi de la deuxième semaine, on ne 
pourrait pas abréger les débats d'une demi-journée supplémentaire pour que l'Assemblée et le Conseil se 
réunissent dans les deux semaines ouvrables; ainsi, l'Assemblée se terminerait en fin d'après-midi le mercredi 
de la deuxième semaine et la brève session du Conseil aurait lieu les jeudi et vendredi (au lieu des vendredi et 
samedi, comme cela est proposé dans le rapport). 

Le Dr ALVAREZ DUANY (Cuba) estime que, pour améliorer le travail de l'Assemblée de la Santé, il 
faudrait que la documentation établie pour la session parvienne aux Etats Membres suffisamment à l'avance : 
les délégations pourraient alors se préparer convenablement et se familiariser avec tous les aspects des 
questions examinées afin d'apporter une contribution utile aux débats et à la prise des décisions - ce qui 
économiserait du temps et de l'argent. Son pays, par exemple, reçoit généralement la documentation très tard, 
quand il la reçoit. Le Dr Alvárez Duany a soulevé la question lors des deux Assemblées précédentes, mais la 
situation s'est encore dégradée depuis. 

Cuba est désireuse d'améliorer le fonctionnement de l'Assemblée de la Santé, une instance majeure du 
système des Nations Unies qui donne aux pays du monde entier roccasion de travailler ensemble dans un 
esprit d'harmonie et de respect mutuel afin de résoudre les problèmes de santé et veiller à la concrétisation du 
droit à la santé, qui est un droit fondamental de l'être humain. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise, pour répondre au délégué du Royaume-Uni, que les 
économies résultant de l'organisation d'une brève session du Conseil se terminant dans les deux semaines qui 
suivent l'ouverture de l'Assemblée de la Santé s'expliquent par le fait que les personnels surnuméraires sont 
engagés et les installations louées sur une base hebdomadaire, de sorte que le coût de l'Assemblée ne 
diminuerait pas même si elle se terminait assez tôt. Cependant, ce personnel et certaines des installations 
pourraient être utilisés sans dépenses supplémentaires pour la session du Conseil si celui-ci a lieu à la fin de la 
deuxième semaine; on économiserait ainsi les dépenses entraînées par l'organisation du Conseil la semaine 
suivante. 

Pour répondre au délégué des Etats-Unis, M. Aitken dit que le Secrétariat a besoin de la demi-journée 
qui suit la clôture prévue de PAssemblée de la Santé le jeudi de la deuxième semaine à midi pour organiser la 
transition entre les deux réunions; c'est la raison pour laquelle vendredi et samedi ont été proposés pour la 
session du Conseil. Les comptes rendus in extenso multilingues distribués durant l'Assemblée de la Santé sont 
des textes provisoires. Auparavant, une fois reçues les corrections éventuelles à ces textes provisoires, les 
comptes rendus des débats en séance plénière étaient traduits et publiés en quatre versions linguistiques - ce 
qui prenait une année entière. On réalisera des économies considérables en éliminant ces diverses versions 
linguistiques. 

M. Aitken reconnaît le bien-fondé de la doléance du délégué de Cuba; malheureusement, la réduction 
de 10 % du budget programme a fait que, pour pouvoir épargner le plus possible les programmes techniques, 
on a pratiqué des coupes plus importantes encore dans certains secteurs administratifs tels que la 
documentation. Un effort sera fait en 1994 pour améliorer l'envoi des documents. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) demande instamment que la Commission approuve le projet de 
résolution qui permettra d'économiser beaucoup de temps et d'argent. Si l'expérience est fructueuse, le Conseil 
exécutif, qui est compétent en la matière, pourra décider l'année prochaine que l'Assemblée de la Santé doit se 
terminer le mercredi soir. 
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M. BURNS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se demande si les corrections 
apportées aux comptes rendus in extenso pourraient être publiées ultérieurement, ce qui ferait Féconomie des 
coûts de production et d'envoi. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) pense que cela poserait des problèmes car il faudrait comparer 
deux documents - le compte rendu in extenso et les corrections. En tout état de cause, la préparation d'une 
seule version multilingue permettra d'économiser près de US $300 000 par rapport au système actuel. 

Le projet de résolution contenu dans le document A46/20 est approuvé.1 

5. BAREME DES CONTRIBUTIONS : Point 26 de l'ordre du jour 

Contributions des nouveaux Membres et Membres associés : Point 26.1 de l'ordre du jour 
(documents A46/21, A46/40 et A46/43) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) présente le document A46/21 sur les contributions de la 
République tchèque et de la République slovaque; il dit qu'à la suite de la dissolution de la Tchécoslovaquie le 
31 décembre 1992, la République tchèque et la République slovaque, toutes deux Membres de l'Organisation 
des Nations Unies, sont devenues Membres de l'Organisation mondiale de la Santé, respectivement le 
22 janvier 1993 et le 4 février 1993. Les contributions de ces Membres à l'Organisation des Nations Unies ne 
seront fixées qu'à la fin de 1993. Toutefois, en réponse à la demande de ces Membres, le Directeur général a 
proposé que leurs contributions pour 1993 soient basées sur le taux de contribution approuvé pour l'ancienne 
Tchécoslovaquie réparti à raison de deux tiers pour la République tchèque et de un tiers pour la République 
slovaque. Il a également été proposé que cette répartition soit appliquée à titre définitif et non provisoire en 
1993. En fait, ces deux Membres ont déjà fait des versements à POMS sur cette base. Le Directeur général est 
particulièrement reconnaissant aux deux nouveaux Membres d'avoir offert de se partager la contribution de 
l'ancienne Tchécoslovaquie et d'avoir rapidement fait des versements sur cette base. 

Le projet de résolution contenu dans le document A46/21 est approuvé.2 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) présente le document A46/40 concernant la contribution de 
l'ex-République yougoslave de Macédoine, Membre de l'Organisation des Nations Unies, devenue Membre de 
rorganisation mondiale de la Santé le 22 avril 1993. Là encore, la contribution de cet Etat à l'Organisation des 
Nations Unies ne sera fixée qu'à la fin de 1993, et le Directeur général a donc proposé que, conformément à la 
pratique suivie antérieurement pour des cas analogues, un taux de contribution provisoire de 0,02 % soit 
appliqué à l'OMS, sous réserve d'un ajustement au taux définitif qui sera fixé par l'Assemblée de la Santé sur 
la base de la contribution fixée par l'Organisation des Nations Unies. Conformément au régime appliqué 
l'année précédente aux nouveaux Membres qui faisaient auparavant partie de l'ancienne URSS et de l'ancienne 
Yougoslavie, le Directeur général a proposé que le taux de contribution de l'ex-République yougoslave de 
Macédoine et les versements dus à ce titre soient déduits du taux de contribution actuellement applicable à la 
Yougoslavie et soient comptabilisés une fois reçus comme recettes budgétaires. 

Le projet de résolution contenu dans le document A46/40 est approuvé.3 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) présente le document A46/43 relatif à la contribution de Tuvalu, 
qui a été admis à la qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé le 6 mai 1993, à condition qu'il 
dépose entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies un instrument officiel 
d'acceptation de la Constitution de l'OMS. Comme Tuvalu n'est pas Membre de l'Organisation des Nations 
Unies, le Directeur général a proposé que sa contribution à l'OMS soit provisoirement calculée au taux de 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA46.11. 

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA46.12. 
1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA46.22. 
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0,01 %, sous réserve d'un ajustement au taux définitif qui sera fixé par l'Assemblée de la Santé sur la base de 
celui appliqué par POrganisation des Nations Unies. 

Le projet de résolution contenu dans le document A46/43 est approuvé*1 

Barème des contributions pour l'exercice 1994-1995 : Point 26.2 de l'ordre du jour (documents A46/22 
et A46/INF.DOC./92) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), présentant ce point, dit qu'en application des résolutions 
WHA24.12 et WHA26.21, le barème des contributions de l'OMS proposé pour 1994-1995 a été calculé sur la 
base du barème des contributions de l'Organisation des Nations Unies pour les années 1992 à 1994, tel qu'il a 
été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1991, puis modifié par une décision 
adoptée le 23 décembre 1992. Pour les quelques Etats Membres de l'OMS dont la contribution à 
l'Organisation des Nations Unies n'a pas encore été fixée, des taux provisoires préalablement approuvés par 
l'Assemblée de la Santé ont été proposés, sous réserve d'ajustements apportés si nécessaire, pour tenir compte 
des taux de contribution à ГОг ísation des Nations Unies qui seront établis par l'Assemblée générale. 

Dans le barème des con utions de l'OMS proposé pour 1994-1995, aucune contribution n'a été fixée à 
un niveau plus élevé que dans le barème de POrganisation des Nations Unies pour les années 1992 à 1994. Le 
barème des contributions de POMS proposé est pratiquement identique à celui qui a été adopté par 
l'Assemblée de la Santé en mai 1992, à l'exception des amendements qui devront être apportés pour les 
nouveaux Membres qui faisaient auparavant partie de rancienne Tchécoslovaquie, de l'ancienne URSS et de 
l'ancienne Yougoslavie. 

Ainsi, le barème présenté dans le projet de résolution reproduit au paragraphe 4 du document exigera 
de légères modifications, conformément au paragraphe 3 du dispositif, pour les deux nouveaux Membres qui 
ne figurent pas dans le barème, à savoir Гех-République yougoslave de Macédoine et Tuvalu, et ces 
modifications seront apportées par le Secrétariat. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution présenté dans le 
document A46/22. 

M. SLIPTCHENKO (Ukraine) dit que sa délégation a étudié très attentivement le document A46/22. Il 
tient à signaler que le taux de contribution fixé pour l'Ukraine n'est pas juste. Sa contribution pour 1994-1995 
représente 1,84 % du budget de l'OMS, ce qui équivaut à une augmentation importante de 50 %. Aucun autre 
pays, à l'exception peut-être du Japon, ne s'est vu imposer une telle augmentation. En fait, certains pays dont 
la situation financière est bien meilleure que celle de l'Ukraine ont même bénéficié d'une diminution, parfois 
substantielle. 

Apparemment, le barème des contributions reflète les pourcentages fixés par l'Assemblée générale des 
Nations Unies, mais M. Sliptchenko souligne que l'Ukraine a voté contre ce barème lors de l'Assemblée 
générale. Plusieurs principes et critères n'ont pas été respectés lorsque ces chiffres ont été fixés à 
l'Organisation des Nations Unies et à l'OMS. Il rappelle que le caractère illégal d'une telle décision a été 
relevé par le Conseiller juridique qui a indiqué que le Comité des Contributions, qui adresse des propositions 
à l'Assemblée générale des Nations Unies, n'était pas habilité à modifier le taux de contribution de l'Ukraine. 

Ce taux de contribution est d'autant plus surprenant que l'Ukraine doit affronter depuis son 
indépendance d'énormes problèmes économiques et sociaux. Les indicateurs réels du PIB par habitant 
accusent une diminution brutale de 14 % en 1992, sans parler du taux d'inflation qui a augmenté de 2000 % en 
un an et des investissements qui sont pratiquement au point mort. 

Dans ce contexte, l'Ukraine aurait même des difficultés à verser une contribution établie sur la base de 
rancien barème. Elle mobilise actuellement des ressources considérables pour combattre les conséquences de 
la catastrophe de Tchernobyl avec une aide internationale et tous ces facteurs devraient être pris en compte. 

Le Ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine a annoncé, au début de 1993, au Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies qu'à Pavenir l'Ukraine ne pourrait accepter qu'un taux de contribution plus 
bas que celui établi sur la base de la résolution 46/221 de l'Assemblée générale. Etant donné cette réserve, la 
délégation ukrainienne ne peut soutenir le barème des contributions proposé par l'OMS pour 1994-1995. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA46.14. 

Document WHA46/1993/REC/1, annexe 6. 



236 QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

M. IVANOV (Bélarus) dit que le Bélarus se trouve dans une situation pratiquement identique à celle de 
l'Ukraine. Le taux de contribution fixé par l'Organisation des Nations Unies représente une augmentation de 
plus de 50 % et le Dr Ivanov partage le point de vue du délégué de l'Ukraine : le document A46/22 est 
inacceptable. 

Le Bélarus continuera d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour faire modifier son taux de 
contribution et le Dr Ivanov espère que la Commission comprendra sa position. 

M. LACOK (République slovaque), exprimant sa satisfaction d'avoir vu son pays accéder à la qualité de 
Membre de l'Organisation mondiale de la Santé, dit qu'en dépit d'une situation économique difficile, la 
République slovaque a accepté en mars 1993 de verser à l'OMS une contribution de plus de US $650 000. Bien 
que cette somme soit importante pour son pays, elle ne représente que 0,18 % du budget total de l'OMS 
pour 1993; comme c'était la règle dans l'ancienne Tchécoslovaquie, son pays a versé sa contribution presque 
immédiatement. De plus, le pays participe activement au programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales auquel il a versé une contribution volontaire de US $2000. 

Après la scission de l'ancienne Tchécoslovaquie en deux Etats indépendants, la République slovaque a 
maintenu ses engagements à l'égard de nombreux pays et organisations internationales. Indiquant, pour donner 
un exemple, qu'au titre du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 
l'ancienne Tchécoslovaquie a reçu, au cours des quatorze dernières années, plus de US $260 000 dont 
environ 3 % seulement ont été mis à la disposition de la Slovaquie, M. Lacok se demande si de tels 
déséquilibres passés ne pourraient pas justifier que soit revu le taux de contribution de son pays pour les 
exercices futurs. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant aux interventions des délégués de l'Ukraine et du 
Bélarus, dit avoir pour sa part suivi très attentivement les discussions animées qui ont eu lieu en 1992 à 
New York au sujet des contributions de ces Membres et au cours desquelles de nombreux Etats Membres ont 
pris la parole. Toutefois, il craint qu'en application des diverses résolutions adoptées par 1，Assemblée de la 
Santé sur ce sujet, l'Organisation ne doive suivre la pratique en vigueur dans le système des Nations Unies, de 
sorte qu'elle n'a d'autre choix, en 1994-1995, que d'accepter la décision prise à New York sur le barème des 
contributions. 

Pour ce qui concerne la République slovaque, M. Aitken explique que le chiffre fixé pour 1994-1995 est 
provisoire et il suppose que rOrganisation des Nations Unies déterminera la contribution de ce pays à la fin 
de 1993. 

Si le pourcentage est modifié, un ajustement sera apporté, selon la procédure habituelle, sous la forme 
d'un versement au titre du compte des recettes occasionneUes, sans que les contributions des autres Membres 
pour 1994-1995 soient affectées. 

Le PRESIDENT，ayant pris note des objections présentées par l'Ukraine et le Bélarus, invite la 
Commission à approuver le projet de résolution contenu dans le document A46/22. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

La séance est levée à 17 h 30. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA46.22. 



CINQUIEME SEANCE 

Lundi 10 ma丨 1993, 9 heures 

Président : M. B. M. TAITT (Barbade) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A46/46) 

Le Dr HAMDAN (Emirats arabes unis), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de 
la Commission. 

Le rapport est adopté.1 

2. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 22 de l ordre du jour (suite 
de la quatrième séance, section 2) 

Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1992 et observations y relatives du 
Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la 
Santé : Point 22.1 de l'ordre du jour (résolution EB91.R21; documents A46/16 et Add.1, A46/33 et Corr.1, 
et A46/34) (suite) 

Le PRESIDENT met en discussion le projet de résolution ci-après intitulé "Rapport spécial du 
Commissaire aux Comptes", parrainé par les délégations des pays suivants : Australie, Etats-Unis d'Amérique, 
Japon, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Tonga, qui remplace deux projets de 
résolution antérieurs : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les allégations relatives à 

d'éventuelles irrégularités financières concernant 1992; 
Notant avec préoccupation que le rapport soumis par le Commissaire aux Comptes sur la 

question attire l'attention sur certaines défaillances et insuffisances dans la passation des contrats de 
l'OMS, et notamment dans les procédures contractuelles suivies par l'OMS; 

Notant avec satisfaction que le rapport permet de mieux comprendre les règles et pratiques 
actuelles de l'Organisation en matière de contrats et formule des recommandations concrètes en vue de 
les réexaminer et de les renforcer; 

Constatant que les responsables de l'OMS ont pleinement coopéré avec le Commissaire aux 
Comptes; 

Désireuse de trouver des moyens d'un bon rapport coût/efficacité pour renforcer les procédures 
contractuelles de rOrganisation, compte tenu de la nécessité de veiller à un maximum d'efficacité et de 
transparence et de la capacité à répondre rapidement et de façon adéquate aux besoins des Etats 
Membres, notamment les plus démunis; 

Soucieuse d'améliorer la réputation de l'OMS, 
1. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION et appuie l'engagement du Directeur général à prendre 
des mesures pour appliquer les recommandations du Commissaire aux Comptes tendant à rationaliser 
les procédures contractuelles et garantir un examen plus serré des contrats aux niveaux supérieurs de 
direction; 

1 Voir p. 321. 
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2. PRIE le Directeur général : 
1) de réexaminer, et de modifier selon qu'il conviendra, les règles et procédures actuellement 
suivies en matière de contrats et de trouver des méthodes applicables offrant un bon rapport 
coût/efficacité pour donner effet aux recommandations du Commissaire aux Comptes et remédier 
aux insuffisances relevées dans son rapport; 
2) de fixer, en consultant pleinement le Conseil exécutif et en tenant dûment compte des 
recommandations du Commissaire aux Comptes, une politique concernant les relations 
contractuelles et rengagement de membres du Conseil, de leurs suppléants et de leurs conseillers 
à l'Organisation, et d'appliquer cette politique; 
3) d'apporter, afin de donner suite aux recommandations du Commissaire aux Comptes, les 
ajustements appropriés aux structures et au personnel de l'OMS, ainsi qu'aux règles financières, 
pour veiller à la bonne application des règles et procédures contractuelles une fois celles-ci 
renforcées et pour pouvoir répondre aux besoins des programmes de l'OMS dans le cadre de ses 
finalités et de ses objectifs; 
4) d'assurer au maximum la transparence comptable et l'utilisation efficace des ressources de 
l'OMS pour rétablir la confiance de tous les Etats Membres dans ses opérations financières; 
5) de faire rapport au Conseil exécutif en janvier 1994 et à la Quarante-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé sur les mesures prises pour appliquer la présente résolution. 

En vertu de Particle 52 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, le projet de résolution ne 
peut encore être mis en discussion, toutes les délégations n'en ayant pas reçu d'exemplaire au moins deux jours 
à l'avance. Compte tenu du succès des efforts des auteurs des deux projets de résolution précédents et afin de 
hâter les choses, le Président suggère toutefois à la Commission de considérer le nouveau projet comme un 
amendement, auquel cas - conformément au même article - le Président pourrait en autoriser l'examen 
immédiat. 

Il en est ainsi convenu. 

M. LAMBA (Inde) fait observer que le texte du nouveau projet de résolution est très proche de celui de 
roriginal. Sa délégation souhaite figurer parmi ses auteurs. 

Le Dr CHATORA (Zimbabwe) rappelle que l'opinion internationale s'est vivement intéressée à la 
question de la vérification extérieure des comptes extraordinaire. La publicité qui en est résultée a, pour une 
large part, nui à l'image d'intégrité et de responsabilité qui devrait être celle d'un organisme international 
établi de longue date et investi d'une mission importante; elle a conduit à une situation qui n'est pas sans 
rappeler la débâcle de l'UNESCO, dont cette institution ne s'est toujours pas remise. 

La délégation du Zimbabwe a demandé une copie du contrat établi pour la vérification extérieure des 
comptes. Comme il advient assez fréquemment, ce contrat a pris la forme d'une résolution (résolution 
WHA44.17) qui demandait simplement que la vérification soit conduite "conformément aux principes énoncés 
à l'article ХП du Règlement financier". En fait, il semblerait, à la lecture du paragraphe 12.5 de ce Règlement, 
que les demandes concernant certains examens spécifiques, et des rapports distincts sur leurs résultats, ne 
puissent être formulées que par l'Assemblée de la Santé; il n'est indiqué nulle part si cette responsabilité peut 
être déléguée à un organe subsidiaire quelconque tel que le Conseil exécutif. La délégation du Zimbabwe a cru 
comprendre que le rapport spécial du Commissaire aux Comptes a été établi à la suite d'une demande 
formulée par un ou plusieurs membres du Conseil qui éprouvaient des inquiétudes et non d'une décision 
formelle de l'ensemble du Conseil. 

Eu égard au coût de l'audit spécial et à la précarité de la situation financière de l'Organisation, le 
Zimbabwe s'inquiète de constater que de telles opérations peuvent apparemment être mises en route sans 
qu'aucune demande officielle n'ait été formulée, rendant ainsi rOrganisation vulnérable à des requêtes 
similaires de la part d'Etats Membres mécontents, voire de membres ou d'anciens membres du personnel, à 
moins que le mécanisme pertinent ne soit régulé de manière appropriée. 

Le Dr Chatora suggère que le Conseil exécutif soit invité à saisir la prochaine Assemblée de la Santé de 
propositions prévoyant des procédures efficaces, claires et sans équivoque concernant toute demande 
extraordinaire future de vérification et de rapport comptables extérieurs. 

Mme HAYNES (Barbade) déclare que sa délégation appuie le projet de résolution, mais suggère que, 
dans le cadre du réexamen des règles et procédures actuelles en matière de contrats, une distinction soit 
opérée, sous une forme quelconque, entre les contrats de service et les contrats concernant la participation à 
des réunions. 

La délégation de la Barbade souhaite figurer parmi les auteurs de la résolution. 
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Le Professeur GRILLO (Uruguay) dit que sa délégation désire également faire partie des auteurs de la 
résolution. 

Le PRESIDENT demande au représentant du Zimbabwe si son intention avait été de présenter une 
proposition formelle concernant les demandes de vérification extérieure des comptes. 

Le Dr CHATORA (Zimbabwe) répond que, puisque les dispositions du Règlement financier en la 
matière ne sont pas claires et afin de protéger rOrganisation de requêtes injustifiées, sa délégation suggère 
que le Conseil exécutif soit invité à examiner la question de la procédure à suivre pour demander des 
vérifications comptables. Le Conseil devrait ensuite présenter des propositions de procédures claires et sans 
équivoque, le Directeur général étant invité à faire rapport à ce sujet à la prochaine Assemblée de la Santé. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) suggère, afin d'éviter d'avoir à modifier la résolution, que le 
paragraphe relatif à la question évoquée par le Zimbabwe soit intégré au rapport que le Secrétariat présentera 
au Conseil exécutif en janvier 1994. 

Il en est ainsi convenu. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

3. FONDS IMMOBILIER : Point 28 de l'ordre du jour (document EB91/1993/REC/1, résolution 
EB91.R14 et annexe 2) 

Le Dr SARR (représentant du Conseil exécutif) signale à la Commission que le Conseil a examiné à sa 
quatre-vingt-onzième session le rapport du Directeur général sur l'utilisation du fonds immobilier. Le rapport 
comporte quatre parties : la partie I contient des informations sur l'état des projets mis en oeuvre avant 
le 31 mai 1993; la partie П expose en détail les besoins estimatifs du fonds pour la période allant du 
1er juin 1993 au 31 mai 1994; la partie Ш donne des informations sur l'état du compte spécial pour l'extension 
des locaux du Siège et le remboursement du prêt suisse; et la partie IV résume les besoins estimatifs du fonds 
et contient un projet de résolution à soumettre au Conseil. 

Le Conseil a pris note de l'état d'exécution des projets approuvés pour la période allant jusqu'au 
31 mai 1993, y compris le bon achèvement d'une annexe au Bureau régional du Pacifique occidental et la mise 
en service d'un nouveau central téléphonique au Bureau régional de l'Asie du Sud-Est. D a également noté 
que, par suite de certaines complications juridiques au plan local, l'agrandissement du Bureau régional de la 
Méditerranée orientale a été retardé. Pour la période comprise entre le 1er juin 1993 et le 31 mai 1994，le 
Directeur général n'a fait état que des besoins les plus pressants nécessitant un financement par le fonds 
immobilier. 

Le Conseil exécutif a adopté la résolution EB91.R14 dans laquelle il recommandait que la Quarante-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé autorise le financement des dépenses estimatives, d'un montant de 
US $535 000, grâce à un prélèvement de US $145 000 sur les recettes occasionnelles. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) demande des éclaircissements sur le retard intervenu dans 
l'agrandissement des locaux du Bureau régional de la Méditerranée orientale. Il croit savoir que les 
conséquences financières de ce retard pourraient être considérables et demande que de plus amples détails 
soient communiqués à ce sujet. Il incite vivement le Gouvernement du pays hôte à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour surmonter les complications juridiques qui entravent les travaux dans les bureaux 
d'Alexandrie. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) explique qu'en dépit du fait que 
les plans de la nouvelle annexe ont été achevés et payés, des obstacles juridiques ont empêché la construction 
sur le terrain réservé à l'origine à cet usage. Les négociations visant à faire attribuer au projet un autre terrain 
se sont poursuivies pendant deux ans sans qu'une solution n'ait été trouvée à ce jour. Si ce problème était 
résolu, Й faudrait des ressources financières additionnelles pour assurer l'achèvement du bâtiment. Des 
discussions ont déjà eu lieu entre l'intervenant, le Directeur général et le Sous-Directeur général en vue de la 
recherche d'une solution; la possibilité d'acquérir un nouveau terrain a notamment été envisagée. Le 

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA46.25. 
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Dr Gezairy espère pouvoir donner des renseignements plus satisfaisants sur cette question à la prochaine 
session du Conseil exécutif. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

4. QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL : Point 29 de l'ordre du jour 

Recrutement du personnel international à l'OMS (rapport biennal) : Point 29.1 de l'ordre du jour 
(document EB91/1993/REC/1, résolutions EB91.R15 et EB91.R16, et annexes 3 et 4) 

Le PRESIDENT fait observer qu'il doit être traité de deux questions différentes au titre de ce point de 
l'ordre du jour : la représentation géographique du personnel, et l'emploi et la participation des femmes. Il 
suggère qu'elles soient examinées séparément. 

Représentation géographique du personnel (document EB91/1993/REC/1, résolution EB91.R15 et 
annexe 3) 

Le Dr SARR (représentant du Conseil exécutif) dit que le rapport du Directeur général sur les progrès 
accomplis entre octobre 1990 et septembre 1992 dans ramélioration de la représentation géographique au 
Secrétariat révèle que l'objectif de 40 % de nominations de ressortissants de pays non représentés ou sous-
représentés n'a pas été atteint. Il est, en effet, de plus en plus difficile de trouver des candidats parmi les 
ressortissants d'un grand nombre des pays appartenant encore à ce groupe à mesure que d'autres pays passent 
dans la catégorie des pays représentés de manière adéquate. A cet égard et conformément à la pratique 
adoptée par les Nations Unies, le Directeur général a proposé au Conseil exécutif d'opérer une distinction 
entre les pays définis comme suffisamment représentés, mais dont le niveau de représentation se situe en deçà 
du point médian de la fourchette souhaitable, et ceux qui ont atteint ou dépassé ce point. Il a suggéré que 
l'objectif des 40 % s'applique au recrutement de ressortissants de pays non représentés ou sous-représentés 
ainsi que de pays qui se situent en deçà du point médian de la fourchette souhaitable. Le Conseil, tout en 
approuvant la proposition du Directeur général, a insisté sur la nécessité de poursuivre des efforts pour 
maintenir la qualité du personnel; ses recommandations figurent dans le texte de la résolution EB91.R15 que 
l'Assemblée de la Santé est invitée à adopter. 

M. VOIGTLANDER (Allemagne) dit que son pays s'est longtemps trouvé parmi les pays sous-
représentés à l'OMS, puisqu'il se situait bien en deçà du point médian de la fourchette souhaitable. D a calculé 
que l'OMS compte actuellement 38 fonctionnaires allemands，soit seulement 45 % du nombre (82) 
correspondant au point médian de la fourchette. 

L'Allemagne s'efforce depuis de longues années de modifier cette situation en présentant un nombre 
accru de candidats et en faisant ressortir l'écart entre les résolutions de l'Assemblée de la Santé et la situation 
réelle. Toutefois, aucune amélioration notable n'a été enregistrée, en dépit des préoccupations exprimées par 
le chef de l'Etat allemand au Directeur général de l'OMS. 

Avec les Etats-Unis d'Amérique et le Japon, l'Allemagne est l，un des pays qui versent la contribution la 
plus élevée à l，OMS, non seulement au titre du budget ordinaire, mais aussi sous la forme de contributions 
volontaires. Chaque année, elle accueille environ trente-cinq réunions de l'OMS; elle compte près de 
quarante centres collaborateurs, et les experts allemands ont été parmi les premiers à apporter leur aide 
lorsque le problème mondial du VIH s'est manifesté et après l'accident de Tchernobyl. Ce sont là des exemples 
de l'engagement de Г Allemagne à Pégard de rOrganisation. 

Alors que l'Allemagne reste l'un des principaux contributeurs, elle réussit rarement à se faire 
représenter au Conseil exécutif, et des évaluations récentes de l'OMS concernant ses chances de représentation 
sont tombées d'une fois tous les dix-neuf ans à probablement deux fois par siècle. Il n'existe pas non plus de 
ressortissant allemand à un poste équivalent à celui de Sous-Directeur général; des pays dont les contributions 
sont plus faibles ont été mieux lotis. Evoquant d'autres exemples de déséquilibre, le délégué de l'Allemagne 
rappelle que le principe de l'équité est d'une importance capitale tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de 
l'Organisation. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA46.22. 
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En raison de l'absence persistante de progrès en la matière, l'Allemagne a pris, il y a trois mois, la 
décision de suspendre à titre temporaire le versement de ses contributions au budget ordinaire de même que 
ses contributions volontaires à l'OMS. Le Parlement et le Gouvernement allemands attendent avec intérêt 
l'issue de nouvelles consultations avec le Directeur général, en espérant que le dialogue conduira dans un 
proche avenir à un résultat positif. L'Allemagne ne cherche pas à obtenir des privilèges, mais elle souhaite que 
tous les pays aient des chances égales et adéquates de participer aux activités de l'OMS. La question de la 
participation mérite un examen plus attentif. La coopération entre l'Organisation et ses Etats Membres est un 
processus mutuel et non une simple relation de donateurs à bénéficiaire. 

L'Allemagne appuie le projet de résolution et elle espère que, contrairement à ce qui s'est passé au 
cours des années précédentes, il sera appliqué à tous les Etats Membres. 

M. BURNS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie la proposition visant à 
maintenir l'objectif des 40 %, en faisant observer que le pourcentage ne constitue qu'un aspect de la question 
de la représentation. Pour obtenir une vue d'ensemble plus complète, il faudrait disposer de plus amples 
informations. M. Burns suggère que le prochain rapport du Directeur général sur la représentation 
géographique contienne des données relatives non seulement au nombre, mais aussi à la répartition des classes 
par nationalité. 

M. LAMBA (Inde) rappelle qu'en recrutant du personnel international, il importe de se souvenir que les 
politiques et programmes de l'Organisation devraient être surtout adaptés aux besoins des pays en 
développement. D est paradoxal qu'alors que le plus fort pourcentage d'années-travail perdues pour cause de 
maladie est enregistré dans ces pays, l'essentiel des ressources affectées à la recherche biomédicale soit 
consacré à des affections fréquentes dans les pays riches. 

S'il est vrai que l'information sur la proportion du personnel provenant des diverses régions 
géographiques est importante, il conviendrait d'examiner également la question des classes, particulièrement la 
question de savoir si les intéressés sont à même de formuler des politiques et d'influer sur le processus de la 
prise de décisions. 

M. SLIPTCHENKO (Ukraine) partage les préoccupations exprimées par les précédents intervenants, 
d'autant que l'Ukraine - en dépit de son réservoir de personnel médical qualifié et de son expérience 
considérable de problèmes de santé d'importance mondiale - est l，un des rares Etats Membres qui ne 
comptent pas un seul fonctionnaire à l'OMS. Il approuve donc la recommandation visant à maintenir l'objectif 
des 40 %，sous réserve qu'une attention particulière soit portée à la catégorie de pays qu'il vient de 
mentionner. 

En ce qui concerne les aspects financiers de la question, M. Sliptchenko estime que les responsables de 
la planification de la gestion de rOrganisation devraient tenir dûment compte de la situation paradoxale de 
pays comme l'Ukraine qui sont au nombre des dix principaux contributeurs, mais se situent parmi les dix 
derniers pour le nombre de leurs ressortissants employés par l，OMS. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) appuie vigoureusement la résolution recommandée par le Conseil exécutif 
et insiste, en particulier, sur la nécessité de réviser, en le portant à 1600, le nombre des postes utilisés pour le 
calcul des fourchettes souhaitables. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) comprend les préoccupations de pays tels que l'Allemagne, dont 
l'effectif à l'OMS se situe bien en deçà de la fourchette souhaitable, ou tels que l'Ukraine, laquelle ne compte 
aucun membre du personnel à l'OMS. L'Organisation se propose d'intensifier ses consultations avec les pays 
concernés afin de remédier à cette situation. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

Emploi et participation des femmes (document EB91/1993/REC/1, résolution EB91.R16 et 
annexe 4) 

Le Dr SARR (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le rapport très complet présenté par le 
Directeur général au Conseil exécutif sur l'emploi et la participation des femmes fait le point des progrès 
accomplis dans la voie de l'objectif fixé, consistant à faire passer à 30 % la proportion des postes de la 

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA46.25. 
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catégorie professionnelle et de rang supérieur occupés par des femmes dans les bureaux permanents. Le 
rapport contient également des indications sur les femmes engagées à court terme ou à titre de consultants et 
fournit des détails sur leur participation aux réunions techniques et aux tableaux d'experts au Siège, ainsi qu'au 
programme de bourses d'études de l'OMS. Le pourcentage des femmes occupant des postes de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux permanents est passé de 23,2 % à 25,1 % depuis 1990, 
mais il reste à réaliser de nouveaux progrès plus rapides, particulièrement dans l’octroi de postes aux plus 
hauts niveaux de responsabilité，où la disproportion entre les hommes et les femmes reste frappante. Comme 
l'indique le rapport, la proportion des femmes engagées pour une période de courte durée ou en tant que 
consultants a légèrement augmenté entre 1990 et 1992. 

Conformément à une recommandation du comité d'orientation pour l'emploi des femmes à l，OMS et 
leur participation à ses activités, suivant laquelle au moins 35 % des nouveaux postes de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur devraient être attribués à des femmes, le pourcentage de celles qui ont été 
recrutées au cours des deux années suivant le 1er juin 1990 est passé de 29,4 % à 35,7 Subséquemment, le 
Directeur général a décidé de porter à 40 % le quota plancher fixé pour le recrutement des femmes à des 
postes au Siège et a demandé aux Directeurs régionaux et au Directeur du CIRC d'en faire autant. Afin 
d'accélérer la réalisation de l'objectif des 30 % de femmes aux postes de la catégorie professionnelle et de rang 
supérieur dans les bureaux permanents, le Directeur général a, en outre, fixé une date limite 
-septembre 1995 - et introduit une souplesse plus grande dans rapplication des principes de la répartition 
géographique lorsque le meilleur candidat à un poste vacant est une femme originaire d'un pays surreprésenté. 
Il a été décidé de confier désormais aux Directeurs régionaux, aux directeurs et aux administrateurs de 
programmes la responsabilité de l'accroissement du nombre des femmes employées dans leurs bureaux, et un 
conseiller sur l'emploi et la participation des femmes a été nommé. 

A sa quatre-vingt-onzième session, le Conseil exécutif s'est félicité des progrès accomplis et s'est déclaré 
favorable aux mesures prises par le Directeur général. Il a donc recommandé de ne pas abaisser les normes 
pour pouvoir réaliser Pobjectif et a adopté la résolution EB91.R16 qui demande à l'Assemblée de la Santé de 
prier le Directeur général de faire rapport au Conseil et à Г Assemblée en 1996 sur l'emploi et la participation 
des femmes. Enfin, deux membres du Conseil exécutif ont été nommés au comité d'orientation pour remplacer 
les membres dont le mandat était venu à expiration. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) note avec satisfaction les résultats obtenus. S'il est vrai que les progrès 
numériques sont importants, le but ultime est de faire participer également les femmes et les hommes à la 
prise de décisions et à la concrétisation dans des programmes des politiques approuvées par l'Assemblée de la 
Santé. 

Les progrès sont surtout intervenus dans les classes inférieures. En dépit d'efforts manifestes, la 
promotion des femmes dans les catégories supérieures semble prendre plus longtemps. La délégation 
canadienne approuve vivement la proposition tendant à porter à 40 % le quota plancher pour le recrutement 
des femmes au Siège, au CIRC et dans les bureaux régionaux; elle se félicite de la fixation pour 1995 d'un 
objectif de 30 % de femmes aux postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux 
permanents. 

L'Organisation des Nations Unies fêtera en 1995 son cinquantième anniversaire; serait-ce dans cette 
optique que le Secrétaire général a fixé à 50 % pour chaque sexe la répartition du personnel entre hommes et 
femmes ？ Pour son propre cinquantième anniversaire, POMS ne pourrait-elle viser à atteindre un équilibre 
équitable du même genre ？ Ce serait au moins une façon d'accélérer le mouvement. 

Le Dr TAPA (Tonga) remercie le Directeur général de son rapport et rappelle le constant soutien de 
son pays aux précédentes résolutions de l'Assemblée de la Santé concernant l'emploi des femmes et leur 
participation aux activités de l'OMS. La délégation des Tonga note avec satisfaction les progrès accomplis, en 
dépit de leur décevante lenteur, et se félicite de la fixation au 30 septembre 1995 de la date limite pour 
atteindre l'objectif des 30 %. Elle appuie par ailleurs sans réserve la résolution recommandée par le Conseil 
exécutif. 

M. QUAUNINE (Bangladesh) félicite le Directeur général pour la mise en oeuvre de la politique sur 
remploi et la participation des femmes assortie d'un objectif de 30 %. Il voit l'intérêt de l，approche adoptée, 
mais estime qu'elle ne devrait pas compromettre l'équité de la répartition géographique, notamment en ce qui 
concerne certains pays en développement fortement sous-représentés. 

Le Dr MOHAMED (Jamahiriya arabe libyenne) fait observer qu'il n'existe au sein du système des 
Nations Unies aucune règle qui empêche la participation des femmes. Celles-ci ont les mêmes droits et les 
mêmes devoirs que les hommes. Elles représentent la moitié, sinon plus, de l'espèce humaine; toutes les 
religions et toutes les coutumes accordent ces droits aux femmes au même titre qu'aux hommes. Les quotas 
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sont donc inappropriés; la concurrence et le niveau de qualification ne devraient-ils pas intervenir librement, 
sans distinction de sexe ？ 

Le projet de résolution est approuvé.1 

Traitements du personnel hors classes et du Directeur général : Point 29.2 de l'ordre du jour (résolution 
EB91.R18; document A46/32) 

Le Dr SARR (représentant du Conseil exécutif) explique qu'à la suite de la décision de l'Assemblée 
générale des Nations Unies de revoir le barème plancher des traitements du personnel de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur, en le relevant de 6,9 % par l'incorporation des classes d'ajustement de 
poste aux traitements de base nets selon la formule "ni perte, ni gain", le Conseil exécutif a confirmé，dans sa 
résolution EB91.R17, un nouveau barème des traitements applicable aux postes de la catégorie professionnelle 
et aux postes de directeurs avec effet au 1er mars 1993. C'est à l'Assemblée de la Santé qu'il appartient de 
décider de modifications analogues pour les traitements du personnel hors classes et du Directeur général. 

Dans sa résolution EB91.R18, le Conseil exécutif a recommandé à l'Assemblée de la Santé de nouveaux 
traitements bruts et nets pour les postes de Sous-Directeur général, de Directeur régional, de Directeur 
général adjoint et de Directeur général avec effet au 1er mars 1993. Cependant, le montant du traitement du 
Directeur général reposait sur une estimation reçue de New York et nécessite aujourd'hui un léger relèvement, 
compte tenu du niveau effectif de l'ajustement de poste, afin de maintenir le ргшсфе "ni perte, ni gain". 

Le document A46/32 expose d'une manière plus détaillée la raison de cet ajustement technique et 
contient un amendement au projet de résolution recommandé dans la résolution EB91.R18. 

Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé，est approuvé.2 

Avancement au mérite à l'intérieur de la classe : Point 29.3 de l'ordre du jour (document A46/23) 

Le Dr SARR (représentant du Conseil exécutif) relate que le Conseil a examiné à sa quatre-vingt-
onzième session un rapport du Directeur général sur l'avancement au mérite à l'intérieur de la classe pour 
donner suite à des recommandations formulées à ce sujet par la Commission de la Fonction publique 
internationale (CFPI) et par rAssemblée générale des Nations Unies. 

Un système d'attribution d'échelons supplémentaires de traitement pour récompenser le mérite 
fonctionne à l'OMS depuis 1948 : tout membre du personnel ayant à son actif 20, 25, 30 ou, depuis 1984, 
35 ans de services satisfaisants est récompensé par l'octroi de ces échelons. Dans tous les cas, il a été procédé 
à une extension du barème normal des traitements des Nations Unies lorsque cela était nécessaire pour 
permettre à un membre du personnel de conserver ou d'obtenir l'avantage financier inhérent à une telle 
récompense. Tous les échelons supplémentaires ont été soumis à retenue aux fins de la pension. 

En 1990, la CFPI a recommandé la suppression de cette pratique et son remplacement par le versement 
d'une prime unique en espèces, non soumise à retenue aux fins de la pension, pour récompenser le mérite. 
L'Assemblée générale des Nations Unies a ensuite approuvé la recommandation de la CFPI tendant à 
supprimer le système d'extension du barème des traitements, sans toutefois faire sienne la recommandation 
tendant à le remplacer par une prime unique. Elle a recommandé à l'OMS et à Г1ЛТ (où il existe un système 
quelque peu similaire) d'aligner leurs barèmes des traitements sur ceux des autres organismes des Nations 
Unies. 

L'OMS a été l'un des plus ardents défenseurs d'un régime commun des Nations Unies pour la politique 
du personnel. Il reste que de nombreuses organisations ont des conditions d'emploi qui diffèrent légèrement 
du régime commun. La formule de l'OMS présente un caractère très motivant et incitatif, et a très bien 
fonctionné depuis son introduction. Le Directeur général n'est pas favorable à son abandon; il a toutefois 
suggéré que, si le Conseil exécutif partageait la préoccupation de l'Assemblée générale des Nations Unies, il 
pourrait décider de maintenir les dispositions actuelles pour le personnel en poste, mais de les supprimer pour 
les nouveaux venus. La possibilité d'accorder des augmentations à l'intérieur d'une classe en reconnaissance de 
services particulièrement méritoires, sous réserve de l'approbation de l'organe approprié, serait maintenue. 

Compte tenu des obligations de l'Organisation vis-à-vis du régime commun, le Conseil a recommandé 
d'abolir le système OMS d'extension du barème ainsi que la pratique de l'attribution d'échelons 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA46.24. 

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA46.25. 
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supplémentaires après 20’ 25, 30 et 35 ans de services pour tout le personnel recruté après le 1er mars 1993. Il 
a néanmoins estimé que la situation du personnel en poste nécessitait un examen plus complet et a donc 
recommandé que ^Organisation maintienne la formule actuelle en attendant que la question soit examinée par 
l'Assemblée de la Santé au cours de la présente session. Le document A46/23 contient des données 
complémentaires à ce sujet. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), présentant le document A46/23, indique qu'en application de la 
recommandation du Conseil exécutif le Directeur général a supprimé pour le nouveau personnel, avec effet au 
1er mars 1993, la pratique consistant à accorder au mérite des augmentations à rintérieur d'une classe après 20， 
25, 30 et 35 ans de services. Le document dont est saisie la Commission fait le point de la situation en ce qui 
concerne le personnel en poste. 

Le dilemme qui se pose en ce qui concerne ce dernier résulte de deux considérations contradictoires. Il 
y a d'une part le désir de se montrer équitable à l'égard du personnel qui compte depuis de longues années sur 
l'obtention de cet avantage, par exemple des fonctionnaires ayant accompli 19 ou 24 années de services 
satisfaisants et qui s'attendent à recevoir prochainement deux échelons additionnels; en pareil cas, il semblerait 
injuste de leur ôter l'avantage attendu. D'autre part, on peut se demander si quelqu'un qui a été recruté par 
l'Organisation en janvier 1993, peu avant la suppression des augmentations au mérite pour les nouveaux 
membres du personnel, devrait continuer à bénéficier de ce système, qu'il faudrait dès lors conserver pendant 
au moins vingt ans. Après avoir mûrement réfléchi à la manière de concilier ces deux considérations, on est 
parvenu à la conclusion qu'il n'existait aucune solution simple qui n'introduirait pas une discrimination 
arbitraire entre fonctionnaires en poste. Il est préférable que le personnel qui est engagé sache par avance 
qu'un avantage donné ne lui est pas applicable. Le rapport recommande donc qu'aucune mesure ne soit prise 
pour modifier la formule actuelle qui s'applique au personnel en poste. 

Conformément à la résolution 47/216 de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Président de la 
CFPI est présent et il a fait savoir qu'il répondrait à toutes questions. En outre, et bien que cette pratique ne 
soit pas courante, l'Association du Personnel de l'OMS a demandé à être également représentée et le 
Président de PAssociation du Personnel du Bureau régional de l'Europe est présent au nom des fonctionnaires 
de l'OMS et de ceux du CIRC. Le Président de la Fédération des Associations de Fonctionnaires 
internationaux (FAFI) a aussi demandé à prendre la parole. 

M. SIMMONS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) suggère de créer un groupe de 
travail restreint chargé d'étudier les questions évoquées dans le document A46/23 et de faire rapport à ce sujet 
à la Commission. 

Le PRESIDENT n'est pas hostile à la création d'un groupe de travail, mais estime qu'il pourrait être 
utile de commencer par une discussion générale à ce sujet. 

M. QUAUNINE (Bangladesh) dit que les points de vue de Г Association du Personnel et de la CFPI 
devraient être entendus par tous les délégués; la Commission pourrait décider ultérieurement si l'institution 
d'un groupe de travail est nécessaire. Il serait inéquitable de la part de l'Assemblée de la Santé de ne pas 
donner au personnel la possibilité d'exposer ses difficultés. 

Mlle LAVNICK-WAINSTEAD (Fédération des Associations de Fonctionnaires internationaux), prenant 
la parole à Pinvitation du PRESIDENT, rappelle à la Commission qu'elle représente 30 000 fonctionnaires des 
organismes des Nations Unies. Elle est heureuse de l'occasion qui lui est donnée de s'exprimer; dans tout le 
système des Nations Unies, le personnel accueille avec satisfaction toute possibilité d'interaction avec ses 
employeurs sur des questions présentant un intérêt mutuel. La FAFI ne peut qu'espérer que les organes 
directeurs seront plus nombreux à partager l'esprit de prévoyance de l'OMS en donnant aux représentants du 
personnel l'occasion de se faire entendre. 

