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ABREVIATIONS 

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

ACDI - Agence canadienne de Développement international 
AGFUND - Programme arabe du Golfe pour les Organismes de Développement des Nations Unies 
A I D - Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 
AIE A - Agence internationale de l'Energie atomique 
A N ASE - Association des Nations de l'Asie du Sud-Est 
BIRD - Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque mondiale) 
BIT - Bureau international du Travail 
BSP - Bureau sanitaire panaméricain 
С AC - Comité administratif de Coordination 
CCQAB 一 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 l'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 一 Organisation de l 'Aviation civile internationale 
OCDE 一 Organisation de Coopération et de Développement économiques 
OIT - Organisation internationale du Travail 
OMC - Organisation mondiale du Commerce 
OMI - Organisation maritime internationale 
O M M - 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 
Р А М - Programme alimentaire mondial 
PNUCID - Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues 
PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE - Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
UIT 一 Union internationale des Télécommunications 
UNDRO - 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 一 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 l'Organisation 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. 
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AVANT-PROPOS 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue au Palais des Nations à Genève 
du 1er au 12 mai 1995，conformément à la décision adoptée par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-
quatorzième session. Ses actes sont publiés dans trois volumes contenant notamment : 

les résolutions et décisions,1 les annexes qui s'y rapportent et la liste des participants 一 document 
WHA48/1995/REC/1, 

les comptes rendus in extenso des séances plénières - document WHA48/1995/REC/2, 

les procès-verbaux et les rapports des commissions 一 document WHA48/1995/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, dont les Volumes I, II et III (troisième 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 

Г origine, figure à la page XIII du Volume III (troisième édition) du Recueil. 
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ORDRE DU JOUR1 

SEANCES PLENIERES 

1. Ouverture de la session 

2. Constitution de la Commission de Vérif ication des Pouvoirs 

3. Election de la Commission des Désignations 

4. Election du président et des cinq vice-présidents de l'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-quatorzième et 
quatre-vingt-quinzième sessions 

10. Examen du Rapport sur la santé dans le monde, 1995 (intégrant le rapport du Directeur général sur 
l 'activité de l 'OMS) 

11. [supprimé] 

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

13. Distinctions 

13.1 Prix de la Fondation Léon Bernard 

13.2 Prix de la Fondation Dr A . T. Shousha 

13.3 Médaille de la Fondation Jacques Parisot 

13.4 Prix et bourse de la Fondation pour la Santé de l 'Enfant 

13.5 Prix Sasakawa pour la Santé 

1 Adopté à la troisième séance plénière, sous réserve du point 31 dont le libellé donné ici a été approuvé à la 

onzième séance plénière. 
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QUARANTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

13.6 Prix Dr Comían A. A. Quenum pour la Santé publique en Afrique 

13.7 Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé 

14. Approbation des rapports des commissions principales 

15. Clôture de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

Point supplémentaire : Rattachement de la Mongolie à la Région du Pacifique occidental 

COMMISSION A 

16. Election des vice-présidents et du rapporteur 

17. Suivi des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d' ic i l 'an 2000 
一 troisième rapport 

18. Projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997 

18.1 Réforme budgétaire 

18.2 Examen général1 

18.3 Examen financier 

19. Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général) 

Opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire (résolution WHA46.6) 

Services sanitaires et médicaux en période de conflit armé (résolution WHA46.39) 

Intensification de la coopération avec les pays les plus démunis (résolutions WHA43.17, WHA44.24 
et WHA46.30) 

Déclaration mondiale et plan d'action pour la nutrition (résolution WHA46.7) 

Tabac ou santé (résolutions WHA43.16, WHA44.26 et WHA46.8) 

Santé maternelle et infantile et planification familiale : qualité des soins (résolution WHA47.9) 

Programme international sur la sécurité chimique (résolutions WHA45.32 et WHA46.20) 

Programme international pour atténuer les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl (résolution 
WHA44.36) 

Lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës : initiative en faveur de 
l'enfant malade (résolutions WHA40.34 et WHA44.7) 

