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DIXIEME SEANCE 

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), en réponse aux questions soulevées 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 l'article X de 
l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et rOrganisation mondiale de la Santé, l'OMS 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 
rAssemblée, 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 l'environnement s'inscrit clairement dans le 
cadre du mandat de POMS. 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 rutilisation 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 Pobjet d'un avis consultatif. 

L'Assemblée générale des Nations Unies a déjà été saisie de la question de fond de savoir si rutilisation 
des armes nucléaires est illégale. Elle a déclaré que rutilisation 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 rOrganisation 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. Or, 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 
l'intermédiaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'OMS pourrait fournir toute la documentation de 
base concernant les effets techniques, sanitaires et environnementaux de l'utilisation des armes nucléaires. Le 
Directeur général peut être prié de transmettre la question à l'Organisation des Nations Unies. Mais c,est à 
l'Assemblée de la Santé qu'il appartient en dernier ressort de décider de Pétendue de sa compétence de 
soumettre une question juridique à la Cour internationale de Justice directement ou par l'intermédiaire 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 que, si la question de Inégalité 
ou la question constitutionnelle est soumise à la Cour internationale de Justice, l'OMS devra 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 que les Etats Membres jouissent 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. 

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 Penvironnement 
et de la santé, mais sans avoir à supporter les frais découlant directement de la procédure et 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 
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deux administrateurs de programme concernés, c'est-à-dire ceux 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'elles 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, si l'Assemblée de la Santé le désire，il attirera personnellement l'attention de 
l'Assemblée générale des Nations Unies sur son importance. Mais il ne faut pas sous-estimer 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 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 du Vanuatu. Les 
Etats-Unis 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 de modifier le projet de résolution pour maintenir Rengagement 
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 propose d'ajouter au projet de résolution un nouveau 
paragraphe du dispositif 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 paragraphe 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, 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 de Non-Prolifération reconnaissait 
explicitement aux Etats dont l'arsenal les comprend déjà le droit d'être en possession d'armes nucléaires. 

Sur la question des coûts, Mme Lini indique que la Cour internationale de Justice vient d'indiquer que 
l'OMS aurait uniquement à supporter le coût de la préparation de la requête. Le Vanuatu a pris contact avec 
plusieurs organisations non gouvernementales qui considèrent qu'il s'agit d'une question très importante, et il a 
pu constater que ces organisations sont prêtes à contribuer aux dépenses qui seraient encourues. 

Le 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. 11 s'agit d'une question de vie et de mort pour des pays 
comme le 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 appliquer le projet de résolution. 
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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 一 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 ramendement 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 du Vanuatu tendant à ce que le projet de résolution soit 
mis aux voix sous sa forme actuelle. 

M. KOIMANREA (Papouasie-Nouvelle-Guinée) dit que son pays souscrivant à l'ensemble des 
observations du délégué du Vanuatu s'identifie nettement au Vanuatu qui appartient à la même Région que 
lui. 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，l，OMS doit trouver les fonds nécessaires pour procéder aux études voulues et saisir la Cour 
internationale de Justice. M. Koimanrea demande instamment que la question soit mise aux voix. 

Le Dr TAPA (Tonga) s'oppose, comme les délégués du Vanuatu, du Mexique, de la Zambie et de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, à ramendement 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 auguste et compétent 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 du Vanuatu, de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée, du Mexique 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. 

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 ramendement dont la 
Commission est saisie. 



A46/B/SR/10 
Page 5 

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 la résolution pour qu'un texte puisse être adopté sans vote. 

Le Dr KYABAGGU (Ouganda) dit que la 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 Pinvitation du PRESIDENT, dit que l'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 adopte la résolution à Гехашеп. 

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 Particle 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 Pamendement doit être adopté à la 
majorité des deux tiers. 

La proposition tendant à ce que Famendement soit adopté à la majorité des deux tiers est rejetée par 
64 voix contre 31，avec 2 abstentions. 

Le Dr 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. 

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 l'environnement. 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. 
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La majorité requise ayant été obtenue，le projet de résolution est approuvé. 

M. OKELY (Australie) dit que sa délégation s'est abstenue de voter sur la 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 ridée qui sous-tend la 
résolution ainsi qu'à rengagement 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 POrganisation, la délégation néo-zélandaise a 
toutefois de sérieux doutes quant au bien-fondé de la procédure proposée dans la 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 indiquées par les deux orateurs précédents. 

Le Dr PAZ-ZAMORA (représentant du Conseil exécutif) 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 constate que la Commission a terminé l'examen 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 le débat de 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 rattention 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 répidémie. 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. 

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 12 membres sur la coordination du 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 d'encourager 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 les plus 
urgents de coordination，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'ont pas 
occulté la gravité de répidémie ou l'importance de ses aspects techniques. 
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Le danger de déstabilisation sociale inhérent à l，épidémie de SIDA signifie qu'il ne s'agit pas 
simplement d'un problème de santé. On a jugé nécessaire, par exemple, d'intégrer les activités de Panden 
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 type en ce qui concerne le programme 
tuberculose. Par la suite, on pourrait envisager une reformulation du programme de lutte contre le SIDA en 
faisant évoluer les systèmes nationaux de santé jusqu'à ce que les moyens de lutte contre le SIDA fassent 
partie de la lutte contre la maladie dans son ensemble. 