Les fonctionnaires de l'OMS, représentés à la FAFI par sept associations du personnel distinctes situées 
au Siège et dans les différentes Régions, doivent se demander ce qu'ils ont fait pour qu'on cesse de reconnaître 
20, 25，30，voire 35 ans de bons et loyaux services. Le personnel de l'OMS, particulièrement celui des Régions 
et du terrain, est renommé partout pour son expérience et son dévouement. Faut-il à présent supprimer la 
reconnaissance du mérite à tous sauf à la poignée de ceux qui, en raison de la structure de l'OMS, peuvent 
aspirer à une promotion avant la fin de leur carrière ？ Les solides arguments en faveur de l'institution des 
augmentations au mérite elles-mêmes ont été énoncés de manière convaincante dans le document EB91/32; en 
l'absence d'une quelconque alternative viable, ils restent valables. 

La CFPI se propose d'étudier des systèmes de prise en compte du mérite, y compris dans la fonction 
publique de référence qui dispose de mécanismes appropriés. Lorsque les résultats de cette étude seront 
connus, rien n'empêchera de modifier le système de ¡，octroi des primes au mérite; mais supprimer le régime 
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actuel de l'OMS sans le remplacer par une autre formule serait la manière la plus rapide de décourager, 
démotiver et démoraliser le personnel. Cette suppression n'obéit même pas à une impérieuse nécessité 
financière; toute économie réalisée en privant le nouveau personnel de l'avantage des augmentations au mérite 
ne se concrétiserait que dans vingt ans, et la modeste économie réalisée en renonçant au système pour le 
personnel en poste serait plus qu'annulée par le dommage infligé au moral et à la motivation. 

L'OMS attache une grande importance à la notion d'équité devant les soins de santé et veille toujours à 
expliquer qu'équité et égalité ne sont pas nécessairement synonymes. Bien que le système OMS de 
reconnaissance du mérite ne crée pas l'égalité vis-à-vis du régime commun des Nations Unies, il est 
certainement équitable dans les circonstances propres à l'Organisation. La FAFI a noté avec une vive 
préoccupation et une certaine amertume que toutes les fois qu'une mesure est prise pour "harmoniser" le 
régime commun, elle se traduit inévitablement par une diminution des avantages - une réduction au plus faible 
dénominateur commun. 

La FAFI fait donc appel à l'Assemblée de la Santé pour qu'elle repousse la résolution du Conseil 
exécutif, annule la décision du Conseil tendant à ne pas accorder d'augmentation au mérite au personnel 
nouvellement recruté et laisse intact le système actuel jusqu'à ce qu'un système meilleur puisse être mis en 
oeuvre. L'Assemblée de la Santé en cours ne devrait pas entrer dans l'histoire de l'Organisation comme 
l'organe qui, à l'orée d'un nouveau mandat et d'une ère nouvelle pour l'OMS, a voté la suppression de Poctroi 
d'échelons supplémentaires pour bons et loyaux services, seule forme concrète de reconnaissance du mérite 
que la majeure partie des fonctionnaires de l'OMS puissent jamais espérer obtenir. 

Mme OLSEN (Association du Personnel du Bureau régional de l'Europe), prenant la parole sur 
rinvitation du PRESIDENT, se félicite de roccasion qui lui est donnée de s'exprimer au nom de tout le 
personnel de l'OMS et du CIRC. A la quatre-vingt-onzième session du Conseil exécutif, il a été noté que la 
question des augmentations récompensant le mérite était effectivement très complexe. Les fonctionnaires de 
FOMS en conviennent; toutefois, la question a été traitée de manière peu orthodoxe et si rapidement que le 
personnel n'a pas réellement eu roccasion de formuler des observations. Les augmentations à l'intérieur de la 
classe venant récompenser des services satisfaisants sont considérées par les fonctionnaires comme un moyen 
de reconnaître le dévouement. Si elles étaient supprimées, certains membres du personnel pourraient ne jamais 
bénéficier d'une autre augmentation : le document EB91/32 contient des exemples de fonctionnaires restés 
dans la même classe pendant toute la durée de leur service à l'OMS; atteignant très rapidement le sommet de 
leur classe, ils n'ont ensuite aucune possibilité d'avancement. Un tel état de choses n'est guère motivant. 

En ce qui concerne la catégorie professionnelle et de rang supérieur, des échelons supplémentaires ont 
été introduits en 1990 dans le barème des traitements du personnel à certains niveaux sur recommandation de 
la CFPI; une iniquité a ainsi été créée. L'abolition des augmentations à l'intérieur de la classe pour services 
méritoires priverait le personnel de l'OMS d'une méthode bien établie de reconnaissance de la longueur du 
service qui contribue à compenser l'absence de plans de carrière et d'une possibilité de développement des 
ressources humaines. Mme Olsen invite les délégués à réfléchir aux exemples cités ainsi qu'aux observations de 
M. Aitken et du Directeur général. L'Association du Personnel appuie sans réserve la recommandation du 
Directeur général selon laquelle l'OMS ne devrait pas renoncer à son système actuel pour le personnel en 
poste. Dans le cas contraire, elle consentirait dans l'intérêt du régime commun des Nations Unies un sacrifice 
qui ne serait pas justifié par les économies - marginales - qui en résulteraient. 

(Voir la suite de la discussion dans le procès-verbal de la sixième séance, section 2.) 

La séance est levée à 11 heures. 



SIXIEME SEANCE 

Lundi 10 mai 1993，14 h 30 

Président : M. B. M. TAITT (Barbade) 

1. SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES 
OCCUPES, Y COMPRIS LA PALESTINE : Point 30 de l'ordre du jour (résolution WHA45.26; 
documents A46/24, A46/35, A46/INF.DOC./4, A46/INF.DOC./5 et A46/INF.DOC./6) 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique), présentant le rapport contenu dans le document A46/24, dit qu'il 
faut mobiliser davantage de ressources financières pour le programme d'appui technique spécial destiné à 
améliorer la situation sanitaire du peuple palestinien afin de permettre la poursuite de ses activités. 
L'Organisation exhorte tous les donateurs qui peuvent le faire à apporter leur contribution au programme. 
Examinant le rapport contenu dans le document A46/35, le Dr Piel appelle l，attention sur la recommandation 
du Président du Comité spécial d'experts sur la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires 
arabes occupés qui, face à rincapacité où se trouve le Comité de poursuivre efficacement sa mission, demande 
à l'Assemblée de la Santé d'examiner des solutions nouvelles pour résoudre les problèmes sanitaires de la 
population palestinienne des territoires occupés. Le Président du Comité spécial lui a dit officieusement qu'une 
solution serait d'envoyer dans les territoires occupés des équipes spécialisées qui seraient chargées d'étudier 
certains aspects précis de l，état de santé et des besoins en matière de santé. 

Le Dr COOK (Directeur de la Santé de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les 
Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) dit que la situation du peuple palestinien a empiré en 1992, d'une 
part parce que les Etats arabes, à la suite de la guerre du Golfe, n'ont pu fournir aux Palestiniens une 
assistance adéquate ni leur offrir suffisamment d'emplois, et d'autre part parce qu'Israël a continué de peser 
sur la vie économique de la Rive occidentale et de la Bande de Gaza. La situation est devenue catastrophique 
à cause de l'escalade de la violence dans les territoires occupés et de l'isolement de leur population qui s'est vu 
interdire l'accès à Israël et à Jérusalem-Est. La situation de certaines familles est devenue si difficile que 
l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 
(UNRWA) a dû recommencer à distribuer des vivres. L'Office aurait besoin du soutien de ses donateurs 
habituels pour poursuivre la distribution de vivres et reconstituer ses stocks. 

Le personnel de 1，UNRWA a lui-même souffert de l'escalade de la violence; trois fonctionnaires ont été 
tués, plusieurs autres ont été grièvement blessés et d'autres ont vu leur travail brutalement interrompu. Le 
Dr Cook demande, en particulier, à l'Assemblée de la Santé de témoigner sa sympathie à la famille 
d'Awad Suradi, infirmier de 1,UNRWA tué en février 1993 alors qu'il s'occupait d'un enfant blessé, ainsi qu'à 
la famille d'Ilan Feinberg, avocat israélien tué en avril 1993 dans la Bande de Gaza où il travaillait pour une 
organisation non gouvernementale, et aux familles de tous les Palestiniens et Israéliens victimes des violences 
récentes. 

Malgré la dégradation des conditions de sécurité et de la situation économique, l'UNRWA a développé 
et amélioré en 1992 ses services de santé dans les territoires occupés de la Rive occidentale et de la Bande de 
Gaza, comme cela est expliqué en détail dans le document A45/INF.DOC./4. Toutefois, sa situation financière 
est grave, en raison d'un déficit de plus de US $28,5 millions des recettes estimées en 1993 par rapport au 
budget approuvé. Si cet état de choses persiste, l'Office devra finir par demander aux réfugiés de payer les 
soins de santé qui leur sont dispensés. 

Le Département de la Santé de PUNRWA considère qu'il a aussi pour tâche d'aider les organismes 
palestiniens à se préparer au moment - peut-être proche - où ils devront gérer leurs propres services de santé. 
A cet égard, POffice tient à remercier les Gouvernements australien et canadien qui ont détaché chacun un 
expert de haut niveau, spécialiste du financement des soins de santé, auprès du Centre de Planification et de 
Recherche à Jérusalem-Est. 

- 2 4 6 -
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L'OMS apporte une contribution essentielle aux services de santé de l'UNRWA en mettant à leur 
disposition, à titre gracieux, des fonctionnaires de haut niveau et en leur donnant régulièrement des conseils 
techniques sur les questions de santé les plus diverses. Les politiques sanitaires de 1,UNRWA sont 
pratiquement identiques à celles que recommande l'OMS, en particulier en ce qui concerne les soins de santé 
primaires. П est important pour un futur Etat palestinien d'organiser des soins de santé primaires abordables 
et efficaces. Ceux qui sont dispensés par rUNRWA reviennent à environ US $10 par personne. Si, au lieu de 
desservir 800 000 réfugiés comme il le fait actuellement, il s'adressait aux deux millions de Palestiniens, les 
soins ne coûteraient toujours que US $20 à US $25 par habitant, ce qui serait pour la Palestine une bonne 
base pour établir un service de soins de santé primaires. D'après une étude récente de PUNICEF, les taux de 
mortalité infantile dans les territoires occupés sont moins élevés dans les zones où l'UNRWA est le principal 
dispensateur de soins de santé. Cela témoigne bien de l’efficacité de ses services. Dans la période de transition 
vers l'indépendance, les autorités palestiniennes devraient étendre à l'ensemble de la population le système de 
soins efficace et peu coûteux de l'UNRWA. 

Le Dr ARAFAT (Palestine), au nom du peuple palestinien, remercie le Dr Cook d'avoir attiré 
l'attention sur la situation créée par les forces israéliennes dans les territoires occupés. Malgré la détérioration 
des conditions de vie et des services de santé et en dépit des souffrances qu'il endure, le peuple palestinien 
reste déterminé à conquérir la liberté dans son propre Etat et sur son propre territoire national. L'occupant 
prétend qu'il est prêt à transférer la gestion des services de santé palestiniens à une autorité palestinienne 
nationale, alors même qu'il pratique la discrimination à rencontre des Palestiniens dans l'accès aux soins de 
santé et qu'il isole certaines parties du territoire occupé en empêchant les malades, les médecins et les 
ambulances d'accéder aux hôpitaux et aux pharmacies de la Jérusalem arabe. 

Le rapport de la Société du Croissant-Rouge de Palestine, joint au document A46/INF.DOC./5, permet 
de juger de la détérioration des services de santé dont dispose le peuple palestinien. Dans les territoires 
occupés, Israël, qui a expulsé sans raison plus de 400 Palestiniens en 1992, continue de violer les droits de 
l'homme et la Quatrième Convention de Genève de 1949. Les forces d'occupation n'ont pas de réelle volonté 
politique d'améliorer la situation sanitaire des Palestiniens, comme en témoigne le déséquilibre entre les 
services de santé disponibles en Palestine occupée et en Israël - déséquilibre à la fois qualitatif et quantitatif, 
attesté par la différence dans la proportion de lits d'hôpital, de médecins et d'infirmiers par rapport à la 
population. Le taux de mortalité infantile a augmenté en Palestine occupée, alors qu'il a diminué en Israël. Les 
autorités d'occupation perçoivent des impôts auprès des Palestiniens afin de financer le secteur de la santé 
dans les territoires occupés; elles ont notamment mis en place un système d'assurance-maladie obligatoire, 
dont les primes sont devenues exorbitantes. Sur les US $830 millions d'impôts perçus en 1991 dans les 
territoires palestiniens occupés, US $300 millions seulement ont été consacrés à la santé, à l'éducation et aux 
services sociaux. 

Tous les indicateurs témoignent de la détérioration des services de santé destinés aux Palestiniens dans 
les territoires occupés. Les événements liés à l'occupation ont provoqué un syndrome de "terreur" dans la 
population, entraînant une progression générale des troubles psychologiques comme le stress, la dépression et 
rhystérie. Les troubles du comportement et les maladies psychosomatiques sont répandus parmi les enfants 
palestiniens et, comme les forces d'occupation n'ont rien fait pour lutter contre la malnutrition, une forte 
proportion d'enfants de moins de trois ans et de femmes en âge de procréer souffrent d'anémie ferriprive. 
Dans les territoires occupés, 80 % des enfants ont des problèmes de santé bucco-dentaire, car la fermeture des 
écoles a entraîné la suspension des programmes de soins dentaires. Les autorités ne se préoccupent pas de la 
teneur de l'eau de boisson en fluorure. En outre, le nombre de dentistes par habitant est trop faible. Les 
ressources consacrées à la prévention des accidents sont sans commune mesure avec le nombre élevé de décès 
et de traumatismes graves dus aux actes de violence et à Putilisation par les forces d'occupation de balles en 
caoutchouc et de gaz lacrymogènes. De nombreuses maisons ont été détruites par des bombes ou des roquettes 
antichars. Dans de telles conditions, aucune autorité nationale palestinienne ne pourrait atteindre l'objectif de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000 fixé par l'OMS. 

Le peuple palestinien a cependant formulé une autre stratégie et un nouveau plan national de santé， 
prévoyant le découpage des territoires palestiniens en plusieurs zones et la création de comités spécialisés et 
de groupes techniques administratifs qui s'efforceront de mettre en place des soins de santé abordables 
répondant à des objectifs bien définis au bénéfice de ceux-là même qui ont participé à Pélaboration du plan. Le 
Dr Arafat espère que tous ces objectifs pourront être atteints d'ici 2002. Les priorités majeures concernant les 
domaines importants de la prévention，de Péducation et de la salubrité de renvironnement ont été définies. Un 
programme d'éducation continu sera mis en place afin de former le personnel nécessaire pour exécuter le plan, 
lequel sera examiné et évalué par POMS. 

Le Conseil palestinien de la Santé, créé par le peuple palestinien, est maintenant la principale autorité 
en la matière. Il se compose de responsables des comités spécialisés et des districts administratifs et d'experts 
palestiniens hautement qualifiés. Le peuple palestinien est convaincu que les organisations humanitaires et 
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internationales mettront tout en oeuvre sous la conduite de l'OMS pour l'aider à atteindre ses objectifs en 
matière de santé, ainsi que l'objectif global de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et à contribuer au processus 
de paix. 

Le Dr OWEIS (Jordanie) dit que la santé de la population se ressent fatalement de l'occupation et 
souligne qu'il est essentiel que le peuple palestinien prenne son destin en main. La justice rendue tardivement 
reste une injustice. Dans son rapport figurant dans le document A46/24, le Directeur général souligne que les 
conditions sanitaires dans les territoires occupés ont continué de se dégrader et que cette dégradation se 
poursuivra tant qu'il n'y aura pas de volonté de mettre fin aux pratiques qui en sont la cause. Il n'est pas 
d'accord avec le Dr Ionescu, Président du Comité spécial d'experts, qui pense que la situation sanitaire s'est 
améliorée dans les territoires occupés, mais il est favorable à l'idée d'une résolution demandant aux autorités 
israéliennes de ne pas empêcher les experts de l'OMS d'enquêter sur la situation sanitaire dans ces territoires. 
Le Dr Oweis souligne que tous les Etats Membres devront s'engager fermement à faire respecter cette 
résolution. Il demande instamment aux délégués d'adopter le projet de résolution ci-après, proposé par son 
pays ainsi que par l'Algérie, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, Cuba, l'Egypte, la Jamahiriya arabe libyenne, le Maroc, 
Oman, le Qatar, la République arabe syrienne, le Yémen et le Zimbabwe : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Attentive au principe primordial, énoncé dans la Constitution de POMS, selon lequel la santé de 

tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; 
Sérieusement préoccupée par la détérioration de la situation sanitaire du peuple palestinien 

vivant dans les territoires arabes occupés du fait des politiques de la puissance d'occupation, en 
particulier ^imposition d'un état de siège dans la totalité des territoires occupés et l'isolement de la ville 
occupée de Jérusalem, politiques qui entravent la prestation de services de santé à la population arabe 
dans les territoires arabes occupés; 

Préoccupée par les violations des droits des Palestiniens commises par la puissance cToccupation 
au cours de Vintifada, particulièrement le recours à la violence et à la déportation, en raison de leurs 
effets négatifs sur la santé, notamment en un moment où la situation sociale et économique dans les 
territoires se dégrade; 

Rappelant que la puissance d'occupation se doit de respecter rigoureusement les obligations qui 
lui incombent aux termes de la Quatrième Convention de Genève (1949), à laquelle elle ne s'est pas 
conformée notamment dans des domaines aussi essentiels que celui de la santé; 

Consciente de la responsabilité qui lui incombe d'assurer des conditions sanitaires satisfaisantes à 
tous les peuples qui souffrent de situations exceptionnelles, y compris l'implantation de colonies de 
peuplement pour installer de nouveaux immigrants, ce qui est contraire aux dispositions de la Quatrième 
Convention de Genève; 

Reconnaissant qu'il est nécessaire d'accroître le soutien et l'assistance accordés au peuple 
palestinien ainsi qu'à la population arabe syrienne du Golan sous occupation israélienne, et de renforcer 
la coopération avec eux; 

Exprimant l'espoir que les pourparlers de paix entre les parties concernées au Moyen-Orient 
déboucheront sur une paix juste et globale, sur la base des principes de la légitimité internationale et, en 
particulier, des résolutions pertinentes des Nations Unies; 

Regrettant que les autorités israéliennes aient refusé au Comité spécial d'experts l'autorisation de 
se rendre dans les territoires arabes occupés; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la situation sanitaire de la population arabe 
dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine;1 

Rappelant les résolutions de l'Assemblée de la Santé sur la situation sanitaire de la population 
arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine; 
1. AFFIRME qu'il incombe à l'OMS de faire en sorte que le peuple palestinien vivant dans les 
territoires arabes occupés jouisse du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre, ce qui constitue 
l，un des droits fondamentaux de tout être humain; 
2. EXPRIME SA PREOCCUPATION face à la détérioration de la situation sanitaire de la 
population arabe dans les territoires arabes occupés, affirmant que rOrganisation mondiale de la Santé 
se doit d'aider à fournir des soins au peuple palestinien et aux autres populations arabes dans les 
territoires arabes occupés; 
3. EXPRIME L'ESPOIR que les obstacles aux pourparlers de paix vont être surmontés et que les 
pourparlers déboucheront rapidement sur une paix juste et globale au Moyen-Orient, pour que le peuple 

1 Document A46/24. 
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palestinien puisse assumer pleinement la responsabilité de ses services de santé et élaborer des plans et 
des projets en matière de santé afin de participer, au même titre que les autres peuples du monde，à la 
réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici Гап 2000 adopté par l'OMS; 
4. SOULIGNE que les politiques des autorités israéliennes dans les territoires arabes occupés ne 
sont pas compatibles avec la mise en place d'un système de santé adapté aux besoins du peuple 
palestinien et que le seul moyen de mettre en place un tel système est de permettre au peuple 
palestinien de gérer ses propres affaires et de contrôler ses propres services de santé; 
5. DEPLORE la détérioration constante de la situation dans les territoires arabes occupés, qui est 
gravement préjudiciable aux conditions de vie de la population, compromet durablement l'avenir de la 
société palestinienne, et fait obstacle au développement économique et social de ces territoires; 
6. EXPRIME SA PROFONDE PREOCCUPATION face au refus d'Israël d'autoriser le Comité 
spécial d'experts à se rendre dans les territoires arabes occupés, et demande à Israël d'autoriser le 
Comité à s'acquitter de sa mission d'étude de la situation sanitaire des habitants de ces territoires; 
7. REMERCIE le Président du Comité spécial d'experts et invite le Comité à poursuivre sa mission 
et à faire rapport sur la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés à la 
Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé; 
8. RAPPELLE les résolutions WHA42.14, WHA43.26, WHA44.31 et WHA45.26, et note avec 
satisfaction les efforts faits par rOrganisation pour préparer et mettre en oeuvre l'assistance technique 
spéciale destinée à améliorer la situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires arabes 
occupés; 
9. REMERCIE le Directeur général de ses efforts et le prie, compte tenu des résolutions 
pertinentes de l'Assemblée de la Santé : 

1) de poursuivre ses efforts pour mettre en oeuvre le programme spécial d'assistance, en 
privilégiant l'approche soins de santé primaires, en coordination avec tous les Etats Membres, les 
observateurs et toutes les autres organisations engagées dans Paction sanitaire et humanitaire; 
2) de continuer à coordonner l，action sanitaire, en particulier dans des domaines prioritaires 
tels que la santé maternelle et infantile et le programme élargi de vaccination, d'aider à faire face 
à l'aggravation des problèmes liés à l'approvisionnement en eau, à l'assainissement et à 
l'élimination des déchets solides dans les territoires arabes occupés, et d'aider à planifier Paction 
de salubrité de renvironnement; 
3) de prêter l'appui systématique requis afin de permettre au peuple palestinien d'assumer 
pleinement la responsabilité de ses services de santé, et de fournir les moyens nécessaires à cet 
effet, de renforcer le rôle de l'unité organique chargée de la santé du peuple palestinien, dont la 
création au Siège de l'OMS a été approuvée, en vue d'appuyer des programmes de formation de 
personnel sanitaire et administratif palestinien, et d'allouer et de fournir les fonds nécessaires; 
4) de poursuivre la mise en oeuvre de l'assistance technique spéciale visant à améliorer la 
situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires arabes occupés, en coopération avec 
tous les Membres de l'OMS et observateurs visés dans les résolutions de Г Assemblée de la Santé 
sur la question; 
5) de poursuivre ses efforts de prospection de fonds extrabudgétaires à l'appui du programme 
spécial d'assistance technique, de créer un groupe d'experts de l，OMS pour la collaboration et la 
coordination avec l'observateur compétent à l'OMS visé dans les résolutions de l'Assemblée de la 
Santé sur la question, d'instituer des mécanismes pour la mise en oeuvre du plan national 
palestinien de santé et d'aider à développer le conseil palestinien de la santé; 
6) de faire rapport sur ces mesures à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé; 

10. REMERCIE tous les Etats Membres et organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales et leur demande de continuer à contribuer au programme spécial d'assistance 
technique visant à améliorer la situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires arabes 
occupés. 

Le Dr BAATH (République arabe syrienne) fait remarquer que, pendant toutes les années où le 
problème a été examiné à l'Assemblée de la Santé, aucune amélioration n，a été notée dans les conditions 
sanitaires du peuple palestinien dans les territoires occupés. Au contraire，les expulsions dans ces territoires et 
les violations des droits de l'homme qui ont été perpétrées ont entraîné une détérioration de ces conditions. 
Les efforts de l'OMS doivent s'orienter vers l'objectif de la santé pour tous et partout, conformément à sa 
Constitution et à son programme de travail. De bonnes conditions sanitaires ne peuvent être obtenues sans la 
paix. L'Organisation a tenté d'établir des relations de travail dans les territoires occupés pour améliorer la 
santé des personnes qui y vivent et a fourni une assistance technique et un appui à divers programmes. Des 
négociations sont actuellement en cours qui visent à instaurer une paix juste et durable sur la base du droit 
international et des résolutions des Nations Unies. La délégation de la République arabe syrienne est partagée 
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sur ces négociations. Elle est sceptique en ce qui concerne la position de la puissance d'occupation qui a fait 
traîner les choses depuis la Conférence de Madrid, autorisant Гехрикюп de Palestiniens et la construction de 
nouvelles implantations, en violation de la Convention de Genève de 1949, et qui refuse toujours de coopérer 
avec les organisations internationales comme l'OMS. Pour autant, elle espère que les pourparlers permettront 
d'aboutir à une paix juste et durable et aideront à assurer la sécurité dans la région, si nécessaire pour le 
développement, et notamment pour le développement sanitaire. La République arabe syrienne a toujours 
apporté son appui à une paix juste. Elle considère que le moment est venu d'adopter une approche 
pragmatique basée sur le principe de la paix pour les territoires. Néanmoins, les organisations humanitaires 
doivent continuer à aider la population arabe des territoires occupés, qui souffrira tant que les droits de 
l'homme seront violés. 

Le Dr SEVER (Israël) rejette catégoriquement les assertions sur la détérioration des conditions 
sanitaires et des services de santé dans les territoires occupés. Les services sanitaires et médicaux en Judée, en 
Samarie et à Gaza ont été assurés sans interruption en 1992 et 1993; des soins complémentaires, secondaires 
et tertiaires ont également été fournis dans les hôpitaux israéliens. La couverture vaccinale dans ces territoires 
est de 95 %，les maladies couvertes par la vaccination étant la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la 
tuberculose, la poliomyélite, la rougeole, les oreillons, la rubéole et l'hépatite B; et des soins préventifs ont été 
assurés par le réseau de centres de santé maternelle et infantile et les quelque 200 unités sanitaires de 
communauté et de village. Ces services sont gratuits pour les enfants jusqu'à trois ans, comme le sont les soins 
prénatals, les soins aux femmes enceintes classées dans la catégorie à risques et les soins aux personnes 
atteintes de maladies transmissibles. La mortalité infantile en Judée-Samarie est de 23 pour 1000 naissances 
vivantes, et de 25 pour 1000 à Gaza. Malgré les activités terroristes et les perturbations liées à Yintifada, tous 
les hôpitaux et les unités de soins de santé primaires disposent de médicaments et d'équipements en quantité 
adéquate et continuent à fonctionner, de même que la centaine d'ambulances administrées par les hôpitaux, les 
municipalités, le Croissant-Rouge et l'UNRWA dans les territoires. De nouvelles ailes d'hôpitaux ont été 
construites à Hébron, Ramallah, Naplouse et Gaza. La construction d'un nouvel hôpital de l'UNRWA a 
commencé à Gaza et un accord a été donné pour la mise en place d'hôpitaux autres que publics en plusieurs 
endroits. Des médecins spécialistes et du personnel infirmier palestiniens ont été formés dans plusieurs 
institutions israéliennes. De plus, le Gouvernement israélien accueille les contributions des gouvernements et 
des organisations bénévoles pour promouvoir les soins de santé dans les territoires. D est évident pour la 
plupart des délégués que les conditions sanitaires et les soins de santé dans les territoires se sont améliorés au 
lieu de se détériorer. Cependant, si les responsables palestiniens persistent à penser que la situation est si 
mauvaise, il faudrait leur demander pourquoi ils ont rejeté la proposition d'Israël de leur laisser la complète 
responsabilité de la gestion des services médico-sanitaires dans les territoires dès maintenant, avant même 
qu'une solution de paix définitive soit trouvée. 

Le projet de résolution en cours d'examen ne mentionne que les souffrances des agresseurs, mais ne 
parle pas des souffrances des familles israéliennes qui ont perdu des parents proches dans les émeutes. On 
peut difficilement considérer qu'une résolution de ce type, de nature politique et sans rapport avec les 
conditions sanitaires dans les territoires occupés, aide en quoi que ce soit le processus de dialogue. Au lieu 
d'adopter une telle résolution, l'OMS devrait travailler avec toutes les parties impliquées. Aussi le Dr Sever 
exhorte-t-il les délégués à rejeter la résolution et à laisser le dialogue se poursuivre pour aboutir à une paix 
durable pour le bénéfice de tous dans la région. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (Maroc) estime que la situation sanitaire dans les territoires 
occupés est très mauvaise et que cela est dû aux actions des forces d'occupation israéliennes qui ont ignoré les 
droits de l'homme fondamentaux en violation des résolutions et décisions adoptées par les organisations 
internationales, dont l'OMS. 

La délégation marocaine condamne le traitement arbitraire que font subir à la population arabe des 
territoires occupés les forces israéliennes et s'associe pleinement au projet de résolution présenté à la 
Commission. Elle se dit profondément préoccupée par l'obstination des autorités israéliennes dans le refus de 
permettre au Comité spécial d'experts d'examiner les conditions sanitaires dans les territoires occupés pour en 
faire rapport à l'Assemblée de la Santé, et approuve le rapport du Directeur général paru sous la cote A46/24, 
dont les propositions devraient aider le peuple palestinien à consolider ses institutions sanitaires. Néanmoins, 
le rôle de POMS restera déterminant dans l'amélioration de l'infrastructure sanitaire offerte au peuple 
palestinien tant que la responsabilité de ses services de santé ne lui sera pas rendue. 

M. ADJABI (Algérie) dit que la situation sanitaire dans les territoires occupés interpelle la communauté 
internationale et exige d'elle qu'elle agisse pour mettre fin aux souffrances imposées par Poccupation 
israélienne. Rien ne permet d'envisager une amélioration de la situation aussi longtemps que durera 
l'occupation. Durant les douze mois écoulés, le peuple palestinien a continué à endurer les conséquences 
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fâcheuses de la répression israélienne : la fermeture de la Bande de Gaza et de la Rive occidentale, le nombre 
croissant de morts et de blessés, les maisons dynamitées, les terres agricoles confisquées, le déboisement et la 
destruction des récoltes, la mainmise sur les ressources en eau, l'implantation de nouvelles colonies israéliennes 
et l'expulsion de Palestiniens. Comme l'énonce la Constitution de l'OMS, la santé de tous les peuples est une 
condition fondamentale de la paix et de la sécurité dans le monde. Il est donc temps pour POrganisation 
d'assumer les responsabilités qui sont les siennes à l'égard du peuple palestinien et des autres populations 
arabes vivant dans les territoires occupés et de leur apporter l'aide dont ils ont besoin. 

Compte tenu de cette situation, la délégation algérienne invite la Commission à adopter par consensus 
le projet de résolution. 

Le PRESIDENT indique qu'à l'exception du projet de résolution sur la question qui sera présenté dans 
sa version finale le lendemain, la Commission a terminé l'examen de ce point (voir le procès-verbal de la 
huitième séance, section 2). 

2. RAPPORT DE LA COMMISSION BALA COMMISSION A (document A46/48) 

Le Dr HAMDAN (Emirats arabes unis), Rapporteur, lit le projet de rapport de la Commission В à la 
Commission A. 

Le rapport est adopté.1 

3. QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL : Point 29 de l ordre du jour (suite) 

Avancement au mérite à l'intérieur de la classe : Point 29.3 de l'ordre du jour (document A46/23) (suite 
de la cinquième séance, section 4, page 245) 

M. OKELY (Australie) considère avec sa délégation que l'OMS devrait s'aligner sur le régime commun 
des Nations Unies en mettant un terme à la pratique qui consiste à attribuer des échelons de traitement 
supplémentaires sur la base de l'ancienneté plutôt que de la performance. Il ne pense pas que le déroulement 
des carrières soit vraiment limité à l'OMS; il existe un nombre suffisant d'échelons dans la catégorie 
professionnelle comme dans celle des services généraux. Les problèmes de déroulement de carrière peuvent 
être dus aux pratiques de recrutement, de promotion et de formation qui, toutes, pourraient avoir besoin 
d'être révisées et alignées sur les pratiques actuelles les plus satisfaisantes. Par ailleurs, il est clair que de 
nombreux arguments militent en faveur de la révision d'un système dans lequel le personnel de la catégorie des 
services généraux est financièrement désavantagé lors d'une promotion au niveau professionnel. Les problèmes 
en cause sont avant tout techniques et la délégation australienne sera heureuse de participer à tout groupe de 
travail qui pourrait être créé pour les examiner. 

M. LAMBA (Inde) dit qu'il est important d'établir des règles uniformes et équitables relatives aux 
augmentations à rintérieur d'une classe, et de bien évaluer les incidences financières de toute décision qui 
pourrait être prise à cet égard. Une solution pourrait être par exemple d'attribuer à un membre du personnel 
un échelon de traitement supplémentaire après dix-neuf ans de services, mais pas au-delà. Toute décision 
devrait néanmoins prendre en compte le moral et la motivation du personnel de l'OMS ainsi que les objectifs 
généraux de POrganisation. M. Lamba suggère qu'une sous-commission soit créée pour formuler des 
recommandations appropriées. 

M. AUSMAN (Canada) annonce que sa délégation approuve sans réserve la résolution de l'Assemblée 
générale des Nations Unies recommandant d'inviter un représentant de la Commission de la Fonction publique 
internationale (CFPI) lorsque des problèmes liés au régime commun sont débattus. En ce qui concerne les 
déclarations faites par les deux représentants des associations du personnel, il regrette ce qui lui semble être 
un malentendu de leur part : il ne s'agit pas d'abolir l'avancement au mérite, mais de mettre fin à un 
avancement automatique à l'intérieur de la classe. La délégation canadienne a affirmé à maintes reprises 
qu'elle était en faveur d'un régime commun des Nations Unies en ce qui concerne les conditions d'emploi. Des 
barèmes de traitement qui dépassent les barèmes actuels des Nations Unies ne sont pas acceptables et il faut 
y mettre un terme. De fait, comme l'a recommandé le Conseil exécutif, le Directeur général a aboli cette 

1 Voir pp. 179 et 322. 
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pratique pour les membres du personnel engagés après le 1er mars 1993. Néanmoins, le personnel recruté avant 
cette date continuera à poser des problèmes potentiels de droits moraux et acquis. 

Le personnel ne peut pas acquérir le droit à de futurs avantages excédant ceux prévus au titre du régime 
commun; de même, un système sain de déroulement de carrière ne peut évoluer lorsque toute incitation à 
améliorer ses compétences et à obtenir une promotion est supprimée. La meilleure solution à long terme serait 
de travailler à rélimination progressive du système actuel, peut-être en octroyant aux membres du personnel 
bénéficiant déjà d'une extension du barème de leurs traitements un grade plus élevé avec plus de 
responsabilités, mais avec leur consentement. L'avancement au titre de Pancienneté devrait être examiné cas 
par cas et ne devrait pas être accordé automatiquement. 

M. SIMMONS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit qu'il partage le point de 
vue que vient d'exprimer le délégué du Canada. Le premier souci de l'Organisation devrait être ses obligations 
officielles au titre du statut de la CFPI. La recommandation du Directeur général de modifier les règles de 
l'avancement au mérite à l'intérieur de la classe est acceptable, mais on peut prévoir néanmoins que des 
problèmes surviendront dans rapplication de mesures intermédiaires, qui ne devront en tous cas pas s'étendre 
au-delà des trente prochaines années. Les problèmes en cause sont techniques et il serait préférable de les 
examiner dans le cadre d'un groupe de travail. 

M. JORGENSEN (Danemark) dit qu'il partage le point de vue des orateurs précédents, et plus 
particulièrement celui du délégué du Royaume-Uni. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) approuve les observations des orateurs précédents. Les avantages 
dont bénéficie le personnel en poste mais qui diffèrent de ceux des autres organismes des Nations Unies ne 
devraient plus être accordés. D se félicite de la décision du Directeur général concernant les membres du 
personnel engagés après le 1er mars 1993 et suggère qu'elle soit appliquée à l'ensemble du personnel. 

П ne s'attendait certes pas à ce que le personnel offre de lui-même de réduire ses avantages, et 
l'intervention de l'Association du Personnel au cours de la matinée ne Га pas surpris outre mesure. 
Néanmoins, les obstacles relevés par M. Aitken et présentés dans le document A46/23 peuvent être surmontés 
et d'autres incitations peuvent être trouvées, comme des primes, pour remplacer l'attribution automatique 
d'échelons supplémentaires. Peut-être le représentant de la CFPI pourrait-il présenter les différents types 
d'incitation en usage dans d'autres organismes du régime commun dont pourrait s'inspirer l'OMS. 

M. Boyer insiste sur le fait qu'il ne faut voir de sa part aucun manque de respect vis-à-vis du personnel 
lorsqu'il suggère que leurs avantages soient alignés sur ceux du personnel des autres organismes des Nations 
Unies, et il fait l'éloge du travail du personnel de l'OMS, en particulier au cours de cette dernière année qui 
fut particulièrement difficile pour rOrganisation. 

La suggestion de M. Lamba offre une bonne solution au problème, et Гоп pourrait en faire une 
proposition selon laquelle chaque membre du personnel en poste serait autorisé à bénéficier une seule fois 
d'un avancement automatique à rintérieur de la classe. Ainsi, pour reprendre l'exemple cité dans le document, 
les membres du personnel ayant accompli 19 ans de services se verraient attribuer une augmentation à 
l'intérieur de la classe correspondant à 20 années de services, et cela s'arrêterait là. 

Tout en admettant qu'une telle proposition mérite un débat plus approfondi parmi ceux qui 
participeraient à sa rédaction, M. Boyer propose néanmoins que Г Assemblée de la Santé prenne une décision 
de ce type : "L，Assemblée mondiale de la Santé décide que le Directeur général doit mettre fin à la pratique 
qui consiste à accorder un avancement au mérite après 20, 25，30 et 35 ans de services et à étendre le barème 
normal des traitements à cette fin pour chaque membre du personnel de POMS en poste après que celui-ci a 
obtenu l'avancement au mérite auquel il avait droit". 

Le Dr KOSENKO (Fédération de Russie) appuie les propositions des orateurs précédents, en 
particulier celles des délégués du Royaume-Uni et des Etats-Unis, et approuve l'idée de combiner les primes 
pour ancienneté et celles pour services satisfaisants. 

Le Dr WETZ (Allemagne) dit qu'il est absolument convaincu que le régime commun des Nations Unies 
pour les conditions d'emploi doit être préservé - voire renforcé. Par ailleurs, Й est aussi important de protéger 
les droits acquis du personnel. Plusieurs propositions utiles ont été faites à cette fin et ii demande instamment 
au représentant de la CFPI de démêler l'écheveau de ces propositions. 

Le Dr TAPA (Tonga) rappelle que la CFPI et l'Assemblée générale des Nations Unies ont demandé à 
POMS de mettre fin à la pratique consistant à attribuer deux échelons de traitement supplémentaires aux 
membres du personnel ayant accompli 20，25 et 30 années de services satisfaisants, et un échelon de traitement 
supplémentaire après 35 ans de services satisfaisants. Il lui semble difficile de satisfaire à une telle demande. 
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L'OMS, en tant qu'employeur, doit assurer le bien-être de son personnel. Un compromis doit donc être trouvé 
et il devrait être progressivement mis fin au système actuel. Le Dr Tapa approuve par conséquent les mesures 
prises par le Directeur général par lesquelles aucun membre du personnel engagé par le Secrétariat après le 
1er mars 1993 ne se verra accorder de tels avantages. 

M. BEL HADJ AMOR (Président de la Commission de la Fonction publique internationale) assure le 
Président que la CFPI n'est pas venue pour protester ni pour critiquer, mais pour trouver un compromis 
satisfaisant à la fois pour l'administration et pour le personnel. Pour ceux qui ne connaissent pas la 
Commission, M. Bel Hadj Amor explique qu'elle est un organe subsidiaire de l'Assemblée générale des 
Nations Unies, composée de quinze membres élus à titre personnel pour leur connaissance des problèmes qui 
concernent les conditions d'emploi et le personnel. La fonction de la CFPI telle que la stipule son statut est 
d'assurer la réglementation et la coordination des conditions d'emploi dans les organisations qui appliquent le 
régime commun des Nations Unies et d'établir une fonction publique internationale unifiée par l'application de 
normes, de méthodes et de dispositions communes en matière de personnel; il est clair qu'à la lumière de ses 
fonctions la Commission n'est pas du tout satisfaite de l'existence et de l'application du système de POMS. Elle 
est arrivée à la conclusion que l'octroi de ces échelons supplémentaires crée une injustice quant aux 
traitements versés aux fonctionnaires en activité et aux pensions de retraite. Elle a proposé que le système soit 
remplacé par des primes uniques non soumises à retenue aux fins de la pension, qui pourraient être versées à 
titre de récompense pour services méritoires. Il ne peut y avoir de discrimination entre certaines catégories de 
personnel. Dans un lieu d'affectation comme Genève, il est tout à fait normal que le personnel ayant le même 
grade et les mêmes responsabilités reçoive le même traitement. Certes, on ne peut pas en un jour supprimer 
ce système, mais la proposition faite par certains délégués pourrait constituer une forme de compromis, en 
reconnaissant le mérite sans introduire de discrimination. En fait, la Commission est en train de travailler à 
des solutions reconnaissant les mérites qui seront soumises à l'Assemblée générale des Nations Unies. Comme 
ces propositions ne seront présentées qu'en 1994，elles ne pourront être appliquées avant 1995, dans la mesure 
bien entendu où l'Assemblée générale les approuverait. 

La CFPI est prête à débattre de toute forme de compromis; elle a à cet égard quelques idées qu'elle 
serait heureuse de partager avec les Etats Membres intéressés. 

Le PRESIDENT précise que la création d'un groupe de travail a déjà été proposée; toutes les parties 
concernées devraient pouvoir se rencontrer et débattre ensemble le problème. Il note que les délégations 
suivantes souhaitent participer à un tel groupe : Allemagne, Australie, Canada, Danemark, Etats-Unis 
d'Amérique, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Tonga. Le Président de la CFPI, les 
représentants des associations du personnel de l'OMS et le Directeur de la Division du Personnel sont 
également invités à y participer. Sous réserve de l'accord de la Commission pour la mise en place de ce 
groupe, le Président demandera au groupe de se choisir un président et de faire rapport à la Commission 
l'après-midi suivante. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la suite de la discussion dans le procès-verbal de la huitième séance, section 1.) 

4. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 31 de l'ordre du 
jour 

Questions générales : Point 31.1 de l'ordre du jour (résolution EB91.R19; document A46/25) 

Le Dr SARR (représentant du Conseil exécutif), se référant à l'examen de ce point par le Conseil 
exécutif, dit que le rapport au Conseil sur la question a été soumis en application de la résolution EB59.R8. Ce 
rapport était toutefois plus volumineux que d'habitude, car 1992 a été l'une des années les plus fertiles en 
événements qu'ait connues rOrganisation des Nations Unies depuis sa création il y a quarante-sept ans. Des 
faits pouvant avoir des répercussions sur l'ensemble du système des Nations Unies, y compris POMS, sont 
survenus durant la quarante-septième session de l'Assemblée générale des Nations Unies et il a été nécessaire 
de les signaler à l'attention du Conseil exécutif. 

Dans le rapport du Directeur général, il est question d'un "agenda pour la paix" que le Secrétaire 
général de l'ONU a proposé en réponse à une demande formulée par le Conseil de Sécurité. L，"agenda pour la 
paix" souligne que la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationales doit être partagée 
par l'ensemble des organisations du système des Nations Unies, et notamment par l'OMS qui a son propre rôle 
à jouer dans une approche intégrée de la sécurité sur la planète. En outre, beaucoup d'opérations de maintien 
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de la paix, dont les plus importantes se déroulent au Cambodge, au Pakistan et en Somalie, comportent divers 
aspects de développement et d'aide humanitaire à l'égard desquels l'OMS joue un rôle actif. D est cependant 
possible que les interventions militaires associées à des situations de crise attirent davantage l'attention, en 
exigeant notamment un gros effort financier, que le soutien accordé par l'OMS pour mettre en place une 
infrastructure sanitaire dans les pays concernés. Aussi l'opinion du secteur de la santé doit-elle être prise en 
considération, et il convient d'appuyer sa revendication légitime à une part des ressources limitées qui sont 
disponibles. 

Le Secrétaire général de l'ONU a également exposé les grandes lignes d'un "programme d'action pour le 
développement", en insistant sur le fait que le développement ainsi que la coopération économique et sociale 
devaient bénéficier de la même attention et de la même urgence que les programmes de politique et de 
sécurité ou que les efforts de conclusion et de maintien de la paix. Dans son rapport, le Directeur général 
souligne que l'OMS, avec l'aide de ses Etats Membres, doit veiller à ce que la santé bénéficie d'un degré de 
priorité élevé en tant que partie intégrante de l,f,agenda pour le développement". L'OMS est expressément 
priée dans la résolution 47/92 de l'Assemblée générale des Nations Unies de participer pleinement à la 
préparation au Sommet mondial pour le développement social, qui doit se tenir au début de 1995 au 
Danemark. 

La restructuration et la revitalisation de l'Organisation des Nations Unies qui s'opèrent actuellement 
sous la conduite de son Secrétaire général constituent un autre fait majeur. Trois aspects de ce développement 
ont une incidence réelle sur les activités de l，OMS, le premier étant la complète réorganisation et la 
concentration des activités de caractère social, économique et environnemental de l'ONU pour Pessentiel dans 
un seul et même département au Siège de l’ONU. Le deuxième aspect est la création de "bureaux extérieurs 
unifiés des Nations Unies” initialement dans six des nouveaux Etats indépendants de Гех-Union soviétique. Ces 
bureaux englobent tous les programmes relevant directement du Secrétaire général et sont dirigés par des 
représentants des Nations Unies nommés par lui, qui assument également les fonctions de coordonnateurs 
résidents pour le système des Nations Unies. Des représentants des institutions spécialisées ont été invités, s'ils 
en expriment le désir, à se joindre à ces "bureaux unifiés". Le troisième aspect est l，effort entrepris par le 
Secrétaire général pour renforcer les commissions économiques régionales des Nations Unies de manière à 
tirer profit de leurs compétences multidisciplinaires. Une interaction plus poussée s'imposera à cet égard entre 
les bureaux régionaux de l'OMS et les commissions économiques régionales des Nations Unies. 

Le Conseil exécutif a jugé que ces importantes réformes méritaient de retenir son attention, car il est 
probable que le Secrétariat de l'ONU sera mieux intégré, beaucoup plus puissant et donc en mesure d'exercer 
une influence considérable sur le reste du système. Il conviendra donc de protéger et de renforcer notablement 
le rôle de chef de file de l'OMS aux côtés d'une Organisation des Nations Unies mieux structurée et plus forte. 

Dans son rapport, le Directeur général appelle également l'attention du Conseil exécutif sur un certain 
nombre de résolutions importantes adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quarante-
septième session, et notamment celles qui concernent le suivi de la Conférence des Nations Unies sur 
renvironnement et le développement (CNUED). Il s'agit notamment de la résolution 47/190, qui approuve la 
Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement ainsi que le programme Action 21, et la 
résolution 47/191, qui invite le Conseil économique et social à faire de la Commission de haut niveau du 
Développement durable une commission technique du Conseil, composée des représentants de 53 Etats élus 
par le Conseil pour un mandat de trois ans. L'OMS et les autres institutions spécialisées sont invitées à 
participer aux travaux de cette Commission en tant qu'observateurs et pourront également désigner des 
représentants spéciaux auprès d'elle. 