1 L'examen de la section 6 de la résolution portant ouverture de crédits (Services administratifs) a été confié à la 
Commission B. 
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1 Question dont l'examen a été confié à la Commission B. 
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RESOLUTIONS 

WHA48.1 Rattachement de la Mongolie à la Région du Pacifique occidental 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la demande du Gouvernement de la Mongolie tendant à rattacher ce pays à la Région 
du Pacifique occidental; 

DECIDE que la Mongolie fera partie de la Région du Pacifique occidental.1 

Rec. résol., Vol. III (3 e éd.), 4.1.3 (Septième séance plénière, 4 mai 1995) 

WHA48.2 Opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA42.16 sur la Décennie internationale de la prévention des catastrophes 
naturelles, les résolutions WHA44.41 et WHA46.6 sur les opérations de secours d'urgence et d'aide 
humanitaire, la résolution WHA46.39 sur les services sanitaires et médicaux en période de conflit armé, la 
résolution WHA47.28 sur la collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvernementales ainsi que la résolution WHA47.29 sur le Rwanda; 

Rappelant les résolutions 46/182 et 48/57 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 également la résolution 49/22 sur la Décennie internationale de la prévention des 
catastrophes naturelles, adoptée le 13 décembre 1994 par l'Assemblée générale des Nations Unies, qui invite 
tous les organismes et institutions spécialisées des Nations Unies à participer activement à l'application du 
plan d'action figurant dans la stratégie de Yokohama pour un monde plus sûr et à examiner cette question 
aux prochaines sessions de leurs organes directeurs respectifs; 

Reconnaissant que la prévention des catastrophes fait partie intégrante du développement durable et 
que, par conséquent, il appartient au premier chef à chaque pays de renforcer ses moyens d'action pour 
protéger sa population contre divers risques; 

Reconnaissant en outre qu'il appartient à la communauté internationale de compléter les efforts 
nationaux de gestion des catastrophes, surtout par la mobilisation de l'aide humanitaire; 

Soulignant les besoins particuliers des pays sujets à des catastrophes; 

1
 Le transfert a pris effet le 4 mai 1995. 
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Convaincue que l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées ont pour rôle principal 
d'épauler les efforts nationaux en fonction de leurs responsabilités sectorielles respectives et aussi d'aider les 
Etats Membres à renforcer leur capacité de faire face aux conséquences humanitaires et socio-économiques 
de situations d'urgence complexes; 

1. REMERCIE le Directeur général de ses rapports sur les opérations de secours d'urgence et d'aide 
humanitaire; 

2. ADOPTE la stratégie exposée dans le rapport du Directeur général sur les opérations de secours 
d'urgence et d'aide humanitaire;1 

3. FELICITE l'OMS pour son rôle dans la promotion de la prévention des catastrophes et dans la mise 
en oeuvre de stratégies de prévention des catastrophes et de préparation aux situations d'urgence, ainsi que 
pour l'amélioration de sa capacité de réponse rapide et efficace aux besoins sanitaires pressants nés de 
situations d'urgence complexes; 

4. APPROUVE les dispositions de la résolution 49/22 sur la Décennie internationale de la prévention des 
catastrophes naturelles, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 décembre 1994，qui 
concernent le secteur de la santé; 

5. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d'inscrire régulièrement la prévention des catastrophes et la préparation aux situations d'urgence 
dans leurs plans nationaux et sous-nationaux de développement et de prévoir des ressources dans leur 
budget national à cet effet; 

2) de mettre en place des mécanismes nationaux et sous-nationaux permanents de gestion 
intersectorielle des situations d'urgence incluant le secteur de la santé; 

6. LANCE UN APPEL aux donateurs pour qu'ils accordent un rang de priorité plus élevé aux aspects 
sanitaires et nutritionnels des programmes d'aide humanitaire dont ils s'occupent sur une base bilatérale ou 
multilatérale, compte tenu du rôle coordonnateur de l'OMS pour toutes les questions ayant trait à la santé au 
niveau international; 