En mettant moins Paccent dans la lutte contre le SIDA sur le secteur de la santé au motif que le SIDA 
intéresse aussi d'autres secteurs, on affaiblira à la fois les politiques sanitaires et l，efficacité de ceux qui les 
appliquent. Il 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 SIDA, ce n'est rien de moins que l'avenir 
de rOrganisation 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 dans 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, de même que l，efficacité des systèmes de santé. S'il est clair que POMS 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, pire 
encore，des médecins. Si la santé est une question trop importante pour relever des seuls médecins, l'OMS ne 
mène pas un combat d'arrière-garde pour garder la santé aux mains du pouvoir médical. Ensuite, certains 
croient que l'OMS n'est plus capable d'atteindre ses objectifs et d'accomplir ses tâches, à la fois en raison de 
son type de développement et parce que certaines 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 l'épidémie et les souffrances provoquées par 
le SIDA, il reste nécessaire de déterminer qui doit définir la politique sanitaire à suivre. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) présente le projet de résolution ci-après coparrainé par les délégations de 
l'Australie, de PAutriche, 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 Swaziland, de la Suède, de la Suisse，des Tonga, de l'Uruguay, du 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 figurant dans le document A46/14; 
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; 
Notant avec préoccupation 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 les efforts préventifs 
et réduire les conséquences sociales et économiques de plus en plus lourdes de la pandémie et qu'il faut 
qu'un grand nombre d'organisations, d'organismes et de groupes contribuent à cette approche; 

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'une source cohérente d'avis techniques, politiques et 
stratégiques sur le VIH et le SIDA; 

Reconnaissant qu'en raison de la pénurie de ressources il est encore plus essentiel d'utUiser 
celles-ci avec le maximum d'efficacité; 
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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 
interinstitutions sur le SIDA et de la création du nouveau 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 des efforts engagés 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 coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA 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 en ce qui concerne les questions liées au VIH et 
au SIDA; 
3) à renforcer la capacité des gouvernements de coordonner les activités concernant le VIH 
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 d'appliquer un tel programme，en accordant une attention particulière : 

1) à rextension 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 concernant 
le VIH et le SIDA au cours de la prochaine décennie; 
3) aux dispositions pratiques concernant l'établissement d'un tel programme, notamment les 
systèmes et structures gestionnaires; 
4) à la nécessité de disposer d'une direction mondiale pour apporter une réponse 
internationale coordonnée à 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 et non gouvernementales concernées 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 d'apporter l'appui financier nécessaire pendant que les consultations 
se poursuivent; 
6. PRIE le Directeur général，sur la base des consultations, d'élaborer des options concernant un 
programme coparrainé avec les organisations visées au paragraphe 3 ci-dessus en tenant dûment compte 
de l'avis du Comité de Gestion; 
7. PRIE le Directeur général de faire rapport sur le processus de consultation 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 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 qui 
compléterait ce 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 SIDA, et répondrait aux 
besoins particuliers du système des Nations Unies en ce qui concerne des efforts clairs，coordonnés et 
conjoints. 

A la lumière des succès obtenus par le Conseil conjoint de coordination du programme mondial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales dans la coordination et la consolidation des 
initiatives des organismes des Nations Unies, des organismes d'appui financier et technique, et des pays 
d'endémie concernés, ce projet a été présenté comme modèle de réponse éventuelle aux défis sans précédent 
que posent le VIH 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 existants comme le Conseil conjoint de 
coordination sans exclure les autres solutions plus appropriées encore qui pourraient être trouvées. 
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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) félicite le Secrétariat d'avoir élargi et affiné la stratégie 
mondiale de lutte contre le SIDA et établi les nouvelles orientations à suivre à l'avenir. Il faut notamment se 
montrer très satisfait de rengagement dont a fait preuve le personnel du programme mondial de lutte contre 
le SIDA pour jouer un rôle moteur dans la lutte contre le VIH 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 la discrimination, ainsi que 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 SIDA，qui 
font l'objet d'une bonne description 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 alors qu'en mettant l'accent sur 
les orientations programmatiques futures, on donnera une indication 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 SIDA au niveau national est un sujet de 
préoccupation. Les exigences contradictoires des différents organismes de financement ont souvent abouti à 
rétablissement 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 l'éducation, la planification et les 
finances. Le PNUD a un rôle vital à jouer dans cet aspect du processus. Au niveau mondial, les organismes des 
Nations Unies s，occupant de la santé，du développement, de l'éducation, 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 de 1993 consacré à l'investissement en 
faveur de la santé. Il faut absolument que les professionnels des soins de santé associent des secteurs comme 
les finances et la planification à leur définition de la direction de la 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 fourni par la délégation des Etats-Unis, est consigné dans le 
procès-verbal à la demande 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 cruciaux pour 
élaborer et appuyer des principes nationaux 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 
efforts faits par 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. 
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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 l'approvisionnement 
en fournitures médicales et sur les services et programmes de santé : Point 31.4 de l’ordre du jour 
(suite) 

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 Гехашеп du point 20 de l'ordre du jour. 

La séance est levée à 17 h 45. 