Dans la résolution 47/165，l'Assemblée générale prend note des récentes conclusions autorisées de 
l'OMS concernant les effets des retombées radioactives de Tchernobyl sur la santé et invite le Secrétaire 
général à établir une étude analytique de toutes les activités entreprises par l'Organisation des Nations Unies 
concernant la catastrophe de Tchernobyl; dans la résolution 47/189, elle décide de convoquer à la Barbade, en 
avril 1994, une conférence mondiale sur le développement durable des petits Etats en développement 
insulaires; et dans la résolution 47/193, elle proclame le 21 mars de chaque année Journée mondiale de l，Eau, 
conformément aux recommandations de la CNUED. L'OMS aura son rôle à jouer dans l'application de toutes 
ces résolutions. 

Le rapport du Directeur général rend également le Conseil attentif à la coordination à rintérieur du 
système des Nations Unies, notamment en ce qui concerne le Comité administratif de Coordination (CAC). 
Présidé par le Secrétaire général, le CAC réexamine son rôle et son fonctionnement ainsi que ceux de ses 
organes subsidiaires, en vue de réduire les coûts et de favoriser une coordination plus efficace des activités de 
développement exécutées à rintérieur du système des Nations Unies compte tenu de la nouvelle situation 
internationale. La collaboration a également été intensifiée avec les autres partenaires du système qui 
s'intéressent au développement. C'est ainsi que le Rapport sur le développement dans le monde 1993 publié par 
la Banque mondiale aura pour thème la santé. Lors de rétablissement de cette publication, d'excellents 
rapports de collaboration se sont établis entre la Banque et l'OMS. 
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Le rapport du Directeur général relate également les faits récents relatifs aux activités opérationnelles. 
A sa dernière session, l'Assemblée de la Santé a adopté la résolution WHA45.18 concernant l'application de la 
résolution 44/211 de l'Assemblée générale. Celle-ci, adoptée en 1989, a pour objet d'améliorer l’efficacité des 
activités opérationnelles au niveau des pays. En 1992, cependant, l'Assemblée générale a adopté la 
résolution 47/199 dans laquelle elle s'est déclarée préoccupée de constater que la résolution 44/211 n'avait pas 
encore été appliquée intégralement et de façon coordonnée. La nouvelle résolution demande qu'une nouvelle 
"note de stratégie nationale" soit élaborée par les "gouvernements de tous les pays bénéficiaires intéressés" avec 
l'assistance et la collaboration de représentants du système des Nations Unies, sous la direction du 
coordonnateur résident. La résolution formule un certain nombre de propositions détaillées concernant la 
coordination interinstitutions et invite les organes directeurs de tous les fonds, programmes et institutions 
spécialisées du système à prendre des mesures appropriées pour qu'elle soit intégralement appliquée. 

Le Directeur général a souligné dans son rapport que la position de l'OMS vis-à-vis de ces deux 
résolutions demeurait forte en raison de la décentralisation de ses opérations et du fait qu'elle applique déjà 
depuis un certain temps les diverses techniques préconisées dans les résolutions pour la fourniture d'une 
coopération technique, notamment l'exécution par les pays et rutilisation d'une approche fondée sur les 
programmes. Toutefois, il faut reconnaître que les réformes structurelles introduites par le Secrétaire général 
visent à promouvoir une action plus unifiée du système des Nations Unies, tant au Siège que sur le terrain. 
L'OMS devra donc déterminer sa ligne de conduite face à ces changements fondamentaux des politiques et des 
procédures du système. 

Un membre du Conseil exécutif a fait observer que la résolution 47/199 de l'Assemblée générale avait 
fourni d'utiles précisions sur plusieurs des éléments importants de la résolution 44/211, et qu'il convenait de 
féliciter le Directeur général des efforts déployés pour se conformer aux décisions et recommandations en 
question et de l'inviter instamment à poursuivre dans cette voie. Toutefois, ce même membre du Conseil a 
souligné l'intérêt particulier que revêt la résolution 47/199，en exprimant l'espoir que non seulement les 
membres du Conseil exécutif mais aussi les délégations à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
saisissent l'occasion de la lire attentivement et de réfléchir à ses conséquences. 

En ce qui concerne la résolution EB91.R19 proposée par le Président du Conseil exécutif et intitulée 
"Renforcement de la collaboration pour la santé et le développement au sein du système des Nations Unies", 
M. San* rappelle que le Président a fait cette proposition parce qu'il est persuadé qu'une des tâches principales 
pour POMS consiste à renforcer sa position au sein du système des Nations Unies à une époque où les 
rapports de concurrence cèdent le pas à des rapports de coopération fondés sur le respect de la mission des 
différentes composantes du système. Pour le Président, la santé est un problème qui n'intéresse pas les seuls 
professionnels de la santé, loin s'en faut, et le système des Nations Unies est appelé à jouer un rôle politique 
de premier plan dans les relations entre les populations et entre les pays. Il est donc nécessaire de réaffirmer 
solennellement et énergiquement quelle est l'attitude que Гоп attend de l'OMS. Le Conseil exécutif a adopté le 
texte proposé par son Président et la résolution figure dans le document EB91/1993/REC/1. Cette résolution 
aborde les importants problèmes mentionnés dans le rapport du Directeur général, notamment en ce qui 
concerne la mission de l'OMS comme chef de file dans le domaine de la santé internationale. Elle invite aussi 
les Etats Membres à veiller à ce que rimportance primordiale de la santé et la nécessité de collaborer et de 
coordonner les efforts soient mises au premier plan sur la scène internationale. 

Le Dr KAWAGUCHI (Division des Affaires interinstitutions) précise que le rapport du Directeur 
général, qui fait l'objet du document A46/25 intitulé "Collaboration avec le système des Nations Unies 
-Questions générales", est un peu plus complet que celui qui a été soumis à la quatre-vingt-onzième session 
du Conseil exécutif et présenté par le Dr Sarr. Toutefois, on pourrait en dire plus encore sur l'appui important 
des institutions spécialisées et d'autres organismes du système des Nations Unies dont a bénéficié le Directeur 
général durant l'année écoulée pour l'action de santé internationale. Le Directeur général a hautement 
apprécié cette collaboration et remercié les nombreuses organisations non gouvernementales qui ont travaillé 
avec l'OMS à des activités très diverses dans les pays tant développés qu'en développement. Cette 
collaboration continuera de revêtir la plus haute importance étant donné l'ampleur des changements en cours 
dans le système des Nations Unies. 

Dans sa présentation du document A46/25, le Dr Kawaguchi se contentera d'évoquer les faits nouveaux 
survenus depuis la réunion du Conseil exécutif en janvier 1993. 

Lors de sa session d'organisation de février 1993，le Conseil économique et social a pris quatre décisions 
très importantes pour l'OMS dont il est fait mention dans les paragraphes 19 et 20 du document A46/25. 
Durant le débat de haut niveau de la session de fond de 1993, qui aura lieu du 28 au 30 juin 1993 à Genève, le 
Conseil économique et social examinera la question du ”Sommet mondial pour le développement social, 
y compris le rôle du système des Nations Unies dans la promotion du développement social". L'OMS a 
participé à la première réunion préparatoire du Sommet et sollicite maintenant des experts à tous les échelons 
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pour préparer sa contribution au débat de haut niveau du Conseil économique et social et sa participation au 
Sommet de 1995. 

Le Conseil économique et social a retenu deux thèmes pour le débat sur la coordination. Le premier 
concerne la coordination de l'aide humanitaire, les secours d'urgence et le continuum secours d'urgence-
développement; l'OMS fournit une contribution de fond au document de base que prépare actuellement le 
Département des Affaires humanitaires de l'Organisation des Nations Unies. L'OMS compte saisir l'occasion 
qui lui est offerte de montrer qu'il est important d'insister sur la continuité entre la phase de secours et le 
développement pour aider les pays touchés à mettre en place leur infrastructure de santé. 

Pour la deuxième année consécutive, le Conseil a décidé d'examiner une question ayant trait à la santé 
au cours du débat sur la coordination, à savoir : "La coordination des activités du système des Nations Unies 
dans les domaines de l'action préventive et de [intensification de la lutte contre le paludisme et les maladies 
diarrhéiques, en particulier le choléra". Le débat aura lieu les 5 et 6 juillet 1993. L'OMS, en tant qu'institution 
directrice, a établi le rapport et les recommandations en vue d'une action coordonnée qui devrait en principe 
être entérinée par le Conseil économique et social. 

La quatrième décision que celui-ci a prise visait à donner suite à la résolution WHA45.20 de 
1,Assemblée de la Santé, dans laquelle elle demandait que soit inscrit à l'ordre du jour de la session de fond de 
1993 un point sur le tabac ou la santé. A la suite de négociations qui ont eu lieu lors de la session 
d'organisation du Conseil économique et social, un point intitulé "La collaboration multisectorielle concernant 
la question Tabac ou santé’" a été inscrit à l'ordre du jour de la session de juillet 1993. L，OMS a établi un 
document de base dans lequel elle recommande que toutes les organisations concernées veillent à ce que des 
discussions aient lieu au niveau des décideurs d'ici à la fin de 1993 sur la santé et des questions socio-
économiques telles que la diversification agricole, les échanges commerciaux, l'emploi et les problèmes de 
santé liés à la culture, à rindustrie et au commerce du tabac. 

Le Conseil économique et social examinera également le rapport du Directeur général sur la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. La stratégie révisée a été entérinée par le Conseil et 
l'Assemblée générale en 1992. Il est prévu que le Conseil transmette le rapport, qui a été établi en consultation 
avec les institutions et organisations concernées du système des Nations Unies, à l'Assemblée générale pour 
examen. 

Le Directeur général souhaiterait vivement que les Etats Membres prennent bonne note de ces faits 
nouveaux et veillent à ce que leurs délégations au Conseil économique et social soient parfaitement 
familiarisées avec les questions examinées. Tout a été fait pour informer le Conseil des politiques et mesures 
pertinentes de l'Assemblée de la Santé sur ces questions de même que pour appuyer des recommandations 
conformes aux politiques de l'Assemblée de la Santé. 

Un autre fait nouveau important sur lequel l'attention de Г Assemblée de la Santé est appelée concerne 
le Comité administratif de Coordination (CAC). Celui-ci a procédé à l'examen approfondi de son 
fonctionnement ainsi que de celui de ses organes subsidiaires lors de la réunion qu'il a tenue à Rome les 19 et 
20 avril 1993. Les débats se sont inspirés d'un rapport établi par un consultant de haut niveau, ancien membre 
du CAC, M. Francis Blanchard, qui a autrefois été Directeur général de Г01Т. Le CAC a maintenant 
rationalisé ses organes subsidiaires; il n'aura plus que trois grands comités qui lui feront rapport : le Comité 
interorganisations du Développement durable, qui s'occupera de la mise en oeuvre d'Action 21, et deux 
comités consultatifs, l'un pour les questions programmatiques et opérationnelles et l'autre pour les questions 
administratives. Les quelques organes subsidiaires restants feront rapport au CAC par l'intermédiaire des 
comités permanents. Pour préparer ses réunions et suivre son programme de travail, le CAC sera épaulé par 
un comité d'organisation. Le principal organe de coordination du système des Nations Unies sera alors en 
mesure de consacrer davantage de temps à Гехатеп des questions de fond qui intéressent l'ensemble du 
système ainsi que des questions d'administration et de personnel. Lors de sa récente session, le CAC a 
examiné et adopté les conclusions relatives au suivi de la CNUED, qui seront transmises à la Commission du 
Développement durable, à la coordination de l'aide humanitaire, au continuum secours d'urgence-relèvement 
jusqu'au développement en vue de préparer la session de fond du Conseil économique et social et, enfin, aux 
questions de personnel, notamment la sécurité et la protection des personnels du système des Nations Unies 
déployés dans les zones de conflit. 

La troisième question sur laquelle Pattention de l'Assemblée de la Santé est appelée est celle des 
relations entre la Commission du Codex Alimentarius et l'Accord général sur les Tarifs douaniers et le 
Commerce (GATT), qui ont des répercussions pour les Etats Membres (paragraphes 33 à 35 du document 
A46/25 et annexe du document). La principale question est le projet d'Acte final des négociations 
commerciales multilatérales d'Uruguay : il contient deux accords qui auront un impact direct sur les questions 
de santé - l'Accord relatif aux obstacles techniques au commerce et PAccord sur les mesures sanitaires et 
phytosanitaires. Dans le rapport qui fait l'objet du document A46/25, il est dit que le Codex Alimentarius a 
longtemps servi de référence au GATT en ce qui concerne les obstacles techniques au commerce; toutefois, le 
nouvel Accord aura de nombreuses répercussions et les pays devront recourir davantage aux normes du Codex. 
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L'Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, lui, va modifier la portée des recommandations du 
Codex, notamment en ce qui concerne la salubrité des aliments. Par conséquent, il sera bon que le secteur de 
la santé participe encore plus activement aux travaux de la Commission du Codex Alimentarius et de ses 
organes subsidiaires. 

Enfin, le Conseil exécutif a adopté la résolution EB91.R19 sur le renforcement de la collaboration pour 
la santé et le développement au sein du système des Nations Unies. Les efforts se sont intensifiés en vue 
d'accroître refficacité de la collaboration à rintérieur du système; il faut donc maintenir cet élan et renforcer le 
rôle et les fonctions de l'OMS, autorité directrice de l'action de santé internationale. Le Directeur général a 
été prié de veiller à ce que les efforts de coordination de Paction sanitaire avec les autres organisations du 
système des Nations Unies soient vigoureusement renforcés non seulement au Siège, mais aussi dans les 
bureaux régionaux et les bureaux des représentants de l'OMS dans les pays. Le Directeur général espère que 
l'Assemblée de la Santé approuvera la résolution. 

La séance est levée à 17 h 30. 



SEPTIEME SEANCE 

Mardi 11 mai 1993, 9 h 30 

Président : M. MYA THAN (Myanmar) 
Puis : Dr N. IYAMBO (Namibie) 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 31 de l ordre du jour 
(suite) 

Questions générales : Point 31.1 de l'ordre du jour (résolution EB91.R19; document A46/25) (suite) 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (Maroc) dit que son pays, appuyé par d'autres Etats Membres, 
avait eu l'intention de présenter un projet de résolution recommandant aux Etats Membres de ne pas 
appliquer de droits de douane aux vaccins, médicaments et autres fournitures médicales essentielles importés. 
Les ministères de la santé, surtout dans les pays en développement, trouvent que ces droits grèvent des 
ressources financières déjà limitées; une telle mesure leur permettrait de convaincre les ministères des finances 
des avantages que représenterait pour la santé publique la suppression de ces taxes et contribuerait ainsi à la 
stratégie de la santé pour tous de l'OMS. 

Cependant, après concertation avec le Secrétariat, des membres du Conseil exécutif et d'autres Etats 
Membres, il a été jugé plus pertinent de préparer une étude sur la question et de la soumettre à l'examen du 
Conseil à sa prochaine session. Le Conseil pourra alors établir un rapport et préparer un projet de résolution à 
rintention de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. Le Professeur Fikri-Benbrahim remercie 
toutes les délégations qui se sont montrées sensibles à la requête initiale de son pays. 

Mme HAYNES (Barbade) loue le rapport du Directeur général (document A46/25) et dit que la 
Barbade se félicite de la résolution EB91.R19 sur le renforcement de la collaboration pour la santé et le 
développement au sein du système des Nations Unies. 

Dans le cadre de l,"agenda pour le développement", l'OMS a un rôle clé à jouer dans la préservation et 
la protection de la santé. Mme Haynes regrette que le Forum d，Accra sur la santé n'ait apparemment pas eu 
de suite. A la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, la Barbade a coparrainé la résolution 
WHA45.24 demandant entre autres au Directeur général de créer un groupe spécial pluridisciplinaire chargé 
notamment de diffuser les résultats et le message de Pinitiative d'Accra et de faire rapport à la quatre-vingt-
treizième session du Conseil exécutif et à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. Comme 
aucun crédit n'a été prévu à cette fin dans le projet de budget programme, Mme Haynes souhaiterait savoir 
comment l'Assemblée de la Santé remplira le mandat qui lui a été confié à ce sujet. 

Dans le cadre du suivi de la Conférence des Nations Unies sur renvironnement et le développement 
(CNUED), la Barbade accueillera, en 1994，la Conférence mondiale sur le développement durable des petits 
Etats en développement insulaires. La délégation de la Barbade espère que même les pays qui n'entrent pas 
dans cette catégorie y participeront et feront profiter les participants de leur expérience et de leurs 
connaissances. 

M. DIOP (Sénégal) partage le point de vue du délégué de la Barbade sur la mise en oeuvre de la 
résolution WHA45.24 qui vise en particulier la santé des groupes les plus vulnérables. Ajoutant que l'OMS a 
toujours mis l'accent sur les besoins de la mère et de l'enfant dans le cadre des soins de santé primaires, il 
déclare que cette résolution a non seulement reçu l'appui de nombreuses délégations, mais a également fait 
naître de grands espoirs dans le monde en développement en général. M. Diop demande au Directeur général 
d'expliquer pourquoi rien n'a été prévu au budget pour mettre en oeuvre cette résolution. 

Le Dr WINT (Jamaïque) convient qu'il est nécessaire d'exécuter les mesures énoncées dans la 
Déclaration et le plan d'action issus du Forum d，Accra et demande instamment au Directeur général de 
rechercher les moyens de le faire. Il se félicite de la résolution EB91.R19. 
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Le Dr SHAMLAYE (Seychelles) rappelle que le Forum d，Accra a eu lieu à une époque où 
^instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 devenait de plus en plus difficile pour de nombreux pays et 
où l'écart entre les pays les moins avancés et d'autres pays ne cessait de se creuser en matière de 
développement sanitaire et d'état de santé. C'est dans ce contexte que la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA45.24. Il faudrait donner la priorité aux mesures qui 
permettent à l'OMS de remplir sa mission dans les pays dont les populations sont les plus vulnérables et le 
Dr Shamlaye demande donc des précisions sur l'absence de crédits à cette fin. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) confirme qu'il n'a pas encore été possible de dégager 
suffisamment de crédits pour la création du groupe spécial pluridisciplinaire, même si des activités limitées 
susceptibles d'être confiées à un tel groupe ont été conduites par d'autres instances. Le manque de crédits a 
donc empêché la mise en oeuvre de la deuxième partie de la résolution, mais Гоп continue de rechercher ces 
crédits et, comme le demande la résolution, un rapport sur la situation sera présenté à la quatre-vingt-
treizième session du Conseil exécutif et à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. DIOP (Sénégal) dit qu'en attendant que soient réunies les ressources financières nécessaires à la 
mise en oeuvre de la résolution il faudrait au moins trouver le minimum de crédits pour créer ce groupe 
spécial : ce serait un gage de volonté politique. . 

Le PRESIDENT invite ensuite la Commission à examiner un projet de résolution intitulé "Paix et santé 
publique" proposé par les délégations des pays suivants : Algérie, Bolivie, Bulgarie, Cameroun, Chili, Colombie, 
Côte d'Ivoire, Cuba, Egypte, Espagne, ex-République yougoslave de Macédoine, Fidji, Honduras, Iran 
(République islamique d'), Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Qatar, République arabe syrienne, République de 
Moldova, République slovaque, Roumanie, Slovénie, Thaïlande et Venezuela. Le texte est ainsi libellé : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Reconnaissant que la guerre et la violence organisée représentent les plus graves de toutes les 

menaces à la santé et à la vie humaine et entraînent des pertes sociales et économiques, une 
détérioration de la qualité de vie des survivants, ainsi que de sérieux dommages écologiques et 
environnementaux; 

Exprimant sa profonde préoccupation devant l'escalade des conflits au cours des deux dernières 
années dans le monde entier; 

Reconnaissant la contribution que la santé publique peut apporter pour prévenir et atténuer les 
conséquences de la guerre et de la violence organisée; 

Ayant examiné les contributions avérées et potentielles que des actions de santé publique peuvent 
apporter lorsqu'un cessez-le-feu est proclamé pour des raisons humanitaires, comme il a été constaté 
dans de nombreux pays du monde; 

Consciente que la Fédération mondiale des Associations de la Santé publique a adopté une 
résolution proposant d'instaurer un cessez-le-feu mondial de 48 heures les 4 et 5 mai 1994; 

Rappelant les nombreuses résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé dont l'adoption au 
cours de la dernière décennie a renforcé l'efficacité des résolutions des Nations Unies visant à 
consolider la paix et à prévenir la guerre; 
1. REAFFIRME l'adhésion de l'Organisation mondiale de la Santé à la paix mondiale en tant que 
préalable indispensable à la santé; 
2. FAIT SIENNES l'initiative "Paix et santé publique" et la résolution de la Fédération mondiale des 
Associations de la Santé publique préconisant un cessez-le-feu humanitaire mondial de 48 heures; 
3. PRIE INSTAMMENT toutes les délégations des Etats Membres présentes à la Quarante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé d'appuyer cette initiative; 
4. DEMANDE au Directeur général de porter la présente résolution à la connaissance du 
Secrétaire général de rOrganisation des Nations Unies et des organes appropriés. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) déclare que sa délégation trouve qu'il est difficile d'accepter ce 
projet de résolution. Il reconnaît que ce texte est soutenu par de nombreuses délégations et ne met pas en 
doute qu'un authentique besoin de paix ait inspiré une résolution bien intentionnée, mais elle pose néanmoins 
des problèmes de procédure et de fond. Elle entérine de façon inhabituelle l'action de certaines organisations 
non gouvernementales. Le premier paragraphe du dispositif inverse la relation entre la paix et la santé définie 
dans la Constitution de l'OMS. Le troisième paragraphe du dispositif est une exhortation plutôt tautologique. 
En dehors de ces vices de forme, toutefois, c'est l，essence même de la résolution, à savoir l'idée de demander 
"un cessez-le-feu humanitaire mondial de 48 heures" les 4 et 5 mai 1994, qui pose le plus gros problème. Il 
n'est bien entendu pas question d'en conclure que 1，Assemblée de la Santé approuve les conflits armés jusqu'au 
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cessez-le-feu et après, mais le projet de résolution n'établit pas clairement les liens pouvant exister entre un 
cessez-le-feu et des préoccupations sanitaires qui sont légitimement celles de l'OMS, et témoigne d'un manque 
de réalisme quant à l'action prévisible d'Etats souverains, ce qui pourrait rendre un mauvais service à 
l'Organisation. M. Boyer suggère donc que ce texte soit réexaminé par ses auteurs et peut-être présenté à 
nouveau dans un an. 

M. Boyer propose que le projet de résolution ne soit pas examiné par la présente Assemblée de la 
Santé. 

Le PRESIDENT demande si des délégations souhaitent prendre la parole contre cette motion. 

Le Dr OJEDA MARTINEZ (Venezuela) précise que son pays, qui est fermement engagé en faveur de 
la paix et de la santé publique, figure parmi les auteurs du projet de résolution. Le Président de l'Assemblée 
de la Santé a relevé qu'il ne saurait y avoir de plan réaliste pour la santé sans pourparlers de paix. Des actions 
positives comme le "pont pour la paix" en 1986 ont amené des jours de paix et de tranquillité dans toute 
l'Amérique centrale et ont sensibilisé le public à la nécessité de rechercher la paix. Grâce à l'activité intense de 
l'OMS et du Bureau régional des Amériques, la recherche de la paix pour la santé publique est un élément 
important du programme de l'Organisation. Le projet de résolution dont est saisie la Commission ne demande 
pas de crédits ou d'autres ressources, mais sollicite simplement l'approbation ou le soutien moral de l'OMS 
pour la poursuite de cet objectif. 

M. MKHONZA (Swaziland) propose que, comme le délégué des Etats-Unis d'Amérique approuve 
clairement l'intention qui est derrière le projet de résolution, la Commission examine les points litigieux avant 
de mettre la motion aux voix. 

Le PRESIDENT dit que, d'après le Règlement intérieur, la motion présentée par les Etats-Unis 
d'Amérique doit être mise aux voix avant toute discussion sur le fond du projet de résolution. Il invite la 
Commission à voter à main levée sur la motion demandant que ne soit pas examiné le projet de résolution sur 
la paix et la santé publique. 

La motion est adoptée par 25 voix contre 2，avec 22 abstentions. 

M. DIOP (Sénégal) tient à souligner l'importance de la paix pour la santé publique évoquée dans la 
déclaration des chefs d'Etats de l'Organisation de l'Unité africaine en 1987 et rappelle que le devoir de l'OMS 
est d'assurer et d'améliorer les soins de santé en veillant au bien-être et à la sécurité des nations, 
conformément à sa Constitution. Etant donné les guerres et les conflits qui déchirent le monde et leurs 
conséquences désastreuses pour le droit humanitaire et l'environnement, M. Diop aurait aimé que la 
Commission puisse continuer à examiner les moyens d'éviter les guerres et de promouvoir la santé publique; 
aussi a-t-il voté contre la motion présentée par les Etats-Unis d'Amérique. 

Le Dr OJEDA MARTINEZ (Venezuela) comprend les objections du délégué des Etats-Unis 
d'Amérique, mais souligne que la préoccupation première du Venezuela est de trouver un moyen de garantir 
la paix et de mettre à profit rexpérience acquise au service de la paix dans sa région, expérience à laquelle 
l'OPS a été largement associée. Il est vrai que le fond du projet de résolution a semé la confusion dans les 
esprits, surtout la proposition d'approuver des initiatives prises par des organisations non gouvernementales. Il 
est décevant de constater que, sur les pays qui parrainaient ce texte, deux seulement ont voté contre la motion 
des Etats-Unis d'Amérique. D ne fait pourtant pas de doute que le devoir des pays est d'unir leur expérience 
en matière de guerres et de conflits pour leurs efforts communs en quête d'une paix durable à laquelle le 
Venezuela pour sa part aspire ardemment. 

En réponse au Dr MOHAMED (Jamahiriya arabe libyenne) qui a demandé comment il était possible 
de voter contre la paix, M. TOPPING (Bureau du Conseiller juridique) explique que la Commission a voté au 
sujet d'une motion demandant que le projet de résolution sur la paix et la santé publique ne soit pas examiné 
par la Commission. Cette motion ainsi que les voix pour ou contre ne doivent pas être considérées comme 
correspondant à un vote pour ou contre le projet de résolution lui-même. 

Le PRESIDENT annonce qu'un autre projet de résolution se rapportant au point 31.1 de l'ordre du 
jour, sur la santé et les services médicaux en période de conflit armé, sera examiné ultérieurement (voir le 
procès-verbal de la onzième séance, section 2, page 293). 
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Année internationale de la famille (1994) : Point 31.2 de l'ordre du jour (document A46/26) 

Le Dr SARR (représentant du Conseil exécutif) dit que, lorsqu'ils ont examiné le rapport sur la 
collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies à l'appui de l'Année internationale de la famille, les 
membres du Conseil exécutif ont souligné que cette Année devrait être pour les Etats Membres l'occasion de 
renforcer encore la collaboration intersectorielle dans le domaine de la santé, de favoriser Pélaboration d'une 
approche complète de la santé et des autres besoins des familles en matière de développement ainsi qu'une 
meilleure utilisation de la contribution que peuvent apporter les familles à leur propre santé et aux soins de 
santé primaires en particulier. Le Conseil exécutif a exprimé l’opinion que l'Année offrait bien des perspectives 
utiles pour les objectifs et approches de l'Organisation et que la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé devrait être invitée à adopter un projet de résolution sur ce sujet. Le texte recommandé par le Conseil 
figure au paragraphe 11 du document A46/26. 

Le Dr BELSEY (Division de la Santé de la Famille) expose les mesures prises par l'OMS en 
collaboration avec d'autres organismes des Nations Unies au sujet de l'Année internationale de la famille. 

L'Assemblée générale des Nations Unies, par sa résolution 44/82, a proclamé 1994 Année internationale 
de la famille avec pour thème : "Les ressources et les responsabilités de la famille dans un monde en 
mutation". Les activités de célébration de l'Année seront organisées aux niveaux local, régional et national afin 
de mieux faire comprendre aux gouvernements, aux responsables et au public que la famille est la cellule 
naturelle et fondamentale de la société. En même temps, rOrganisation des Nations Unies ne cherchera pas à 
définir ou à décrire la "famille idéale" ni à orienter "une politique de la famille" vers des buts déterminés. Un 
forum mondial des organisations non gouvernementales ayant pour thème "La promotion des familles pour le 
bien-être des individus et des sociétés" se tiendra à Malte du 20 novembre au 2 décembre 1993. 

Dans bien des circonstances et pour de multiples raisons, le rôle et les fonctions de la famille ont été 
minés ou affaiblis, avec de sérieuses répercussions sur l'individu, la famille et la société. Décrivant les 
caractéristiques de ce que l'on appelle "les familles à risque", le Dr Belsey fait remarquer que beaucoup d'entre 
elles sont victimes de facteurs qui échappent à leur contrôle immédiat, notamment la guerre, la sécheresse, la 
famine, les violences raciales et ethniques et la pauvreté. Que les causes soient intérieures ou extérieures aux 
familles concernées, on ne saurait trop insister sur ce que représente le fait de ne pouvoir satisfaire les besoins 
fondamentaux des membres de ces familles. C'est ce coût, exprimé en tragédies personnelles, potentiel perdu 
et fardeau pour la société，qui a poussé les organisations et institutions des Nations Unies à conjuguer leur 
action pour déterminer les facteurs qui produisent des "familles à risque". Une consultation informelle des 
organisations et organismes des Nations Unies sera organisée avec pour but d'identifier ou de mettre au point 
des instruments permettant de mesurer, suivre et planifier des programmes et activités de protection de la 
famille et de veiller à ses besoins. On s'efforcera en particulier de définir dans quelle mesure des indicateurs 
de "familles à risque" dans un domaine donné pourraient servir à prévoir des problèmes dans d'autres 
domaines et si des mécanismes intersectoriels pourraient être mis en place dans les pays afin de renforcer le 
rôle et les fonctions de la famille au service de son propre bien-être. Ces efforts sont conduits par l'OMS. 

Le Dr WANG Yifei (Chine) félicite le Directeur général pour son rapport et approuve la résolution 
recommandée par le Conseil exécutif. L'OMS devrait participer activement à la célébration de l'Année 
internationale de la famille, ce qui est totalement compatible avec sa mission et devrait la rapprocher de 
nombre de ses objectifs. En fait, sans sa participation, le programme prévu pour l'Année de la famille ne 
pourrait être entièrement mené à bien. La santé et l'hygiène devraient en être des éléments clés et, dans le 
cadre général des soins de santé primaires, il faudrait accorder une attention particulière à la santé des 
femmes, des enfants, des personnes âgées et des handicapés, donner une définition précise de la notion de 
"familles à risque" afin de prendre à temps des mesures efficaces pour résoudre leurs problèmes de santé et 
étudier la situation sanitaire spécifique des familles dans différents pays caractérisés par des cultures et 
traditions différentes ainsi que les réponses à apporter à chaque situation. La Chine est prête à participer avec 
les autres Etats Membres aux activités prévues pour l'Année internationale de la famille. 

Mlle BETTS (Etats-Unis d'Amérique) dit que les Etats-Unis d'Amérique ont été heureux de se joindre 
à d'autres pays pour adopter la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies proclamant 1994 Année 
internationale de la famille. Son pays est particulièrement favorable à l'idée d'encourager des activités aux 
niveaux local, régional et national comme point de départ d'efforts soutenus de sensibilisation aux problèmes 
de la famille. Aux Etats-Unis d'Amérique, de nombreuses organisations non gouvernementales ont manifesté 
rintention d'utiliser l'Année de la famille comme catalyseur pour donner aux familles et aux enfants une vie 
meilleure grâce à la formation, à l，assistance technique et à l'information et le Gouvernement des Etats-Unis 
d'Amérique compte coopérer avec ces organisations. Cette Année sera l'occasion de souligner l'importance du 
rôle de la famille et de la communauté dans la protection et la promotion de la santé et du bien-être de leurs 
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membres. La délégation des Etats-Unis d'Amérique demande instamment à l'OMS de collaborer activement 
aux activités prévues, et en particulier de mieux faire comprendre au public l'impact que peuvent avoir 
différents programmes et interventions sanitaires sur la santé et le fonctionnement de la íamille. 

Le Professeur MANCIAUX (France) s'associe aux délégations qui ont souligné qu'il serait important 
que l'OMS s'implique activement dans la préparation de l'Année internationale de la famille et dit que la 
France soutiendra toutes les activités qui seront décidées. Il approuve le projet de résolution recommandé par 
le Conseil exécutif, mais il suggère que le paragraphe 2.2) du dispositif soit amendé comme suit : "d'examiner 
le coût, les avantages et les incidences sociales ...". L'Année internationale de la famille vient au bon moment 
et elle pourra profiter des travaux et de l'intérêt suscité dans beaucoup de pays par l'Année internationale de 
l'enfant et l'Année et la Décennie internationales de la femme. Dans un souci d'équité, on peut regretter qu'il 
n'y ait pas eu jusqu'ici d'Année internationale de l'homme, mais les préoccupations des hommes seront 
certainement prises en compte dans le cadre de l'Année internationale de la famille. Q faut non seulement 
considérer la famille comme une unité de santé et une force pour la promotion de la santé, mais aussi mieux 
définir, dans les politiques nationales, sa place dans la société et dans la vie de la nation. D faudrait élargir la 
réflexion sur le concept même de santé de la famille，en particulier dans le secteur de la santé publique. Пу a 
une dizaine d'années, dans beaucoup de pays et surtout en Occident, on prédisait la fin de la famille, maïs on 
s'aperçoit qu'elle revit sous des formes différentes. Elle reste un élément incontournable de la vie sociale et est 
invoquée dans toutes sortes de domaines, y compris la santé publique. 

Mme HERZOG (Israël) se félicite du projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. S'il peut 
y avoir des divergences de vues sur ce que constitue une famille, il ne saurait y avoir de désaccord sur l'égalité 
des droits de tous ses membres à la santé et au bien-être et sur le partage des responsabilités. Elle suggère que 
l'on ajoute les mots "notamment des associations de femmes" après "organisations non gouvernementâîes" au 
paragraphe 1.2) du dispositif de la résolution. 

M. VALENTINO (Malte) se félicite du document A46/26 et appuie la résolution recommandée. Malte 
attache beaucoup de prix à la famille et à sa cohésion considérée comme une pierre angulaire de la structure 
sociale. Le peuple maltais se félicite de l'intérêt porté à la contribution précieuse que peut apporter la famille 
à la société et à la santé de ses propres membres. Après l'adoption de la résolution de l'Assemblée générale 
des Nations Unies, le Gouvernement maltais a très vite pris l'initiative de constituer un comité national en 
février 1993. De plus, six sous-comités ont été chargés d'activités précises dans les domaines de réducation, de 
l'art, de la protection sociale, des médias et de la recherche. Malte a récemment accueilli une réunion 
préparatoire européenne et nord-américaine pour l'Année internationale et elle accueillera le forum mondial 
des organisations non gouvernementales mentionné par le Dr Belsey. 

Ces initiatives et d'autres confirment le sérieux de l'engagement qu'a pris le Gouvernement, en 
association avec différents organismes volontaires, de renforcer la stabilité de la famille et la délégation 
maltaise compte apporter une contribution positive aux efforts fournis par l'OMS pour atteindre les objectifs 
de l'Année internationale de la famille. 

Mme UNI (Vanuatu) accueille avec satisfaction la proclamation de l'Année internationale de la famille 
qui complétera très utilement l'Année internationale de Penfant. Vanuatu est dans une situation privilégiée à 
cet égard, car la cellule familiale y est considérée comme l'institution la plus importante. La famille immédiate 
et élargie, les grands-parents, les clans et les tribus y bénéficient de beaucoup d'attention et de respect. Le 
peuple de Vanuatu estime que la famille est essentielle au maintien de la paix sociale. Bien que le pays ne 
connaisse pas des problèmes tels que l'accueil en institutions des personnes âgées et handicapées puisqu'elles 
sont intégrées à la structure familiale, Mme Lini reconnaît que le projet de résolution recommandé par le 
Conseil exécutif aidera d'autres pays à reconstituer le tissu familial là où il s'est défait. Elle estime que Гоп 
pourrait beaucoup apprendre des petits pays sur les moyens de maintenir la cohésion de la famille et sur ce 
que peut apporter cette cohésion à la paix et au respect de tous les êtres humains et de l'environnement. 

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

Le Dr Iyambo，Vice-Président, assume la présidence. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le q u a t r i è m e rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA46.38. 
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Sur proposition du PRESIDENT, la Commission В approuve la résolution EB91*R19 adoptée par le 
Conseil exécutif sur le renforcement de la collaboration pour la santé et le développement au sein du système 
des Nations Unies. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) demande des explications sur ce que vient de faire la Commission. 
La résolution EB91.R19 n'a pas été soumise à l'adoption de l'Assemblée de la Santé. La Commission В n'en a 
pas été saisie et il est donc anormal qu'elle l'approuve. П ne tient pas à relancer le débat, mais il lui semble 
que la procédure suivie n'est pas correcte. 

Assistance sanitaire à des pays déterminés : Point 31.3 de l'ordre du jour (document A46/27) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) confirme que le document A46/27 est un bref rapport du 
Directeur général sur l'assistance sanitaire à des pays déterminés et à des pays victimes de la sécheresse. Le 
contexte dans lequel a été lancé un appel général est présenté dans l'introduction, surtout au sujet des pays 
d'Afrique australe victimes de la sécheresse. Vient ensuite un bilan des activités dans les treize pays 
mentionnés et des mouvements de libération en Afrique australe. Une attention particulière est donnée à la 
Somalie, qui a connu de graves difficultés au cours de l'année. De plus, chacun des pays affectés par la 
sécheresse est mentionné. Il est rappelé aux délégués que deux résolutions adoptées l'année précédente 
(résolutions WHA45.19 et WHA45.21) demandaient au Directeur général de s'occuper de ces problèmes, et les 
pays mentionnés dans ces résolutions sont à nouveau cités dans le rapport soumis à la Commission. 

Le Dr DALLAL (Liban), se référant au paragraphe 9 du document A46/27 dans lequel il est indiqué 
que le Conseil des Ministres arabes de la Santé a fourni US $270 000 de crédits, fait remarquer que cette 
somme a été ventilée sur quatre ans (1990-1993). Une partie de l'argent a été dépensée, par rintermédiaire 
des bureaux régionaux de l'OMS, pour l'achat de fournitures d'urgence, de médicaments et d'autres ， 
équipements; la somme allouée pour 1992-1993 n’a pas encore été utilisée, un projet de développement 
sanitaire étant en préparation; des montants de US $140 000 pour 1992 et de US $150 000 pour 1993 seront 
utilisés, après approbation des parties concernées, pour promouvoir des activités de formation sanitaire dans 
différentes régions du Liban. 

M. LOPEZ CHAVARRI (Pérou), présentant le projet de résolution suivant au nom de ses auteurs, 
souligne que Cuba a un besoin urgent d'aide pour surmonter une crise dans le domaine de la santé; il espère 
que cette résolution sera adoptée à l'unanimité. 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA34.26, WHA38.29, WHA42.16 et WHA44.41 concernant les 

responsabilités qui incombent à rOrganisation dans les situations d'urgence et les catastrophes; 
Consciente des conséquences de la récente catastrophe produite à Cuba par le phénomène 

atmosphérique connu comme "l'ouragan du siècle", qui a gravement affecté tant la population civile et 
ses biens que les activités agricoles et industrielles du pays touché, et en particulier les services de santé; 

Réaffirmant la résolution 47/228 de 1，Assemblée générale des Nations Unies, qui demande aux 
Etats, aux institutions internationales et aux autres organisations intergouvernementales d'apporter une 
aide d'urgence à Cuba afin de soulager la population touchée, qui se trouve dans une situation difficile, 
y compris sur le plan économique et financier; 

PRIE le Directeur général d'apporter l'assistance nécessaire à Cuba pour l'aider à surmonter la 
crise actuelle du secteur de la santé, et invite tous les Etats Membres à contribuer à cette action. 

Le PRESIDENT annonce que la délégation espagnole souhaite figurer parmi les auteurs de la 
résolution. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

Le PRESIDENT appelle Pattention sur le projet de résolution suivant proposé par les délégations de 
l'Autriche, de Bahreïn, de Chypre, des Emirats arabes unis, de la République islamique d'Iran, de l'Iraq, de la 
Jordanie, du Koweit, du Liban, des Maldives, d'Oman, du Qatar, de la République arabe syrienne et de la 
Tunisie : 

1 Ce projet de résolution a été transmis à Г Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA46.28. 
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La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant et réaffirmant les précédentes résolutions de l'Assemblée de la Santé sur l'assistance 

sanitaire à des pays déterminés et notamment la plus récente d'entre d'elles, la résolution WHA45.21, 
qui mentionne des résolutions antérieures, à savoir WHA44.37 (Assistance médico-sanitaire au Liban), 
WHA44.38 (Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre), WHA44.39 (Lutte de 
libération en Afrique australe : assistance aux Etats de première ligne, au Lesotho et au Swaziland), 
WHA44.40 (Reconstruction et développement du secteur de la santé en Namibie) et WHA44.43 
(Assistance médico-sanitaire à la Somalie); 

Notant le nombre croissant de pays et de zones qui sont frappés par des catastrophes naturelles 
ou dues à l'homme, et les nombreux rapports soumis à ce sujet à 1，Assemblée de la Santé; 

Prenant note de la résolution 46/182 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le 
renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence de l'Organisation des Nations Unies; 

Rappelant la résolution WHA35.1 sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, qui attire 
l'attention sur l'opportunité de procéder au niveau régional à un examen approfondi de toutes les 
questions concernant des pays déterminés avant que ces questions ne soient soumises à l'Assemblée de 
la Santé, ainsi que la décision adoptée récemment à ce sujet par le Comité régional de la Méditerranée 
orientale (EM/RC39/R.11); 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les mesures prises par l'OMS pour apporter 
une assistance sanitaire à des pays déterminés et à des pays victimes de la sécheresse; 
1. REMERCIE le Directeur général des efforts continus qu'il déploie pour renforcer la capacité de 
l'Organisation à réagir rapidement et efficacement aux situations d'urgence survenant dans des pays 
déterminés; 
2. INVITE INSTAMMENT le Directeur général à continuer d'accorder un rang de priorité élevé 
aux pays mentionnés dans la résolution susdite et de coordonner ces efforts et d'autres efforts de l'OMS 
en ce qui concerne la préparation aux situations d'urgence et l'aide humanitaire avec les programmes du 
système des Nations Unies pour les questions humanitaires, la mobilisation de ressources 
extrabudgétaires comprise; 
3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé sur rapplication de la présente résolution. 

M. ADJABI (Algérie) et le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (Maroc) appuient le projet de résolution 
et demandent que l'Algérie et le Maroc soient ajoutés à la liste de ses auteurs. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

M. ERKMENOGLU (Turquie), demandant que sa déclaration soit considérée comme une explication 
de son vote, fait observer que l’assistance sanitaire à des pays déterminés n'a pas été appliquée à Chypre 
conformément à l'article 1 de la Constitution de l'OMS. Les rapports sur ce pays établis depuis quinze ans par 
l'OMS en coopération avec les autorités chypriotes grecques n'ont jamais tenu compte de la situation 
démographique et sanitaire de la communauté turque du nord, mais uniquement de la situation sanitaire dans 
le sud de Chypre. Sur la base de ces rapports, l'OMS a prévu dans chaque exercice des ressources pour 
améliorer la situation sanitaire de la communauté chypriote grecque, dont le revenu par habitant est environ 
quatre fois plus élevé que celui de la communauté turque. 

L'assistance est présentée comme étant accordée à Chypre dans sa totalité, alors que Particle 1 de la 
Constitution de l'OMS, qui assigne à l'OMS le but "d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé 
possible", a en fait été violé. Depuis quinze ans, quelque US $5 millions ont été fournis aux Chypriotes grecs 
au titre du budget ordinaire de l'OMS alors que la communauté turque n'a rien reçu. Malgré le rapport du 
Directeur général sur l'assistance à Chypre l'année dernière, cette situation n'a pas été améliorée. L'objectivité 
et la non-discrimination devraient être des principes fondamentaux de toute action humanitaire, mais ils n'ont 
pas été respectés dans le cas de l'assistance à Chypre, et les ressources limitées disponibles n'ont pas été 
efficacement utilisées. 

M. MACRIS (Chypre), prenant la parole sur une motion d'ordre, fait remarquer que la déclaration du 
délégué de la Turquie n'est pas une explication de vote. Il demande que sa délégation soit autorisée à 
répondre. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le q u a t r i è m e rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA46.38. 
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Le PRESIDENT accorde au délégué de Chypre le droit de répondre à Pintervention du délégué de la 
Turquie. 