7. PRIE le Directeur général, dans la limite des ressources disponibles : 

A. pour la préparation aux situations d'urgence et la prévention des catastrophes 

1. de continuer à appuyer les efforts des Etats Membres pour renforcer leurs capacités dans 
le domaine de la préparation aux situations d'urgence afin de protéger leurs acquis en 
matière de développement et de réduire la vulnérabilité des communautés exposées; 

2. de trouver des ressources extrabudgétaires qui compléteront à cette fin les crédits du 
budget ordinaire; 

3. d'encourager et d'appuyer la mise au point de programmes régionaux, bilatéraux et 
nationaux de préparation aux situations d'urgence; 

4. d'intensifier l'appui aux programmes de secours d'urgence et d'aide humanitaire dans 
les pays sujets à des catastrophes; 

5. de continuer à encourager l'élaboration d'une approche globale, intégrée et 
institutionnalisée de la prévention des catastrophes et d'y participer activement, avec les 
partenaires appropriés du système des Nations Unies, en vue d'apporter un soutien 
d'ensemble aux programmes de pays et aux activités techniques connexes; 

2 Voir annexe 5. 
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6. de veiller à ce que les programmes techniques appropriés de l'OMS participent de façon 
coordonnée aux activités de prévention des catastrophes et de préparation aux situations 
d'urgence; 

7. de renforcer encore les moyens techniques et l'infrastructure des centres régionaux et 
interrégionaux de préparation aux situations d'urgence; 

B. pour l'organisation des secours et l'aide humanitaire 

1. de souligner que l'Organisation a pour responsabilité de donner des avis techniques et 
normatifs tout en conservant la souplesse nécessaire pour mener certaines activités 
opérationnelles, le cas échéant; 

2. de renforcer son partenariat avec les gouvernements, les autorités locales, les 
organisations du système des Nations Unies, particulièrement le Département des 
Affaires humanitaires, ainsi qu'avec d'autres organisations d'aide humanitaire, pour la 
planification, la mise en oeuvre et le suivi des programmes de secours d'urgence, de 
relèvement et de reconstruction; 

3. d'améliorer la coordination interne à l'OMS et sa capacité de coordonner efficacement 
les activités du secteur de la santé menées pour faire face à des situations d'urgence sur 
le terrain; 

4. de renforcer les moyens dont disposent les bureaux de l'OMS sur le terrain, notamment 
dans les pays sujets à des catastrophes, pour pouvoir répondre aux premiers signes 
d'alerte; 

C. pour la promotion de l'aide humanitaire 

1. de renforcer l'action de plaidoyer de l'OMS pour le respect et la protection des 
personnels de santé et des infrastructures sanitaires dans les situations de conflit, la santé 
étant considérée comme un investissement en faveur de la paix; 

2. de préconiser la protection des populations civiles et la mise sur pied de programmes 
efficaces de traitement et de réadaptation des victimes de mines anti-personnel, ainsi que 
la prise en charge systématique des séquelles sanitaires des traumatismes psychiques et 
physiques subis en cas de violence collective; 

3. de soumettre un rapport d'activité à la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil 
exécutif. 

Rec. résol” Vol. III (3 e éd.), 1.2.2.3 (Onzième séance plénière, 8 mai 1995 -
Commission A, premier rapport) 

WHA48.3 Intensification de la coopération avec les pays les plus démunis 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général;1 

Reconnaissant que la pauvreté est l'obstacle le plus fondamental à la santé et au développement et 
représente une menace permanente pour la paix dans le monde; 

Soulignant que toute intervention efficace doit tenir compte des conditions propres aux pays considérés; 

1 Document A48/7. 
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Rappelant les résolutions WHA42.3, WHA43.17 et WHA46.30 sur le renforcement de l'appui 
technique et économique aux pays confrontés à de graves difficultés économiques; 

Reconnaissant le rôle essentiel d'un soutien technique coordonné à tous les niveaux de l'Organisation 
dans l'intensification de la coopération avec les pays les plus démunis; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de considérer les mesures destinées à réduire la pauvreté et à en atténuer les effets sur la santé 
comme essentielles aux progrès vers la santé pour tous et le développement; 