M. MACRIS (Chypre) souligne que le Gouvernement chypriote n,a cessé d'utiliser l'assistance sanitaire 
internationale en faveur de toute la population de Chypre. Même si Гоп prétend le contraire, les Chypriotes 
turcs ont bénéficié de l'assistance sanitaire internationale mentionnée à la page 2 du document A46/27. 
L'assistance de l'OMS à Chypre consiste en visites de consultants, ateliers nationaux et activités interpays et en 
bourses d'études. Comme le précise le paragraphe 7 du rapport du Directeur général, "de fait, tous les 
consultants et fonctionnaires de l'OMS qui se sont rendus à Chypre ont visité toutes les communautés". Ainsi, 
un consultant spécialiste de la leucémie en visite à Chypre s'est uniquement occupé des besoins de la 
communauté turque et un autre a étudié les besoins en matière de vaccination et organisé des séminaires dans 
les deux communautés. Les ateliers nationaux, les séminaires et les activités interpays sont ouverts à tous les 
Chypriotes qui souhaitent y participer et sont susceptibles d'en tirer parti. Il cite à cet égard le paragraphe 8 
du rapport du Directeur général, ajoutant que les Chypriotes turcs sont invités à participer aux différents 
ateliers et séminaires organisés par POMS dans la Région, à la condition toutefois qu'ils ne se présentent pas 
comme des représentants d'un autre Etat. Lors d'un séminaire récemment tenu au Caire sur la coopération 
entre les universités et les ministères de la santé, le Secrétaire permanent du Ministère de la Santé de Chypre 
était accompagné d'un Chypriote turc. Les bourses d'études proposées par l'OMS sont annoncées et tout 
citoyen de Chypre peut se porter candidat : les autorités compétentes s'occupent actuellement de sélectionner 
un médecin chypriote turc qui bénéficiera d'une bourse pour des études de psychiatrie infantile. Par ailleurs, la 
communauté chypriote turque a bénéficié de crédits importants pour la campagne d'information sur le SIDA, 
de matériels éducatifs sur la prévention des accidents dans les écoles, d'un manuel de prévention routière à 
l'intention des écoles élémentaires, de manuels sur la nutrition et le cancer du col de l'utérus, et d'une 
campagne de publicité télévisée pour la prévention du cancer en langues grecque et turque. Tous les 
Chypriotes ont droit à des soins médicaux et à des médicaments gratuits; les malades dont l'état nécessite des 
soins qui ne peuvent être donnés à Chypre sont envoyés à l'étranger sur avis de la commission médicale. Si les 
membres de la communauté chypriote turque ne sont pas nombreux à bénéficier de ces avantages, c'est parce 
que Гагтёе turque les empêche d'aller dans les centres médicaux de la zone sous contrôle gouvernemental. 
Les services médicaux de la zone occupée utilisent de l'électricité fournie gratuitement à la communauté 
turque. De 1974 à 1992, pour US $250 millions d'électricité ont été fournis, dont US $4,5 millions pour les 
deux premiers mois de l'année en cours. Les remarques du délégué de la Turquie selon lequel la communauté 
chypriote turque ne bénéficie pas de l'assistance sanitaire fournie à Chypre sont donc sans fondement. Les 
pourparlers entre les deux communautés reprendront à New York sous les auspices du Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies, et il faut espérer qu'ils aboutiront à la solution juste et viable longtemps 
attendue du problème de Chypre. L'OMS, qui est présente à Chypre depuis 1974, a obtenu des résultats 
positifs, et M. Macris lui demande instamment de maintenir son assistance sanitaire aux réfugiés et aux 
personnes déplacées à Chypre. 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique) dit que le Président a donné au délégué de la Turquie le droit 
d'expliquer son vote et que celui-ci a fait remarquer que les besoins de la communauté turque de Chypre 
n'étaient pas pleinement satisfaits. Le délégué de Chypre a ensuite demandé la parole sur une motion d'ordre 
et le Président lui a accordé un droit de réponse et non d'explication de son vote puisque Chypre figure déjà 
parmi les auteurs de la résolution approuvée par la Commission. Les questions qui ont été soulevées ne 
peuvent pas à l'heure actuelle être résolues et, comme la situation des deux communautés ne figure pas parmi 
les points inscrits à l'ordre du jour, la discussion ne saurait continuer; cela étant, les déclarations des délégués 
de la Turquie et de Chypre seront résumées dans le procès-verbal. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) remercie le Conseiller juridique 
et le Président de leur patience et de leur esprit de tolérance et dit que l'OMS fait de son mieux pour traiter 
les deux communautés sur un pied d'égalité. Il est parfois difficile de voyager à Chypre, mais le Dr Gezairy 
reconnaît que lorsqu'un consultant ou un expert se rend à Chypre le Gouvernement fait toujours le nécessaire 
pour que la visite concerne l'ensemble du territoire chypriote. Les invitations sont toujours adressées aux deux 
communautés, mais il existe des deux côtés des obstacles qui empêchent la coopération d'être complète; 
toutefois, ces obstacles sont peu à peu surmontés. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique), expliquant son vote, rappelle qu'une résolution pratiquement 
identique a été adoptée l'année précédente et qu'il s'agissait de ce que Гоп pourrait appeler une "résolution 
générique", car elle évoquait les problèmes de plusieurs pays, précisément pour éviter le type de discussion qui 
vient d'avoir lieu. M. Boyer a fourni son appui au texte actuel, car, pour l'essentiel, il est le même que celui de 
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l'année précédente; son but n'était pas de servir de prétexte à des discussions sur des différends bilatéraux et il 
regrette que de telles discussions aient eu lieu. 

L'embargo sur le trafic aérien avec la Jamahiriya arabe libyenne et ses effets sur l'approvisionnement 
en fournitures médicales et sur les services et programmes de santé : Point 31.4 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution suivant proposé par les 
délégations de l'Algérie, de Cuba, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Jordanie, du Maroc, de la Mauritanie 
et de la République arabe syrienne : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Consciente du principe, énoncé dans la Constitution de l'OMS, selon lequel la santé de tous les 

peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; 
Réaffirmant que la résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies touchant 

les relations amicales et la coopération entre les Etats reste entièrement valable pour la solution des 
problèmes auxquels ces Etats sont confrontés; 

Rappelant la résolution 39/210 de l'Assemblée générale des Nations Unies dans laquelle il est 
réaffirmé que les pays développés doivent s'abstenir de menacer d'appliquer des restrictions 
commerciales, des biocus，des embargos ou d'autres sanctions; 

Rejetant tout embargo sur les fournitures médicales imposé pour des raisons politiques; 
Rappelant la décision EB81(3) et la résolution WHA41.31 relatives aux effets sur la santé des 

restrictions à la livraison des fournitures médicales; 
1. REAFFIRME la résolution WHA41.31 et les principes énoncés dans la décision EB81(3) du 
Conseil exécutif rejetant tout embargo imposé sur les fournitures médicales pour des raisons politiques, 
en raison des effets d'une telle mesure sur les soins de santé et le traitement de maladies réfractaires 
qui ne peuvent être traitées localement, effets qui entravent la réalisation de l'objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 fixé par l'OMS; 
2. PRIE le Directeur général de prendre les mesures nécessaires en vue d'obtenir la coopération des 
Etats Membres de l'OMS pour prévenir les effets de l'embargo aérien sur les fournitures médicales, sur 
les soins de santé et sur le traitement des malades, et de suivre la mise en oeuvre de la présente 
résolution. 

Pour M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique), ce projet de résolution pose essentiellement des problèmes 
de procédure. H pose la question de savoir si l'OMS a adopté une politique à l'égard des pays soumis à des 
embargos, et le fait est que l'OMS a adopté une telle politique. Le projet de résolution cite à juste titre la 
décision EB81(3) et la résolution WHA41.31 qui précisent que si un pays est soumis à un embargo et ne peut 
se procurer certaines fournitures il peut demander le concours du Directeur général qui fera de son mieux 
pour répondre aux besoins du pays concerné. C'est seulement lorsque le Directeur général ne peut satisfaire 
les besoins du pays que la question est soumise à l'Assemblée de la Santé et, dans ce cas, l'Assemblée doit être 
saisie par le Directeur général lui-même. La résolution WHA41.31 a été élaborée afin que l'Assemblée ne soit 
pas continuellement priée d'examiner des résolutions à ce sujet. 

Le projet de résolution dont est saisie la Commission pose par conséquent la question de savoir si la 
Jamahiriya arabe libyenne s'est conformée à la procédure indiquée. M. Boyer a l'impression qu'elle n'a pas 
demandé au Directeur général de l'aider à obtenir un produit particulier susceptible d'avoir été soumis à un 
embargo, auquel cas cette résolution est sans objet. Si son impression est bonne, il propose que le projet de 
résolution ne soit pas examiné. 

M. BURNS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie la proposition des Etats-
Unis d'Amérique. П existe en effet des procédures bien établies à suivre en cas d'embargo et les pays 
concernés doivent les suivre pour être assurés de continuer à bénéficier de l'assistance humanitaire. 

Le Dr MOHAMED (Jamahiriya arabe libyenne) dit que le projet de résolution coparrainé par sa 
délégation n'est en effet pas nouveau, mais plutôt une réaffirmation de décisions antérieures. Comme le savent 
bien les membres de la Commission, l'exercice de la médecine exige souvent d'agir sans délai : ainsi, lui-même, 
en tant que chirurgien, doit veiller à ce que les cas urgents soient transportés le plus rapidement possible à 
l'hôpital Respecter les procédures prescrites, comme l'a suggéré le délégué des Etats-Unis d'Amérique, 
pourrait bien signifier un délai de quatre à cinq jours. Il tient à souligner que son seul souci est de rechercher 
la coopération de l'OMS. 

La Jamahiriya arabe libyenne a affronté de graves problèmes de santé à la suite de l'embargo sur le 
trafic aérien. L'OMS, fidèle aux principes énoncés dans sa Constitution, a fait de son mieux pour aider à 



COMMISSION В : TREIZIEME SEANCE 267 

résoudre ces problèmes et, sans prendre position sur le plan politique, pour veiller à ce que des victimes 
innocentes de l'embargo reçoivent des soins appropriés. 

L'embargo affecte tout le secteur de la santé publique : par exemple, il est impossible d'obtenir des 
pièces de rechange pour les ambulances, des équipements pour les écoles de médecine ou des médicaments et 
autres fournitures médicales à l'étranger. Le tiers des habitants qui n'a pas la nationalité libyenne mais 
bénéficie néanmoins de soins médicaux gratuits souffre également de l'embargo. Quelque 8000 malades dont 
l'état aurait nécessité des soins d'urgence à l’étranger n'ont pu faire le voyage et, de fait, beaucoup sont 
décédés. Le maintien de l'embargo équivaudrait à une sentence de mort pour ceux qui se trouvent dans une 
telle situation. 

La Jamahiriya arabe libyenne a également été empêchée d'inviter quelque 150 spécialistes d'instituts 
médicaux aux Pays-Bas, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux Etats-Unis 
d'Amérique et en Yougoslavie à venir donner des conférences, participer à des séminaires et donner leurs avis 
dans des examens médicaux. Inversement, des médecins libyens n'ont pu aller suivre des cours de formation et 
des séminaires à l'étranger. Incapables de travailler dans de telles conditions, quelque 1500 médecins et autres 
personnels médicaux ont donné leur démission et plusieurs équipes de spécialistes ont été dissoutes. 

Les soins de santé primaires en particulier ont souffert, car la coopération avec d'autres pays est 
devenue quasiment impossible. Les programmes de vaccination ne progressent pas faute de pouvoir obtenir, ou 
alors avec des délais considérables, des sérums, des vaccins et des nécessaires d'épreuve, et la santé des enfants 
est donc affectée. De plus, il est devenu impossible de réparer et d'entretenir des équipements médicaux 
élaborés et coûteux, ce qui retarde les opérations et met un terme à des recherches vitales. Un nombre 
croissant de nourrissons décèdent faute de soins appropriés aux mères lors de Paccouchement. L'embargo 
décrété par le Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies revient donc à une sentence de mort 
collective : au nom de qui cette sentence a-t-elle été prononcée ？ 

La Jamahiriya arabe libyenne s'est efforcée de résoudre ces problèmes de façon civilisée en recherchant 
la coopération et le dialogue avec d'autres pays et en demandant à ce que soit appliquée la loi. Outre leurs 
effets néfastes sur la santé，ces sanctions sont humiliantes pour le peuple libyen, et le Dr Mohamed en appelle 
à la conscience mondiale pour que ces sanctions soient levées afin que tous les Libyens puissent vivre dans la 
paix et la dignité. Il compte sur l'appui des membres de la Commission pour faire approuver le projet de 
résolution. 

M. BONNEVILLE (France) dit que sa délégation appuie rintervention du délégué des Etats-Unis 
d'Amérique. Lui aussi aimerait savoir si les procédures prévues ont été suivies. 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique) explique que l'Organisation des Nations Unies a imposé des sanctions 
à plusieurs pays, mais que toutes prévoient des clauses d'exception pour les médicaments et autres fournitures 
médicales nécessaires à des fins humanitaires. L'OMS juge ces exceptions indispensables pour protéger la santé 
et en fin de compte contribuer à un développement social et économique durable. Conformément à la 
résolution WHA41.31 et à la décision EB81(3), le Directeur général s'est déclaré prêt à prendre les mesures 
nécessaires pour garantir la livraison de fournitures médicales, médicaments et vaccins à tout Etat Membre 
ayant déclaré être privé de telles fournitures. Une telle action peut devoir être soumise au Comité des 
Sanctions des Nations Unies qui demande alors que soit préalablement saisi le Bureau du Conseiller juridique 
de l’OMS. 

Au cours de l'année écoulée, l'OMS a eu roccasion de soumettre des besoins et problèmes particuliers à 
l'attention du Comité des Sanctions au titre de la procédure des exceptions, et ces problèmes ont été 
efficacement et rapidement résolus. Le Directeur général a indiqué que si, en dépit de ses efforts, il ne pouvait 
pas trouver de solution satisfaisante, il porterait la question à Pattention du Conseil exécutif et de l'Assemblée 
de la Santé. 

Dans le cas de la Jamahiriya arabe libyenne, le Bureau du Conseiller juridique n'a été saisi au cours de 
l'année d'aucun problème du type évoqué. Cela étant, il se pourrait que les cas qui ont été mentionnés, 
notamment la nécessité d'évacuer des malades par avion ou de livrer rapidement des médicaments, méritent 
d,être soumis à son Bureau. 

Pour ce qui est du projet de résolution lui-même, son texte paraît confirmer la procédure déjà arrêtée 
aux termes de la résolution WHA41.31 et de la décision EB81(3), avec quelques mentions supplémentaires, par 
exemple le traitement de maladies réfractaires. Comme le texte de ce projet de résolution concerne les effets 
sur la santé de l'embargo imposé aux pays en général plutôt qu'à un pays déterminé, peut-être serait-il plus 
approprié de Pintituler "L'embargo sur le trafic aérien avec les pays •••’ etc". 

Mme KIM Sung Ryon (République populaire démocratique de Corée) rappelle aux délégués des pays 
ayant désigné des membres devant faire partie du Conseil exécutif la décision prise par le Conseil concernant 
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les effets sur la santé des restrictions à la livraison des fournitures médicales (décision EB81(3)). Sa délégation 
souhaite figurer parmi les auteurs du projet de résolution à l'étude. 

Le Dr BAATH (République arabe syrienne) n'avait pas prévu que ce projet de résolution donne lieu à 
une telle discussion puisque, comme on l'a déjà fait remarquer, il ne modifie aucunement la position de 
POrganisation en la matière. La référence dans le titre à la Jamahiriya arabe libyenne est sans importance : la 
Commission devrait l'envisager d'un point de vue strictement humanitaire. Qui, parmi les Membres présents, 
pourrait accepter que des embargos sur les services médicaux soient imposés à un pays quelconque pour des 
raisons purement politiques ？ Comment de telles mesures pourraient-elles être compatibles avec la mission de 
POMS qui est de promouvoir et de protéger la santé de tous les peuples ？ L'OMS devrait-elle refuser à 
quiconque des soins médicaux et en particulier des soins intensifs ou d'urgence ？ 

Le Dr Baath espère que la Commission prendra clairement position. Il ne faudrait pas politiser le 
secteur de la santé, et il demande aux membres de la Commission d'examiner ce projet de résolution dans une 
perspective plus large et d'un point de vue humanitaire. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) fait remarquer que le Conseiller juridique a clairement précisé 
que les embargos imposés par le Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies prévoient déjà des 
exceptions pour les fournitures médicales. П existe donc une procédure pour résoudre les problèmes qui ont 
été évoqués, mais la Jamahiriya arabe libyenne n'a pas suivi cette procédure et n'a pas demandé l'aide du 
Directeur général. 

M. Boyer estime que le projet de résolution est inutile et il maintient que la Commission ne devrait pas 
l'examiner. 

M. AUSMAN (Canada) trouve gênant que le titre du projet de résolution paraisse indiquer que son 
sujet est la Jamahiriya arabe libyenne alors que ce pays n'est pas mentionné une seule fois dans le texte qui 
suit. Le but du projet de résolution paraît être de réaffirmer la résolution WHA41.31 de l'Assemblée de la 
Santé, mais, ce faisant, il en déforme un peu le sens en utilisant des termes légèrement différents. 

Le texte se réfère à deux reprises au rejet de tout embargo sur les fournitures médicales alors qu'aucun 
embargo précis de ce type n'a existé et ne saurait exister. Si le projet de résolution devait être adopté, il 
faudrait le libeller différemment, aussi M. Ausman soutient-il l'opinion selon laquelle le texte proposé ne 
devrait pas être examiné. 

Le Dr BEN KHELIFA (Tunisie) appuie le projet de résolution; sa délégation désire être ajoutée à la 
liste des auteurs. 

Le Dr MOHAMED (Jamahiriya arabe libyenne) souhaite que sa délégation ait la possibilité de 
répondre aux questions soulevées par le délégué des Etats-Unis d'Amérique. 

(Voir la suite de la discussion dans le procès-verbal de la huitième séance, section 3.) 

La séance est levée à 12 h 40. 



SEPTIEME SEANCE 

Mardi 11 mai 1993,14 h 30 

Président : M. B. M. TAITT (Barbade) 

1. QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL : Point 29 de l'ordre du jour (suite) 

Avancement au mérite à l'intérieur de la classe : Point 29.3 de l'ordre du jour (document A46/23) (suite 
de la sixième séance, section 3) 

M. OKELY (Australie), chargé de faire rapport sur les activités du groupe de travail constitué pour 
examiner la question de l'avancement à rintérieur de la classe au titre du point 29.3 de l'ordre du jour, précise 
que le groupe s'est réuni le matin même sous sa présidence et avec la participation de représentants de la 
Commission de la Fonction publique internationale, de l'Association du Personnel de l'OMS et de la Division 
du Personnel, qui ont tous apporté un précieux concours. 

Il est vite apparu que toute discussion sur l'avancement au mérite à rintérieur de la classe devait 
prendre en compte les problèmes financiers auxquels sont aujourd'hui confrontés l'OMS et le système des 
Nations Unies et que tous les arguments susceptibles d'être évoqués en matière d'équité, de droits acquis et 
d'espoirs des membres du personnel devaient être soupesés en fonction de ce contexte. 

La décision prise par 1，Assemblée générale des Nations Unies oblige Г Assemblée de la Santé à aligner 
les barèmes de traitement de l'OMS sur ceux du régime commun. 

Le mérite a constitué un point important dans le débat sur l'attribution d'échelons de traitement 
supplémentaires. Dans le système actuel, le critère du mérite ne semble pas jouer un grand rôle dans la 
décision concernant l'avancement à rintérieur de la classe, et les augmentations sont attribuées 
automatiquement dans la plupart des cas après un certain nombre d'années de services. Manifestement, l'OMS 
a besoin d'un système efficace d'évaluation du travail accompli, que celui-ci soit lié ou non à un système de 
rétribution financière, puisque ce serait le seul moyen pour les gestionnaires d'évaluer le mérite. 

Après avoir examiné de façon assez approfondie la question des droits acquis et de ce que les membres 
du personnel peuvent raisonnablement attendre, le groupe a reconnu que le personnel avait un droit acquis à 
ce qu'il avait gagné. Au-delà, il s'agit plutôt d'une question d'attente que de droit. 

Compte tenu de tout cela, le groupe envisage de distribuer, de façon officieuse à ce stade, un projet de 
résolution qui sera soumis pour examen à la Commission; celle-ci devra tenir compte des obligations imposées 
par la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies et de la nécessité de garantir un traitement 
équitable au personnel déjà employé par l'OMS. Fondamentalement, cette résolution proposerait qu'un 
avancement au mérite à l'intérieur de la classe accordé à un membre du personnel après vingt ans ou vingt-
cinq ans se fasse sous forme d'une seule augmentation définitive versée avec le traitement ou 
indépendamment, non considérée aux fins de la pension et non fondée sur le mérite. Il semble au groupe de 
travail que cette proposition concilie la nécessité de la compatibilité avec le régime des Nations Unies, les 
impératifs financiers de l’OMS, le besoin d'équité et les droits et les espoirs du personnel de l'OMS. 

Des exemplaires du projet seront communiqués aux délégués pour qu'ils puissent faire des observations 
de façon qu'un projet de résolution puisse être soumis à un stade ultérieur lors des débats. 

(Voir la suite de la discussion dans le procès-verbal de la onzième séance, section 1.) 

2. SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES 
OCCUPES, Y COMPRIS LA PALESTINE : Point 30 de l'ordre du jour (suite de la sixième séance, 
section 1) 

Le PRESIDENT appelle l，attention de la Commission sur une version révisée du projet de résolution 
proposée par les pays suivants : Algérie, Arabie Saoudite, Autriche, Bahreïn, Belgique, Cuba, Danemark, 
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Egypte, Espagne, France, Grèce, Irlande, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Maroc, Oman, Portugal, 
Qatar, République arabe syrienne, Yémen et Zimbabwe. II fait observer que la Finlande, le Luxembourg, 
Malte, la Suède et la Suisse doivent également compter parmi les auteurs et que le Liban, la Malaisie, les 
Maldives, le Pakistan, Tonga et Vanuatu souhaitent figurer aussi sur la liste des auteurs. Le projet de 
résolution révisé est rédigé comme suit : 

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

tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; 
Sérieusement préoccupée par la détérioration de la situation sanitaire du peuple palestinien 

vivant dans les territoires arabes occupés du fait des politiques de la puissance d'occupation, en 
particulier les mesures qui entravent la prestation de services de santé à la population arabe dans les 
territoires arabes occupés; 

Préoccupée par les violations des droits des Palestiniens commises par la puissance d'occupation 
au cours de Yintifada, en raison de leurs effets négatifs sur la santé, notamment en un moment où la 
situation sociale et économique dans les territoires se dégrade; 

Rappelant que la puissance d'occupation se doit de respecter rigoureusement les obligations qui 
lui incombent aux termes de la Quatrième Convention de Genève (1949)，à laquelle elle ne s'est pas 
conformée notamment dans des domaines aussi essentiels que celui de la santé; 

Consciente de la responsabilité qui lui incombe d'assurer des conditions sanitaires satisfaisantes à 
tous les peuples qui souffrent de situations exceptionnelles, y compris les colonies de peuplement qui 
sont contraires aux dispositions de la Quatrième Convention de Genève; 

Reconnaissant qu'il est nécessaire d'accroître le soutien et l'assistance sanitaire accordés au 
peuple palestinien ainsi qu'à la population arabe syrienne du Golan sous occupation israélienne, et de 
renforcer la coopération avec eux; 

Exprimant l'espoir que les pourparlers de paix entre les parties concernées au Moyen-Orient 
déboucheront sur une paix juste et globale, sur la base des principes de la légitimité internationale et, en 
particulier, des résolutions pertinentes des Nations Unies, y compris l'amélioration des conditions 
sanitaires; 

Regrettant que les autorités israéliennes aient refusé au Comité spécial d'experts l'autorisation de 
se rendre dans les territoires arabes occupés; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la situation sanitaire de la population arabe 
dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine;1 

Rappelant les résolutions de l'Assemblée de la Santé sur la situation sanitaire de la population 
arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine; 
1. AFFIRME qu'il incombe à l'OMS de faire en sorte que le peuple palestinien vivant dans les 
territoires arabes occupés jouisse du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre, ce qui constitue 
l'un des droits fondamentaux de tout être humain; 
2. EXPRIME SA PREOCCUPATION face à la détérioration de la situation sanitaire de la 
population arabe dans les territoires arabes occupés, affirmant que l'Organisation mondiale de la Santé 
se doit d'aider à fournir des soins au peuple palestinien et aux autres populations arabes dans les 
territoires arabes occupés; 
3. SE FELICITE de la reprise des pourparlers de paix et exprime l'espoir que ces pourparlers 
déboucheront rapidement sur une paix juste et globale au Moyen-Orient, pour que le peuple palestinien 
puisse assumer pleinement la responsabilité de ses services de santé et élaborer des plans et des projets 
en matière de santé afin de participer, au même titre que les autres peuples du monde, à la réalisation 
de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 adopté par l'OMS; 
4. SOULIGNE que les politiques des autorités israéliennes dans les territoires arabes occupés ne 
sont pas compatibles avec la mise en place d'un système de santé adapté aux besoins du peuple 
palestinien et que le seul moyen de mettre en place un tel système est de permettre au peuple 
palestinien de gérer ses propres affaires et de contrôler ses propres services de santé; 
5. DEPLORE la détérioration constante de la situation dans les territoires arabes occupés, qui est 
gravement préjudiciable aux conditions de vie de la population, compromet durablement Pavenir de la 
société palestinienne, et fait obstacle au développement économique et social de ces territoires; 
6. EXPRIME SA PROFONDE PREOCCUPATION face au refus d'Israël d'autoriser le Comité 
spécial d'experts à se rendre dans les territoires arabes occupés, et demande à Israël d'autoriser le 
Comité à s'acquitter de sa mission d'étude de la situation sanitaire des habitants de ces territoires; 

1 Document A46/24. 
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7. REMERCIE le Président du Comité spécial d'experts et invite le Comité à poursuivre sa mission 
et à faire rapport sur la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés à la 
Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé; 
8. RAPPELLE les résolutions WHA42.14, WHA43.26, WHA44.31 et WHA45.26, et note avec 
satisfaction les efforts faits par l'Organisation pour préparer et mettre en oeuvre l'assistance technique 
spéciale destinée à améliorer la situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires arabes 
occupés; 
9. REMERCIE le Directeur général de ses efforts et le prie, conste tenu des résolutions 
pertinentes de l'Assemblée de la Santé : 

1) de poursuivre ses efforts pour mettre en oeuvre le programme spécial d'assistance, en 
privilégiant l'approche soins de santé primaires, en coordination avec tous les Etats Membres, les 
observateurs et toutes les autres organisations engagées dans l'action sanitaire et humanitaire; 
2) de continuer à coordonner l'action sanitaire, en particulier dans des domaines prioritaires 
tels que la santé maternelle et infantile et le programme élargi de vaccination, d'aider à faire face 
à l'aggravation des problèmes liés à l'approvisionnement en eau, à l'assainissement et à 
l'élimination des dâ:hets solides dans les territoires arabes occupés, et d'aider à planifier l'action 
de salubrité de renvironnement; 
3) de prêter l'appui systématique requis afin de permettre au peuple palestinien d'assumer 
pleinement la responsabilité de ses services de santé, et de renforcer le rôle de l'unité organique 
chargée de la santé du peuple palestinien, dont la création au Siège de l'OMS a été approuvée, 
en vue d'appuyer des programmes de formation de personnel sanitaire et administratif 
palestinien; 
4) de poursuivre la mise en oeuvre de l'assistance technique pédale visant à améliorer la 
situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires arabes occupés, en coopération avec 
tous les Membres de l'OMS et observateurs visés dans les résolutions de l'Assemblée de la Santé 
sur la question; 
5) de poursuivre ses efforts de prospection de fonds extrabudgétaires à l'appui du programme 
spécial d'assistance technique, en prenant en considération le développement du plan de santé 
complet en faveur du peuple palestinien; 
6) de faire rapport sur ces mesures à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé; 

10. REMERCIE tous les Etats Membres et organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales et leur demande de continuer à contribuer au programme spécial d'assistance 
technique visant à améliorer la situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires arabes 
occupés. 

Le Dr OWEIS (Jordanie) approuve le projet de résolution révisé et se félicite que de nouveaux pays 
y soient associés. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) déclare que sa délégation se prononcera contre la résolution et 
aurait préféré un texte dont la portée se limite aux problèmes de santé, au lieu d'aborder des questions 
politiques. Il n'est pas opportun que la résolution traite de questions qui sont en discussion dans les 
négociations de paix actuelles, qui pourraient de ce fait être gênées. 

Le PRESIDENT invite ensuite la Commission à se prononcer par un vote à main levée sur le projet de 
résolution, tel qu'il a été amendé. 

Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé par 67 voix contre 2, avec 6 abstentions.1 

M. TOUTOUNCHIAN (République islamique d'Iran) déclare que sa délégation a voté en faveur du 
projet de résolution tout en ayant des réserves à formuler concernant les paragraphes relatifs aux négociations 
de paix et aux forces d'occupation. 

M. OKELY (Australie) précise que, si sa délégation s'est abstenue de voter, c'est parce qu'elle estime 
que les considérations politiques n'ont pas de place dans les résolutions et décisions d'une instance technique 

1 Ce projet de résolution a été transmis à Г Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA46.28. 
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telle que l'OMS. L'Australie a déjà fait maintes fois la preuve qu'elle se préoccupe de la situation sanitaire du 
peuple palestinien et a approuvé le détachement d'un expert australien chargé de collaborer avec l'UNRWA 
à un projet de santé dans les territoires occupés. 

Le Dr TARAWIYEH (Palestine) remercie la Commission d'avoir adopté la résolution et е^фгкпе sa 
gratitude à toutes les délégations qui ont participé à sa rédaction. Il remercie également le Directeur général et 
le Directeur régional pour la Méditerranée orientale ainsi que les Etats Membres et les organisations non 
gouvernementales, et surtout l'UNRWA, pour les efforts qu'ils ont faits afin d'atténuer les problèmes de santé 
du peuple palestinien. Il faut espérer que les négociations de paix en cours déboucheront sur une solution juste 
et globale des problèmes du Moyen-Orient, sur la base des principes du droit international et des résolutions 
pertinentes des Nations Unies, de façon à aider le peuple palestinien à mettre sur pied son propre système de 
santé et à instaurer la santé pour tous d'ici Гап 2000. 

3. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 31 de l'ordre du 
jour (suite) 

L'embargo sur le trafic aérien avec la Jamahiriya arabe libyenne et ses effets sur l'approvisionnement 
en fournitures médicales et sur les services et programmes de santé : Point 31.4 de l'ordre du jour 
(suite de la septième séance, page 268) 

Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre l'examen du point 31.4 de l'ordre du jour et, en 
particulier, du projet de résolution. 

Le Professeur FIKRI BENBRAHIM (Maroc) déclare que le seul but du projet de résolution, dont le 
Maroc est Гип des auteurs, est de veiller à l'application stricte de la décision EB81(3) et de la résolution 
WHA41.31 adoptée par l'Assemblée de la Santé et il demande au Directeur général de suivre l'application des 
dispositions contenues dans ces textes. Le Conseiller juridique a déjà fait savoir qu'il n'y avait pas d'objection 
juridique à ce que la Commission examine le projet de résolution en question; il est indispensable que des 
recommandations déjà adoptées par rOrganisation à des fins purement préventives et humanitaires soient 
rigoureusement appliquées. 

Le Dr EL-JAEDI (Jamahiriya arabe libyenne) déclare que sa délégation se félicite de l'approche 
novatrice adoptée pour rétablissement de la documentation sur les questions relatives à ce point de l'ordre du 
jour. Son pays se préoccupe de tout ce qui touche à la santé publique et reste attaché à la cause de la paix. Il 
s'élève en particulier contre un état de siège à cause duquel le peuple est privé de voyages et de transports 
aériens, et donc de médicaments et de traitements des plus nécessaires. Des milliers d'enfants ne peuvent être 
vaccinés et souffi-ent de l'absence du matériel requis pour le bon fonctionnement des hôpitaux. La population 
du pays est victime d'un conflit avec les grandes puissances, et le projet de résolution dont est saisie la 
Commission mérite de recevoir l'appui des Etats Membres. 

La délégation de la Jamahiriya arabe libyenne a mis à la disposition de l'OMS des dossiers donnant des 
détails quant aux effets de l'embargo sur le trafic aérien. Il est manifeste que certains pays craignent des 
représailles de la part des Etats-Unis d'Amérique s'ils ne respectent pas l'embargo. 

Il faut espérer que l'Organisation et, en particulier, la Commission se prononceront pour la cause de la 
justice afín d'atténuer les souffrances de la population de son pays. 

Il propose que la Commission mette fin au débat sur le projet de résolution et procède à un vote. 

Le PRESIDENT déclare que la délégation des Etats-Unis d'Amérique a officiellement proposé que le 
projet de résolution ne soit pas examiné. Aux termes du Règlement intérieur, il faut commencer par mettre 
cette proposition aux voix. Il invite donc la Commission à se prononcer par vote à main levée sur la motion 
proposée par cette délégation. 

La motion est adoptée par 67 voix contre 2，avec 6 abstentions. 

Le Dr EL-JAEDI (Jamahiriya arabe libyenne), prenant la parole pour expliquer son vote, pense que la 
décision qui vient d'être prise n'est pas du tout satisfaisante et ne tient pas compte des points de vue d'un 
certain nombre de délégations. Il estime d'autre part qu'elle n'est pas conforme au Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé. 
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Le Dr PIEL (Conseiller juridique) déclare que le Président a correctement appliqué les rè^es 
concernant le débat et le vote sur la recevabilité du projet de résolution proposé. 

(Voir la suite de la discussion dans le procès-verbal de la dixième séance, section 3.) 

4. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : Point 32 de l'ordre 
du jour 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies : Point 32.1 de l'ordre du jour (document A46/28) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) déclare en présentant le rapport annuel du Comité mixte de la 
Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies que le document A46/28 résume certains des 
faits marquants évoqués dans le rapport proprement dit, que les membres auront reçu par les voies habituelles 
des Nations Unies. La principale question pour l'année en cours concerne les pensions du personnel des 
services généraux; les autres ont trait aux pensions des fonctionnaires hors classes, aux ajustements spéciaux 
applicables aux petites pensions et à Paccord entre la Caisse des Pensions et la Banque interaméricaine de 
Développement sur le transfert des droits à pension. Le document précise que le capital de la Caisse au 
31 décembre 1991 s'élevait à US $9,3 milliards environ. 

Le PRESIDENT dit, qu'en l'absence d'observations, il considérera que la Commission souhaite 
transmettre le projet de décision ci-après à l'Assemblée de la Santé réunie en séance plénière. 

Décision s La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a pris note de l'état des opérations de 
la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, tel qu'il est indiqué dans le ra^>ort 
annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies et dont le 
Directeur général lui a rendu compte.1 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : Point 32.2 de l'ordre du 
jour (document A46/29) 

Le PRESIDENT rappelle qu'il s'agit de nommer deux membres et deux membres suppléants au Comité 
des Pensions du Personnel de l'OMS pour remplacer ceux dont le mandat arrive à expiration, conformément 
au principe qui permet à toutes les Régions d'être représentées à tour de rôle. Le mandat des membres et des 
membres suppléants désignés par les Gouvernements du Sénégal et de la Chine vient à expiration à la fin de la 
Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. La Commission voudra donc peut-être recommander à 
l'Assemblée de la Santé de nommer ses nouveaux représentants au Comité des Pensions du Personnel de 
l'OMS en choisissant deux Etats Membres parmi ceux qui sont habilités à désigner une personne devant faire 
partie du Conseil exécutif. Les personnes nommées seront alors membres ou membres suppléants du Comité 
des Pensions du Personnel de l'OMS jusqu'à la fin de leur mandat au Conseil exécutif. 

Ayant toujours veillé dans le passé à ce que les Régions de l'OMS soient représentées de façon 
équitable au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, l'Assemblée de la Santé voudra peut-être porter son 
choix sur des membres de Régions qui ne sont plus représentées au Comité, à savoir l'Asie du Sud-Est et 
rAfrique. Le Président invite à présenter la candidature d'un membre du Conseil exécutif appartenant à la 
Région de l'Asie du Sud-Est pour faire partie du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS en qualité de 
membre. 

Le Dr WANG Yifei (Chine) propose le membre du Conseil désigné par le Gouvernement du Viet Nam. 

Le Dr TOGUCHI (Japon) appuie cette proposition. 

Le PRESIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objections, il considérera que la Commission souhaite 
recommander à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé de nommer le membre du Conseil 
exécutif désigné par le Gouvernement du Viet Nam membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS. 

Il en est ainsi décidé. 

1 Voir décision WHA46(10). 
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Le PRESIDENT invite à présenter la candidature d'un membre du Conseil exécutif appartenant à la 
Région africaine pour faire partie du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS en qualité de membre 
suppléant. 

Le Dr SHAMLAYE (Seychelles) propose le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement 
de la République-Unie de Tanzanie. 

Le Dr PHIRI (Zambie) appuie cette proposition. 

Le PRESIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objections, il considérera que la Commission souhaite 
recommander à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé de nommer le membre du Conseil 
exécutif désigné par le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie membre suppléant du Comité des 
Pensions du Personnel de l'OMS. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT annonce qu'à la lumière de ce qui a été convenu, le projet de décision ci-après figurera 
dans le rapport de la Commission à la plénière. 

Décision : La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a nommé le membre du Conseil 
exécutif désigné par le Gouvernement du Viet Nam membre du Comité des Pensions du Personnel de 
l'OMS et le membre du Conseil désigné par le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie 
membre suppléant du Comité, l'un et l'autre pour une période de trois ans.1 

5. EFFETS DES ARMES NUCLEAIRES SUR LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT : Point 33 de l'ordre 
du jour (document 46/30) 

Le PRESIDENT présente le rapport du Directeur général (document A46/30) ainsi que le projet de 
résolution ci-après proposé par les délégations des pays suivants : Bahreïn, Bélarus, Bolivie, Colombie, 
Comores, Cuba, Iles Cook, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Lituanie, Mexique, Namibie, Ouganda, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, République de Moldova, Swaziland, Tonga, Vanuatu, Zambie et Zimbabwe. Le 
texte est ainsi rédigé : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant présents à l'esprit les principes énoncés dans la Constitution de l'OMS; 
Prenant note du rapport du Directeur général sur les effets des armes nucléaires sur la santé et 

l'environnement;2 

Rappelant les résolutions WHA34.38, WHA36.28 et WHA40.24 sur les effets de la guerre 
nucléaire sur la santé et les services de santé; 

Reconnaissant qu'il a été établi qu'aucun service de santé au monde n'était capable d'améliorer 
notablement une situation résultant de l'utilisation ne serait-ce que d'une seule arme nucléaire;3 

Rappelant la résolution WHA42.26 sur la contribution de l'OMS aux efforts internationaux en 
faveur d'un développement durable et la résolution WHA45.31 qui appelle l'attention sur les effets de la 
dégradation de renvironnement sur la santé, et reconnaissant les conséquences à court et à long terme 
sur renvironnement de l'utilisation d'armes nucléaires, qui se feront sentir sur la santé de ГЬошше 
pendant des générations; 

Rappelant que la prévention primaire est le seul moyen approprié de maîtriser les effets sur la 
santé et renvironnement de rutilisation d'armes nucléaires;3 

Notant la préoccupation des milieux de la santé partout dans le monde devant la menace 
permanente que constituent les armes nucléaires pour la santé et l'environnement; 

Considérant que le rôle de l'OMS tel qu'il est défini dans sa Constitution est d'agir en tant 
qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère 

1 Voir décision WHA46(11). 
2 Voir document A46/30. 
3 Voir Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé (deuxième édition). Genève, Organisation 

mondiale de la Santé, 1987. 
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international (article 2 a)); de proposer des conventions, accords et règlements (article 2 k)); de faire 
connaître les techniques administratives et sociales concernant l'hygiène publique et les soins médicaux 
préventifs et curatifs (article 2 p)); et, d'une manière générale, de prendre toute mesure nécessaire pour 
atteindre le but assigné à l'Organisation (artide 2 v)); 

Consciente du fait que la prévention primaire des risques pour la santé constitués par les armes 
nucléaires suppose de préciser comment la question de leur utilisation est envisagée au regard du droit 
international et qu'au cours des quarante-huit dernières années les Etats Membres ont езфгйпё des vues 
très divergentes quant à la licéité de rutilisation des armes nucléaires; 
1. DECroE, conformément à Particle 962 de la Charte des Nations Unies, à l'artkle 76 de la 
Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé et à l'article X de l'Accord entre l'Organisation des 
Nations Unies et l'Organisation mondiale de la Santé approuvé par l'AssemUée générale des Nations 
Unies le 15 novembre 1947 dans sa résolution 124 (П), de demander à la Cour internationale de Justice 
de donner un avis consultatif sur la question suivante : 

Compte tenu des effets des armes nucléaires sur la santé et renvironnement, leur utilisation par 
un Etat au cours d'une guerre ou d'un autre conflit armé constitu№Üt-eIle une violation de ses 
obligations au regard du droit international y compris la Constitution de YOMS ？ 

2. PME le Directeur général de transmettre la présente résolution à la Cour intonationale de 
Justice, en y joignant tous les documents pouvant élucider la question, conformément à l'artide 65 du 
Statut de la Cour. 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique) présente le rapport du Directeur général (document A46/30), intitulé 
"Effets des armes nucléaires sur la santé et l'environnement1*, en le résumant de façon assez détaillée, ajoutant 
que cette question a été inscrite à l'ordre du jour à la demande de plusieurs pays dont l'Equateur, le M^dque, 
le Nicaragua, le Panama et Vanuatu. 

Bien que la menace de guerre nucléaire se soit éloignée, les risques que pourrait comporter le recours 
aux armes nucléaires n'ont pas encore disparu. La libération accidentelle de radioactivité lors de la production 
et du démantèlement des ogives nucléaires ainsi que les essais nucléaires comportent des risques pour la santé 
et l'environnement. Le Dr Piel rappelle les activités menées par l'OMS dans ce domaine entre 1981 et 1991’ 
notamment le lancement d'un projet intitulé "Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé". 
Le Comité international créé pour mener à bien ce projet a conclu que, puisque dans aucun pays du monde les 
services de santé n'étaient prêts à faire face aux effets d'une guerre nucléaire, la seule façon d'envisager le 
traitement de ces effets résidait avant tout dans la prévention. Le Directeur général a créé le groupe OMS de 
gestion chargé du suivi de la résolution WHA36.28, qui a entériné les conclusions du Comité. Le rapport du 
groupe a constitué la principale contribution de l'OMS à l'Année internationale de la paix en 1986. 

Le rapport résume ainsi la situation actuelle : la production d'armes nucléaires n'a pas cessé, et de telles 
armes se trouvent sur le territoire d'un nombre sans cesse croissant de pays. La possibilité de fabrication 
clandestine d'armes nucléaires fait que le risque de prolifération est très préoccupant, sans parler des 
problèmes que posent leur démantèlement et leur élimination. Il faudra d'une part disposer de plus 
d'installations pour l'élimination des déchets radioactifs et, d'autre part, améliorer la gestion de ces déchets. 

Le Dr Piel récapitule les effets des armes nucléaires sur la santé, y compris les effets immédiats, 
intermédiaires et à long terme qu'aurait leur utilisation effective ainsi que les risques résultant de la 
production et de la destruction de ces armes. 

En ce qui concerne renvironnement, le recours effectif aux armes nucléaires aurait notamment pour 
effet de contaminer les approvisionnements en eau, de détruire les installations de traitement des eaux usées 
et d'élimination des déchets, de nuire aux récoltes et à la chaîne alimentaire ainsi que de provoquer des 
changements du climat et de l'environnement mondial. La production et la destruction de ces armes pourraient 
provoquer des accidents graves, et le Dr Piel donne des exemples d'accidents survenus ces dernières années. 
Les essais nucléaires comportent également des dangers pour la santé (cancer par exemple); d'autre part, la 
fermeture des installations nucléaires et le démantèlement des ogives exposent le personnel et renvironnement 
à des risques d'irradiation et de pollution. Les effets socio-économiques du recours aux armes nucléaires 
seraient dévastateurs, et la crainte d'anomalies génétiques et de cancer, de stress et d'anxiété est grande. 

Le rapport conclut que le seul remède face à ces risques serait l'élimination de telles armes. L'OMS 
poursuivra ses efforts pour communiquer des informations sur les risques pour la santé et l'environnement. 
Une liste bibliographique complète le document. 

Le Dr Piel ne doute pas que l'Assemblée de la Santé souhaitera exprimer sa profonde préoccupation 
face aux effets des armes nucléaires sur la santé et renvironnement. Dans une proposition faite à la Quarante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, il était notamment question de demander à la Cour 
internationale de Justice si l'utilisation des armes nucléaires par un Etat au cours d,une guerre ou d'un autre 
conflit armé constituerait une violation de ses obligations au regard du droit international, y compris de la 
Constitution de l'OMS. L'Assemblée générale des Nations Unies a déjà traité de la question et donné la 
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réponse dans sa résolution 33/71B (1978), où elle déclarait que l e recours aux armes nucléaires [constituerait] 
une violation de la Charte des Nations Unies et un crime contre l'humanité" et qu'il était contraire aux règles 
du droit international et au droit humanitaire. Le Dr Piel pense que cette réponse est claire, et il rappelle à la 
Commission que l'Assemblée de la Santé a le pouvoir d'interpréter la Constitution de FOMS; il propose donc 
le libellé ci-après pour une déclaration éventuelle à cet effet : "Compte tenu des effets des armes nucléaires sur 
la santé et renvironnement, leur utilisation injustifiée par un Etat au cours d'un conflit armé serait contraire à 
l'esprit et à l'objectif sanitaire de l，OMS et, en tant que tel» constituerait une violation de la Constitution de 
l'OMS". L'inclusion du terme "injustifiée" servirait de point de ralliement aux Etats Membres, qu'ils jugent 
injustifiés Pensemble ou simplement certaines des utilisations des armes nucléaires. 

Cette déclaration, assortie de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, rendrait 
peut-être inutile le renvoi de la question à la Cour internationale de Justice. Ne revient-il pas à l'Assemblée 
générale des Nations Unies, et non pas à l'Assemblée de la Santé, de décider si un avis consultatif est 
nécessaire sur la question de l’"illégâlité" ？ H serait plus urgent d'entamer de nouvelles négociations sur le 
désarmement qui déboucheraient sur une convention véritablement internationale portant sur toutes les armes 
nucléaires, mais cela irait au-delà du mandat de l'OMS en matière de santé. 

Pour le Dr Р Ш М (Zambie), il est dit dans le projet de résolution dont est saisie la Commission que 
l'OMS doit déterminer si l'emploi d'armes nucléaires constitue ou non une violation des obligations que le 
droit international impose aux Etats Membres. Certes, tout le monde ou presque convient de l'illégalité d'une 
telle utilisation mais les pays qui possèdent des armes nucléaires risquent de dire qu'ils ont le droit d'utiliser 
celles qu'ils détiennent et de maintenir leur capital de dissuasion, tandis que ceux qui n'ont pas encore d'armes 
nucléaires seront empêchés de s'en doter. 

Avant que l'OMS puisse prendre les mesures préventives dont il est question dans sa Constitution, il lui 
faut obtenir de la Cour internationale de Justice qu'elle statue sans ambiguïté. En fait, comme elle est la seule 
à être compétente pour traiter des aspects de cette question qui ont trait à la santé, l，OMS doit demander à la 
Cour un avis consultatif. 

Ceux qui sont opposés à toute mise en cause de la légalité de l'utilisation de l'arme nucléaire par des 
Etats Membres soutiennent que l'on peut y voir un acte politique outrepassant le mandat de l，OMS et 
susceptible de lui être préjudiciable, particulièrement à la lumière de l'enquête financière dont elle a été 
récemment l'objet et de la réélection très serrée de son Directeur général. Toutefois, il semble qu'il 
appartienne à l'organisation sanitaire la plus importante du monde de prendre immédiatement des mesures 
préventives en s'adressant à la Cour, démarche qui aura une incidence considérable sur la nucléarisation du 
monde. Comme la prévention de la prolifération nucléaire sert tout simplement à maintenir ou même à 
accroître les arsenaux nucléaires des pays détenteurs de l'arme atomique, tout en empêchant les autres Etats 
de s'en doter, ce à quoi il faut s'attacher c'est à la faire disparaître complètement. 

Rappelant la déclaration faite par le groupe OMS de gestion à ce sujet, le délégué de la Zambie estime 
que la seule façon d'envisager le traitement des effets de la guerre nucléaire sur la santé est la prévention 
primaire (c'est-à-dire rélimination des armes nucléaires). Le vote sur le projet de résolution devrait s'effectuer 
au scrutin secret. 

Le PRESIDENT relève que le délégué de la Gambie vient d'invoquer l'article 78 du Règlement 
intérieur, pour le cas où la question serait mise aux voix. 

Le Dr CHA VEZ PEON (Mexique) remercie le Directeur général de son rapport qui constitue une 
bonne base pour le projet de résolution en cours d'examen, ainsi que le Conseiller juridique de son exposé 
clair et précis de la situation en ce qui concerne la légalité de l'utilisation des armes nucléaires. Toutefois, il 
n'est pas d'accord avec les suggestions qui ont été émises jusqu'à présent. Il s'agit de bien plus que de parvenir 
à un certain équilibre entre les pays et d'instaurer la paix. Ce qui est en jeu, c'est l'aptitude de l'humanité à 
éviter qu'on ne lèse la santé de la population du monde et qu'on ne cause des dégâts irréversibles à 
renvironnement. П n'y a malheureusement aucune protection véritable contre les graves effets de Pexposition 
aux rayonnements, et les armes nucléaires risquent d'autant plus d'avoir des effets catastrophiques sur 
l'humanité qu'on se trouve en présence de pays dont les idéologies s'opposent. La majorité des pays ne 
disposant pas d'armes nucléaires, une épée de Damoclès se trouve ainsi suspendue au-dessus d'eux et ils sont 
dans l'impossibilité de modifier cette situation. 

D convient de débattre, au sein des instances internationales créées à cet effet, des solutions aux 
problèmes que posent les armes nucléaires, et ce de façon civilisée. L'Assemblée de la Santé, par exemple, a le 
droit d'exprimer des points de vue, d'adopter des résolutions et d'examiner les vues d'autres instances du 
système des Nations Unies, telles que la Cour internationale de Justice. C'est pour cette raison que le Mexique 
appuie le projet de résolution, et aussi parce qu'il est convaincu que l'emploi d'armes nucléaires lors d'un 
conflit aurait des effets dévastateurs sur la santé de rhumanité et sur son environnement. La Constitution de 
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FOMS autorise clairement rOrganisation à entreprendre des consultations dans ce domaine. Il fàut aussi 
protéger les générations futures contre les risques tenant à l'utilisation d'armes nucléaires. 

Le délégué de la Zambie a eu tout à fait raison de proposer que l'on vote au scrutin secret, afin de 
disposer d'une liberté de décision qui s'impose dans un domaine aussi important. 

Le Dr TAPA (Tonga) fait observer que le document A46/30 décrit les épouvantables effets des armes 
nucléaires sur les êtres humains, la santé et l'environnement. Sa délégation a décidé de figurer parmi les 
auteurs du projet de résolution car elle est fermement persuadée que l'Assemblée de la Santé est compétente, 
en vertu des articles 1 et 2 de la Constitution de l'OMS, pour s'interroger sur les effets de l'utilisation des 
armes nucléaires sur la santé et sur renvironnement, et pour statuer dans ce domaine. 

Dans les résolutions WHA34.38, WHA36.28 et WHA40.24, l'Assemblée de la Santé a donné son accord 
à des études sur les effets de la guerre nucléaire en matière de santé. Les résultats de ces travaux ont d'ailleurs 
été consignés dans la publication de l'OMS intitulée : Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de 
santé. 

Si la délégation des Tonga a désiré figurer parmi les auteurs du projet de résolution, c'est pour des 
raisons d'ordre sanitaire et non politique. Ce n'est pas la première fois que l'expression "armes nucléaires" 
figure dans un texte de l'OMS : le paragraphe 3 du dispositif de la résolution WHA36.28 constitue un 
précédent. Le principe de santé est l'un de ceux qui participent aux notions de bonheur, de relations 
harmonieuses et de sécurité de tous les peuples, comme cela est énoncé dans le préambule de la Constitution 
de FOMS, mais la santé humaine n'existe pas dans le vide. C'est un droit fondamental de tout être humain, un 
état dont l'humanité tout entière doit bénéficier. Il y va de la survie de l'être humain. 

Les conclusions des paragraphes 51 à 54 du rapport du Directeur général sont tout à fait judicieuses. 
L'Assemblée de la Santé possède la compétence, la sagesse et le mandat nécessaires pour examiner le projet 
de résolution qui, après tout, n'est qu'une demande, comme cela est dit au paragraphe 2 du dispositif, adressée 
au Directeur général le priant de solliciter de la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur la 
question soulevée au paragraphe 1 du dispositif. Un tel avis est de nature à fournir des informations dont 
l'OMS a grand besoin dans son action. Aussi faut-il espérer que les différentes délégations auront à coeur 
d'appuyer ce projet de résolution. 

Mme LINI (Vanuatu) note que les activités nucléaires dont il est question dans le rapport du Directeur 
général s'exécutent toutes dans sa région, qu'il s'agisse de l'exploitation de l'uranium jusqu'au stockage et au 
déversement des déchets nucléaires, en passant par la fabrication, l'expérimentation et le déploiement des 
armes nucléaires. Vanuatu a décidé de figurer parmi les auteurs du projet de résolution afin d'être en accord 
avec ses principes et l'engagement qu'il a pris de sauvegarder l'avenir de renvironnement mondial et de la race 
humaine. 

Vanuatu est un petit pays insulaire à l'écosystème fragile, comme vingt et un autres pays insulaires du 
Pacifique sud. En 1983, après avoir observé l'évolution des armes nucléaires et leurs effets sur l'environnement, 
Vanuatu s'est déclaré, par décision de son Parlement, Etat non nucléaire et a inséré un article à cet effet dans 
sa Constitution. 

En tant que membre du Mouvement des non-alignés, Vanuatu adhère à la conception d'un monde 
dénucléarisé teUe qu'elle s'exprime dans la Déclaration sur la santé et le développement adoptée par la 
Dixième Conférence des chefs d'Etat ou de gouvernements de pays non alignés réunis à Jakarta en 
septembre 1992. 

Comme Vanuatu est un petit Etat insulaire, ses fruits de mer et autres fruits, sa viande et son eau ne 
bénéficient d'aucune protection en cas de catastrophe écologique. N'importe quel accident nucléaire, n'importe 
quelle expérimentation atmosphérique et n'importe quel déploiement d'armes nucléaires, non seulement lésera 
la santé et renvironnement, mais risque également de menacer la survie de rhumanité en raison de son 
incidence sur la chaîne alimentaire. 

Toutefois, l'aspect le plus important des mesures qui s'imposent pour protéger la population et 
renvironnement contre les effets des activités nucléaires tient à leur prix. En effet, les petits Etats insulaires ne 
sont déjà pas en mesure de financer des programmes de santé destinés à instaurer la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 telle que la conçoit l'OMS, et encore moins de supporter des frais supplémentaires. En conséquence, 
les contributions à l'OMS seraient réduites et l'Organisation se trouverait dans l'impossibilité d'exécuter ses 
programmes. 

Si Vanuatu a choisi de figurer parmi les auteurs du projet de résolution visant à obtenir l'avis de la Cour 
internationale de Justice sur l'emploi des armes nucléaires, c'est non seulement parce qu'il voit en cela un 
problème de santé, mais aussi une menace pour l'humanité. Dans le Pacifique, aujourd'hui encore, des femmes 
vivant dans des régions touchées par Pexplosion nucléaire de 1945 mettent au monde des enfants difformes. 
Les souffrances des habitants d'Hiroshima sont elles aussi bien connues. Les rayonnements sont comme 
Гашоиг, ils ne connaissent pas de frontières. Tous les habitants de la planète se partagent son atmo^hère. 
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Pour M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique), il est impossible de soutenir que la guerre nucléaire est 
souhaitable; néanmoins, sa délégation est obligée de s'opposer au projet de résolution. Certes, la position des 
coauteurs du projet de résolution et les sentiments très forts qui se sont exprimés au cours du débat sont tout 
à fait respectables. Personne ne doute des épouvantables effets d'une guerre nucléaire sur la santé. Personne 
ne contestera non plus les conclusions du rapport du Directeur général. Les études de l'OMS sur les effets 
d'une guerre nucléaire sur la santé sont valables et font partie de son mandat 

Cq>endant, le projet de résolution traite de la question dans des termes beaucoup trop techniques et 
étroits. effet, fl demande ni à l'OMS de continuer à mener des études, ni au Directeur général de rendre 
compte de nouvelles conclusions sur les effets d'une guerre nucléaire sur la santé, non plus qu'il demande à 
l'Assemblée de la Santé de dire si elle juge une guerre nucléaire bonne ou mauvaise. Le texte ne traite que 
d'une question, à savoir que l'Assemblée de la Santé, renonçant à son droit de tirer une conclusion, doit 
demander à la Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif sur le point de savoir si l'utilisation 
des armes nudéaires constitue ou non un manquement aux obligations découlant du droit international. 

Le Conseiller juridique a fait état des fermes conclusions que l'Assemblée générale a adoptées sur le 
sujet et s'est posé la question : "Qu'il y a-t-il d'autre à dire ？ Que pourrait ajouter la Cour à ces conclusions ？ 
Il a oqpressément indiqué que demander à la Cour si l'utilisation des armes nucléaires constituait un 
manquement aux obligations allait au-delà du mandat de l'OMS en matière de santé. 

En conséquence, la délégation des Etats-Unis d'Amérique propose, conformément à l'article 65 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, qu'il soit décidé que le projet de résolution ne ressortit pas à 
la compétence de l'OMS. 

M. JORGENSEN (Danemark), s,exprimant au nom des Etats Membres de la Communauté européenne, 
dit que ceux-ci ont écouté attentivement les explications données par le Conseiller juridique, qu'ils partagent 
les préoccupations exprimées par le délégué des Etats-Unis d'Amérique, et qu'ils appuient la motion présentée 
par celui-ci tendant à ce que le projet de résolution ne soit pas examiné par la Commission. 

Le Dr CHAVEZ PEON (Mexique) rappelle que le Conseiller juridique a méticuleusement analysé la 
question et a indiqué que l'Assemblée de la Santé avait le droit d'adresser des demandes à des organismes 
consultatifs tels que la Cour internationale de Justice. La Commission a entendu le ferme langage des 
résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies définissant l'usage des armes nucléaires comme un 
crime contre rhumanité. Or les institutions spécialisées des Nations Unies doivent se conformer aux mêmes 
normes, chacune selon son mandat. Ainsi, d'autres institutions pourront poser le problème de l'incidence de 
l'emploi des armes nucléaires sur le droit au travail. Si de telles instances, créées pour examiner des questions 
bien spécifiques, ne servent pas à cette fin particulière, où discutera-t-on de tels sujets et où prendra-t-on des 
décisions ？ 

Aussi convient-il de demander à nouveau à la Commission d'examiner le projet de résolution, et cela 
malgré la proposition des Etats-Unis d'Amérique. 

Pour le Dr DESSER (Autriche), tout le monde est bien conscient que l'utilisation d’armes nucléaires 
aurait des effets dévastateurs sur l'état général de la santé et de renvironnement des générations à venir. 
L'Autriche s'est toujours déclarée favorable à un désarmement nucléaire total, mais le projet de résolution 
dont est saisie la Commission, demandant à la Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif sur 
l'illégalité de l'utilisation des armes nucléaires, n'est pas la bonne voie dans laquelle l'Assemblée de la Santé 
doit s'engager. L'Autriche appuie donc la motion déposée par les Etats-Unis d'Amérique tendant à ne pas 
examiner le projet de résolution. 

Mme HAYNES (Barbade) précise que son pays est inquiet, non seulement de l'utilisation des armes 
nucléaires, mais également des effets des retombées nucléaires de toutes origines. Dans le rapport du 
Directeur général, on envisage, par exemple, l'évacuation de populations vers des zones non contaminées mais, 
dans les petites îles des Caraïbes, de telles évacuations seraient impossibles. 

Depuis sa création en 1974，la Communauté des Caraïbes a appuyé l'idée de faire des Caraïbes une 
zone de paix. Par extension, elle appuiera une politique qui fasse de la région une zone dénucléarisée. La 
nécessité d'insister sur cette position est apparue clairement avec la perspective du passage d'un navire chargé 
de plutonium dans la mer des Caraïbes. L'effet dévastateur de tout déversement d'un tel produit dans les eaux 
littorales des Caraïbes est bien connu des pays de la région. Leur position vulnérable les incite à ne pas 
manquer la moindre occasion de manifester leur position sur ce très grave problème. La délégation de la 
Barbade appuie donc le projet de résolution. 
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Le Dr DLAMINI (Swaziland) dit que sa délégation appuie résolument le projet de résolution. Ce texte 
vise uniquement à transmettre à la Cour internationale de Justice une demande d'avis. Le Dr Dlamini 
recommande donc le projet de résolution à Fattention de la Commission. 

Le Dr MUNAR (Colombie) déclare que sa délégation soutient également le projet de résolution. On ne 
peut souscrire au point de vue exprimé dans le rapport du Directeur général selon lequel un conflit nucléaire 
majeur a maintenant moins de chances de se produire qu'auparavant. Le nombre des pays possédant des 
armes nucléaires a augmenté et il n'existe aucune disposition du droit international qui interdise leur 
utilisation. L'Organisation doit donc envisager les armes nucléaires sous le même angle que les armes 
chimiques et biologiques. Le rapport met clairement en évidence les effets des armes nucléaires sur la santé et 
renvironnement, et il est évident que cela fait partie du mandat de l'Organisation de s'en préoccuper. Aucune 
autre institution des Nations Unies n'est mieux à même de le faire. La délégation colombienne estime que 
l'OMS a le droit de transmettre des questions relevant de sa compétence à la Cour internationale de Justice et, 
en conséquence, de solliciter un avis de la Cour sur le point de savoir si, pour un Etat, il est contraire au droit 
international, et notamment à la Constitution de l'OMS, de recourir aux armes nucléaires. 

Le Dr ZAWAIRA (Zimbabwe) dit que le nombre des pays disposant d'un potentiel nucléaire offensif a 
augmenté. Sa délégation soutient donc sans réserve le projet de résolution, et cela malgré le point de vue 
exprimé par le Conseiller juridique selon lequel la mesure à laquelle tend la résolution est davantage du 
ressort de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le Dr KRAUS (Namibie) partage le point de vue de l'orateur précédent. Les risques d'éclatement d'une 
ogive nucléaire se sont accrus au cours de ces dernières années. 

M. SENE (Sénégal) estime qu'une guerre nucléaire pourrait avoir des effets dévastateurs sur les sociétés 
humaines et sur l'environnement. Certes, le risque d'une telle catastrophe a reculé avec la fin de la guerre 
froide, mais le danger d'une prolifération des armes nucléaires résultant de leur fabrication clandestine 
constitue toujours une source légitime de préoccupation. Le rapport décrit de façon très vivante les nombreux 
effets néfastes sur la santé de l'utilisation, de la production, de l'expérimentation et de l'élimination des armes 
nucléaires. Or l'un des principes de rOrganisation est qu'elle doit contribuer à améliorer et à sauvegarder la 
santé des populations. Ü appartient donc à l'OMS d'examiner le risque que les armes nucléaires font courir à 
la santé. Toutefois, il n'est pas nécessaire que l'Organisation sollicite un avis de la Cour internationale de 
Justice sur la légalité de l'utilisation des armes nucléaires, question que l'Assemblée générale des Nations 
Unies est bien mieux à même de traiter. 

Le Dr JANSON (Association internationale des Médecins pour la Prévention de la Guerre nucléaire), 
prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, précise que son organisation regroupe plus de 
200 000 médecins et autres personnels soignants, répartis dans plus de 80 pays. Depuis plus de dix ans, elle a 
étudié les effets des armes nucléaires sur la santé et l'environnement et a cherché à éviter qu'ils se produisent. 
Les médecins sont tout à fait conscients des souffrances engendrées par Putilisation des armes nucléaires, 
fût-ce une seule, et sur les effets à long terme qu'une explosion peut avoir sur les générations futures. Ils 
savent qu'aucun service de santé au monde ne peut venir en aide aux victimes d'une telle explosion. D'un point 
de vue strictement médical, la prévention primaire constitue le seul moyen adéquat d'éviter une telle 
catastrophe. D faut un programme de médecine préventive destiné à éliminer les armes nucléaires et, avec 
elles, la menace du nucléaire pour la santé publique. La communauté sanitaire mondiale compte sur l'OMS 
pour prendre des mesures immédiates qui conduiront ultérieurement à une telle élimination. Comme 
beaucoup d'autres actions de prévention, il lui faut une base juridique, aussi est-il important de bien qualifier 
les armes nucléaires au regard du droit international. L'Association estime que l'OMS serait bien inspirée de 
solliciter un avis sur la question auprès de la Cour internationale de Justice et qu'elle dispose de la 
compétence voulue pour le faire. La demande de l'Organisation à la Cour est peut-être la seule occasion qui 
s'offre à la communauté sanitaire mondiale de solliciter une solution à son plus grave problème de santé. 
Toutefois, l'OMS doit faire en sorte que les effets de l'utilisation des armes nucléaires sur la santé et sur 
l'environnement fassent l'objet d'un examen suffisant avant qu'une décision ne soit prise sur la légitimité de 
leur emploi. 

La séance est levée à 17 h 30. 



NEUVIEME SEANCE 

Mercredi 12 mai 1993，9 heures 

Président : M. B. M. TAITT (Barbade) 

1_ EFFETS DES ARMES NUCLEAIRES SUR LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT : Point 33 de l ordre 
du jour (document A46/30) (suite) 

Mme KUNTZ (Fédération mondiale des Associations de la Santé publique), parlant à l'invitation du 
PRESIDENT et après avoir présenté les principales caractéristiques de la Fédération, dit qu'à sa dernière 
réunion annuelle qui a eu lieu le jour même de l'ouverture de l'Assemblée de la Santé, la Fédération a adopté 
à l'unanimité une résolution sur les armes nucléaires et la santé publique qui, notamment, invitait instamment 
la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé à demander un avis consultatif à la Cour internationale 
de Justice sur la licéité de l'utilisation des armes nucléaires, afin de dissiper les doutes qui continuent de 
prévaloir en matière juridique sur l'attitude des puissances nucléaires à l'égard de ces armes et de jeter les 
bases légales de rinstauration progressive d'un monde non nucléaire. Les sentiments exprimés dans cette 
résolution semblent avoir été reflétés par la plupart des orateurs au cours du débat de la Commission sur le 
point 33. 

La Fédération estime que l'OMS est compétente pour porter cette question devant la Cour 
internationale pour le compte de la communauté mondiale de la santé. En dépit de l'explication fournie par le 
Conseiller juridique à la séance précédente, la Fédération reste convaincue de la nécessité de clarifier le droit 
international en ce qui concerne l,utilisation des armes nucléaires. Les instruments des Nations Unies 
actuellement en vigueur n'ont pas réussi à enrayer la prolifération des armes nucléaires et à réduire la menace 
qui en résulte pour la santé et l'environnement. En outre, malgré le dévouement des professionnels de la santé 
à tous les niveaux, les équipements cliniques et de santé publique seraient complètement submergés par un 
seul cas d'utilisation de l'arme nucléaire. La seule solution réside donc dans la prévention, et une nouvelle 
approche doit être adoptée d'urgence. La Fédération estime que l'OMS doit prendre les mesures qui 
s'imposent sans plus attendre. L'approbation du projet de résolution relatif aux effets des armes nucléaires sur 
la santé et l'environnement, dont la Commission est saisie et auquel la Fédération souscrit pleinement, 
constituerait un pas important en direction d'une convention sur les armes nucléaires et d'un monde plus sain 
et plus sûr, exempt d'armes nucléaires. 

Le PRESIDENT rappelle qu'une motion a été présentée à la séance précédente par la délégation des 
Etats-Unis d'Amérique avec l'appui de plusieurs autres délégations, invoquant l'article 65 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé au sujet du projet de résolution en question. 

Le Dr CHAVEZ PEON (Mexique) demande que le vote sur la motion des Etats-Unis d'Amérique 
intervienne au scrutin secret. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) demande un vote par appel nominal. 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique) explique que, si Particle 74 du Règlement intérieur prévoit que 
l'Assemblée de la Santé vote normalement à main levée, à moins qu'un délégué ne demande un vote par appel 
nominal, l'article 78 dispose qu'une demande de vote au scrutin secret a la priorité. La décision sur la question 
de savoir si le vote doit avoir lieu ou non au scrutin secret ne peut être prise qu'à main levée. 
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Le PRESIDENT, après de nouvelles précisions, invite la Commission à se prononcer à main levée sur la 
proposition de voter au scrutin secret sur la motion présentée par la délégation des Etats-Unis d'Amérique 
invoquant l'article 65 du Règlement intérieur dans le cas du projet de résolution à Гехатеп. 

La proposition est adoptée par 43 voix contre 36，avec 5 abstentions. 

Le PRESIDENT invite le Conseiller juridique à expliquer l'étape suivante de la procédure de vote. 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique) indique que les dispositions applicables sont les articles 78，79 et 80 
du Règlement intérieur sur le vote au scrutin secret. 

M. J. Ausman (Canada) et M. B. S. Lamba (Inde) sont choisis comme scrutateurs. 

En réponse à une question de Mme LINI (Vanuatu), le PRESIDENT rappelle aux délégués que la 
motion mise aux voix a été présentée en vertu de l'article 65 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale 
de la Santé qui dispose que "toute motion tendant à ce qu'il soit statué sur la compétence de l'Assemblée de la 
Santé à adopter une proposition qui lui est présentée est mise aux voix avant le vote sur la proposition en 
cause". 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) précise que, selon la motion de sa délégation, le projet de 
résolution dont la Commission est saisie ne relève pas de la compétence de l'OMS. Il ne s'agit pas d'une 
question d'attitude à l'égard de la guerre nucléaire. 

En réponse à des observations de procédure du Dr MOHAMED (Jamahiriya arabe libyenne), du 
Dr CHAVEZ PEON (Mexique) et du PRESIDENT, le Dr PIEL (Conseiller juridique) explique que les Etats-
Unis d'Amérique ont contesté la compétence de l'Assemblée de la Santé sur le sujet à l'étude, en vertu de 
Particle 65. On votera "oui" si Гоп estime que l'Assemblée de la Santé n'est pas compétente pour adopter la 
résolution proposée ou "non" si l'on pense au contraire qu'elle jouit de cette compétence. 

Après d'autres remarques de procédure présentées par M. JORGENSEN (Danemark), le Dr OWEIS 
(Jordanie) et le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (Maroc), le PRESIDENT invite la Commission à voter sur la 
motion présentée par le délégué des Etats-Unis d'Amérique. 

Il est procédé au vote au scrutin secret. 

Le résultat du vote est le suivant : Membres habilités à voter, 163; absents, 60; abstentions, 3; bulletins 
nuls, zéro; Membres présents et votants, 100; majorité simple, 51; voix pour, 38; voix contre, 62. 

La majorité requise n'ayant pas été obtenue, la motion est rejetée. 

2. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A46/49) 

Le Dr HAMDAN (Emirats arabes unis), Rapporteur, donne lecture de la partie narrative du troisième 
rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté.1 

La séance est levée à 11 h 40. 

1 Voir p. 321. 



Mercredi 12 mai 1993，14 h 30 

Président : M. B. M. TAITT (Barbade) 

1. EFFETS DES ARMES NUCLEAIRES SUR LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT : Point 33 de l'ordre 
du jour (document A46/30) (suite) 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique), se référant aux points soulevés lors de la séance précédente en ce 
qui concerne la capacité de soumettre des questions à la Cour internationale de Justice, précise qu'en vertu de 
l'article 76 de la Constitution de l'OMS, de Particle 92 de la Charte des Nations Unies et de Particle X de 
1，Accord entre rOrganisation des Nations Unies et rOrganisation mondiale de la Santé, FOMS peut demander 
à la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur toute question relevant de sa compétence. Une telle 
requête peut être adressée à la Cour par l'Assemblée de la Santé ou par le Conseil exécutif s'il est autorisé par 
Г Assemblée, pourvu que la question se pose dans le cadre du mandat de l'OMS, et que le Conseil économique 
et social des Nations Unies en soit informé. 

La question des effets des armes nucléaires sur la santé et renvironnement s'inscrit clairement dans le 
cadre du mandat de l'OMS. A sa séance du matin, la Commission a décidé qu'en vertu de l'article 65 de son 
Règlement intérieur, l'Assemblée de la Santé est compétente pour examiner un projet de résolution sur la 
question de savoir si l'utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé constitue une violation 
du droit international et une violation de la Constitution de l'OMS, et une résolution a été proposée tendant à 
soumettre ces questions à la Cour internationale de Justice pour qu'elles fassent l'objet d'un avis consultatif. 

L'Assemblée générale des Nations Unies a déjà été saisie de la question de fond de savoir si l'utilisation 
des armes nucléaires est illégale. Elle a déclaré que l，utilisation de ces armes violerait la Charte, serait 
contraire aux règles du droit international et constituerait un crime contre l'humanité. 

La question de l'illégalité des armes nucléaires relevant clairement du mandat de l'Organisation des 
Nations Unies, et étant traitée par l'Assemblée générale et le Conseil de Sécurité, il est manifestement du 
ressort de l'Assemblée générale de soumettre la question de l'illégalité à la Cour internationale de Justice pour 
un avis consultatif. D'un point de vue strictement juridique, soumettre la question de l，illégalité à la Cour 
n'entre pas dans le cadre du mandat normal de l'OMS. En revanche, l'Assemblée de la Santé pourrait, dans le 
cadre de son mandat, soulever la question et la soumettre à la Cour internationale de Justice par 
rintermédiaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'OMS pourrait fournir toute la documentation de 
base concernant les effets techniques, sanitaires et environnementaux de rutilisation des armes nucléaires. Le 
Directeur général peut être prié de transmettre la question à rOrganisation des Nations Unies. Toutefois, c'est 
à 1，Assemblée de la Santé qu'il appartient en dernier ressort de décider de l'étendue de sa compétence de 
soumettre une question juridique à la Cour internationale de Justice directement ou par rintermédiaire de 
l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Il est probablement préférable que l'Assemblée de la Santé se prononce elle-même sur la question d'une 
possible violation de la Constitution de l'OMS. L'Assemblée de la Santé peut par exemple déclarer que 
"compte tenu des effets des armes nucléaires sur la santé et renvironnement, leur utilisation injustifiée par un 
Etat dans un conflit armé serait contraire à l'esprit et à l'objectif de l'OMS en matière de santé et, par là 
même, constituerait une violation de la Constitution de l'OMS". Si elle le souhaite, l'Assemblée de la Santé 
peut faire une telle déclaration sans saisir la Cour. Il faut toutefois remarquer d'une part que si la question de 
Inégalité ou la question constitutionnelle était soumise à la Cour internationale de Justice, l'OMS devrait 
fournir une documentation de base complète sur les aspects techniques, ainsi que les arguments pour et contre, 
pour permettre à la Cour de rendre son avis consultatif et d'autre part que les Etats Membres jouiraient d'un 
droit d'intervention : cette procédure peut se révéler à la fois longue et coûteuse. L'OMS devra supporter les 
coûts des travaux préparatoires et ceux de la présentation devant la Cour. 
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En revanche, si l'OMS soumet la question à la Cour internationale de Justice par l'intermédiaire de 
l'Assemblée générale des Nations Unies, en respectant ainsi le mandat juridique de l’ONU, elle devra fournir 
les informations pertinentes dans les domaines technique, médical, de la santé publique et de renvironnement 
et de la santé, mais sans avoir à supporter les frais découlant directement de la procédure ni les frais liés à la 
préparation de la requête. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) appelle l'attention de la Commission sur l'article XIII du 
Règlement financier de l'OMS. Compte tenu des dispositions de cet article, il a examiné la question avec les 
deux administrateurs de programme pertinents, c'est-à-dire les responsables des questions juridiques et de la 
salubrité de renvironnement, en ce qui concerne les coûts que pourrait entraîner la soumission d'une requête à 
la Cour internationale de Justice ainsi que les dépenses qui seraient encourues par la Cour elle-même à la 
suite de la demande d'avis. 

L'Organisation, compte tenu surtout de l'incertitude relative à l'importance des frais de justice, n'est pas 
en mesure de donner une indication précise des dépenses à ce stade, mais il est probable qu'eUes se 
chiffreraient au moins en centaines de milliers de dollars. Aucune disposition à cet effet n'a été prise dans le 
budget de l'exercice 1992-1993 ou, pour le moment, dans le projet de budget 1994-1995. 

Le DIRECTEUR GENERAL, s'exprimant à la fois en sa qualité de Directeur général et comme 
membre du Comité administratif de Coordination, dit que, s'il est important, le contenu du projet de 
résolution soulève certains problèmes délicats. Certes, l'OMS doit continuer d'étudier ce qui constitue sans 
aucun doute une question majeure, mais la collaboration est indispensable dans le cadre du système des 
Nations Unies. Le Directeur général s'engage à soulever la question dans les réunions du CAC ou du Conseil 
économique et social ou bien, si l'Assemblée de la Santé le désire, il attirera personnellement l'attention de 
l'Assemblée générale des Nations Unies sur son importance. Il ne faut pas sous-estimer toutefois les aspects 
financiers et juridiques qui ont été évoqués. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) remercie le Directeur général, le Sous-Directeur général et 
le Conseiller juridique de leurs observations, qui confirment l'impression de sa délégation selon laquelle 
l'adoption du projet de résolution risque de soulever des problèmes. En s，y opposant, la délégation des 
Etats-Unis d'Amérique n'entend pas s'opposer au contenu du rapport du Directeur général (document 
A46/30) ou à ses conclusions; il ne s'agit pas non plus de se désolidariser des déclarations sur le sujet qui ont 
été faites au cours de la huitième séance de la Commission, notamment par les délégués des Tonga et de 
Vanuatu. Les Etats-Unis d'Amérique ne s'opposent pas à l'adoption d'une résolution dont le texte serait 
approprié. 

Or, le projet de résolution à Гехатеп vise exclusivement à saisir la Cour internationale de Justice. Le 
Conseiller juridique a exposé les conséquences juridiques d'une telle décision en indiquant que la question de 
l’utilisation des armes nucléaires ne relève pas de la compétence de l'OMS. Le Sous-Directeur général a 
mentionné les coûts qu'entraînerait la présentation d'une requête à la Cour, et le Directeur général a souligné 
qu'il fallait se soucier de la coordination avec les autres organismes des Nations Unies. 

Dans ces conditions, M. Boyer propose d'amender le projet de résolution pour maintenir l'engagement 
de l'OMS à poursuivre Гехатеп de la question, tout en évitant les difficultés que soulèverait la saisine de la 
Cour internationale de Justice. En particulier, il suggère d'ajouter au dispositif du projet de résolution un 
nouveau paragraphe libellé comme suit : 

APPROUVE les conclusions du Directeur général et son rapport relatifs aux effets des armes 
nucléaires sur la santé et l'environnement (A46/30), et le prie de poursuivre ses efforts dans ce 
domaine. 

Il propose également de supprimer le dernier alinéa du préambule et les deux paragraphes du texte 
actuel du dispositif. Il espère enfin que ces amendements pourront être acceptés sans vote. 

Mme LINI (Vanuatu), s'exprimant en tant que coauteur du projet de résolution, dit que l'amendement 
proposé ne doit pas être accepté, d'abord parce que la résolution pertinente de l'Assemblée générale des 
Nations Unies sur l'utilisation des armes nucléaires n'a pas été largement respectée. A cet égard, Mme Lini 
appelle l'attention de la Commission sur la position prise lors de l'examen de la question en décembre 1992 
par le Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui a décidé qu'un avis 
consultatif de la Cour internationale de Justice sur la légalité des armes nucléaires n'était pas nécessaire et, 
qu'en fait, le Traité sur la Non-Prolifération reconnaissait explicitement aux Etats dont l'arsenal les comprend 
déjà le droit d'être en possession d'armes nucléaires. 
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Sur la question des coûts, Mme Lini dit que la Cour internationale de Justice vient d'indiquer que 
l'OMS aurait uniquement à supporter le coût de la préparation de la requête. Vanuatu a pris contact avec 
plusieurs organisations non gouvernementales qui considèrent qu'il s'agit d'une question très importante, et 
a pu constater que ces organisations sont prêtes à contribuer aux dépenses qui seraient encourues. 

Vanuatu est au centre des activités nucléaires, et il se peut que leur impact sur la santé et 
l'environnement, sans parler de la culture des populations autochtones, ne puisse être entièrement apprécié 
que par les pays qui se trouvent dans cette situation. Il s'agit d'une question de vie et de mort pour des pays 
comme Vanuatu. 

L'Assemblée de la Santé doit mettre la question aux voix et, s'il est décidé qu'elle est cruciale, il faudra 
trouver les fonds nécessaires pour mettre en oeuvre le projet de résolution. 

Le Dr CHAVEZ PEON (Mexique) dit qu'il y a eu des consultations avec les responsables des finances 
et des services généraux à la Cour internationale de Justice et qu'il apparaît que l'avis consultatif n'entraînerait 
pas de coûts directs pour l'OMS. 

Quant à la question de la compétence de l'Assemblée de la Santé, le projet de résolution ne vise pas à 
déterminer la légalité ou l'illégalité des armes nucléaires en tant que telles - ce qui n'est manifestement pas du 
ressort de l'Assemblée de la Santé - mais uniquement à demander à la Cour internationale de Justice un avis 
consultatif sur les conséquences juridiques de l，utilisation de ces armes eu égard aux obligations assumées par 
les Etats en vertu du droit international et de la Constitution de l'OMS en matière de santé et 
d'environnement. 

Le coût des soins de santé consécutifs à l'utilisation d'une arme nucléaire dépasserait de loin les 
dépenses auxquelles on s'exposerait en saisissant la Cour internationale de Justice. 

Le Dr Chávez Peón suggère donc que la Commission mette aux voix le texte du projet de résolution 
sous sa forme initiale. 

Le Dr PHIRI (Zambie) dit que l'amendement au projet de résolution implique qu'il reste beaucoup à 
faire. Or il croit comprendre que de nombreux travaux ont déjà été accomplis et qu'il suffit de les réunir pour 
les transmettre à la Cour internationale de Justice. Il demande au Conseiller juridique des éclaircissements 
concernant le coût de la procédure devant la Cour et les frais de justice auxquels il a fait allusion car, à sa 
connaissance, les avis consultatifs ne sont pas facturés par la Cour aux organismes des Nations Unies. Le 
Dr Phiri souscrit donc à la proposition du Mexique et de Vanuatu tendant à ce que le projet de résolution soit 
mis aux voix sous sa forme actuelle. 

M. KOIMANREH (Papouasie-Nouvelle-Guinée) dit que son pays appartient à la même Région que 
Vanuatu et il souscrit aux observations de son délégué. Les aspects juridiques de la question ne doivent pas 
empêcher la Commission de prendre une décision; si elle est vraiment convaincue que les effets des armes 
nucléaires sur l'environnement sont dangereux pour l'humanité, FOMS doit trouver les fonds nécessaires pour 
procéder aux études voulues et saisir la Cour internationale de Justice. M. Koimanreh demande instamment 
que la question soit mise aux voix. 

Le Dr TAPA (Tonga) s'oppose, comme les délégués de Vanuatu, du Mexique, de la Zambie et de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, à l'amendement au projet de résolution qui a été proposé par le délégué des 
Etats-Unis d'Amérique. Le Dr Tapa rappelle que, le matin même, la Commission a déjà décidé que 
l'Assemblée de la Santé était compétente pour examiner le projet de résolution. Il respectera donc 
scrupuleusement la décision que cet organe prendra, quelle qu'elle soit. 

Le Dr MOHAMED (Jamahiriya arabe libyenne) estime que la question a été réglée par le vote du 
matin. Il ne sert à rien de proposer un amendement à une résolution à laquelle on s'est déjà opposé. Le 
problème menace le bien-être de l'humanité entière, et la Jamahiriya arabe libyenne est donc disposée à 
supporter sa part des frais de justice. Il n'est pas nécessaire de déterminer ceux-ci, cette question incombant 
aux autorités financières; la Commission doit prendre une décision, et ensuite trouver les fonds nécessaires. Le 
Dr Mohamed souscrit aux observations présentées par les délégués de Vanuatu, du Mexique, de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, et d'autres pays, et invite instamment le Président à mettre la question aux voix. 

M. BONNEVILLE (France) remercie le Conseiller juridique et le Sous-Directeur général de leurs 
éclaircissements. Citant l，article 13 du Règlement intérieur, il fait observer que l'Assemblée de la Santé n'a pas 
reçu de rapport sur les incidences techniques, administratives et financières de la résolution, et souhaiterait 
que ce point soit clarifié. 
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Le PRESIDENT répond qu'à la lumière de ce qu'ont dit le Sous-Directeur général, le Conseiller 
juridique et le Directeur général, les dispositions de l'article 13 sont respectées. 

M. SENE (Sénégal) remercie le Conseiller juridique de ses indications et croit comprendre que le 
rapport du Directeur général a été rédigé par des scientifiques éminents du monde entier. Or la discussion 
actuelle porte sur des questions de procédure et il importe de replacer le problème dans le contexte de 
révolution mondiale, notamment en ce qui concerne le processus du désarmement. 

Le PRESIDENT demande au délégué du Sénégal de limiter ses remarques à l'amendement dont la 
Commission est saisie. " 

M. SENE (Sénégal) explique qu'il voulait simplement insister sur la nécessité de créer un climat de 
confiance mutuelle entre les pays. La signature de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la 
fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction a constitué un important 
pas en avant à cet égard, car les armes chimiques sont également des armes de destruction massive. En ce qui 
concerne les aspects juridiques, il appartient au Directeur général de prendre contact avec les autorités 
compétentes. 

Il est important de ne pas se diviser sur cette question, car chacun est préoccupé par le même idéal de 
sauvegarde de la santé des hommes, des femmes et des enfants sur la planète. Les pays doivent donc s'efforcer 
de mettre en application les accords de désarmement prévoyant la destruction de certaines ogives nucléaires, 
avec tous les problèmes technologiques et financiers que cela comporte. En outre, M. Sene invite instamment 
la Commission à parvenir à un consensus sur le projet de résolution pour qu'un texte puisse être adopté sans 
vote. 

Le Dr KYABAGGU (Ouganda) dit que le projet de résolution est le fruit d'une longue série de 
concessions mutuelles; il s'oppose donc à l'amendement proposé. En s'adressant à la Cour internationale de 
Justice, on pourra construire une base plus forte pour une stratégie de prévention primaire. Le Dr Kyabaggu 
estime donc lui aussi qu'il faut maintenir le texte du projet de résolution sous sa forme actuelle. 

Mme VIRTANEN (Finlande) souscrit à l'amendement au projet de résolution proposé par les 
Etats-Unis d'Amérique. 

Le Dr JANSON (Association internationale des Médecins pour la Prévention de la Guerre nucléaire), 
s'exprimant à l'invitation du PRESIDENT, dit que Г Association et ses organismes nationaux affiliés ainsi que 
diverses organisations bénévoles dans le monde entier aideront l'OMS dans son initiative en obtenant des 
fonds extrabudgétaires si la Commission approuve le projet de résolution à Гехатеп. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur l'article 67 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée en vertu duquel le vote a lieu d'abord sur les amendements à un projet de résolution. 

Il invite donc la Commission à voter à main levée sur l'amendement au projet de résolution. 

L'amendement au projet de résolution est rejeté par 60 voix contre 33, avec 5 abstentions. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique), invoquant l'article 72 du Règlement intérieur, demande que la 
décision sur l'amendement soit prise à la majorité des deux tiers car il s'agit d'une question importante. 

Le PRESIDENT fait observer que, dans l'article 72, les "questions importantes" comprennent l'adoption 
de conventions ou d'accords, les amendements à la Constitution, les décisions relatives au montant effectif du 
budget, et les décisions de suspendre les privilèges attachés au droit de vote. A son avis, l'amendement des 
Etats-Unis n'est donc pas une "question importante" au sens de cette disposition. Le Président invite la 
Commission à se prononcer à main levée sur la question de savoir si l，amendement doit être adopté à la 
majorité des deux tiers. 

La proposition tendant à ce que l'amendement soit adopté à la majorité des deux tiers est rejetée par 
64 voix contre 31, avec 2 abstentions. 

M. CHABEN (Uruguay) s'oppose à l'approche suivie par le Président qui a soumis une question de 
procédure à la Commission. C'est au Président et au Conseiller juridique de se prononcer sur de telles 
questions. 
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Le PRESIDENT fait observer que la Commission a été du même avis que lui : il n'a lésé personne en 
demandant l'approbation de la Commission. 

Le Président invite la Commission à passer au vote au scrutin secret sur le projet de résolution relatif 
aux effets des armes nucléaires sur la santé et renvironnement. En réponse à une question de M. BOYER 
(Etats-Unis d'Amérique), il confirme qu'il a bien été demandé que le vote soit secret. 

Il est procédé au vote au scrutin secret. 

Le résultat est le suivant : Membres habilités à voter, 164; absents, 54; abstentions, 6; bulletins nuls, 0; 
voix pour, 73; voix contre, 31; majorité simple, 53. 

La majorité requise ayant été obtenue，le projet de résolution est approuvé.1 

M. OKELY (Australie) dit que sa délégation s'est abstenue de voter sur le projet de résolution, 
n'estimant pas l'Assemblée de la Santé compétente pour porter la question de la légalité des armes nucléaires 
devant la Cour internationale de Justice. Il s'agit là d'une question politique qui ne relève pas de la santé dans 
le monde et l'Assemblée de la Santé n'a donc pas à l'aborder. L'Australie reste, bien entendu, fermement 
engagée en faveur du désarmement nucléaire et de la non-prolifération des armes nucléaires ainsi que des 
efforts multilatéraux consentis pour atteindre ces objectifs. Elle souscrit entièrement à l'idée qui sous-tend le 
projet de résolution ainsi qu'à l'engagement qu'elle exprime d'instaurer un monde de paix. 

Mme FEARNLEY (Nouvelle-Zélande) dit que sa délégation souscrit entièrement tant à l'objectif de la 
santé pour tous de l'OMS qu'aux mesures visant à limiter et, à terme, à éliminer l'ensemble des armes 
nucléaires. En raison du caractère technique du mandat de l'Organisation, la délégation néo-zélandaise a 
toutefois de sérieux doutes quant au bien-fondé de la procédure proposée dans le projet de résolution. Des 
questions comme la légalité des armes nucléaires doivent être abordées dans d'autres instances. La délégation 
néo-zélandaise s'est donc abstenue lors du vote. 

M. KASTBERG (Suède) dit que sa délégation s'est également abstenue pour les mêmes raisons que 
celles qui ont été indiquées par les deux orateurs précédents. 

Le Dr PAZ-ZAMORA (Bolivie) dit que la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la 
fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction a été signée à Paris en 
janvier 1993 par plus de 150 pays lors d'une cérémonie des Nations Unies en présence du Secrétaire général 
de l'ONU. Le Dr Paz-Zamora suggère que l'Assemblée de la Santé fasse part au Secrétaire général de sa 
satisfaction devant cet événement historique. 

Le PRESIDENT dit que la Commission a terminé Гехатеп du point 33 de l'ordre du jour. 

2. STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA (RAPPORT DE SITUATION) : Point 20 de 
l'ordre du jour (résolution WHA45.35; document A46/14) 

Le Professeur GIRARD (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de l'ordre du jour, dit 
que la discussion au cours des dernières sessions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif a montré 
que la lutte contre le SIDA dépasse le cadre de la santé et de l'hygiène. A sa quatre-vingt-onzième session, le 
Conseil s'est déclaré vivement préoccupé par la propagation ininterrompue de la pandémie de SIDA et le 
risque de déstabilisation des sociétés qu'elle comporte en raison des incidences sociales et économiques de la 
maladie. Le Conseil s'est félicité des progrès mentionnés dans le rapport du Directeur général sur la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA et notamment de l'attention vouée aux femmes, à la 
santé des adolescents et au rejet de toute discrimination ainsi que de l'inclusion des activités sur les maladies 
sexuellement transmissibles dans le programme mondial de lutte contre le SIDA. Le traitement de ces 
maladies constitue un des principaux moyens de réduire la propagation de l'épidémie. En réponse à sa 
suggestion de fixer des cibles pour prévenir l'infection à VIH, compte tenu des changements de comportement 
ou de l'impact de la maladie, le Conseil a été informé qu'une liste d'indicateurs primaires de prévention faisait 
l'objet d'essais sur le terrain et qu'une série de cibles mondiales était établie à partir de ces indicateurs. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA46.38. 
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En ce qui concerne les problèmes de coordination mondiale, régionale et nationale pour la lutte contre 
l'épidémie de SIDA, le Conseil a noté avec satisfaction que le comité de gestion du programme mondial a mis 
sur pied un groupe spécial de douze membres pour la coordination de la lutte contre le VIH/SIDA 
comprenant des représentants de gouvernements, d'organismes des Nations Unies - dont l'OMS - et 
d'organisations non gouvernementales. Le mandat du groupe est de favoriser les échanges d'information, 
d'établir au plan mondial un point focal chargé d'étudier les problèmes de coordination, d'encourager 
activement la mise en oeuvre coordonnée des politiques et des programmes, de suivre la mobilisation et la 
répartition des ressources, de définir les problèmes de coordination les plus urgents, et de préparer un rapport 
biennal complet récapitulant les activités menées par les principaux organismes de soutien extérieurs dans le 
domaine du VIH/SIDA. Le groupe spécial a tenu sa première réunion en février 1993. Le fait que les 
problèmes de coordination sont au coeur du débat n'a pas occulté la gravité de l'^idémie ou l'importance de 

simplement d'un problème de santé. On a jugé nécessaire, par exemple, d'intégrer les activités de l'ancien 
programme OMS sur les maladies sexuellement transmissibles à celles du programme mondial de lutte contre 
le SIDA» Peut-être conviendrait-il de prendre une mesure du même en ce qui concerne le programme de 
lutte antituberculeuse. Par la suite, on pourrait envisager une reform ion du programme de lutte contre 
le SIDA en faisant évoluer les systèmes de santé nationaux jusqu'à ce que les moyens de lutte contre ce 
syndrome fássent partie de la lutte contre la maladie dans son ensemble. 

En mettant moins l'accent, dans la lutte contre le БША, sur le secteur de la santé sous prétexte que 
cette maladie intéresse aussi d'autres secteurs, on affaiblira à la fois les politiques sanitaires et l'efficacité de 
ceux qui les appliquent. П est vrai que le SIDA n'est pas seulement un problème de santé puisqu'il présente 
des conséquences sociologiques, culturelles, économiques et démographiques. Il intéresse donc beaucoup 
d'autres organisations en dehors de l'OMS, y compris certaines organisations du système des Nations Unies. 
Au-delà de la question de savoir qui doit être responsable de la lutte contre le SBDA, ce n'est rien de moins 
que ravenir de l'Organisation mondiale de la Santé qui est en jeu. La question du SIDA et de la santé en 
général revêt un caractère politique, mais c'est un débat politique qui a sa place à l'Assemblée de la Santé; si 
le SIDA est confié à d'autres organisations, le poids politique dont les professionnels ont besoin pour assurer 
leur mission sera perdu, et l'efficacité des systèmes de santé anéantie. S'il est clair que l'OMS ne peut agir 
seule et qu'elle doit coordonner et déléguer, la question n'est pas simple, et cela pour deux raisons. Tout 
d'abord, certains peuvent penser que l'OMS cherche à accroître les pouvoirs des professionnels de la santé ou 
qu'elle mène un combat d'arrière-garde pour laisser la santé aux mains du pouvoir médical. Ensuite, certains 
croient que l,OMS n'est plus capable d'atteindre ses objectifs parce que quelques-unes de ses structures sont 
dépassées et qu'il faut donc transférer la lutte contre le SIDA à d'autres organisations. Cette interprétation 
n'est pas exacte. Si une discussion du problème peut sembler occulter la gravité de Pépidémie et les sou^ances 
provoquées par le БША, il reste nécessaire de déterminer qui doit définir la politique sanitaire à suivre. 