2) de s'employer beaucoup plus sérieusement à renforcer les moyens dont ils disposent pour le 
développement sanitaire, en se fixant des délais et des cibles à atteindre; 

3) d'élaborer des stratégies intégrées de développement sanitaire, d'institutionnaliser des systèmes 
efficaces pour coordonner les efforts et les ressources mobilisés pour leur mise en oeuvre à l'intérieur 
et à l'extérieur des pays, et de mettre au point des instruments plus efficaces de gestion afin 
d'optimiser l'efficacité; 

2. INVITE la communauté internationale : 

1) à mobiliser des ressources additionnelles pour le développement sanitaire dans les pays les plus 
démunis, en inversant la tendance actuelle à la réduction de l'aide au développement; 

2) à mettre particulièrement l'accent sur le renforcement de la capacité des pays les plus démunis 
à engager un processus de développement sanitaire, en faisant d'abord appel aux compétences 
nationales, que viendront compléter celles des autres pays en développement ou développés ayant une 
expérience appropriée; 

3) à renforcer la collaboration avec les pays et avec l'OMS de manière à assurer que les ressources 
fournies soient utilisées pour répondre aux priorités nationales telles qu'elles ont été définies par les 
pays eux-mêmes; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'accorder la priorité à l'adoption par l'OMS de mesures bien coordonnées et adaptées aux 
besoins d'un plus grand nombre de pays parmi les plus démunis, en allouant les ressources financières 
et techniques en fonction du revenu, de l'état de santé, de la capacité des pays et de la volonté des 
gouvernements de faire face aux besoins du développement sanitaire, en fixant des stratégies clairement 
définies, des délais et des cibles à atteindre, et en renforçant les bureaux de l'OMS dans ces pays 
démunis de manière que le personnel ait les compétences techniques voulues pour donner les avis et 
l'impulsion nécessaires aux gouvernements; 

2) de continuer à réorienter la structure et les fonctions de l'Organisation à tous les niveaux et à 
renforcer les capacités techniques et gestionnaires pour appuyer l'intensification de la coopération de 
l'OMS avec les pays, en axant le processus de réforme sur les besoins de ces pays; 

3) d'insister à nouveau sur la coopération avec ces pays pour renforcer leur capacité d'élaborer et 
de mettre en oeuvre des politiques de développement sanitaire fondées sur la participation 
communautaire en vue d'éliminer les inégalités dans le domaine de la santé, grâce à des mesures 
intersectorielles susceptibles de favoriser le développement économique et social et d'améliorer le 
financement et la gestion des systèmes de santé à tous les niveaux; 
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4) de redoubler d'efforts pour mobiliser, coordonner et gérer les ressources extérieures, y compris 
les ressources humaines des pays qui ont réussi à passer du stade de pays en développement à celui 
de pays développé, et dégager le maximum de ressources pour le développement sanitaire des pays les 
plus démunis; 

5) de faire rapport régulièrement au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur les progrès 
accomplis dans l'application de la présente résolution. 

Rec. résol” Vol. III (3 e éd.), 1.2.2.2; 1.7 (Onzième séance plénière, 8 mai 1995 -
Commission A, premier rapport) 

WHA48.4 Rapport financier intérimaire pour l'année 1994 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier intérimaire pour l'année 1994;1 

Ayant pris note du rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil 
exécutif;2 

ACCEPTE le rapport financier intérimaire du Directeur général pour l'année 1994. 

Rec. résol” Vol. III (3 e éd.), 6.1.10.3 (Onzième séance plénière, 8 mai 1995 -
Commission B, premier rapport) 

WHA48.5 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de 
roulement 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec inquiétude qu'au 31 décembre 1994 : 

a) le taux de recouvrement en 1994 des contributions au budget effectif pour cette année s'élevait 
à 80,32 %, un montant de US $79 846 675 demeurant impayé; 

b) seuls 99 Membres avaient versé intégralement leurs contributions au budget effectif pour 1994， 
72 Membres n'ayant fait aucun versement; 

c) le montant des contributions au budget effectif pour 1993 et les années précédentes qui restait 
impayé dépassait US $52 millions; 

1. EXPRIME sa préoccupation devant le niveau des contributions impayées, qui a eu un effet néfaste sur 
les programmes et sur la situation financière; 

2. APPELLE L'ATTENTION de tous les Membres sur le paragraphe 5.6 du Règlement financier aux 
termes duquel les fractions de contributions et les avances sont considérées comme dues et exigibles en 
totalité le premier jour de l'année à laquelle elles se rapportent, et sur le fait qu'il est important qu'ils versent 
leurs contributions le plus tôt possible pour permettre au Directeur général d'exécuter le budget programme 
de façon harmonieuse; 

1
 Documents A48/18 et Add.l. 

2 Document A48/43. 
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3. RAPPELLE aux Membres qu'en conséquence de l'adoption, par la résolution WHA41.12, d'un plan 
d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions, ceux 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 exigibles au titre de ce budget programme ultérieur; 

4. INVITE INSTAMMENT les Membres qui versent régulièrement en retard leurs contributions à prendre 
aussi promptement que possible toutes les mesures nécessaires pour en assurer le versement rapide et régulier; 

5. PRIE le Directeur général de porter la présente résolution à l'attention de tous les Membres. 

Rec. résol, Vol. III (3 e éd.), 6.1.2.4 (Onzième séance plénière, 8 mai 1995 一 

Commission B, premier rapport) 

WHA48.6 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure 
qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le deuxième rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du 
Conseil exécutif sur les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution;1 

Ayant été informée que le droit de vote du Burundi avait été rétabli à la suite d'un versement ramenant 
ses arriérés de contributions à un niveau inférieur au montant visé dans la résolution WHA41.7; 

Notant qu'à la date de l'ouverture de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le droit 
de vote d'Antigua-et-Barbuda, du Cambodge, des Comores, du Congo, de la Guinée-Bissau, de la Guinée 
équatoriale, d'Haïti, de l'Iraq, du Libéria, de la République dominicaine, de la Somalie, du Tchad et du Zaïre 
restait suspendu, et que cette suspension doit se prolonger jusqu'à ce que les arriérés du Membre concerné 
aient été ramenés, à la présente ou à une future Assemblée de la Santé, à un niveau inférieur au montant qui 
justifierait Г application de l'article 7 de la Constitution; 

Notant qu'en application de la résolution WHA47.18, le droit de vote du Burkina Faso, du Guatemala, 
du Sénégal, du Yémen et de la Yougoslavie a été suspendu à partir du 1er mai 1995, et que cette suspension 
doit se prolonger jusqu'à ce que les arriérés du Membre concerné aient été ramenés, à la présente ou à une 
future Assemblée de la Santé, à un niveau inférieur au montant qui justifierait l'application de l'article 7 de 
la Constitution; 

Notant qu'à la date de l'ouverture de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, l'Angola, 
l'Arménie, Г Azerbaïdjan, la Bosnie-Herzégovine, Cuba, Djibouti, l'Equateur, le Gabon, la Géorgie, le 
Kazakhstan, le Kirghizistan, la Lettonie, la Lituanie, le Niger, le Nigéria, l'Ouzbékistan, le Pérou, la 
République de Moldova, le Rwanda, les Seychelles, le Suriname, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ukraine 
et l'Uruguay étaient redevables d'arriérés de contributions dans une mesure telle que l'Assemblée de la Santé 
doit examiner, conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote 
de ces Membres à l'ouverture de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; 

Ayant été informée qu'à la suite de versements reçus après l'ouverture de la Quarante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé, les arriérés de contributions du Suriname et de l'Uruguay ont été ramenés 
à un niveau inférieur au montant qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution; 

1 Document A48/32. 



RESOLUTIONS ET DECISIONS 7 

1. EXPRIME sa profonde préoccupation devant le nombre croissant de Membres qui，ces dernières 
années, ont été redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de 
l'article 7 de la Constitution et devant le niveau sans précédent des arriérés de contributions dont ils sont 
redevables; 