Le Dr LARTVIERE (Canada) présente le projet de résolution ci-après coparrainé par les délégations de 
l'Australie, de l'Autriche, de la Barbade, de la Belgique, du Botswana, du Canada, de la Chine, de la Côte 
d'Ivoire, des Emirats arabes unis, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, du Ghana, des Iles Cook, de 
l'Indonésie, d'Israël, du Japon, du Kenya, du Koweït, de la Malaisie, des Maldives, de Maurice, de la Mongolie, 
de la Nouvelle-Zélande, des Philippines» du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, des 
Seychelles, de Singapour, du Swazüand, de la Suède, de la Suisse, des Tonga, de l'Uruguay, de Vanuatu et du 
Viet Nam : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de 

lutte contre le SIDA; 
Rappelant les résolutions WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33, WHA42.34, WHA43.10 et 

WHA45.35 ainsi que la résolution 1992/33 du Conseil économique et social des Nations Unies et la 
résolution 47/40 de l'Assemblée générale des Nations Unies; 

Préoccupée par la propagation rapide du VIH et du SIDA qui constitue un problème de santé 
crucial avec des répercussions majeures sur la politique générale de santé de nombreux pays et qui fait 
peser une charge croissante sur des services de santé et des services sociaux déjà fortement sollicités; 

Reconnaissant le rôle joué par d'autres maladies sexuellement transmissibles dans la propagation 
du VIH; 

Considérant qu'une approche multisectorielle est nécessaire pour renforcer l'action préventive et 
atténuer les conséquences sociales et économiques de plus en plus lourdes de la pandémie et qu'il 
convient qu'un grand nombre d'organisations, d'organismes et de groupements contribuent à cette 
approche; 
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Exprimant sa satisfaction à toutes les organisations et à tous les organismes du système des 
Nations Unies ainsi qu'aux nombreuses organisations non gouvernementales qui ont développé leurs 
activités de soutien à la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA; 

Consciente de la nécessité de disposer d'avis techniques, politiques et stratégiques cohérents sur 
le У Ш et le SIDA; 

Reconnaissant qu'en raison de la pénurie de ressources il est encore plus essentiel d'utiliser 
celles-ci de la manière la plus rentable possible; 

Notant la réforme actuellement entreprise au sein du système des Nations Unies pour améliorer 
la coordination en général et se félicitant en particulier du renforcement du groupe consultatif 
înterinstitutions sur le SIDA et de la création récente du groupe spécial pour la coordination de la lutte 
contre le VIH/SIDA établi par le comité de gestion du programme mondial OMS de lutte contre le 
SIDA afin de faciliter la coordination de l'action contre la pandémie de VIH/SIDA; 
1. PRIE le Directeur général d'examiner, en tenant pleinement compte de l'avis du comité de 
gestion, les avantages économiques et institutionnels - pour les Etats Membres et le système des 
Nations Unies _ d'un programme commun des Nations Unies sur le VIH et le SIDA，coparrainé par 
d'autres organismes et visant : 

1) à fournir aux organismes coparrainants une orientation technique, stratégique et politique; 
2) à collaborer avec les autres organisations du système des Nations Unies, les gouvernements 
et les organisations non gouvernementales pour ce qui concerne les questions liées au VCH et 
au SIDA; 
3) à renforcer la capacité des gouvernements de coordonner les activités de lutte contre le 
УШ et le SIDA au niveau des pays; 

2. PRIE le Directeur général d'étudier, compte tenu des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la 
possibilité théorique et pratique de créer un tel programme, en accordant une attention particulière : 

1) à l'extension prévue de la pandémie au cours des deux prochaines décennies et à ses 
conséquences; 
2) au niveau probable des ressources qui pourront être affectées aux mesures contre le УШ 
et le SIDA au cours de la prochaine décennie; 
3) aux dispositions concernant notamment les systèmes et structures gestionnaires; 
4) à la nécessité de disposer d'une direction mondiale pour mener une action internationale 
coordonnée contre la pandémie; 

3. PRIE le Directeur général de prendre les mesures susmentionnées en consultation étroite avec 
l'Administrateur du Programme des Nations Unies pour le Développement, le Directeur général du 
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, le Directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la 
Population, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la 
Culture et le Président de la Banque mondiale, et en collaboration avec les autres organisations 
internationales concernées, les organisations non gouvernementales et les Etats Membres; 
4. INVITE les organisations du système des Nations Unies mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus, 
ainsi que le groupe spécial du comité de gestion pour la coordination de la lutte contre le VIH/SIDA, à 
participer activement à ce processus de consultation; 
5. DEMANDE INSTAMMENT à ceux qui apportent des contributions au programme mondial de 
lutte contre le SIDA de continuer à fournir l'appui financier nécessaire pendant que les consultations se 
poursuivent; 
6. PRIE le Directeur général, sur la base des consultations, d'élaborer des options pour un 
programme coparrainé avec les organisations visées au paragraphe 3 ci-dessus en tenant pleinement 
compte de l'avis du comité de gestion; 
7. PRIE le Directeur général de faire rapport sur les résultats des consultations au Conseil exécutif 
à sa quatre-vingt-treizième session, en janvier 1994. 

Les délégations de la Bulgarie, du Népal, des Pays-Bas et de la Tunisie se sont également portées 
coauteurs du projet de résolution dont l'objet est d'inviter le Directeur général de l'OMS à examiner, en 
compagnie des chefs de Secrétariat des autres organismes et organisations des Nations Unies, la possibilité de 
mettre sur pied un instrument pour appuyer au niveau du système le programme mondial de lutte contre le 
SIDA; cet instrument compléterait ce dernier programme, permettrait aux autres organisations intéressées, 
notamment les institutions spécialisées, de jouer un rôle déterminant dans la lutte contre l'infection à VIH et 
le SroA, et répondrait aux besoins particuliers du système des Nations Unies en ce qui concerne des efforts 
clairs, coordonnés et conjoints. 
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A la lumière des succès qu'il a obtenus dans la coordination et la consolidation des initiatives lancées 
par les institutions des Nations Unies, les organismes d'appui financier et technique, et les pays d'endémie 
concernés, le Conseil conjoint de coordination du programme spécial de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales a été présenté comme modèle de réponse éventuelle aux défis sans précédent que 
posent le УШ et le SIDA. L'affectation de ressources suffisantes à la lutte contre la pandémie étant une 
nécessité urgente, le Directeur général est prié d'envisager les modèles distants, tels que le Conseil conjoint 
de coordination, sans exclure les autres solutions plus appropriées encore qui pourraient être trouvées. 

Tout en s'excusant auprès des délégués qui n'ont pas été consultés au cours des précédentes discussions 
sur la résolution, le Dr Larivière précise que tout a été mis en oeuvre pour que chacun soit associé au projet. 
Il faut espérer que la résolution sera solidement appuyée. 

Le Dr NOVELLO (Etats-Unis d'Amérique) se félicite de ce que l'on ait élargi et affîné la stratégie 
mondiale de lutte contre le SIDA et établi les nouvelles orientations à suivre à ravenir. H faut notamment se 
montrer très satisfait de l'engagement dont a fait preuve le personnel du programme mondial de lutte contre 
le SIDA pour jouer un rôle moteur dans la lutte contre le УШ et le SIDA. 

On se félicitera en particulier de l'accent mis dans le rapport actuel sur les femmes, les enfants et 
le SIDA^ la prévention et les mesures contre la discrimination, ainsi que sur le problème de la collaboration 
accrue avec les organisations non gouvernementales. Il sera peut-être utile dans les prochains rapports de 
prévoir des sections distinctes consacrées aux six solutions proposées pour relever le nouveau défi de la 
pandémie de SEDA, solutions qui sont décrites en détail dans la mise à jour de la stratégie de 1992 et ont été 
approuvées par la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé et par l'Assemblée générale des 
Nations Unies. Ces sections distinctes peuvent aider les Etats Membres à mieux comprendre les stratégies 
actuellement suivies par le programme mondial de lutte contre le SIDA dans les domaines prioritaires tandis 
que raccent mis sur les orientations programmatiques futures permettra de se faire une idée claire des 
objectifs du programme au cours des années à venir. 

Si l'OMS, les autres organismes des Nations Unies, les organisations non gouvernementales et les pays 
fournissant une aide bilatérale ont accompli des progrès considérables pour améliorer la coordination au 
niveau international, la coordination des activités de lutte contre le SEDA au niveau national est un sujet de 
préoccupation. Les exigences contradictoires des différents organismes de financement ont souvent abouti à 
l'établissement de plans destinés à répondre aux besoins des donateurs au lieu d'être subordonnés à un 
document de planification correspondant aux besoins spécifiques du pays. De ce fait, les pays n'ont pu fixer 
leurs propres priorités, ni déterminer le meilleur moyen d'utiliser les fonds fournis par les organismes 
donateurs dans le cadre d'un plan national plurisectoriel. Si chaque donateur a bien évidemment ses propres 
exigences en matière de documentation, il est indispensable de se référer au plan à moyen terme. 

Au niveau national, le problème de coordination mérite de retenir toute l'attention non seulement des 
ministères de la santé mais aussi des responsables d'autres secteurs comme réducation, la planification et les 
finances. Le PNUD a un rôle vital à jouer dans cet aspect du processus. Au niveau mondial, les organismes et 
organisations des Nations Unies s'occupant de la santé, du développement, de réducation, de la recherche et 
d'autres domaines devront coordonner leurs efforts. L'étude proposée dans la résolution contribuera à définir 
la réponse appropriée à apporter au SIDA jusqu'au début du siècle prochain. 

La délégation des Etats-Unis d'Amérique se félicite de la collaboration entre l'OMS et la Banque 
mondiale au sujet du Rapport sur le développement dans le monde 1993 intitulé Investir dans la santé. П faut 
absolument que les professionnels de la santé englobent des secteurs comme les finances et la planification 
dans leur définition du "leadership" en matière de santé publique pour que les effets socio-économiques 
du SIDA soient mieux compris et que les ressources nécessaires soient fournies pour la prévention et la lutte. 

Le passage ci-après, figurant dans le texte remis par la délégation des Etats-Unis (TAmérique, est 
consigné dans le procès-verbal sur autorisation expresse du Président et ne doit pas être rapproché de 
conclusions auxquelles la Commission a pu aboutir ou de mesures qu'elle a pu prendre : 

Les travaux du groupe spécial du comité de gestion sur la coordination seront également essentiels pour 
élaborer et appuyer des principes de coordination au niveau national. Dans l'optique de la prévention et de la 
lutte au niveau mondial, il est indispensable d'assurer une collaboration efficace entre les nombreuses 
organisations, y compris rOrganisation des Nations Unies, les organismes d'aide bilatérale et les organisations 
non gouvernementales, et de définir clairement les capacités et les ressources de chacun. 

(Voir la suite de la discussion dans le procès-verbal de la onzième séance, section 3.) 
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3. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 31 de l'ordre du 
jour (suite) 

L'embargo sur le trafic aérien avec la Jamahiriya arabe libyenne et ses effets sur rapprovisionnement 
en fournitures médicales et sur les services et programmes de santé : Point 31.4 de l'ordre du jour 
(suite de la huitième séance, section 3，page 273) 

Avant de lever la séance, le PRESIDENT appelle l'attention des délégués sur la demande de la 
délégation de la Jamahiriya arabe libyenne tendant à invoquer l'article 70 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée concernant la clôture du débat lors de la huitième séance de la Commission sur le projet de 
résolution relatif à l'embargo sur le trafic aérien avec la Jamahiriya arabe libyenne et ses effets sur 
rapprovisionnement en fournitures médicales et sur les services et programmes de santé. Cette demande sera 
examinée à la prochaine séance de la Commission avant la reprise de l'examen du point 20 de l'ordre du jour. 

La séance est levée à 17 h 45. 



ONZIEME SEANCE 

Jeudi 13 mai 1993，9 h 15 

Président : M. B. M. TAITT (Barbade) 

1. QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL : Point 29 de l'ordre du jour (suite) 

Avancement au mérite à rintérieur de la classe : Point 29.3 de l'ordre du jour (document A46/23) (suite 
de la huitième séance, section 1) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution ci-après proposé par 
les délégations de l'AustraUe, du Canada, du Danemark, des Etats-Unis d'Amérique, de la Norvège, du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et des Tonga : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'avancement au mérite à rintérieur de la 

classe; 
Rappelant les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies 44/198 du 

21 décembre 1989 et 45/241 du 21 décembre 1990 concernant le régime commun des Nations Unies, et 
en particulier la section VI de la résolution 45/241; 
1. FELICITE le Directeur général et fait sienne sa décision de modifier le Règlement du Personnel, 
conformément aux dispositions de la résolution 45/241 de l'Assemblée générale des Nations Unies, de 
sorte que les membres du personnel engagés par l'OMS après le 1er mars 1993 ne bénéficient plus d'un 
avancement au mérite à l'intérieur de la classe après 20, 25’ 30 et 35 ans de services; 
2. PRIE le Directeur général d'apporter, conformément au Statut du Personnel, une nouvelle 
modification au Règlement du Personnel pour que les membres du personnel en poste au Secrétariat 
avant le 1er mars 1993 et qui auraient pu bénéficier d'un avancement au mérite reçoivent, au moment où 
ils y auraient eu droit, une augmentation à l'intérieur de la classe équivalente au montant qui aurait été 
accordé au titre d'un avancement au mérite en vertu des dispositions des articles 555.1 et 555.2 du 
Règlement du Personnel et ne reçoivent plus par la suite d'autres augmentations de ce type. 

Il propose que la Commission déroge aux dispositions de l'article 52 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée et examine immédiatement le projet de résolution. 

Il en est ainsi convenu. 

M. OKELY (Australie) présente le projet de résolution au nom du groupe de travail informel. Il 
rappelle à la Commission qu'il a rendu compte des délibérations du groupe de travail à la huitième séance. Le 
principal souci de celui-ci a été de mettre au point des modalités de transition appropriées pour les 
fonctionnaires de POMS en activité suite à la suppression de l'avancement au mérite à l'intérieur de la classe 
en vertu de la résolution 45/241 de l'Assemblée générale des Nations Unies; il fallait en effet mieux aligner les 
conditions d'emploi de ces fonctionnaires sur celles des autres fonctionnaires des Nations Unies qui ne 
bénéficient pas d'augmentations octroyées, le plus souvent - mais pas toujours - non pas pour des services 
exceptionnels comme on pourrait s，y attendre, mais au titre de la durée de service. Si l'Assemblée de la Santé 
ne décide pas de prendre des dispositions appropriées, il est vraisemblable que c'est à l'Assemblée générale 
des Nations Unies qu'il incombera de le faire. Il n'est pas certain, cependant, que les dispositions qu'elle 
prendra soient aussi généreuses vis-à-vis des fonctionnaires de l'OMS en activité que celles qui sont prévues 
dans le projet de résolution. Ce texte a en effet été rédigé avec, à l'esprit, les intérêts du personnel de l'OMS, 
en consultation avec la Division du Personnel, et après consultation également des représentants de 
rAssociation du Personnel de l，OMS, de la FAFI et de la CFPI. Il prévoit qu'une seule augmentation au titre 
d'avancement au mérite à l'intérieur de la classe pourra être accordée après 20, 25, 30 ou 35 ans de services 
aux fonctionnaires en poste y ayant droit; il n'y aura plus d'autres augmentations ultérieurement (sauf par suite 
de promotion). Le projet de résolution prie le Directeur général de modifier le Règlement du Personnel en 
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conséquence. Les dispositions révisées, si elles sont approuvées, entreront en vigueur le 1er février 1994. Au 
nom de ses coauteurs, M. Okely recommande le projet de résolution à rattention de la Commission. 

M. GEDOPT (Belgique) se félicite que l'on soit parvenu à un compromis entre le souci de justice à 
l'égard des fonctionnaires en activité et le respect nécessaire d'une résolution de l'Assemblée générale des 
Nations Unies. Sa délégation soutient le projet de résolution. 

Mme FEARNLEY (Nouvelle-Zélande) demande que la délégation néo-zélandaise figure au nombre des 
auteurs du projet de résolution. 

M. AUSMAN (Canada) se félicite de l'effort qui a été fait pour mettre un terme à la divergence qui 
existe entre le Règlement du Personnel de l'OMS et le régime commun des Nations Unies, et souscrit aux 
conclusions du groupe de travail. Le Canada interprète le terme Hà l'intérieur de la classe"，tel qu'il figure au 
paragraphe 2 du dispositif de projet de résolution, comme signifiant que Faugmentation aura lieu 
conformément aux dispositions du régime commun et en évitant l'extension de Féchelle des traitements et des 
rémunérations considérés aux fins de la pension au-delà du plafond prévu dans le régime commun pour chaque 
classe. Il demande qu'il soit pris note de cette interprétation dans le procès-verbal. 

Mme OLSEN (Association du Personnel du Bureau régional de l'Europe), prenant la parole à 
rinvitation du PRESIDENT et au nom des Associations du Personnel de l'OMS et du CIRC, dit que les 
Associations du Personnel sont déçues que la recommandation du Directeur général (directement responsable 
de l'administration du personnel) de continuer d'appliquer l，avancement au mérite à l'intérieur de la classe à 
tous les fonctionnaires engagés avant le 1er mars 1993 n'ait pas été retenue. Elles avaient fait observer qu'il 
s'agissait d'une question d'équité et fait valoir que le nombre de fonctionnaires concernés était très faible 
- 8 6 % des fonctionnaires de la catégorie des services généraux et 83 % des fonctionnaires de la catégorie 
professionnelle et des fonctionnaires de rang supérieur quittent en effet l'OMS avant leur vingtième année de 
service, et ce chiffre ne fera qu'augmenter en raison de la restructuration actuelle de l'Organisation des 
Nations Unies; les fonctionnaires à atteindre les 25, 30 ou 35 ans de services seront de moins en moins 
nombreux : le coût qu'aurait représenté la suppression progressive de ces augmentations au cours des 
prochaines années pour les fonctionnaires en activité aurait donc été tout à fait marginal. 

Par contre, les Associations du Personnel ont été très touchées par les commentaires positifs du délégué 
des Etats-Unis d'Amérique concernant les compétences du personnel, et se félicitent d'avoir reçu l'assurance 
que la demande faite au Directeur général dans le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution ne doit 
pas être considérée comme une critique à l'égard du personnel, mais plutôt comme un effort d'harmonisation 
des procédures à l'intérieur du régime commun des Nations Unies. Les Associations du Personnel ont signalé 
d'autres procédures bien établies du régime commun qui ne sont pas appliquées par l'OMS (à savoir, par 
exemple, la prime de connaissances linguistiques s’agissant des fonctionnaires de la catégorie professionnelle). 
Les représentants du personnel concentreront donc leurs efforts désormais sur l'obtention de telles prestations. 

Un délégué a déclaré que les représentants du personnel devaient participer aux débats détaillés ayant 
trait aux conditions d'emploi avant l'application de nouvelles mesures. Si Mme Olsen ne peut garantir que le 
personnel accueillera favorablement la demande de modification du Règlement du Personnel faite au 
Directeur général, elle peut néanmoins affirmer aux délégués que la représentation est effectivement 
essentielle; elle les invite instamment à continuer sur cette voie de négociation. 

Le projet de résolution est adopté.1 

2. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 31 de l'ordre du 
jour (suite) 

L'embargo sur le trafic aérien avec la Jamahiriya arabe libyenne et ses effets sur l'approvisionnement 
en fournitures médicales et sur les services et programmes de santé : Point 31.4 de l'ordre du jour 
(suite de la dixième séance, section 3) 

Le PRESIDENT déclare que la délégation de la Jamahiriya arabe libyenne a invoqué l'article 70 du 
Règlement intérieur pour proposer le réexamen de ce point malgré la décision prise à la huitième séance. La 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA46.38. 
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Commission doit maintenant statuer sur cette motion à la majorité des deux tiers. Deux orateurs ont le droit 
de prendre la parole pour s'opposer à cette motion, après quoi elle doit être immédiatement mise aux voix. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) déclare que sa délégation s'oppose à cette motion. L'Assemblée a 
déjà consacré beaucoup de temps à la question. Si la Commission a rejeté le projet de résolution proposé, c'est 
que l'OMS a déjà adopté un certain nombre de résolutions et de politiques relatives aux embargos; une 
nouvelle résolution ne s'impose donc pas. La décision de la Commission était tout à fait justifié. 

M. BURNS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) souscrit entièrement aux 
commentaires du délégué des Etats-Unis d'Amérique. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter à main levée sur la proposition. 

La motion est rejetée par 35 voix contre 8，avec 20 abstentions. 

Questions générales : Point 31.1 de l'ordre du jour (suite de la septième séance, page 260) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution ci-après sur les services 
sanitaires et médicaux en période de conflit armé, proposé par les délégations des pays suivants : Allemagne, 
Arabie Saoudite, Australie, Autriche, Barbade, Belgique, Bulgarie, Cameroun, Colombie, Congo, Croatie, Cuba, 
Danemark, Finlande, Gambie, Hongrie, Islande, Israël, Jordanie，Kenya, Liban, Maldives, Mexique, 
Mozambique, Namibie, Nicaragua, Norvège, Pays-Bas, République centrafricaine, République slovaque, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, Suède, Suisse, Swaziland, Thaïlande, Tonga, 
Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie et Vanuatu : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA30.32 et EB61.R37 et la décision EB63(10) sur les principes 

d'éthique médicale applicables au rôle des personnels de santé, en particulier des médecins, dans la 
protection des prisonniers et des détenus contre la torture et d'autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants; 

Rappelant les règles du droit international humanitaire relatives à la protection des victimes de 
conflits armés, en particulier les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs deux protocoles 
additionnels du 8 juin 1977; 

Rappelant également les Règles pour le temps de conflit armé adoptées par la Dixième 
Assemblée médicale mondiale à La Havane (Cuba) en 1956, ratifiées par la Onzième à Istanbul 
(Turquie) en 1957，et amendées par la Trente-Cinquième à Venise (Italie) en 1983，ainsi que la 
Déclaration de Tokyo de 1975;1 

Constatant que, au cours des années, des considérations reposant sur les principes fondamentaux 
d'humanité ont permis une amélioration de la protection des établissements et unités médico-sanitaires 
ainsi que de leurs emblèmes; 

Profondément préoccupée par des rapports récents faisant état d'attaques délibérées de plus en 
plus nombreuses et généralisées contre des établissements et unités médico-sanitaires et par l'usage 
abusif des emblèmes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge; 

Rappelant en outre que de tels actes constituent des crimes de guerre; 
S'inquiétant vivement des allégations de violations systématiques, par certains personnels 

médicaux, des principes d'éthique médicale mentionnés plus haut; 
1. CONDAMNE tous ces actes; 
2. EXHORTE toutes les parties à des conflits armés à appliquer pleinement les règles du droit 
international humanitaire relatives à la protection des blessés, des malades et des naufragés, ainsi que 
des personnels médicaux, et à respecter les dispositions qui régissent l'utilisation des emblèmes de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge; 
3. ENGAGE VIVEMENT les parties aux conflits armés à s'abstenir de tout acte susceptible 
d'empêcher ou d'entraver la fourniture ou l'acheminement de l'aide et des services médicaux; 
4. DEMANDE INSTAMMENT à toutes les associations médicales de s'occuper activement de 
garantir, promouvoir et surveiller la stricte application des principes établis d'éthique médicale, et de 
présenter et prendre des mesures appropriées contre toute infraction, où qu'elle se produise; 

1 Directives à l'intention des médecins en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants en relation avec la détention et l'emprisonnement. 
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5. PRIE le Directeur général : 
1) d'exhorter toutes les parties intéressées à protéger les établissements et unités médico-
sanitaires; 
2) d'entretenir des relations étroites dans ce domaine avec le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies et son Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, le 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réñigiés, le Fonds des Nations Unies pour 
l'Enfance, le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale des Sociétés de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les organisations compétentes du système des Nations 
Unies, et d'autres organisations internationales et non gouvernementales; 
3) d'assurer une large diffusion à la présente résolution; 
4) de faire rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 1995, par 
l'intermédiaire du Conseil exécutif, sur les faits nouveaux et les mesures prises par l'OMS pour 
remédier aux situations évoquées dans la présente résolution. 

M. WIDODO (Indonésie) dit que sa délégation propose d'apporter les amendements suivants au projet 
de résolution afin de le clarifier et de le renforcer. Il faudrait, au paragraphe 2 du di^ositif, insérer les mots 
"adopter et" avant les mots "冲pliquer pleinement"; à la fin du paragraphe 5.1), ajouter les termes 
"conformément aux instruments internationalement acceptés"; à la fin du paragraphe 5.2), ajouter le mot 
"concernées"; et au paragraphe 5.4), supprimer "par l'OMS" dans regression "mesures prises par l,OMS". 

Le PRESIDENT estime qu'il n'est pas souhaitable de supprimer les mots "par l,OMS" au 
paragraphe 5.4) du dispositif, étant donné que le Directeur général n'est responsable que des mesures prises 
par l'Organisation. 

M. WIDODO (Indonésie) retire cette partie de sa proposition. 

Le Professeur GIANNICO (Italie) regrette que le droit international humanitaire soit souvent violé du 
fait de conflits armés qui touchent les populations civiles et qui gênent l'action du personnel médical et 
paramédical. Les organisations humanitaires elles-mêmes, notamment la Croix-Rouge internationale ou le 
Croissant-Rouge international, ont du mal à garantir l'application des conventions librement signées pour la 
protection des blessés, des prisonniers, des réfugiés et des détenus. Il demande donc à l'Assemblée de la Santé 
de réaffirmer vigoureusement ^obligation incombant aux parties au conflit de respecter scrupuleusement les 
règles du droit international humanitaire fondamentales pour la dignité humaine. Cet appel est tout à fait dans 
l'esprit du thème retenu par la Croix-Rouge internationale pour célébrer sa Journée mondiale : "Dignité pour 
tous”. П soutient pleinement le projet de résolution et demande que l'Italie soit ajoutée à la liste de ses 
auteurs. 

M. AUSMAN (Canada) demande au délégué de l'Indonésie ce qu'il entend par Pexpression 
"conformément aux instruments internationalement acceptés”. 

M. WIDODO (Indonésie) répond qu'il s'agit des Conventions de Genève de 1949 et de leurs deux 
protocoles additionnels de 1977, cités au deuxième alinéa du préambule de la résolution, ainsi que d'autres 
principes d'éthique médicale. 

M. KASTBERG (Suède) déclare qu'il a été informé des amendements proposés, mais qu'il n'a pas eu le 
temps de consulter les auteurs du projet de résolution ou de solliciter l'avis du Conseiller juridique, en 
particulier en ce qui concerne l'amendement proposé au paragraphe 5.1) du di^ositif. Si le Conseiller 
juridique pouvait donner son avis sur cet amendement, il n'y aurait aucun problème à accepter les autres, et 
M. Kastberg espère que l'Indonésie voudra bien figurer parmi les auteurs de la résolution. 

Le PRESIDENT répond qu'il lui a été indiqué que la question ne relevait pas du Conseiller juridique. 
L'e^ression "conformément aux instruments internationalement acceptés" pourrait cependant être restrictive. 
Tel qu'il est rédigé, le paragraphe 5.1) donne au Directeur général toute latitude pour demander la protection 
des établissements et centres médicaux, même dans les zones où il n'existe pas d,,finstruments internationale-
ment acceptés", et où, justement, de tels instruments seraient peut-être nécessaires. En rajoutant ce membre de 
phrase, on risque de limiter la portée de l'action du Directeur général. 

Mme WOLTERS (Pays-Bas) demande un peu plus de temps pour étudier l'amendement proposé. 
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Pour ce qui est des trois autres amendements proposés, M. JORGENSEN (Danemark) estime que le 
premier et le troisième sont tout à fait acceptables, mais que le deuxième est suscq>tible d'entraîner une 
certaine confusion. Il demande donc au délégué de l'Indonésie de retirer l'amendement proposé au 
paragraphe 5.1) du dispositif afin que les deux autres amendements puissent être adopté, et que la délégation 
indonésienne puisse devenir coauteur du projet de résolution. 

M. KASTBERG (Suède) déclare qu'après consultation informelle, il croit comprendre que la délégation 
indonésienne est prête à retirer l'amendement au paragr^he 5.1) du dispositif. H espère que les amendements 
proposés aux paragraphes 2 et 5.2) du di^ositif seront acceptés. 

M. ADOGLI (Togo) demande que le Togo soit rajouté à la liste des auteurs du projet de résolution. 

Le PRESIDENT considère que les deux amendements restants sont acceptés. 

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

M . E R K M E N C X J L U (Turquie), e^iiquant son vote, déclare que, bien que sa délégation se soit jointe 
au consensus sur la résolution, la Turquie n'est pas partie aux protocoles additionnels de 1977 de la 
Convention de Genève du 12 août 1949; l'approbation de la r^olution ne modifie pas la position de son 
Gouvernement au regard de ces protocoles. 

Le PRESIDENT fait observer qu'il n'est pas d'usage que les auteurs de résolutions e?q>liquent leur vote. 

Année internationale des populations autochtones 

Mme McLAUGHLIN (Centre des Nations Unies pour les Droits de l'Homme) se réjouit de pouvoir 
prendre la parole au nom du Coordonnateur de l'Année internationale des populations autochtones, Sous-
Secrétaire général aux Droits de l'Homme, M. Ibrahima Fall. Elle félicite le Groupe de Travail sur la Santé des 
Minorités, organisation non gouvernementale qui s'efforce de réunir des professionnels de la santé venant de 
populations autochtones et de minorités et qui entreprend des activités spéciales en coopération avec POMS et 
avec le Centre pour les Droits de l'Homme afin de promouvoir la santé des populations autochtones. 
Autochtone d'Australie ayant vingt ans d'expérience dans les domaines de la santé, de la protection sociale et 
d'autres services sociaux, Mme McLaughlin est particulièrement heureuse de pouvoir s'exprimer devant la 
Commission et voit en cette occasion le symbole d'une nouvelle relation entre les populations autochtones et le 
système des Nations Unies. 

Consacré par la Constitution de l'OMS, le droit à la santé est reconnu depuis longtemps dans les 
instruments internationaux comme un droit fondamental de la personne humaine. On est de plus en plus 
convaincu que les populations autochtones doivent être associées à la définition de la façon d'exercer ce droit. 
Le groupe de travail de l'ONU sur les populations autochtones rédige actuellement un projet de déclaration 
universelle visant notamment à protéger le droit de ces populations à participer pleinement, au niveau des 
Etats et par Pintermédiaire des représentants qu'elles ont choisis, à la prise de décisions relatives à des 
questions qui les concernent, en particulier la santé, et à leur exécution. Les taux de mortalité infantile, étalon 
le plus sensible du bien-être d'une communauté, indiquent que les populations autochtones sont souvent 
défavorisées en matière de santé, tout comme dans d'autres domaines. En Australie, par exemple, le taux de 
mortalité infantile chez les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres est trois fois plus élevé que celui 
du reste de la population. Ces personnes sont également hospitalisées entre 1,6 et 3,2 fois plus souvent que les 
autres Australiens et, chez elles, l'incidence des incapacités chroniques est aussi bien supérieure. Des situations 
analogues se retrouvent un peu partout, que ce soit dans les pays développés ou dans les pays en 
développement. 

En 1977，la Trentième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que "le principal objectif social des 
gouvernements et de l'OMS dans les prochaines décennies devrait être de faire accéder d'ici l'an 2000 tous les 
habitants du monde à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement 
productive". La stratégie de la santé pour tous visait non seulement à resserrer Pécart entre pays développés et 
pays en développement, mais aussi à éliminer les inégalités à l'intérieur même des pays développés; l'un des 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA4639, avec un nouvel amendement, lors de la treizième séance plénière. 
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principes de base était qu'il fallait trouver les moyens de faire collaborer activement les professionnels de la 
santé et autres groupes de la société, en particulier les organisations communautaires, à un mouvement 
national en faveur de la santé pour tous. A moins de dix ans de l'an 2000, les populations autochtones et autres 
minorités sont gravement préoccupées de la façon dont cet engagement est respecté. Les organisations 
représentatives des populations autochtones s'efforcent de faire reconnaître leurs inquiétudes en matière de 
santé. 

D est désormais admis que les causes sous-jacentes de la maladie sont de nature physique, sociale, 
mentale et spirituelle. Les effets nocifs sur la santé d'inégalités sociales injustifiables ont aussi été amplement 
démontrés. Les autorités nationales et internationales doivent tenir compte du véritable contexte social et 
économique du développement sanitaire, et témoigner d'une volonté politique de respecter l'engagement pris 
en faveur de l'équité. La santé doit être considérée comme une question de justice sociale et définie comme un 
état de complet bien-être sous toutes ses formes. Les organismes mondiaux doivent veiller à ce que le droit à 
la santé soit énoncé dans des normes internationalement reconnues garantissant, par exemple, un minimum de 
soins de santé primaires, l'égalité en matière de santé et la participation de la population aux décisions qui 
concernent sa santé. En vertu des principes contenus dans la Déclaration d'Alma-Ata, la communauté doit être 
au centre des activités de développement et le dépositaire des décisions prises en matière de politique et de 
gestion sanitaires. 

Au nom du Coordonnateur de l'Année internationale, et dans l'esprit des résolutions 45/164 et 46/128 
de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui prônent le renforcement de la coopération internationale aux 
fins de résoudre les problèmes qui se posent aux communautés autochtones, Mme McLaughlin souhaite 
formuler trois recommandations : premièrement, l'OMS devrait créer un groupe d'experts composé de 
professionnels autochtones de la santé, chargé d'étudier les problèmes de santé des populations autochtones et 
de faire bénéficier l'Organisation de leur expérience; deuxièmement, l'OMS devrait faire en sorte que des 
représentants des populations autochtones participent à la planification, à la mise en oeuvre et à l'évaluation 
des programmes de santé qui leur sont destinés, et que les données relatives à la santé des communautés 
autochtones soient recueillies au moyen de mécanismes mis au point en pleine collaboration avec ces 
communautés; troisièmement, l'OMS devrait publier des rapports annuels fondés sur ces données et les 
conclusions du groupe d'experts et fournissant des renseignements sur les mesures prises par les pouvoirs 
publics pour assurer à tous des services de santé équitables. 

Mme FEARNLEY (Nouvelle-Zélande) se félicite particulièrement, en cette Année internationale des 
populations autochtones, qu'une représentante autochtone du Centre pour les Droits de l'Homme ait pu 
prendre la parole devant la Commission : un des buts de l'Année internationale est effectivement de renforcer 
la coopération internationale afin de résoudre les problèmes qui se posent aux communautés autochtones dans 
des domaines tels que la santé. Avec son paradigme de la santé, l'OMS préconise une approche globaliste de la 
santé qui correspond à l'approche traditionnelle des populations autochtones. La Nouvelle-Zélande reconnaît 
que rélaboration de principes judicieux en matière de santé destinés à ces populations exige des recherches et 
des consultations avec les communautés concernées, et elle appuie les initiatives spontanées qui ont donné de 
bons résultats. Elle examinera attentivement les suggestions qui viennent d'être faites concernant la création 
d'un groupe d'experts et la collecte et la diffusion de données. La délégation néo-zélandaise encouragera le 
Directeur général à continuer de prendre des dispositions à ce propos en consultation avec les populations 
autochtones, et à coordonner ces efforts avec ceux des autres organismes du système des Nations Unies. 

Mme WENSLEY (Australie) dit que sa délégation est heureuse de voir l'OMS montrer l'exemple aux 
autres organismes des Nations Unies en invitant un représentant du Centre pour les Droits de l'Homme à 
prendre la parole devant l'Assemblée de la Santé. L'Australie est particulièrement fière que cette déclaration 
ait été faite par une aborigène, et s'associe à la Nouvelle-Zélande pour souscrire aux suggestions concernant le 
rôle de l'OMS dans la promotion des aspirations et des objectifs que les populations autochtones se sont fixés 
en matière de santé, objectifs qui devraient être particulièrement rattachés à celui de l'OMS, à savoir la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. D faut souhaiter que l'OMS montre le chemin au reste du système des Nations Unies 
en prenant des mesures en faveur des populations autochtones au cours de Г Année internationale qui leur est 
consacrée. 

Le PRESIDENT, prenant note de la déclaration du représentant du Directeur du Centre des Nations 
Unies pour les Droits de l'Homme, Sous-Secrétaire général aux Droits de l'Homme, et Coordonnateur de 
l'Année internationale des populations autochtones, dit qu'en célébrant cette Année, il est important de 
souligner le rôle de l'OMS dans la défense des préoccupations sanitaires des communautés autochtones. 
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3. STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA (RAPPORT DE SITUATION) : Point 20 de 
l'ordre du jour (résolution WHA45.35; document A46/14) (suite de la dixième séance, section 2, 
page 289) 

Le PRESIDENT annonce que les délégations des pays suivants : Bulgarie, Indonésie, République 
slovaque et Togo souhaitent que leur nom soit ajouté à la liste des auteurs du projet de résolution intitulé 
"Etude sur un programme des Nations Unies concernant le VIH/SIDA", présenté à la précédente séance. 

M. KIM Won Ho (République populaire démocratique de Corée) constate que, même si dans son pays 
aucun cas d'infection par le VIH ou le SIDA n'a encore été décelé, le SIDA sévit désormais dans le monde 
entier. Il se félicite donc des activités mises en place par l'OMS pour faire face à cette situation 
épidémiologique dangereuse. 

Il faut trouver des moyens plus efficaces de prévenir la propagation du SIDA par les comportements 
sexuels; les deux tiers des infections par le VIH résultent d'une transmission hétérosexuelle, et cette proportion 
risque de passer à 75 ou 80 % d'ici l'an 2000. Il faut promouvoir non seulement l'utilisation des préservatifs, 
mais aussi une éducation sociale et morale plus poussée et des mesures sociales rigoureuses si l'on veut 
modifier les attitudes vis-à-vis de la sexualité, y compris la prostitution. En outre, les recherches 
épidémiologiques visant à prévenir la transmission du VIH au cours d'opérations chirurgicales ou des soins 
infirmiers prodigués à l'hôpital à des personnes infectées par le VIH devraient encore être renforcées. 

La délégation de la République populaire démocratique de Corée appuie le projet de résolution. 

M. JORGENSEN (Danemark), s'exprimant au nom des pays nordiques - Danemark, Finlande, Islande, 
Norvège et Suède -, félicite l'OMS de son attachement à la mise en oeuvre de la stratégie mondiale. La 
propagation du SIDA, devenu l'un des principaux problèmes de santé dans le monde, est en effet très 
inquiétante. Selon des estimations prudentes, il y aura jusqu'à quarante millions de personnes infectées par 
le VIH en Гап 2000. La maladie a de nombreux effets secondaires à la fois sur les plans humain, social et 
économique. 

Il est manifestement urgent que les Etats Membres et les organisations internationales renforcent les 
efforts de lutte contre la maladie et s'engagent activement, non seulement du point de vue moral, mais aussi 
financier. Il est particulièrement important que tous les éléments de la stratégie mondiale de l'OMS soient 
adoptés dans les pays à faible prévalence, ce qui est le cas de nombreux pays d'Europe centrale et orientale. 

Il faut aussi allouer davantage de ressources à l'information et à l'éducation afîn notamment de 
combattre Pinsécurité et la peur. Il faut absolument donner aux jeunes un enseignement simple sur la sexualité 
et la santé génésique ainsi que sur les dangers des maladies sexuellement transmissibles. 

Les pays nordiques se félicitent de rimportance accrue attachée aux considérations éthiques, en 
particulier pour éviter la discrimination à rencontre des personnes infectées par le VIH et des malades 
du SIDA, que ce soit sur le lieu de travail, à l'école, ou dans les voyages internationaux. 

La coordination des efforts nationaux est indispensable à leur succès. Il faut élaborer une stratégie 
multisectorielle élargie dans laquelle s'inscrivent toutes les activités de lutte contre le SIDA. Le programme 
mondial de lutte contre le SIDA doit être coordonné avec d'autres programmes de l'OMS, plus 
particulièrement les programmes de lutte contre la tuberculose et de santé des adolescents; une action au 
niveau des soins de santé primaires est extrêmement importante. 

La coordination est également le maître mot en ce qui concerne la collaboration avec d'autres 
organisations internationales; il faut absolument éviter les doubles emplois afin de rentabiliser au maximum les 
ressources disponibles. Le rôle et le mandat précis des diverses organisations doivent être définis et chacune 
doit être incitée à reconnaître et à respecter le rôle et le mandat des autres. L'OMS ne doit pas être 
considérée principalement comme un organisme de financement et d'exécution mais plutôt comme ayant une 
fonction technique et normative; ses vastes compétences et connaissances en la matière doivent être 
pleinement utilisées. Bien que les tentatives visant à améliorer la coopération entre organisations 
internationales en matière de lutte contre le SIDA ces dernières années n'aient pas été entièrement 
satisfaisantes，les pays nordiques restent optimistes pour ravenir. Ils sont convaincus que tous les Etats doivent 
partager la responsabilité financière de la lutte et se demandent donc si le programme mondial de lutte contre 
le SIDA doit continuer à être financé uniquement à partir de fonds extrabudgétaires. 

La séance est levée à 10 h 30. 



DOUZIEME SEANCE 

Jeudi 13 mai 1993，14 h 30 

Président : M. B. M. TAITT (Barbade) 

1. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A46/53) 

Le Dr HAMDAN (Emirats arabes unis), Rapporteur, donne lecture du projet de quatrième rapport de 
la Commission. 

Le rapport est adopté.1 

2. STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA (RAPPORT DE SITUATION) : Point 20 de 
l'ordre du jour (résolution WHA45.35; document A46/14) (suite) 

Le Dr OSAWA (Japon) dit que sa délégation a parrainé le projet de résolution parce qu'il 
recommandait la mobilisation et la coordination de l'ensemble du système des Nations Unies pour mieux faire 
face à l'énorme problème de santé que constitue le SIDA. Le Dr Osawa est convaincu que l'OMS est 
l'organisation la plus compétente pour assumer un rôle directeur dans la lutte contre le SIDA; il espère que les 
pays en développement seront ceux qui profiteront le plus de la résolution grâce à une meilleure coordination 
au niveau des pays et que la résolution sera adoptée par consensus. 

M. MISRA (Inde) est heureux de constater que, même si les délégations demeurent divisées 
politiquement, en matière de santé, et notamment en ce qui concerne le SIDA, tous les avis convergent. H 
remercie le Programme mondial de Lutte contre le SIDA et son Directeur de leurs conseils et de leur soutien 
dans le combat contre le SIDA, et pense qu'il serait dommage que des problèmes financiers compromettent en 
quoi que ce soit leur action. 

L'expérience de l'Inde peut être très instructive en la matière. Consciente de rimportance qu'il y avait à 
coordonner l’aide d'organismes comme la Banque mondiale et l'OMS et celle des bailleurs de fonds bilatéraux, 
l'Inde a mis au point un mécanisme institutionnel très efficace qui permet à tous les organismes donateurs de 
se réunir une fois par mois pour réexaminer les programmes et solliciter une aide dans les domaines 
prioritaires. L'état d'esprit a changé en Inde et le sentiment d'impuissance qui régnait a fait place à l'espoir de 
pouvoir contenir le problème dans des limites raisonnables, et ce pour les raisons suivantes : le projet financé 
par l'OMS et la Banque mondiale est opérationnel depuis 1992, ce qui résout les problèmes financiers à moyen 
terme; une infrastructure organique a été mise sur pied pour la prévention du SIDA au niveau fédéral et au 
niveau des Etats; un cadre institutionnel, où les organisations non gouvernementales, les médias et les activités 
éducatives ont leur place, a été créé sur des bases solides _ cadre dans lequel s'inscrit également le programme 
du Ministère de rEducation chargé d'élaborer des programmes de cours sur le SIDA pour les établissements 
d'enseignement; le processus de prise de décision a été accéléré avec la création d'un Conseil de la lutte contre 
le SIDA qui s'est vu accorder des pouvoirs décisionnels sans précédent par le Gouvernement; enfin, le niveau 
de sensibilisation a augmenté de façon spectaculaire. Malgré la tâche monumentale et les obstacles en 
perspective, la direction et l'engagement politique demeurent très fermes. 

M. Misra se félicite du projet de résolution qu'il considère comme un pas de plus vers une meilleure 
coordination de Paction des organismes donateurs internationaux et un moyen d'éviter les doubles emplois et 
la confusion, et auquel il souscrit pleinement. Tout en partageant le point de vue du Professeur Girard, qui 
pense que le SIDA n'est pas un problème exclusivement limité au secteur de la santé, mais qu'il intéresse un 
grand nombre d'organismes différents, M. Misra pense néanmoins qu'il s'agit avant tout d'un problème de 
santé. Il doit donc continuer à relever principalement de FOMS. Compte tenu de la solidarité internationale 

1 Voir p. 322. 
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sans précédent suscitée par ce problème, il est permis d'espérer que la bataille contre le SIDA sera un jour 
gagnée. 

Le Dr ADAMS (Australie) dit que sa délégation, en s'associant au projet de résolution, estime que le 
secteur de la santé et le programme mondial doivent être mis à contribution efficacement afin de stopper la 
pandémie de SIDA et que les diverses organisations compétentes du système des Nations Unies doivent 
coordonner leur action. Faute d'une telle collaboration, les ressources seront gaspillées et les efforts déployés 
aux niveaux mondial, régional et national compromis. Le Dr Adams demande instamment à la Commission de 
prendre l'initiative car la situation exige des mesures immédiates. Il soutient le projet de résolution et attend 
avec impatience de prendre connaissance du rapport du Directeur général et des résultats de cette 
collaboration l'année prochaine à l'Assemblée de la Santé. 

Mme HAYNES (Barbade) déclare que, conformément à la résolution WHA45.35 dans laquelle les Etats 
Membres ont convenu d'intensifier leurs efforts nationaux de prévention du SIDA» la Barbade a continué à 
renforcer ses programmes d'éducation du public et de formation des professionnels de la santé et a mis en 
place des programmes supplémentaires de dépistage facultatif pour les femmes enceintes et d'éducation 
spéciale pour les enfants infectés par le VIH. 

La pandémie de SIDA devrait atteindre des proportions catastrophiques d'ici l'an 2000 et des ressources 
disponibles immédiatement sont nécessaires si l'on veut y mettre un terme. Toutefois, il sera impossible 
d'utiliser les ressources au mieux sans une coopération internationale et une action coordonnée de tous les 
organismes concernés. Seul un programme commun regroupant les principales institutions des Nations Unies 
impliquées dans la lutte contre le SIDA permettra rutilisation la plus rentable des ressources au niveau 
mondial comme à celui des pays et la fourniture de conseils techniques et stratégiques fiables aux 
gouvernements. Quelles que soient les répercussions socio-économiques du SIDA, il s'agit avant tout d'un 
problème de santé; c'est pourquoi le programme mondial, solidement implanté à l'OMS, est le mieux qualifié 
pour coordonner la lutte contre cette maladie. La Barbade a coparrainé le projet de résolution, car elle 
souscrit entièrement aux idées qui y sont exprimées. 

Le Dr RODRIGUES (Brésil) félicite l'OMS pour ses programmes, aussi bien au Siège que dans les 
Régions, et approuve l'intégration de l'ancien programme 13.11 au programme 13.13. En ce qui concerne le 
rapport du Directeur général, elle a plusieurs suggestions à faire, qui sont inspirées par rexpérience acquise 
dans la mise en oeuvre de stratégies de prévention des maladies sexuellement transmissibles, du УШ et du 
SIDA au Brésil. Premièrement, le programme mondial de lutte contre le SIDA devrait se concentrer sur 
l'intégration des activités de lutte contre ce syndrome dans les services de soins de santé primaires, comme 
prévu dans le cadre du programme 4, afin d'encourager la participation communautaire. Deuxièmement, 
l'OMS et les pays devraient étudier le rapport coût/efficacité des différentes formes de soins envisageables; 
troisièmement, l'OMS devrait élaborer un nouveau modèle d'intervention pour la prévention du VIH chez les 
toxicomanes par voie intraveineuse; quatrièmement, dans le contexte du paragraphe 10 du document A46/14, 
la priorité devrait être donnée à rélimination de la syphilis congénitale; cinquièmement, au regard du 
paragraphe 12 du document, et conformément à la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, les 
stratégies nationales devraient reposer sur des directives non discriminatoires, la protection des droits de 
l'homme et des considérations éthiques. Enfin, sixièmement, l'OMS devrait élaborer ou adapter des 
méthodologies permettant d'évaluer le rapport coût/efficacité des stratégies nationales et internationales. Le 
Dr Rodrigues remercie POMS de l'assistance technique qui a été offerte au Brésil, et en particulier du soutien 
fourni par le programme mondial de lutte contre le SIDA, et demande que son pays figure parmi les auteurs 
du projet de résolution. 

Pour le Dr DLAMINI (Swaziland), le VIH/SIDA reste le problème de santé publique le plus 
considérable de la décennie et la menace la plus grave pour la santé, le développement socio-économique et 
Pexistence même de l'humanité. Le Swaziland est donc heureux de coparrainer le projet de résolution qui 
permettra sans doute de mieux coordonner les efforts de lutte contre la pandémie de SIDA. L'OMS doit 
continuer à mener la bataille mondiale contre le SIDA, aidée dans ses efforts par d'autres organismes 
bilatéraux et multilatéraux et des organisations non gouvernementales. Un engagement est nécessaire à tous les 
niveaux, que ce soit aux niveaux national, communautaire ou familial, et une attention particulière doit être 
accordée aux soins de santé destinés aux femmes et aux enfants. 

L'OMS peut résoudre les problèmes de collaboration intersectorielle grâce à une approche 
pluridisciplinaire. Le Dr Dlamini remercie l'OMS d'avoir pris la tête de la lutte contre le SIDA et en 
particulier le Directeur du Programme mondial de Lutte contre le SIDA, son adjoint et tout le personnel du 
programme de l'aide apportée au Swaziland et elle espère qu'ils continueront de proposer conseils et stratégies 
jusqu'en Гап 2000 et au-delà. 
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Le Dr ZOBRIST (Suisse) se déclare profondément préoccupée par la progression constante du SIDA 
comme en témoignent les premiers effets de la troisième phase de la pandémie - à savoir le problème des 
orphelins, les décès de cadres de projets et de fonctionnaires, et les premiers signes d'impact défavorable sur 
r¿x>nomie des pays. Une meilleure coordination des efforts est donc plus que jamais nécessaire. La Suisse est 
parvenue à mettre sur pied un programme national commun qui a permis de freiner raugmentation des cas de 
SIDA, et des changements dans les comportements à risque ont été observés. Une attitude non discriminatoire 
à l'égard des malades du SIDA a joué un rôle déterminant dans le succès du programme et a évité la dérive 
vers la clandestinité des personnes infectées par le VIH. Cette solidarité dépasse largement le secteur de la 
santé, mais exige par contre un engagement concerté des secteurs éducatif, législatif, économique et social, etc. 
Le Dr Zobrist est convaincue, en se fondant sur Paction pluridisciplinaire de la Suisse, que la coordination et 
l'action multisectorielle sont essentielles pour éviter la dispersion de ressources limitées. 

Le Dr Zobrist soutient donc entièrement la proposition contenue dans le projet de résolution, à savoir 
qu'une étude de faisabilité soit effectuée en vue de mettre sur pied un programme de lutte contre le SIDA 
cofinancé par d'autres organisations et organismes du système des Nations Unies. Une telle étude permettrait 
d'examiner les avantages comparatifs et le rôle des diverses institutions dans ce domaine, et de faire en sorte 
que leurs efforts soient plus conformes à la stratégie mondiale de l'OMS. Elle espère que le projet de 
résolution sera soutenu par toutes les délégations. 

Selon Mme HERZOG (Israël), les dimensions catastrophiques de la pandémie et l'absence de vaccin 
font que tous les pays, même ceux où rincidence du SIDA est faible, doivent absolument adopter toutes les 
mesures de prévention possibles pour réduire au minimum la propagation de la maladie. La découverte des 
multiples aspects du SIDA et la préoccupation que suscitent toutes ses conséquences ont incité les 
organisations du système des Nations Unies et d'autres organismes nationaux et internationaux ainsi que des 
organisations non gouvernementales à entreprendre des activités à l'appui de la stratégie mondiale. C'est un 
point positif, mais il n'en reste pas moins que, trop souvent, lorsque plusieurs organismes sont engagés 
parallèlement dans des activités, mais travaillent indépendamment Гип de l'autre, il y a un certain gaspillage de 
ressources humaines et financières. 

S'il est vrai qu'une coopération intersectorielle est indispensable pour instaurer la santé pour tous, il est 
également vrai que le SIDA doit être attaqué de front par tous les secteurs dans un effort concerté. Les 
mesures définies dans le projet de résolution devraient contribuer à renforcer le programme mondial de lutte 
contre le SIDA. Cependant, Mme Herzog estime que l'évaluation des interventions aux niveaux national et 
international doit être expressément prévue dans le texte. Elle propose donc d'ajouter le membre de phrase 
"ainsi que de techniques de surveillance et d'évaluation" à la fin du huitième alinéa du préambule. 

Mme LINI (Vanuatu) dit que sa délégation a voulu parrainer le projet de résolution parce qu'elle est 
attachée à tout ce qui peut être fait pour lutter contre le SIDA. En 1983, Vanuatu a été le premier Etat à 
soulever le problème du SIDA au sein des Nations Unies et ce, parce qu'il s'intéresse à tous les problèmes qui 
peuvent avoir une incidence sur la survie de l'espèce humaine, tels que les effets des essais nucléaires sur les 
êtres humains. Une organisation 一 Physicians for Social Responsability - a diffusé les résultats de recherches 
portant sur le lien entre les rayonnements nucléaires et la dépression du système immunitaire. Des physiciens 
nucléaires ont fait observer que la pandémie de SIDA avait fait son apparition dans les années 80 en Afrique, 
vingt ans après que les plus forts taux de strontium-90 au monde aient été enregistrés sur ce continent chez les 
enfants nés de mères ayant reçu des quantités importantes de retombées à la suite d'essais nucléaires 
atmosphériques. 

Vanuatu n'a enregistré jusqu'à présent aucun cas de SIDA ou d'infection à VIH, mais, par solidarité, le 
pays se sent concerné par la situation dans d'autres régions du monde. Le SIDA est une maladie capable de 
détruire l'espèce humaine à longue échéance; dans l，avenir immédiat, il peut décimer les populations dans des 
régions où sévit déjà le paludisme et où les systèmes immunitaires sont déjà déprimés. 

M. DEBRUS (Allemagne) rappelle qu'il a fait trois propositions lors de la préparation du projet de 
résolution par le groupe de travail. La première était, au quatrième alinéa du préambule, de mentionner 
expressément les répercussions du SIDA sur les hommes, les femmes et les enfants déjà infectés. La deuxième 
était de réduire le nombre de groupes et de réunions de coordination et de consultation au sein des Nations 
Unies. La troisième concernait les avis du comité de gestion qui, selon la délégation allemande, sont très 
importants. Ces propositions n'ont pas été retenues parce que le groupe de travail a jugé qu'elles étaient déjà 
implicites dans le projet de résolution et n'avaient pas besoin d'être développées. Il n'a pas insisté pour qu'elles 
y soient incluses et il soutient pleinement le projet de résolution. Ce projet est également important en ce sens 
qu'il vient renforcer le corps des résolutions relatives à la réforme de l'OMS. 
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M. YANTAIS (Grèce) se félicite de ce que le projet de résolution établisse un lien entre les mesures de 
lutte contre le SIDA et celles contre d'autres maladies sexuellement transmissibles au sein du même 
programme. La gravité de la pandémie de SIDA exige une mobilisation massive. La Grèce se félicite de 
¡'attention accordée par le programme mondial aux femmes et aux enfants souffrant de la maladie, mais estime 
qu'il faudrait insister davantage sur ce point. Il faudrait également mettre l'accent sur la lutte contre la 
discrimination dont font encore l'objet les malades du SIDA dans les pays développés ou les pays en 
développement. Il faut privilégier la prévention sous forme d'éducation ou de recherche. La Grèce espère 
qu'un vaccin efficace contre le VIH pourra être mis au point, mais aussi que les aspects éthiques de la 
recherche sur le SIDA ne seront pas négligés. Dans tous les pays, une attention particulière doit être accordée 
au problème du SIDA _ qui touche aussi les adolescents - ainsi qu'au rôle primordial de l'éducation en 
matière de santé publique et des médias. La Grèce a exécuté un programme comprenant la création d'un 
organisme exclusivement réservé à la prise en charge des cas de SIDA et d'hépatite et à la mise en place 
d'installations destinées aux malades du SIDA. 

Mme SIMMONDS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite, au nom de sa 
délégation, du rapport et des mesures prises pour appliquer la stratégie mondiale révisée de lutte contre le 
SIDÀ. La délégation du Royaume-Uni est en effet satisfaite que des efforts soient faits pour prendre 
davantage en considération les problèmes des femmes et pour élaborer des stratégies concernant les femmes et 
le SIDA. Elle approuve l'importance accordée à l'éducation sexuelle des enfants et des adolescents et à la mise 
sur pied de projets de promotion de la santé par des pairs. 

Les organisations non gouvernementales jouent un rôle important dans l'exécution de projets 
communautaires. Le Royaume-Uni se félicite qu'elles participent à Pélaboration d'un plan stratégique 
soutenant les activités aux niveaux national et communautaire. Etant donné qu'il est maintenant largement 
reconnu que les autres maladies sexuellement transmissibles, non traitées, peuvent faciliter la transmission du 
VIH, la délégation du Royaume-Uni constate avec plaisir que des politiques et des interventions - telles que la 
rédaction de principes directeurs pour la prévention de la syphilis congénitale - sont actuellement mises au 
point. Elle aimerait avoir davantage de précisions sur les activités de l'unité des Maladies sexuellement 
transmissibles au sein du Programme mondial de Lutte contre le SIDA. 

L'intérêt manifesté par l'industrie pharmaceutique pour l'évaluation des médicaments et des vaccins 
contre le SIDA en collaboration avec l'OMS est encourageant. Il faut espérer que le dialogue se poursuivra 
avec le programme mondial afin que des médicaments puissent être fournis à un prix abordable aux pays en 
développement. Le Royaume-Uni soutient pleinement les efforts destinés à combattre la passivité et la 
discrimination contre les personnes infectées par le VIH et les malades du SIDA; il espère que l'OMS 
continuera à entreprendre des démarches auprès des gouvernements qui ont une politique discriminatoire. 

Le Gouvernement du Royaume-Uni soutient pleinement les mesures visant à cibler davantage les 
activités du programme mondial. D aimerait particulièrement voir le programme concentrer son action dans les 
domaines où il possède un avantage comparé - recherche, élaboration de principes directeurs et fourniture de 
conseils stratégiques et techniques - plutôt que de vouloir couvrir un trop large éventail d'activités. La 
coopération en matière de VIH et de SIDA entre le programme et les organisations du système des Nations 
Unies est essentielle. Mme Simmonds se félicite que le programme et d'autres organismes soient attachés à 
une telle coopération et qu'ils participent au groupe spécial pour la coordination de la lutte contre le 
VIH/SIDA récemment créé. 

Le soutien de donateurs aux activités de lutte contre Pinfection à VIH/SIDA dans les pays en 
développement est pour l'instant au point mort. La délégation du Royaume-Uni figure parmi les auteurs du 
projet de résolution, car elle estime qu'un tel soutien permettrait d'obtenir davantage de ressources pour la 
lutte contre le SIDA dans les pays en développement et de garantir le maximum de coopération de la part des 
pays pour tenter de prévenir l'infection par le VIH et le SIDA. 

Mlle MIDDELHOFF (Pays-Bas) rappelle que sa délégation a coparrainé le projet de résolution tel qu'il 
était rédigé à Porigine car il représentait, elle en est convaincue, un moyen constructif de rechercher une 
coordination et une coopération accrues au sein de la communauté internationale en faveur de la lutte contre 
la pandémie de SIDA. La version actualisée de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA à partir de 1992 
fait état d'une nouvelle priorité : insister davantage sur les dangers que la stigmatisation et la discrimination 
impliquent pour la santé publique et mieux les faire comprendre. Les Pays-Bas seraient heureux que le 
programme mondial puisse fournir des informations sur les activités déjà mises en oeuvre dans ce domaine et 
sur celles qui sont prévues. Le Gouvernement des Pays-Bas a récemment adressé au Parlement un document 
d'orientation sur le SIDA et la coopération au développement. Le Ministre de la Coopération au 
Développement a décidé de porter la contribution des Pays-Bas au programme mondial à 9 millions de florins 
pour 1993 (soit un million de plus que prévu) puis à 10 millions en 1994. 
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Le Professeur COSKUN (Turquie) appelle l'attention sur les aspects éthiques du SIDA et du УШ tels 
qu'ils ont été exprimés dans plusieurs résolutions, notamment les résolutions WHA45.35 et EB89.R19. Les 
droits des personnes infectées par le VIH et des malades du SIDA, comme ceux de l'ensemble de la 
population, doivent être réaffirmés. Une attention particulière doit être portée à la discrimination et à la 
stigmatisation. Des activités ayant trait à la situation des enfants malades du SIDA et des orphelins du SIDA 
doivent être mises en oeuvre, ainsi que Га expressément demandé la résolution WHA43.10. 

Le Professeur Co§kun approuve aussi bien le contenu que l'esprit du projet de résolution, mais aimerait 
proposer deux amendements. Au paragraphe 2.2), remplacer l'expression "VIH/SIDA11 par le "VIH et le SIDA" 
et supprimer le cinquième alinéa du préambule. 

Si personne ne souhaite appuyer ces amendements, il n'insistera pas pour qu'ils soient adoptés. Il 
approuve l'amendement proposé par la délégation d'Israël. 

M. DIOP (Sénégal) estime que les conséquences sociales et économiques du SIDA sont inquiétantes, 
notamment pour les pays africains, et que la catastrophe potentielle qu'il représente pour l'humanité aurait des 
effets incalculables. Sa délégation appuie sans restriction le projet de résolution qui devrait fournir une base 
solide à une action coordonnée contre le SIDA de tous les organismes des Nations Unies, sous la direction de 
l'OMS, dont les responsabilités éthiques, juridiques et techniques et les compétences particulières justifient ce 
rôle prééminent. 

L'Organisation de l'Unité africaine, à sa réunion des chefs d'Etat et de Gouvernement tenue à Dakar en 
juin 1992’ et la Banque africaine de Développement, durant la semaine en cours, ont examiné des mesures 
pour faire face à la pandémie de SIDA et à ses conséquences socio-économiques. Une stratégie mondiale est 
nécessaire pour lutter contre le SIDA; l'Organisation doit être la principale instigatrice de cette stratégie en 
coordonnant l'action de l'ensemble des organisations intergouvemementales et non gouvernementales 
compétentes. La délégation du Sénégal se félicite de l'aide substantielle reçue du PNUD par les pays en 
développement pour poursuivre leur programme de lutte contre le SIDA conformément aux priorités de santé 
publique et de développement établies au niveau national. Elle fait l'éloge du projet de résolution soumis à la 
Commission. 

Le Dr CHIMIMBA (Malawi) félicite l'OMS des efforts déployés dans le cadre du programme mondial 
pour prendre la tête de l'action de lutte contre le SIDA, dont rincidence augmente de façon inquiétante. Les 
effets que l'on prévoit en Afrique subsaharienne, en Asie et en Amérique latine sont très préoccupants, de 
même que la disparité entre les ressources financières dont dispose le programme et les besoins croissants des 
Etats Membres. Les pays les plus touchés par le SIDA sont malheureusement ceux qui ont le moins de 
ressources pour le combattre. Les pays ont donc plus que jamais besoin d'un appui technique et financier que 
le programme leur fournit dans une certaine mesure. La délégation du Malawi félicite le comité de gestion du 
programme mondial de sa décision de créer un forum de coordination de la lutte contre le SIDA, approuve la 
proposition de renforcer le groupe consultatif interinstitutions sur le SIDA ainsi que les mesures demandées 
dans le projet de résolution. En poursuivant cette action, il ne faut pas perdre de vue que le SIDA est 
principalement un problème de santé, mais qui a de plus en plus de répercussions sociales et économiques. 
L'OMS doit continuer à assurer la gestion technique et stratégique des activités de lutte contre ce syndrome. 
Au niveau national, il est important de prendre en considération l'effet des mesures de lutte sur la famille et la 
communauté. La délégation du Malawi demande aux pays et aux institutions qui contribuent au programme de 
continuer à le faire. Les pays reconnaissent le rôle directeur joué par le programme dans la lutte contre le 
SIDA; ceux qui auront à exécuter l'étude envisagée dans la résolution devront en tenir compte. 

Le Dr Chimimba aimerait avoir des informations sur les incidences financières des mesures proposées 
dans la résolution et sur les avantages que présenterait, sur le plan financier et organisationnel, le programme 
commun envisagé dans la résolution. 

Le Dr HOOD (Nouvelle-Zélande) dit que son Gouvernement se conforme à la stratégie recommandée 
par l'OMS pour lutter contre la pandémie de SIDA, ses politiques reposant sur la maîtrise de l'infection à VIH 
et du SIDA à travers la mise en oeuvre intégrée de principes de santé publique comprenant des mesures 
éducatives visant à promouvoir des comportements sexuels sans risque. La Nouvelle-Zélande s'efforce surtout 
de réduire rincidence de Finfection. Une partie de sa stratégie repose sur l'adoption d,une législation des 
droits de l'homme qui interdira la discrimination pour motif de préférence sexuelle; la protection de la santé 
publique sera néanmoins assurée, en particulier en veillant à ce qu'une personne séropositive ne mette pas en 
danger la santé de ses concitoyens. Les tests de dépistage du VIH sont facultatifs et leurs résultats strictement 
confidentiels. Sachant que les ressources dont dispose POrganisation sont limitées, la délégation de la 
Nouvelle-Zélande préconise des mesures s'inscrivant dans des programmes d'un bon rapport coût/efficacité. 
Elle considère les mesures proposées dans le projet de résolution comme un pas dans la bonne direction et 
apporte donc son soutien à celui-ci. 
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Le PRESIDENT annonce que le Bhoutan a demandé à figurer parmi les auteurs du projet de 
résolution. 

Le Dr LARTVŒRE (Canada) dit que des consultations informelles ont eu lieu entre tes auteurs du 
projet de résolution. Ils acceptent les amendements proposés par le Brésil et par Israël ainsi que le 
changement proposé par la Turquie au paragraphe 2.2). 

Le Professeur COSKUN (Turquie) déclare que，pour accélérer les travaux de la Commission, sa 
délégation retire sa proposition de supprimer l'alinéa du préambule faisant référence aux maladies 
sexuellement transmissibles. Elle n'est cependant pas satisfaite de ce passage. 

Le Dr VAN NIEUWENHOVE (Belgique) estime que le programme mondial doit continuer à jouer un 
rôle charnière dans la lutte contre la propagation rapide du Vff l et du SIDA. Bien qu'étant avant tout un 
problème de santé publique, l'infection à VUl/SÏDA a des répercussions socio-économiques telles qu'elle exige 
des mesures d'urgence. П est donc logique que des institutions des Nations Unies autres que l'OMS participent 
davantage aux activités de lutte qu'elles ne le faisaient jusqu'ici. Le projet de résolution n'a pas pour but de 
retirer au secteur de la santé cette responsabilité ni de restreindre le rôle directeur de l'OMS. La délégation de 
la Belgique est convaincue que le Directeur général trouvera les moyens d'éviter les doubles emplois entre les 
organisations concernées. ЕИе continuera d'apporter son plein appui au programme mondial OMS de lutte 
contre le SIDA jusqu'à ce qu'un programme coparrainé par plusieurs organisations du système des Nations 
Unies sur le VIH/SIDA soit créé. 

Le Professeur MBEDE (Cameroun) est convaincu que la lutte contre la pandémie de VIH/SIDA 
nécessite une approche multisectorielle coordonnée aux niveaux mondial, régional et national. Sa délégation 
soutient donc résolument le projet de résolution. Aux niveaux mondial et régional, cependant, les mesures 
préconisées dans le projet de résolution pourraient entraîner une redéfinition du rôle de l'OMS par rapport 
aux autres organismes des Nations Unies et aboutir à une situation dans laquelle la responsabilité de 
l'élaboration et de la coordination des programmes de santé reviendrait en définitive au PNUD et aux 
ministères des finances. Cette perspective paraît inquiétante à la délégation camerounaise et il ne faudrait pas 
qu'elle se réalise. La délégation félicite vivement l'Organisation du travail effectué par le programme mondial 
et pense que, si les ministères de la santé n'ont pas compétence pour traiter les problèmes économiques, les 
organismes économiques n'ont pas non plus compétence pour traiter les problèmes de santé, qui ne peuvent 
pas être ramenés à leurs seuls aspects économiques. Tout doit donc être fait pour veiller à ce que l'OMS 
demeure à la tête de la lutte contre le SIDA, puisque le SIDA est avant tout un problème de santé. 

Le Dr GEORGE-GUITON (France) dit que la position de sa délégation sur la coordination des 
activités de lutte contre le SIDA et sur les compétences techniques que ces activités exigent est identique à 
celle qu'a défendue le représentant du Conseil exécutif lors de la présentation de ce point de l'ordre du jour. 
En ce qui concerne la coordination, le programme mondial se doit manifestement de collaborer étroitement 
avec les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales, 
notamment pour l'exécution des programmes nationaux. Tous les bailleurs de fonds doivent accepter de mettre 
en commun leurs moyens sur le terrain et de conjuguer leurs efforts pour soutenir les programmes nationaux. 
Le projet de résolution vise à améliorer l'application coordonnée de la stratégie mondiale de lutte contre le 
SIDA au niveau national et, par conséquent, la délégation française le soutient. 

La responsabilité d'élaborer cette stratégie - en d'autres termes, d'exercer la compétence technique dont 
elle vient de parler - incombe clairement à l'OMS. Si le SIDA pose des problèmes intersectoriels multóles, il 
n'en reste pas moins un problème de santé et un problème de santé très complexe. C'est l'OMS qui dispose 
incontestablement, au sein du système des Nations Unies, de la meilleure expertise dans ce domaine. Les pays 
ne doivent pas en être privés sous prétexte que l'OMS traverse une crise grave; la délégation française réñite 
cet argument. La santé publique doit s'ouvrir aux autres disciplines, mais cette évolution ne doit pas être 
radicale au point de rejeter les connaissances médicales. De plus, c'est parce que les médecins ont le devoir de 
protéger les droits de la personne humaine et davantage encore les droits des malades que l'OMS est 
fermement opposée à toute discrimination contre les personnes séropositives. Or, il est impossible de savoir ce 
qui se passerait si d'autres que POMS étaient appelés à définir la politique mondiale de lutte contre le SIDA. 
Sur le terrain, des modalités adaptées à chaque situation pourront être négociées au cas par cas avec d'autres 
institutions telles que le PNUD. Tout en soutenant l'OMS, la délégation française estime néanmoins que tout 
dépend de la rapidité avec laquelle seront mises en oeuvre les réformes demandées. 

Le Dr JAKUBOWIAK (Pologne), commentant le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de 
la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, dit qu'en Pologne l'incidence de l'infection à УШ n'est pas très 
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élevée, mais que le Gouvernement polonais est convaincu de la nécessité d'agir de façon résolue pour prévenir 
et maîtriser la propagation de la maladie. 

Les récents changements politiques et sociaux ont entraîné également des changements de 
comportement, notamment parmi les jeunes, susceptibles d'accroître les risques de transmission du SIDA. Une 
augmentation significative de l'immigration a également contribué au problème. Des progrès d'ordre 
prophylactique sont essentiels pour maîtriser l'infection et tout programme de prévention doit reposer sur ia 
communication et sur réducation sanitaire du public. 

La Pologne a figuré parmi les auteurs de la résolution 1993/53 sur les droits des personnes infectées par 
le VIH adoptée par la Commission des Droits de l'Homme de l'ONU à sa quarante-neuvième session, en 
mars 1993, et souhaite être associée à toute action dans ce domaine. Notant avec satisfaction que ses 
arguments, mentionnés dans le rapport du Directeur général, ont été largement pris en compte dans le projet 
de résolution, la délégation polonaise souhaite figurer sur la liste des auteurs du projet. 

Le Dr ALVAREZ DUANY (Cuba) rappelle qu'en Гап 2000 le nombre de personnes infectées par le 
VIH devrait atteindre 30 à 40 millions. L'OMS doit absolument conserver son rôle directeur sur le plan 
politique, technique et économique grâce à ses activités à tous les niveaux et au sein du système des Nations 
Unies; le fait de partager ce rôle ou de s'en écarter ne ferait qu'affaiblir le programme. L'Organisation doit 
être soutenue par le système des Nations Unies pour pouvoir répondre aux besoins du programme. Les 
programmes de santé sont certainement les mieux adaptés pour permettre d'intégrer Paction de l'ensemble des 
organisations des Nations Unies face à ce problème mondial extrêmement grave, tout en permettant à chacune 
de conserver sa prééminence dans son domaine de compétence particulier. 

A Cuba, le programme national de lutte contre le SIDA poursuit son action en tenant compte de la 
situation épidémiologique et des caractéristiques particulières du pays en adoptant une approche 
multisectorielle. Ainsi, le programme repose sur des principes tels que la prévention secondaire qui prévoit 
notamment la détention des personnes infectées et la surveillance épidémiologique. On envisage actuellement 
le traitement ambulatoire des patients qui reçoivent déjà des soins médicaux appropriés ainsi qu'une aide 
financière. Les principales conditions de la réussite du programme sont un changement de comportement dans 
la population et la poursuite d'un vaste programme d'éducation sanitaire dans la communauté; Cuba met donc 
particulièrement Paccent sur ces activités. 

Malgré des progrès évidents, des lacunes subsistent. En ce qui concerne le dépistage des personnes 
infectées par le VIH, au 22 avril 1993, près de 14 millions de tests avaient été effectués à Cuba. Ils ont permis 
de dénombrer 919 personnes séropositives, soit une incidence de rinfection à VIH de 0,07 %; 180 personnes 
séropositives sont depuis tombées malades et 108 sont décédées. Des efforts sont faits pour mettre au point de 
meilleurs tests de dépistage du VIH, moins coûteux, afín d'assurer la couverture la plus large possible de la 
population. 

La délégation cubaine soutient tous les efforts déployés par POMS pour améliorer les activités du 
programme. 

Le Dr UIRAB (Namibie) partage l,opinion des membres de nombreux autres Etats Membres qui 
estiment qu'une action multisectorielle face à la pandémie de SIDA est nécessaire pour améliorer la 
prévention de la maladie et en atténuer les conséquences, et que de nombreuses organisations différentes 
doivent contribuer à cette action aux niveaux national, régional et mondial. Il se félicite des progrès déjà 
accomplis et espère voir s'établir une collaboration plus poussée au sein du système des Nations Unies. 

Cependant, si Гоп considère les profondes répercussions de la pandémie de SIDA sur les services de 
santé, les conseils techniques, stratégiques et politiques prodigués jusqu'ici par l'OMS gardent toute leur utilité; 
une collaboration plus étroite avec d'autres institutions ne doit pas entraîner une érosion du rôle directeur de 
l'OMS dans ce domaine où elle est si bien placée. 

La délégation namibienne soutient le projet de résolution et souhaite figurer parmi ses auteurs. 

Le Dr EL AZHARI (Maroc) déclare que sa délégation est très satisfaite des efforts de lutte contre le 
SIDA déployés par l'OMS et de la manière dont le programme est mis en oeuvre et, en particulier, de la façon 
dont il a été adapté en fonction de l'évolution de la maladie. Son pays reste toutefois inquiet devant la 
propagation rapide du SIDA et des perspectives sombres pour de nombreux pays, en particulier les pays en 
développement dont les difficultés économiques ne pourront être qu'aggravées par la maladie. 

Une stratégie multisectorielle adaptée aux besoins des pays en développement est donc nécessaire si Гоп 
veut mettre un terme à la propagation de la maladie. En l'absence de traitement efficace, cette stratégie doit 
reposer sur une meilleure intégration de la lutte dans le cadre des soins de santé primaires, en particulier dans 
le domaine de l'information et de réducation pour la santé. Des campagnes d'information mieux ciblées sont 
nécessaires. On pourrait par exemple, comme nous en avons fait l'expérience au Maroc, organiser une 
manifestation internationale sur la lutte contre le SIDA avec la participation d'une vedette du spectacle qui 
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pourrait contribuer à diffuser des messages clés et sensibiliser davantage l’opinion publique au problème posé 
par ce syndrome. 

Le Maroc est également très préoccupé par l'existence de réservoirs de virus épidémiologiquement 
dangereux (chez les prostituées, par exemple). Faut-il privilégier la protection de la collectivité au risque de 
porter atteinte parfois aux droits des individus, ou l'inverse ？ Le Maroc serait reconnaissant au Secrétariat de 
mieux définir l'attitude qui lui paraît la meilleure et la plus réaliste face à des situations de ce type. 

En conclusion, la délégation marocaine est pleinement consciente des changements à apporter à la 
stratégie mondiale de lutte contre le SIDA et appuie fermement le projet de résolution. 

Le Dr THONTIRAVONG (Thaïlande) dit que, depuis la création du programme national de lutte 
contre le SIDA en 1987’ le Gouvernement thaïlandais a appelé l'attention de l'opinion publique sur l'^idémie 
de SIDA et élaboré une stratégie nationale complète pour faire face aux diverses conséquences sanitaires, 
économiques et sociales de la maladie. Le Ministère de la Santé publique a beaucoup progressé en s'assurant 
le concours d'autres ministères, de divers organismes du secteur public et du secteur privé, et d'organisations 
communautaires et non gouvernementales. Les ressources humaines et financières consacrées au problème du 
SIDA sont en augmentation et cela permet d'apporter des améliorations au programme national de lutte 
contre cette maladie. 

Compte tenu de l'importance d'une approche multisectorielle pour atténuer les conséquences sociales et 
économiques du SIDA, la délégation de la Thaïlande se déclare favorable au projet de résolution, mais 
souhaiterait également faire un certain nombre de propositions. 

En ce qui concerne la lutte contre le SIDA au niveau mondial, le Gouvernement thaïlandais soutient 
entièrement une approche fondée sur la coopération et la coordination. La lutte contre le SIDA aux niveaux 
mondial, régional et national a tout à gagner d'une coopération et d'une coordination accrues entre les 
organisations non gouvernementales, les organismes donateurs bilatéraux et le système des Nations Unies. Le 
Gouvernement recommande vivement que l'OMS prenne des mesures pour renforcer les mécanismes de 
coordination existants. 

Au niveau régional, la coopération technique en matière de lutte contre le SIDA devrait également être 
renforcée. Au niveau national, 1’ÓMS, en tant qu'organisme technique responsable, doit montrer l'exemple en 
améliorant la prévention et la lutte. Afin d'éviter les doubles emplois, la collaboration entre système des 
Nations Unies, donateurs bilatéraux, organisations non gouvernementales et autres organismes impliqués dans 
la lutte contre le SIDA doit aussi être renforcée. 

L'OMS doit continuer à diriger l'action de toutes les organisations concernées et aider les autorités 
nationales, notamment en matière de coordination des activités de lutte contre le SIDA aux niveaux des pays, 
des provinces et des districts. 

Il est important que l'OMS assume un rôle directeur en encourageant la coordination et la coopération, 
les organismes concernés devant accroître leur participation aux niveaux mondial, régional et national. 

Le Dr ISMAIL MOHAMED (Soudan) rappelle que le dernier essai de terrain réalisé à Harare a 
permis de mettre au point une stratégie concrète de lutte contre le SIDA que les pouvoirs publics adapteront 
pour répondre aux besoins spécifiques du pays. Il est convaincu que l'engagement politique nécessaire existe 
désormais au plus haut niveau et que la stratégie élaborée par le personnel du programme mondial entraînera 
une amélioration radicale dans la lutte contre la maladie. 

Cependant, le Dr Ismail Mohamed craint encore que la mise en oeuvre de la stratégie ne soit 
compromise par le manque de ressources. Il souhaite une plus grande coopération entre l'OMS et les 
organisations non gouvernementales, ce qui est particulièrement important pour lutter contre cette maladie qui 
ne connaît pas de frontières. Il souligne que la situation en Afrique, en particulier, est catastrophique étant 
donné que la maladie touche beaucoup de cadres et de personnel qualifié, dont les pays en développement ont 
terriblement besoin. Les problèmes que connaissent ces pays sont encore exacerbés par l'insuffisance des soins 
de santé primaires. Il insiste donc sur la nécessité d'efforts concertés pour lutter contre ce syndrome. 

Le Dr CHAVEZ PEON (Mexique) pense que les efforts nationaux de lutte contre l'infection à 
VIH/SIDA doivent recevoir toute l'aide possible et reposer sur une approche multisectorielle et, notamment, 
sur un comité des droits de l'homme chargé des questions telles que la recherche, la lutte contre la 
discrimination et l'accès aux soins médicaux. Les aspects programmatiques et budgétaires sont particulièrement 
importants pour évaluer l'ampleur du problème. 

La délégation mexicaine souhaite figurer au nombre des auteurs du projet de résolution qu'elle 
préférerait voir adopter sans amendement. 

Le Dr TEMU (République-Unie de Tanzanie) explique que la République-Unie de Tanzanie, comme 
beaucoup d'autres pays en développement, doit faire face à un nombre croissant de cas d'infection à УШ et de 
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SIDA. A la fin de 1992, plus de 37 000 cas de SIDA avaient été signalés et, selon les projections, il devait y 
avoir 800 000 cas d'infection à VIH. 

Le programme à moyen terme adopté en mai 1992 a mis l'accent sur une approche multisectorielle et 
plusieurs ministères se sont vu allouer des budgets afin d'exécuter les programmes prévus. 

Des activités décentralisées de prévention du SIDA ont été mises en place au niveau du district et 
l'opinion publique est maintenant bien sensibilisée. En avril 1993’ le Président de la République-Unie de 
Tanzanie a lui-même présidé un séminaire sur le SIDA réservé aux fonctionnaires du parti au pouvoir. Une 
association "Society on Women and AIDS" organise des activités d'éducation sanitaire sur le SIDA axées plus 
particulièrement sur les femmes et sur la façon dont elles peuvent aider à maîtriser cette maladie mortelle. 

Malgré toutes les contraintes existantes, la délégation de la République-Unie de Tanzanie a le sentiment 
que des progrès ont été faits dans son pays dans la lutte contre le SIDA. 

EÛe souhaite figurer au nombre des auteurs du projet de résolution. 

M. AL-JABER (Qatar) dit que sa délégation souhaite également faire partie des auteurs du projet de 
résolution. 

Malgré la propagation de la maladie dans le monde entier, le Qatar n'a signalé qu'un nombre très limité 
de cas d'infection à VIH/SIDA depuis 1984. En 1987, 22 cas avaient été diagnostiqués et, en 1992, 9 cas 
seulement. Depuis la fin de 1992, 3 cas seulement ont été signalés. Malgré cela, aucun effort n'a été épargné 
pour lutter contre la maladie, notamment par un contrôle très strict des stocks de sang destinés à la 
transfusion. Des mesures ont également été prises pour soumettre les étrangers travaillant dans le pays à un 
test de dépistage du VIH à leur entrée au Qatar. 

L'OMS doit apporter toute l'aide possible aux pays pour lutter contre la propagation du УШ/БША, en 
particulier dans le cadre de programmes d'éducation des jeunes, en assurant des moyens de dépistage et en 
décourageant la toxicomanie. 

Mme KIMLIKOVA (République slovaque) dit que les 5,5 millions d'habitants de la République 
slovaque sont encore relativement peu touchés par la pandémie de VIH/SIDA, contrairement à leurs voisins 
d'Europe centrale. Le 15 avril 1993’ un total cumulatif de 5 cas de SIDA et de 39 personnes séropositives était 
signalé en République slovaque; le principal mode d'infection semble être les contacts sexuels. A une exception 
près, tous les cas ont été signalés dans la capitale, Bratislava, ville d'une population d'environ 
500 000 habitants. D se peut toutefois qu'il y ait sous-notification, étant donné que les 19 premières personnes 
séropositives ont été enregistrées sur une période de six ans, alors que les 20 autres ont été dépistées au cours 
des trois dernières années. Il est également significatif que l'incidence de la syphilis, signe avant-coureur de la 
pandémie de VIH/SIDA, ait augmenté. Le taux d'avortement extrêmement élevé est également le signe d'une 
grande fréquence de rapports sexuels non protégés. 

Le programme national de lutte contre le SIDA n'a pas toujours pris en compte la complexité de la 
pandémie, se concentrant plutôt sur un dépistage extensif, des donneurs de sang par exemple, que sur les 
mesures de prévention. L'infrastructure du programme n'a pas été développée, le personnel n'a pas été formé, 
et l'intégration nécessaire à des programmes de prévention coordonnés au niveau international a été négligée. 
L'importance d'un laboratoire spécialisé a été grandement sous-estimée et l'on a cru pouvoir se contenter des 
laboratoires centraux de Prague, capitale de l'ancienne République fédérale tchèque et slovaque. Par 
conséquent, la République slovaque doit maintenant construire son propre programme et créer un laboratoire 
de référence. II faut donc que s'établisse un partenariat pour une action concertée dans toute l'Europe afin de 
faire face à la montée de cette infection mortelle, dont les premiers signes sont déjà visibles. 

La délégation slovaque souhaite figurer au nombre des auteurs du projet de résolution. 

Le Dr OJEDA MARTINEZ (Venezuela) rappelle les efforts énormes consentis par le Venezuela pour 
faire face aux nombreux problèmes que pose l'épidémie de VIH/SIDA, y compris le refus de traiter les 
malades du SIDA et le manque de lits dans les hôpitaux publics. Le premier de ces problèmes a été résolu 
grâce à l'éducation sanitaire. Une action coordonnée avec les organisations non gouvernementales compétentes 
sous les auspices du Ministère de la Santé a été mise en place, le but étant de trouver des ressources 
supplémentaires et de les utiliser de façon plus rationnelle. Le Dr Ojeda Martínez suggère, compte tenu de la 
difficulté de se procurer les médicaments utilisés pour le traitement de la maladie, de leur rareté et de leur 
coût extrêmement élevé, que l'on envisage la création d'une banque de médicaments. 

Le Professeur RAHMAN (Bangladesh) dit que l'élaboration et la mise en oeuvre d'une politique de 
lutte contre le SIDA au Bangladesh relèvent à l'heure actuelle d'une coalition tripartite composée du Comité 
national de lutte contre le SIDA, du Ministère de la Santé et de la Protection familiale et du Directeur général 
des services de santé. Le Comité national de lutte contre le SIDA est dirigé par le Vice-Président du 
Parlement et propose ses services à neuf ministères différents. Il s'occupe de l'élaboration des politiques, de 
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planification et de surveillance et est habilité à choisir, lancer et réexaminer programmes et activités. A l'heure 
actuelle, les activités du programme sont axées sur des domaines en rapport avec la santé, et un plan d'action 
multisectoriel devrait être appliqué sous peu. Bien que la mise en oeuvre du programme central puisse être 
qualifiée de satisfaisante, de nouvelles initiatives seront prises dans un proche avenir pour assurer une 
exécution plus efficace au niveau des districts. 

Avec l'aide du programme mondial et l'aide bilatérale de pays donateurs, le programme de lutte contre 
le SIDA du Bangladesh a pu poursuivre ses activités, à savoir accroître le degré de sensibilisation, organiser 
des programmes de formation et de recyclage pour les immunologistes, pathologistes, microbiologistes, 
techniciens de laboratoire et autres personnels médicaux, mener des activités de surveillance sérologique et 
effectuer des tests de diagnostic pour le dépistage du VIH dans les groupes à haut risque. Par ailleurs, le 
Comité national de lutte contre le SIDA et d'autres organismes ont tenu des réunions pour définir des 
politiques. 

En ce qui concerne les statistiques de la situation du SIDA dans le pays, le nombre total de personnes 
soumises à un dépistage sérologique s'élève à l'heure actuelle à 215 840; sur ce chiffre, neuf personnes se sont 
révélées séropositives et une est morte du SIDA. Les hommes infectés l'avaient été à l'étranger tandis que des 
prostituées avaient été infectées par des marins. 

La délégation du Bangladesh souhaite voir son nom figurer sur la liste des auteurs du projet de 
résolution. 

Mme HUSSEIN (Egypte) déclare que sa délégation aimerait également figurer parmi les auteurs du 
projet. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), prenant la 
parole à l'invitation du PRESIDENT, estime que les questions d'éthique les plus délicates en matière de SIDA 
sont peut-être celles qui se posent lors d'essais cliniques ou sur le terrain de nouveaux médicaments ou de 
vaccins contre la maladie organisés et parrainés généralement par un pays développé, mais réalisés dans un 
pays en développement. Ce problème est encore plus compliqué lorsque les sujets potentiels sont recrutés dans 
des groupes de population vulnérables tels que les enfants, les femmes enceintes ou allaitantes ou les malades 
mentaux et lorsque, de surcroît, ces personnes appartiennent à des couches sociales défavorisées, de pays 
développés ou en développement. Lors d'essais de ce type, des mesures très spécifiques et très strictes doivent 
être prises par les chercheurs et par les responsables afin de protéger les droits fondamentaux et la santé des 
sujets humains qui y prennent part. 

La participation à des essais de vaccins ou de médicaments contre rinfection à УШ et le SIDA peut 
entraîner un risque non négligeable de discrimination sociale ou d'effets nocifs, et tout doit être mis en oeuvre 
pour Féviter. Par exemple, les personnes qui participent à des essais de vaccins doivent être en mesure de 
démontrer que leur séropositivité est due à la vaccination et non à une infection naturelle. 

Parmi les conditions à remplir pour satisfaire aux normes éthiques figurent les conditions suivantes : le 
consentement individuel des sujets doit être garanti; le protocole de recherche doit être approuvé par un 
comité d'examen éthique indépendant à la fois dans le pays qui est à l'origine des recherches et dans celui où 
les recherches seront effectuées; enfin, la confidentialité des données doit être préservée. Outre ces problèmes, 
d'autres questions liées à la sélection des sujets, à leur indemnisation en cas de dommage, aux procédures 
d'examen éthique et aux obligations qui incombent aux chercheurs et aux organismes parrainants ont été 
passées en revue dans la publication récente intitulée Directives internationales dféthique pour la recherche 
biomédicale impliquant des sujets humains. Dans ces directives, l'accent est mis surtout sur la recherche 
concernant le SIDA dans les pays en développement et dans les collectivités défavorisées des pays développés 
et en développement, et sur les moyens de protection des droits fondamentaux et du bien-être des sujets. 

Le Conseil reconnaît que rélaboration de principes d'éthique pour la recherche biomédicale impliquant 
des sujets humains ne résoudra pas toutes les ambiguïtés que rencontrent les chercheurs appelés à travailler 
sur des sujets humains : elles auront cependant le mérite d'appeler l'attention des premiers sur le fait qu'ils 
doivent prendre en considération les répercussions éthiques de leurs activités professionnelles et donc de 
promouvoir des normes éthiques et professionnelles élevées à la fois sur le plan des comportements humains 
et sur celui de la qualité de la recherche. 

Le PRESIDENT rappelle que le Bangladesh, l'Egypte, l'Espagne, la Namibie, la République slovaque et 
le Venezuela figurent maintenant sur la liste des auteurs du projet de résolution. 

La séance est levée à 17 h 55. 
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Vendredi 14 mai 1993，9 heures 

Président : M. B. M. TAITT (Barbade) 

1. STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA (RAPPORT DE SITUATION) : Point 20 de 
l'ordre du jour (résolution WHA45.35; document A46/14) (suite) 

Le Dr MERSON (Programme mondial de Lutte contre le SIDA) répond aux questions posées tant à la 
Commission A qu'à la Commission B. 

En réponse à celle du délégué du Nigéria sur un vaccin périnatal qui empêcherait la transmission du 
VIH d'une femme à son enfant à naître, il dit que, dans le cadre de l'essai qui doit avoir lieu aux Etats-Unis 
d'Amérique, un vaccin dont rinnocuité et l'immunogénicité ont été démontrées tant chez des adultes 
séronégatifs que chez des adultes séropositifs serait administré à un petit nombre de femmes enceintes 
infectées par le VIH. Si ce vaccin se révélait inoffensif et immunogène chez ces femmes, des études seraient 
ensuite menées auprès d'une population féminine plus nombreuse pour déterminer s'il exerce un effet 
quelconque sur le déroulement de rinfection et/ou s'il abaisse le taux de transmission périnatale. Ce vaccin est 
Гйп des quinze actuellement mis au point pour éviter soit l'infection par le VIH, soit la progression vers le 
SIDA chez les sujets séropositifs. Le programme mondial de lutte contre le SIDA suit de près la mise au point 
de ces vaccins et collabore avec les Gouvernements du Brésil, de l'Ouganda, du Rwanda et de la Thaïlande à la 
préparation d'essais de terrain dans ces pays de tout vaccin qui paraît sans danger, immunogène et dont on a 
lieu de penser qu'il pourrait être efficace dans les pays en développement. On espère que ces essais pourront 
commencer dans les deux ou trois années à venir. Le Dr Merson assure les délégués du Brésil, de la Grèce, du 
Mexique et de la Turquie que l'OMS veille à ce que tous les essais de vaccins - comme l'ensemble de la 
recherche sur le SIDA - soient effectués dans le respect des principes de l'éthique, conformément aux 
directives du Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales. 

Répondant au délégué du Swaziland, le Dr Merson dit que, suivant une communication récemment 
publiée par la revue Lancet, on estime à environ 14 % le risque supplémentaire d'infection par le VIH chez les 
enfants nourris au sein par des mères séropositives, ce qui porte à 30 % le risque global de transmission 
périnatale. Bien que les études sur le lien entre le VIH et Pallaitement au sein ne soient pas très nombreuses 
et que ce risque puisse se situer légèrement au-dessus ou au-dessous de 14 %，il ressort de tous les travaux 
menés jusqu'ici qu'il n'est pas négligeable. Néanmoins, les immenses avantages de l'allaitement au sein sont 
bien démontrés et, pour la très grande majorité des femmes séropositives et leurs nourrissons, il reste la 
meilleure solution. Au cours de la réunion qui a débouché sur la déclaration de consensus OMS/UNICEF sur 
la transmission du VIH et l'allaitement au sein, en avril 1992, on s'est rendu compte de l'existence de certains 
problèmes qui ne pouvaient être traités de manière adéquate dans ce cadre, tels que les facteurs qui influent 
sur la possibilité pour une femme de donner à son enfant des substituts du lait maternel dans de bonnes 
conditions de sécurité (par exemple, l'accès à une eau de boisson saine), et la possibilité préoccupante que des 
femmes craignant d'être séropositives n'entreprennent pas Pallaitement maternel ou cessent de nourrir leurs 
enfants au sein de crainte de leur transmettre l'infection. Depuis la réunion citée, plusieurs programmes OMS 
collaborent avec l'UNICEF à rélaboration de principes directeurs sur l'allaitement au sein chez les femmes 
séropositives, destinés aux responsables politiques nationaux et aux personnels de santé qui conseillent les 
femmes en matière d'allaitement maternel. Ces principes directeurs traiteront d'un grand nombre de 
problèmes dont il n’a pu être question dans la déclaration consensuelle; ils paraîtront avant la fin de 1993. 
Quant à la question sur rétablissement de plans à moyen terme, le Dr Merson explique que le programme 
mondial coopère avec les pays à la préparation de plans "de deuxième génération", davantage plurisectoriels 
que ceux de la première. Les pays commencent généralement par organiser des ateliers "de consensus" à 
roccasion desquels les représentants de différents secteurs se mettent d'accord sur les grandes stratégies et 
interventions programmatiques et ventilent les activités parmi les secteurs en question. Pour favoriser ce 
processus, le programme mondial a mis au point et éprouvé avec succès sur le terrain le mois précédent à 
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Harare un stage de formation à la gestion des programmes qui aidera les cadres supérieurs des programmes 
nationaux de lutte contre le SIDA et le personnel d'autres secteurs pertinents à fixer des objectifs et des cibles, 
à définir des politiques, à décider d'interventions et d'activités prioritaires, et à évaluer leurs programmes. En 
réponse au délégué du Botswana, le Dr Merson dit que Гоп est en train de mettre la dernière main, en 
s'inspirant des résultats de l'essai de terrain, à des modules didactiques qui devraient devenir disponibles avant 
la fin du troisième trimestre de 1993. Par ailleurs, le programme mondial a entrepris la préparation d'un cours 
destiné à impartir des compétences en matière d'encadrement aux superviseurs du premier échelon. Ces deux 
cours aideront les personnels nationaux à sélectionner les activités qui devraient bénéficier d'une priorité dans 
Pattribution des ressources du programme. 

Les délégués du Botswana, du Brésil et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont 
souligné combien il importait que le programme mondial vérifie sur le terrain l'efficacité et le coût des actions 
de prévention et de soins et diffuse le plus largement possible rinformation sur les enseignements qui en 
auront été tirés. Le programme mondial de lutte contre le SIDA publiera prochainement un rapport sur les 
interventions préventives réussies entreprises dans treize pays, ainsi qu'une analyse des effets que ces 
interventions pourraient avoir sur la réduction du nombre des infections par le VIH, les décès liés au SIDA et 
les coûts sociaux et économiques associés dans les pays en développement. Il suffirait d'un montant de US $1,5 
à 2,9 milliards par an (une "faible" somme si on la compare au total annuel des dépenses militaires, par 
exemple, plusieurs milliers de fois plus élevé) pour mener des activités efficaces de prévention du VIH dans 
tous les pays en développement. Le programme mondial se rend compte de la nécessité de transmettre 
rapidement rinformation sur les projets d'intervention réussis et poursuivra son action en ce sens au moyen de 
son nouveau bulletin SIDA-OMS : le point et d'autres publications, ainsi qu'en proposant ses services aux 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA pour adapter les projets aux particularités nationales et locales 
et en formant des personnels nationaux à leur mise en oeuvre. Le programme est en train de recruter un 
médecin économiste possédant une large expérience des calculs coût/efficacité et de l'évaluation des activités 
de lutte contre le SIDA. 

En réponse au délégué du Malawi, le Dr Merson dit que le programme mondial met actuellement à jour 
ses modules pédagogiques pour la formation de base du personnel infirmier et des sages-femmes à la 
prévention et aux soins. Par ailleurs, un guide pratique de la lutte contre rinfection dans les structures 
sanitaires est en voie d'achèvement. Au cours de la prochaine période biennale, le programme soutiendra des 
études sur les moyens d'aider les infirmières et autres personnels de santé à faire face aux besoins des sujets 
séropositifs. Il préparera des matériels pour faciliter la planification sanitaire globale, soins infirmiers compris, 
dans les pays et lancera des projets pilotes pour déterminer comment les activités de lutte contre les maladies 
sexuellement transmissibles pourraient être mieux intégrées dans les services de santé maternelle et infantile et 
de planification familiale. Il est difficile de chiffrer avec exactitude les ressources affectées à la formation des 
infirmières, puisque le programme mondial et d'autres programmes de FOMS apportent leur concours à de 
nombreuses activités nationales liées à ce secteur; en tout état de cause, les infirmières sont considérées 
comme jouant un rôle essentiel dans les soins en établissement et au niveau de la collectivité ainsi que dans les 
conseils aux personnes infectées par le VIH, et la plupart des activités du programme mondial à tous les 
niveaux visent à améliorer leur travail et leurs compétences. Par ailleurs, on encourage les programmes 
nationaux de lutte contre le SIDA à faire participer les infirmières à la planification et à la mise en oeuvre de 
soins adéquats pour les malades du SIDA ainsi qu'à contribuer à conserver les effectifs infirmiers, en dépit du 
fardeau exceptionnel que représente parfois cette maladie. Le programme mondial ne juge pas nécessaire de 
prévoir des installations séparées pour les malades du SIDA. Le meilleur moyen d'éviter la transmission tant 
du VIH que de l'hépatite en milieu hospitalier et dans d'autres structures sanitaires consisterait à appliquer la 
notion des précautions universelles. En fait, le programme mondial déconseille les locaux séparés pour les 
malades du SIDA en raison de la st. tisation qui compromet les autres efforts de prévention. 

Le programme mondial se fé de la suggestion du délégué des Etats-Unis d'Amérique qui l'invitait à 
indiquer dans des rapports ultérieurs les progrès réalisés dans les six domaines retenus par la stratégie 
mondiale de lutte contre le SIDA comme appelant une attention particulière au cours des trois à cinq années à 
venir. Le programme espère aussi commencer à utiliser une série d'indicateurs dont les pays pourraient se 
servir pour mesurer les progrès de leurs activités de prévention du VIH. Des protocoles permettant de 
mesurer ces indicateurs - dont les connaissances sur les modes de transmission du VIH, la fréquence des 
comportements sexuels à haut risque et rutilisation des préservatifs par les individus qui les pratiquent, la 
qualité de la prise en charge des cas de maladies sexuellement transmissibles, et la prévalence du VIH - seront 
bientôt à la disposition des pays. Le programme mondial espère présenter en 1994 à l'Assemblée mondiale de 
la Santé un certain nombre d'objectifs mondiaux qui pourront servir à mesurer les progrès accomplis dans la 
lutte contre la pandémie de SIDA. 

Le Dr Merson souscrit à l'avis émis par le délégué du Danemark, au nom des pays nordiques, et par le 
délégué du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au sujet de rimportance d'une éducation 
concernant le SIDA pour la première génération qui ait toujours connu la pandémie. Toutes les données 
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disponibles montrent que réducation sexuelle à l'école conduit à des comportements sexuels plus responsables 
et à une diminution du nombre des grossesses non désirées. Le programme mondial a lancé de nombreuses 
activités de prévention du SIDA chez les jeunes. Ainsi il a publié, conjointement avec PUNESCO, un guide sur 
réducation à l'école pour la prévention du SIDA et des maladies sexuellement transmissibles, et il met 
actuellement au point, en collaboration avec l'UNESCO et 1,UNICEF, un programme type à rintention des 
responsables chargés de concevoir les programmes scolaires nationaux, ainsi que des matériels didactiques 
types pour les activités en classe, des manuels de l'enseignant et des matériels d'évaluation. Par ailleurs, le 
programme mondial soutient dans quatre pays des études visant à déterminer les conditions dans lesquelles 
réducation par les pairs est la plus efficace chez les jeunes et met actuellement la dernière main à un guide de 
Pélaboration de projets de prévention du SIDA parmi les jeunes qui ne sont plus scolarisés. Le délégué du 
Danemark a également mentionné l'importance d'une collaboration entre le programme mondial et d'autres 
programmes de l'OMS. La liste de ces programmes est longue. Pour n'en citer qu'un - le programme 
concernant la tuberculose qui a fait l'objet de longues discussions à l'Assemblée _’ l'un des défis majeurs 
auxquels doit répondre le programme mondial consiste à trouver des approches présentant un bon rapport 
coût/efficacité pour le traitement et la prévention de cette maladie chez les sujets infectés par le VIH. La 
progression considérable du nombre des cas de tuberculose dans le monde étant une conséquence inévitable de 
la transmission du VIH, Peífícacité des activités de prévention de celui-ci reste capitale pour la prévention de 
la tuberculose. 

Toutes les activités mentionnées par le délégué du Brésil, telles que rintégration de la prévention 
du SIDA et des soins aux malades qui en sont atteints dans les systèmes de santé primaires et la mise au point 
d'interventions auprès des toxicomanes par voie intraveineuse, sont considérées comme prioritaires par le 
programme mondial. Les délégués du Brésil et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont 
particulièrement appuyé les efforts, nouveaux et intensifiés, du programme mondial en matière de lutte contre 
les maladies sexuellement transmissibles. Comme ces dernières constituent un facteur de risque de 
transmission du VIH, une prise en charge efficace des personnes atteintes d'une maladie sexuellement 
transmissible constitue l'un des principaux moyens de prévenir la transmission du VIH par voie sexuelle. Au 
cours de l'année écoulée, le programme mondial a fortement développé trois grands volets de ses activités dans 
le domaine des maladies sexuellement transmissibles : la mise au point et révaluation d'organigrammes simples 
pour la prise en charge de ces cas de maladie (particulièrement chez les femmes) sans avoir besoin d'un appui 
de laboratoire coûteux; Pélaboration de principes directeurs à l'intention des programmes nationaux de lutte 
contre les maladies sexuellement transmissibles et une aide aux pays pour le développement de ces 
programmes; et la prévention de la syphilis maternelle et congénitale. Le rapport du programme mondial à la 
Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé contiendra de plus amples informations sur ces activités, 
parmi d'autres, de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. 

En réponse à des questions posées par les délégués des Pays-Bas et du Brésil au sujet des activités du 
programme mondial en faveur des droits de Phomme, le Dr Merson déclare que le programme a adopté une 
politique au sujet des restrictions à court terme aux voyages des personnes infectées par le VIH : il refusera de 
coparrainer ou d'appuyer les conférences internationales sur le SIDA dans le pays ayant imposé ce type de 
restrictions, ou d'y prendre part. Le programme mondial surveille de près les plans à moyen terme afin de 
contribuer à faire en sorte que les programmes nationaux de lutte contre le SIDA favorisent des politiques et 
des pratiques non discriminatoires et préparent à cette fin des principes directeurs et autres publications. Le 
programme vient de publier des directives sur la lutte contre le VIH et le SIDA en milieu carcéral. D a 
collaboré avec le rapporteur spécial de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et 
de la protection des minorités à la préparation de son rapport sur le VIH et les droits de l'homme. Depuis 
1987, le personnel du programme mondial et de Punité Législation sanitaire a participé et contribué à plus de 
trente réunions internationales et nationales sur les aspects du VIH/SIDA relatifs à la législation, à l'éthique et 
aux droits de l'homme. 

La nouvelle déclaration du programme mondial sur le test de recherche du VIH et les activités de 
conseil qui paraîtra bientôt dénonce clairement les arguments de santé publique qui s'opposent aux tests 
obligatoires, lesquels constituent une forme de discrimination et souvent le premier pas vers une discrimination 
plus large. Cette déclaration recevra une large diffusion. Le programme mondial s'inquiète de l，utilisation 
excessive du test dans certains pays; sauf lorsqu'il s'agit du dépistage des dons de sang pour les transfusions, 
l'épreuve de recherche du VIH ne constitue pas par elle-même un moyen d'éviter la propagation du virus. En 
particulier, les tests obligatoires détournent des ressources d'autres actions de prévention, ne permettent jamais 
d'identifier toutes les personnes infectées ni même la plupart d'entre elles, et donnent à la population la fausse 
impression que le danger de transmission du VIH a disparu, compromettant ainsi l'éducation en matière de 
SIDA. 

Certains délégués ont évoqué le dilemme que constituerait une antinomie entre droits individuels et 
droits collectifs en matière de prévention du VIH. Dans le cas des prostitué(e)s et de leurs clients, ce dilemme 
n'existe pas puisque des restrictions aux déplacements des prostitué(e)s ne pourraient jamais être efficaces. Ce 
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qu'il faut, c'est obtenir la coopération tant des prostitué(e)s que de leurs clients pour que le préservatif soit 
toujours utilisé. 

Répondant au délégué du Qatar, le Dr Merson souligne que les éléments essentiels de la sécurité d'un 
programme de transfusion sanguine sont la sélection de donneurs sains; des procédures adéquates de 
vérification, de traitement et de stockage du sang; et l'utilisation appropriée de ce dernier. L'initiative 
mondiale de l'OMS pour la sécurité des dons de sang et le Bureau régional de la Méditerranée orientale ont 
organisé dans la Région des ateliers sur la sécurité des produits sanguins; un autre se tiendra en 
septembre 1993 à Amman. 

Le délégué du Maroc a proposé que l'OMS parraine une manifestation internationale de promotion de 
la prévention du SIDA. En fait, la Journée mondiale du SIDA est célébrée le 1er décembre de chaque année 
depuis 1988 sur un thème commun à tous les pays. Le thème de cette année, "Agissons maintenant", a été 
choisi pour faire ressortir l'urgence de la situation. 

Le programme mondial aimerait voir tous les pays commencer immédiatement à préparer les 
événements qui marqueront la prochaine Journée mondiale du SIDA. Celle-ci offre l'occasion de réunir ceux 
qui sont déjà engagés dans la lutte contre le VIH et le SIDA et ceux qui ne le sont pas encore. C'est aussi une 
occasion de parler du VIH et de son mode de propagation, d'encourager des pratiques sexuelles plus sûres, de 
promouvoir des soins aux personnes séropositives marqués par la compassion et de s'élever contre la 
stigmatisation et la discrimination. Par ailleurs, le programme mondial a envisagé d'organiser d'autres 
manifestations spéciales pour accroître la sensibilisation et attirer de nouvelles ressources. Parmi les 
possibilités envisagées, on peut citer celle qui consiste à inviter des célébrités à se faire les ambassadeurs (ou 
les ambassadrices) de la lutte contre le VIH/SIDA et à intervenir dans le cadre d'initiatives lancées par les 
médias ou le monde du spectacle telles que des concerts ou des "téléthons". 

Au sujet de la préoccupation exprimée par le délégué du Venezuela, le Dr Merson se dit tout à fait 
conscient de l'immense problème posé par la non-disponibilité de médicaments contre les maladies 
sexuellement transmissibles. En Pabsence d'antibiotiques, la lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles est illusoire. 

En septembre 1992, le programme mondial a organisé, conjointement avec le programme d'action pour 
les médicaments essentiels, une réunion avec des représentants d'organismes bilatéraux et d'organisations des 
Nations Unies pour tenter de résoudre ce problème. Cela a abouti à l'élaboration d'une liste restreinte de 
médicaments pour le traitement des maladies sexuellement transmissibles, liste qui a été approuvée lors d'une 
réunion ultérieure de spécialistes de ces maladies en février 1993 et qui sera prochainement mise à la 
disposition des pays. Le programme cherche maintenant à faire en sorte que ces produits pharmaceutiques 
soient disponibles et ce, à un prix abordable. 

En outre, des schémas thérapeutiques standardisés ont été mis au point pour les infections 
opportunistes, et des algorithmes ont été définis pour en optimiser rapplication. Le programme tente par 
ailleurs de rendre ces méthodes plus accessibles, notamment dans le cas des médicaments contre la candidose 
buccale et oesophagienne. Le Dr Merson espère pouvoir faire état de progrès dans ce domaine devant les 
futures Assemblées mondiales de la Santé. 

Enfin, de nombreux délégués ont évoqué le problème de la coordination. Celle-ci a fait l'objet d'une 
attention soutenue à la suite du rapport issu de Гехатеп externe du programme, à la fin de 1991, où il était 
recommandé qu'un groupe de travail examine la structuration de la collaboration au sein du système des 
Nations Unies, afin que celui-ci porte au maximum et coordonne son aide aux programmes nationaux de lutte 
contre le SIDA et que FOMS et d'autres organisations se mettent d'accord sur leurs rôles et leurs 
responsabilités respectives. A la suite de la recommandation du groupe, le comité de gestion du programme 
mondial a créé un groupe spécial chargé d'étudier, sur le plan mondial, les problèmes de coordination et de 
promouvoir une mise en oeuvre collective des politiques et programmes des organismes de soutien extérieur 
aux niveaux national, régional et mondial. Le groupe spécial compte douze membres dont des représentants de 
gouvernements, d'organisations et organismes des Nations Unies et d'organisations non gouvernementales. Il 
est administré par l'OMS qui en est membre de droit. 

En outre, le groupe consultatif interinstitutions sur le SIDA, comprenant des représentants de toutes les 
organisations du système des Nations Unies, a pris un certain nombre de mesures pour renforcer son propre 
rôle et son efficacité. Il s'est fixé pour objectif d'améliorer les échanges d'informations et la collaboration au 
sein du système. L'OMS continue d'assurer le secrétariat de ce groupe. 

Etant donné que la pandémie de VIH/SIDA est, par sa nature même, appelée à s'étendre, posant des 
problèmes sanitaires, sociaux et économiques croissants, et que tous ceux qui luttent contre elle éprouvent de 
sérieuses difficultés à se procurer des ressources, le programme accueillera avec satisfaction toute proposition 
permettant de mieux harmoniser la réaction internationale. Il considère l'étude proposée dans le projet de 
résolution comme une poursuite de ce processus. Il ne manquera pas de collaborer étroitement avec ses 
partenaires du système des Nations Unies et de veiller, en collaboration avec d'autres organisations 
internationales ou non gouvernementales et les Etats Membres, ainsi qu'avec le comité de gestion du 
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programme mondial et son groupe spécial, à ce que l'étude soit présentée, comme on Га demandé, au Conseil 
exécutif en janvier. 

A propos de la première question du délégué du Malawi, le Dr Merson confirme que l'étude envisagée 
aurait effectivement des incidences financières, surtout si l'on devait adopter un processus consultatif à large 
assise. Toutefois, on s'efforcera de contenir les coûts autant que possible. A partir d'études précédentes, on a 
calculé qu'ils se situeraient entre US $100 000 et 150 000, mais compte tenu de l'enjeu ce serait de l'argent 
bien dépensé ！ 

En réponse à la deuxième question du délégué du Malawi, le Dr Merson estime prématurée la 
formulation d'observations sur le rapport coût/efficacité d'un programme coparrainé. Il suppose que ce serait 
là l'un des grands problèmes dont traiterait Pétude. 

L'objectif premier, voire unique, du programme consiste à rechercher les meilleurs moyens d'assurer une 
collaboration entre les organisations et organismes du système des Nations Unies et tous les organismes d'aide 
extérieurs, afin de leur permettre de mieux soutenir les programmes nationaux de lutte contre le SIDA et de 
combattre plus efficacement l，épidémie. Le Dr Merson n'est pas sans savoir que dans le domaine du 
VIH/SIDA, comme dans d'autres, de nombreux pays éprouvent des difficultés à tenir compte de la multitude 
de vues, d'approches et de procédures des divers organismes membres du système des Nations Unies, et il est 
convaincu que l'étude aboutirait à la formulation de propositions visant à réduire ces différences au minimum 
à ravenir. 

Enfin, le Dr Merson fait observer que de nombreux délégués ont noté que l'étude pourrait avoir des 
incidences sur le rôle de l'OMS dans la lutte contre le SIDA. Comme le délégué de la Belgique, il ne pense pas 
que la résolution vise à minimiser rimportance des nombreux aspects sanitaires, évidents, de la prévention du 
VIH et des soins, ou à restreindre le rôle de l'OMS dans la lutte contre le SIDA. Il a la conviction que l'étude 
envisagée renforcera les efforts du programme et clarifiera le rôle de l'OMS et celui d'autres organismes des 
Nations Unies. Aucun doute ne devrait s'insinuer dans l'esprit des participants à la présente réunion quant au 
caractère vital, aujourd'hui comme dans le passé, de l'action de l'OMS dans le cadre de l'effort mondial de 
lutte contre le VIH et le SIDA. L'enthousiasme, le dévouement et rengagement de l'Organisation ne 
pourraient qu'être renforcés par les nouveaux défis qui l'attendent. 

Le PRESIDENT appelle Pattention sur une version amendée du projet de résolution intitulé "Etude sur 
un programme des Nations Unies concernant le VIH et le SIDA", présenté et examiné lors de séances 
précédentes. Aux auteurs originaux se sont joints les pays suivants : Bangladesh, Bhoutan, Brésil, Bulgarie, 
Egypte, Espagne, Mexique, Namibie, Népal, Pays-Bas, Pologne, Qatar, République slovaque, Togo, Tunisie, 
Turquie et Venezuela. En outre, dans le troisième alinéa du préambule, le membre de phrase "pour les 
femmes et les enfants ainsi que" a été ajouté avant les mots "la politique générale de santé"; et dans le 
septième alinéa du préambule, les mots "ainsi que de techniques de surveillance et d'évaluation" ont été ajoutés 
à la fin de la phrase. 

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

Après la clôture du débat sur ce point de l'ordre du jour，les interventions ci-après ont eu lieu avec 
l'autorisation expresse du Président; elles ne doivent pas être rapprochées de conclusions auxquelles la 
Commission a pu aboutir ou de mesures qu'elle a pu prendre. 

Le Professeur KAHN (Pakistan) dit qu'en raison de l'importance extraordinaire du problème du SIDA 
sa délégation souhaite figurer également parmi les auteurs de la résolution. Eu égard à Pexpérience, à la 
compétence technique et aux résultats obtenus dans le passé par l，OMS, celle-ci devrait continuer d'assurer la 
coordination du programme mondial de lutte contre le SIDA. 

Le Dr DALLAL (Liban) déclare que sa délégation souhaite également parrainer la résolution. Son pays 
est reconnaissant du précieux appui accordé par le Bureau régional de la Méditerranée orientale à son 
programme national de lutte contre le SIDA. Récemment, le Ministère libanais de la Santé a créé, 
conformément à la stratégie de l'OMS en la matière，un comité de lutte contre le SIDA chargé de surveiller et 
d'évaluer les progrès accomplis dans la mise en oeuvre du programme ainsi que les tendances 
épidémiologiques de la propagation de la maladie. 

1 Ce projet de résolution a été t r a n s m i s à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA46.38. 
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Le Dr TAPA (Tonga) félicite le Directeur du Programme mondial de Lutte contre le SIDA et son 
personnel pour le dévouement dont ils font preuve concernant la mise en oeuvre de la stratégie mondiale. 
Depuis le dernier rapport qu'il a fait à la Commission sur la situation dans son pays, trois nouveaux cas de 
séropositivité ont été confirmés, portant le total à quatre. Cette évolution est décevante car il s'agit du premier 
cas connu de transmission hétérosexuelle du VIH dans un pays de 100 000 habitants. Aucune forme de 
discrimination contre les personnes séropositives n'est pratiquée aux Tonga. 

2. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Le Dr MENCHACA (Secrétaire) donne lecture du projet de cinquième rapport de la Commission. Le 
texte en sera prochainement distribué sous la cote A46/55. 

Le rapport est adopté.1 

3. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après les remerciements habituels, le PRESIDENT déclare que la Commission a terminé ses travaux. 

La séance est levée à 9 h 55. 





RAPPORTS DES COMMISSIONS 

Les textes des résolutions et décisions recommandés dans les rapports des commissions 
et ultérieurement adoptés sans changement par 1，Assemblée de la Santé ont été remplacés 
par les numéros d'ordre (entre crochets) sous lesquels ils sont publiés dans le document 
WHA46/1993/REC/1. Les comptes rendus in extenso des séances plénières au cours 
desquelles ces rapports ont été approuvés sont reproduits dans le document 
WHA46/1993/REC/2. Les procès-verbaux des séances du Bureau de l'Assemblée, de la 
Commission A et de la Commission В figurent dans le présent document. 

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Premier rapport1 

[A46/41 - 5 mai 1993] 

1. La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 4 mai 1993. Etaient présents les délégués 
des Etats Membres suivants : Burkina Faso, Chili, Chypre, Colombie, Danemark, Egypte, Madagascar, 
Nouvelle-Zélande, Pologne, Portugal et République-Unie de Tanzanie. 

2. La Commission a élu son bureau composé comme suit : M. A. Bisley (Nouvelle-Zélande), Président; 
Dr Y. Zina (Burkina Faso), Vice-Président; Dr K. A. Mmuni (République-Unie de Tanzanie), Rapporteur. 

3. La Commission a examiné les pouvoirs remis au Directeur général conformément aux dispositions de 
l'article 22 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

4. La Commission propose à l'Assemblée de la Santé de reconnaître la validité des pouvoirs des délégués 
des Etats Membres dont la liste figure à la fin du présent rapport, ces pouvoirs ayant été trouvés conformes 
aux dispositions du Règlement intérieur. 

5. La Commission a examiné les notifications de Г Arménie, de l'Azerbaïdjan, de la Bosnie-Herzégovine, de 
l'Espagne, de l'Estonie, de l'ex-République yougoslave de Macédoine, de la Géorgie, de l'Italie, de la Lettonie, 
du Libéria, de la Lituanie, des Etats fédérés de Micronésie, de Saint-Marin et du Tadjikistan qui, bien que 
donnant la composition de la délégation de ces Etats Membres, ne peuvent être considérées comme 
constituant des pouvoirs officiels au sens des dispositions du Règlement intérieur. Elle recommande à 
l'Assemblée de la Santé de reconnaître provisoirement aux délégations de ces Etats Membres le plein droit de 
participer à ses travaux en attendant l'arrivée des pouvoirs officiels. 

6. En ce qui concerne les pouvoirs du Zaïre, il a été indiqué à la Commission qu'aussi bien le 
Gouvernement du Président Mobutu que le Gouvernement de transition représenté par le Premier Ministre 
Tshisekedi ont remis des pouvoirs. La Commission a également été rendue attentive à la résolution 396 (V) de 
l'Assemblée générale des Nations Unies (14 décembre 1950), dans laquelle les institutions spécialisées étaient 
priées de tenir compte de l'attitude de l'Assemblée générale sur la question des pouvoirs de certains 
gouvernements. Elle a noté que les pouvoirs du Zaïre avaient été examinés par 1，Assemblée générale pour la 
dernière fois en automne 1992. La délégation du Danemark, reflétant les vues de la Communauté européenne 
et de ses Etats Membres, a déclaré qu'elle était en faveur de la reconnaissance des pouvoirs du Gouvernement 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa cinquième séance plénière. 
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de transition, et a donné lecture d'une déclaration adoptée par la Communauté européenne et par ses Etats 
Membres sur la situation au Zaïre. Cette déclaration a également été appuyée par certaines autres délégations. 
En revanche, plusieurs délégations, soucieuses de ne pas procéder trop rapidement vu la complexité de la 
situation, ont préconisé un délai de réflexion supplémentaire. La Commission a donc décidé de renvoyer 
Гехашеп des pouvoirs du Zaïre à sa deuxième séance. 

Etats dont il a été recommandé de reconnaître la validité des pouvoirs (voir paragraphe 4 ci-dessus): 

Afghanistan; Albanie; Algérie; Allemagne; Angola; Antigua-et-Barbuda; Arabie Saoudite; Argentine; Australie; 
Autriche; Bahamas; Bahreïn; Bangladesh; Barbade; Bélarus; Belgique; Bénin; Bhoutan; Bolivie; Botswana; 
Brésil; Brunéi Darussalam; Bulgarie; Burkina Faso; Burundi; Cameroun; Canada; Cap-Vert; Chili; Chine; 
Chypre; Colombie; Comores; Congo; Costa Rica; Côte d'Ivoire; Croatie; Cuba; Danemark; Djibouti; Egypte; 
El Salvador; Emirats arabes unis; Equateur; Etats-Unis d'Amérique; Ethiopie; Fédération de Russie; Fidji; 
Finlande; France; Gabon; Gambie; Ghana; Grèce; Guatemala; Guinée; Guinée-Bissau; Guinée équatoriale; 
Guyana; Haïti; Honduras; Hongrie; Iles Cook; Iles Salomon; Inde; Indonésie; Iran (République islamique d，)； 
Iraq; Irlande; Islande; Israël; Jamahiriya arabe libyenne; Jamaïque; Japon; Jordanie; Kazakhstan; Kenya; 
Kirghizistan; Kiribati; Koweït; Lesotho; Liban; Luxembourg; Madagascar; Malaisie; Malawi; Maldives; Mali; 
Malte; Maroc; Maurice; Mauritanie; Mexique; Monaco; Mongolie; Mozambique; Myanmar; Namibie; Népal; 
Nicaragua; Niger; Nigéria; Norvège; Nouvelle-Zélande; Oman; Ouganda; Pakistan; Panama; Papouasie-
NouveUe-Guinée; Pays-Bas; Pérou; Philippines; Pologne; Portugal; Qatar; République arabe syrienne; 
République centrafricaine; République de Corée; République démocratique populaire lao; République de 
Moldova; République dominicaine; République populaire démocratique de Corée; République slovaque; 
République tchèque; République-Unie de Tanzanie; Roumanie; Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord; Rwanda; Saint-Kitts-et-Nevis; Samoa; Sao Tomé-et-Principe; Sénégal; Seychelles; 
Sierra Leone; Singapour; Slovénie; Somalie; Soudan; Sri Lanka; Suède; Suisse; Suriname; Swaziland; Tchad; 
Thaïlande; Togo; Tonga; Trinité-et-Tobago; Tunisie; Turquie; Ukraine; Uruguay; Vanuatu; Venezuela; 
Viet Nam; Yémen; Zambie; Zimbabwe. 

Deuxième rapport1 

[A46/44 - 7 mai 1993] 

1. La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 6 mai 1993 sous la présidence de 
M. A. Bisley (Nouvelle-Zélande). Le Dr Y. Zina (Burkina Faso) en était le Vice-Président et le 
Dr K. A. Mmuni (République-Unie de Tanzanie) le Rapporteur. Etaient présents les délégués des Etats 
Membres suivants : Burkina Faso, Colombie, Danemark, Egypte, Nouvelle-Zélande, Pologne, Portugal et 
République-Unie de Tanzanie. 

2. La Commission a examiné les pouvoirs officiels des délégations des Etats Membres suivants qui 
siégeaient provisoirement à l'Assemblée de la Santé en attendant Parrivée de ces documents : Espagne, 
Géorgie, Italie et Etats fédérés de Micronésie. Tous ces pouvoirs ayant été trouvés conformes aux dispositions 
du Règlement intérieur, la Commission propose à l'Assemblée d'en reconnaître la validité. 

3. La Commission a également examiné les pouvoirs officiels remis par le Paraguay. Ces pouvoirs ayant été 
trouvés conformes aux dispositions du Règlement intérieur, la Commission propose à l'Assemblée de la Santé 
d'en reconnaître la validité et de permettre ainsi à la délégation du Paraguay de participer de plein droit à ses 
travaux. 

4. La Commission a réexaminé les pouvoirs présentés par le Zaïre et décidé qu'il lui fallait un délai de 
réflexion supplémentaire et que ce point serait donc renvoyé à sa troisième séance. 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa neuvième séance plénière. 



RAPPORTS DES COMMISSIONS 317 

Troisième rapport1 

[A46/51 - 12 mai 1993] 

1. La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 11 mai 1993 sous la présidence de 
M. A. Bisley (Nouvelle-Zélande). Le Dr Y. Zina (Burkina Faso) en était le Vice-Président et le 
Dr K. A. Mmuni (République-Unie de Tanzanie) le Rapporteur. Etaient présents les délégués des Etats 
Membres suivants : Burkina Faso, Chili，Chypre, Colombie, Danemark, Egypte, Madagascar, 
Nouvelle-Zélande, Portugal et République-Unie de Tanzanie. 

2. La Commission a examiné les pouvoirs officiels des délégations des Etats Membres suivants qui 
siégeaient provisoirement à l'Assemblée de la Santé en attendant l'arrivée de ces documents : ex-République 
yougoslave de Macédoine, Libéria, Lituanie et Saint-Marin. Ces pouvoirs ayant été trouvés conformes aux 
dispositions du Règlement intérieur, la Commission propose à l'Assemblée d'en reconnaître la validité. 

3. La Commission a également examiné les pouvoirs présentés par Tuvalu, qui a déposé le 7 mai 1993 
entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies un instrument officiel d，acceptation 
de la Constitution de l'OMS, et qui a été admis en qualité de nouveau Membre de l'OMS au titre du point 11 
de l'ordre du jour pendant la septième séance plénière de l'Assemblée de la Santé. Ces pouvoirs ayant été 
trouvés conformes aux dispositions du Règlement intérieur, la Commission propose à l'Assemblée d'en 
reconnaître la validité et de permettre ainsi à la délégation de Tuvalu de participer de plein droit à ses travaux. 

4. La Commission a examiné enfin les pouvoirs présentés au nom du Zaïre. Ayant dûment pris note de la 
résolution 396 (V) adoptée le 14 décembre 1950 par l'Assemblée générale des Nations Unies et recommandant 
que, lorsque plusieurs autorités prétendent être le gouvernement qualifié pour représenter un Etat Membre, 
les institutions spécialisées tiennent compte de l，attitude de l'Assemblée générale des Nations Unies 
à l'égard de l'Etat considéré, la Commission recommande à l'Assemblée de la Santé d'aœepter les pouvoirs 
présentés au nom du Président de la République du Zaïre par le Ministre des Affaires étrangères, le 
Professeur Mpinga Kasenda，en date du 24 avril 1993，ainsi que les pouvoirs présentés par la Mission 
permanente de la République du Zaïre auprès de l'Office des Nations Unies et des institutions spécialisées 
à Genève, l'un délivré le 30 avril 1993 et l'autre non daté mais reçu par le Secrétaire de la Commission 
le 7 mai 1993. Compte tenu, néanmoins, de révolution de la situation dans le pays depuis que l'Assemblée 
générale a étudié la question pour la dernière fois, la Commission a noté que l'Assemblée générale pourrait 
examiner à nouveau la question au cours de sa prochaine session. 

5. Le délégué du Chili a expliqué qu'il acceptait la position adoptée par la Commission, laquelle reflète les 
vues des pays africains. 

6. Quelques autres délégations ont indiqué qu'elles auraient préféré la reconnaissance des pouvoirs du 
Gouvernement de transition ou, à titre de compromis, celle des seuls pouvoirs présentés par la Mission 
permanente du Zaïre à Genève, mais qu'elles étaient prêtes à se rallier à la majorité pour que la Commission 
parvienne à un consensus. 

COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Premier rapport2 

[A46/36 - 4 mai 1993] 

La Commission des Désignations, composée des délégués des Etats Membres suivants : Bahamas, Bénin, 
Bolivie, Canada, Chine, Croatie, Djibouti, El Salvador, Fédération de Russie, France, Gambie, Guinée-Bissau, 
Iran (République islamique d，)，Lituanie, Malaisie, Mongolie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord, Samoa, Seychelles, Soudan, Sri Lanka, Togo, Venezuela, Yémen et Zambie, s'est réunie le 
3 mai 1993. Le Dr S. de Silva (Sri Lanka) a été élu Président. 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa douzième séance plénière. 
2 Approuvé par PAssemblée de la Santé à sa deuxième séance plénière. 
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Conformément aux dispositions de l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé et à la 
pratique de rotation régionale suivie de longue date à cet égard, la Commission a décidé de proposer la 
désignation de M. C. ÔrtendaW (Suède) pour le poste de Président de la Quarante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Deuxième rapport1 

[A46/37 - 4 mai 1993] 

Au cours de sa première séance, tenue le 3 mai 1993, la Commission des Désignations a décidé de 
proposer à l'Assemblée de la Santé, conformément à l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée, les 
désignations suivantes : 

Vlce-Préskients de l'Assemblée : Dr B. M. Kawimbe (Zambie), Dr R. Pereira (Honduras), Dr S. Dallai 
(Liban), Dr A. Sattar Yoosuf (Maldives), Mme H. Lini (Vanuatu); 
Conmilssloii A : Président - Dr M. Sidhom (Tunisie); 
Commission В : Président _ M. B. M. Taitt (Barbade). 

En ce qui concerne les postes de membres du Bureau à pourvoir par voie d'élection, conformément à 
l'article 31 du Règlement intérieur de l'Assemblée, la Commission a décidé de proposer les délégués des 
dix-sept pays suivants : Bangladesh, Brésil, Cameroun, Chine, Cuba, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de 
Russie, France, Ghana, Japon, Koweït, Mali, Norvège, Ouganda, Qatar, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord et Zimbabwe. 

Troisième rapport2 

[A46/38 - 4 mai 1993] 

Au cours de sa première séance, tenue le 3 mai 1993, la Commission des Désignations a décidé de 
•oser à chacune des commissions principales, conformément à l'article 25 du Règlement intérieur de 
jemblée de la Santé, les désignations suivantes pour les postes de vice-présidents et de rapporteur : 

Commission A : Vice-Présidents - Dr L. A. Pico (Argentine) et Dr N. Tierney (Irlande); 
Rapporteur - Dr S. Varea (Fidji); 
Commission В : Vice-Présidents - Dr N. Iyambo (Namibie) et M. Mya Than (Myanmar); 
Rapporteur - Dr M. Hamdan (Emirats arabes unis). 

BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

Rapport3 

[A46/42 - 7 mai 1993] 

Election de Membres habilités à désigner une personne 
devant faire partie du Conseil exécutif 

A sa séance du 6 mai 1993, le Bureau de l'Assemblée, conformément à l'article 102 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé, a établi la liste suivante de dix Membres, dans l'ordre alphabétique 
anglais, liste qui doit être transmise à l'Assemblée en vue de l'élection de dix Membres habilités à désigner une 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa deuxième séance plénière. 
2 Voir les procès-verbaux de la première séance des Commissions A et В (pp. 9 et 195). 
3 Voir le compte rendu de la onzième séance plénière, section 4, dans le document WHA46/1993/REC/2. 
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Projet de budget programme pour l'exercice 1994-1995 
Questions de politique générale 

Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux [WHA46.16] 
Questions de politique programmatique 

Le développement sanitaire dans un monde en mutation - Appel en faveur d'une action 
collective [WHA46.17] 
Santé maternelle et infantile et planification familiale au service de la santé [WHA46.18] 
Dénominations communes pour les substances pharmaceutiques [WHA46.19] 

Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général) 
Stratégie mondiale OMS pour la santé et l'environnement [WHA46.20]. 

personne devant faire partie du Conseil exécutif : Costa Rica, Israël, Maroc, Népal, Togo, Turquie, Ouganda, 
République-Unie de Tanzanie, Viet Nam et Zaïre. 

De l'avis du Bureau de l'Assemblée, l'élection de ces dix Membres assurerait une répartition équilibrée 
des sièges au Conseil exécutif. 

COMMISSION A 

Premier rapport1 

[A46/47 - 10 mai 1993] 

Sur proposition de la Commission des Désignations,2 le Dr L. A. Pico (Argentine) et le Dr N. Tierney 
(Irlande) ont été élus Vice-Présidents et le Dr S. Varea (Fidji) Rapporteur. 

La Commission A a tenu ses cinq premières séances les 4’ 6, 7 et 8 mai 1993 sous la présidence du 
Dr M. Sidhom (Tunisie). 

П a été décidé de recommander à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les 
résolutions relatives aux points suivants de l'ordre du jour : 

18. Projet de budget programme pour l'exercice 1994-1995 
18.2 Questions de politique programmatique 

Opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire [WHA46.6] 
Suivi de la Conférence internationale sur la nutrition [WHA46.7] 

19. Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général) 
Usage du tabac dans les bâtiments du système des Nations Unies [WHA46.8]. 

Deuxième rapport3 

[A46/50 - 12 mai 1993] 

La Commission A a tenu ses sixième, septième, huitième et neuvième séances les 10 et 11 mai 1993, et 
a décidé, à ses sixième, huitième et neuvième séances, de recommander à la Quarante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé d'adopter les résolutions relatives aux points suivants de l'ordre du jour : 

Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa onzième séance plénière. 
2 Voir plus haut le troisième rapport de cette Commission. 
3 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa douzième séance plénière. 

8. 
18. 

1&2 

19. 
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Troisième rapport1 

[A46/52 - 13 mai 1993] 

La Commission A a tenu ses dixième et onzième séances le 12 mai 1993, et a décidé de recommander 
à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les résolutions relatives aux points suivants 
de l'ordre du jour : 

18. Projet de budget programme pour l'exercice 1994-1995 
18.2 Questions de politique programmatique 

Intensification de la coopération avec les pays les plus démunis, particulièrement en Afrique 
[WHA46.30] 
Lutte contre la dengue [WHA46.31] 
Lutte antipaludique [WHA46.32] 

19. Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général) 
Eradication de la poliomyélite [WHA46.33]. 

Quatrième rapport1 

[A46/54 - 14 mai 1993] 

A ses douzième et treizième séances, tenues le 13 mai 1993，la Commission A a décidé de recommander 
à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les résolutions relatives aux points suivants 
de l'ordre du jour : 

18. Projet de budget programme pour l'exercice 1994-1995 
18.3 Questions de politique financière 

Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1994-1995 [WHA46.34] 
Réforme budgétaire [WHA46.35] 

19. Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général) 
Programme concernant la tuberculose [WHA46.36]. 

COMMISSION В 

Premier rapport2 

[A46/45 - 7 mai 1993] 

La Commission В a tenu ses première, deuxième et troisième séances les 4, 5 et 6 mai 1993 sous la 
présidence de M. B. M. Taitt (Barbade). Sur proposition de la Commission des Désignations,3 le 
Dr N. Iyambo (Namibie) et M. Mya Than (Myanmar) ont été élus Vice-Présidents et le Dr M. Hamdan 
(Emirats arabes unis) Rapporteur. 

Il a été décidé de recommander à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution relative au point suivant de l'ordre du jour : 

22. Examen de la situation financière de l'Organisation 
22.1 Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1992 et observations y relatives du 

Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée 
de la Santé [WHA46.5]. 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa treizième séance plénière. 
2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa onzième séance plénière. 
3 Voir plus haut le troisième rapport de cette Commission. 
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Deuxième rapport1 

[A46/46 _ 8 mai 1993] 

A sa quatrième séance, le 7 mai 1993, la Commission В a décidé de recommander à la Quarante-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les résolutions relatives aux points suivants de l'ordre du 
jour : 

22. Examen de la situation financière de l'Organisation 
22.2 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement [WHA46.9] 
22.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de 

l'article 7 de la Constitution [WHA46.10] 
25. Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé [WHA46.11] 
26. Barème des contributions 
26.1 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés : 

Contributions de la République tchèque et de la République slovaque [WHA46.12] 
Contribution de l，ex-République yougoslave de Macédoine [WHA46.13] 
Contribution de Tuvalu [WHA46.14] 

26.2 Barème des contributions pour l'exercice 1994-1995 [WHA46.15]. 

Troisième rapport2 

[A46/49 - 12 mai 1993] 

Au cours de ses cinquième, sixième, septième et huitième séances, tenues les 10 et 11 mai 1993, la 
Commission В a décidé de recommander à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 
les résolutions et décisions relatives aux points suivants de l'ordre du jour : 

22. Examen de la situation financière de l'Organisation 
22.1 Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1992 et observations y relatives du 

Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée 
de la Santé 

Rapport spécial du Commissaire aux Comptes [WHA46.21] 
28. Fonds immobilier [WHA46.22] 
29. Questions relatives au personnel 
29.1 Recrutement du personnel international à l，OMS (rapport biennal) 

Recrutement du personnel international à l'OMS : représentation géographique [WHA46.23] 
Recrutement du personnel international à l'OMS : emploi et participation des femmes 
[WHA46.24] ^ 

29.2 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général [WHA46.25] 
30. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris 

la Palestine [WHA46.26] 
31. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 
31.2 Année internationale de la famille (1994) [WHA46.27] 
31.3 Assistance sanitaire à des pays déterminés 

Assistance sanitaire à des pays déterminés - Cuba [WHA46.28] 
Assistance sanitaire à des pays déterminés [WHA46.29] 

32. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 
32.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 

Nations Unies [WHA46(10)] 
32.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS [WHA46(11)]. 

1 Approuvé par Г Assemblée de la Santé à sa onzième séance plénière. 
2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa douzième séance plénière. 
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Quatrième rapport1 

[A46/53 - 13 mai 1993] 

Au cours de ses dixième et onzième séances, tenues les 12 et 13 mai 1993, la Commission В a décidé de 
recommander à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les résolutions se rapportant 
aux points suivants de l'ordre du jour : 

29. Questions relatives au personnel 
29.3 Avancement au mérite à l'intérieur de la classe [WHA46.38] 
31. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 
31.1 Questions générales 

Services sanitaires et médicaux en période de conflit armé2 

33. Effets des armes nucléaires sur la santé et renvironnement [WHA46.40], 

Cinquième rapport1 

[A46/55 - 14 mai 1993] 

Au cours de sa treizième séance, tenue le 14 mai 1993, la Commission В a décidé de recommander à la 
Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution relative au point suivant de l'ordre 
du jour : 

20. Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (rapport de situation) 
Etude sur un programme des Nations Unies concernant le VIH et le SIDA [WHA46.37]. 

RAPPORT DE LA COMMISSION BALA COMMISSION A3 

[A46/48 - 10 mai 1993] 

A sa quatrième séance, tenue le 7 mai 1993, la Commission В a examiné la recommandation concernant 
l'utilisation des recettes occasionnelles disponibles pour aider à financer le budget de 1994-1995 telle qu'elle 
figure dans le rapport du Conseil exécutif sur son examen du projet de budget programme pour 1994-1995 et le 
premier rapport du comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la 
Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. La Commission В a décidé de recommander à la 
Commission A qu'une somme de US $13 129 000 prélevée sur les recettes occasionnelles disponibles soit 
utilisée pour aider à financer le budget de 1994-1995. 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa treizième séance plénière. 
2 Le texte recommandé par la Commission (voir pp. 293 à 295) a été amendé par 1’Assemblée de la Santé à sa 

treizième séance plénière et adopté sous la cote WHA46.39. 
3 Voir pp. 179 et 251. 
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