2. INVITE INSTAMMENT les Membres concernés à régulariser leur situation le plus rapidement 
possible; 

3. INVITE EN OUTRE INSTAMMENT les Membres qui n'ont pas fait part de leur intention de régler 
leurs arriérés à les régler de toute urgence; 

4. PRIE le Directeur général de prendre contact avec les Membres redevables d'arriérés de contributions 
dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution, afin de suivre la question avec 
les Gouvernements concernés; 

5. PRIE le Conseil exécutif, au vu du rapport du Directeur général au Conseil à sa quatre-vingt-dix-
septième session et après que les Membres concernés auront eu la possibilité d'expliquer leur situation au 
Conseil, de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur l'état du recouvrement 
des contributions; 

6. DECIDE : 

1) que, conformément aux principes énoncés dans la résolution WHA41.7，si à la date de 
l'ouverture de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, l'Angola, l'Arménie, 
Г Azerbaïdjan, la Bosnie-Herzégovine, Cuba, Djibouti, l'Equateur, le Gabon, la Géorgie, le Kazakhstan, 
le Kirghizistan, la Lettonie, la Lituanie, le Niger, le Nigéria, l'Ouzbékistan, le Pérou, la République 
de Moldova, le Rwanda, les Seychelles, le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Ukraine sont encore 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la 
Constitution, leur droit de vote sera suspendu à partir de cette date; 

2) que toute suspension ainsi décidée se prolongera à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé et aux Assemblées ultérieures jusqu'à ce que les arriérés du Membre concerné aient été 
ramenés à un niveau inférieur au montant qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution; 

3) que cette décision est sans préjudice du droit de tout Membre de demander le rétablissement 
de son droit de vote conformément à l'article 7 de la Constitution. 

Rec. résol” Vol. III (3 e éd.), 6丄2.4 (Onzième séance plénière, 8 mai 1995 一 

Commission B, premier rapport) 

WHA48.7 Révision et mise à jour du Règlement sanitaire international 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant que le Règlement sanitaire international a été adopté par la Vingt-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé en 1969，puis modifié par la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé en 1973， 
notamment en ce qui concerne les dispositions relatives au choléra, et à nouveau par la Trente-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé en 1981，pour supprimer la vaccination contre la variole, la maladie ayant 
été éradiquée dans le monde;1 

1 Résolutions WHA22.46, WHA26.55 et WHA34.13 respectivement. 
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Sachant que la peste, le choléra et la fièvre jaune sont désignés comme maladies soumises au 
Règlement; 

Reconnaissant que le Règlement a pour but d'assurer le maximum de protection possible contre 
l'infection moyennant le minimum d'entraves aux échanges internationaux; 

Reconnaissant en outre que le Règlement vise à assurer cette protection en évitant la propagation des 
maladies hors des frontières des pays touchés ou en en assurant la maîtrise à l'arrivée de personnes infectées; 

Constatant que la menace que constituent les maladies infectieuses pour la santé publique évolue 
continuellement du fait des agents pathogènes eux-mêmes, d'une transmission rendue plus facile par un 
environnement physique et social en mutation et du fait des moyens de diagnostic et de traitement; 

Notant que les règlements doivent se fonder sur de solides connaissances en épidémiologie et en santé 
publique; 

Préoccupée par la menace que constitue l'augmentation considérable des voyages internationaux, 
notamment les transports aériens commerciaux, susceptibles de favoriser la propagation rapide de maladies 
infectieuses; 

Pleinement consciente du fait que le renforcement des activités de surveillance épidémiologique et de 
lutte contre la maladie au niveau national est le principal rempart contre la propagation internationale des 
maladies transmissibles; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de participer à la révision du Règlement sanitaire 
international, en fournissant des compétences nationales et en faisant part de leur expérience et de leurs 
suggestions; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux autres organisations et institutions spécialisées du système des 
Nations Unies, aux organisations non gouvernementales et autres groupements concernés de coopérer à la 
révision du Règlement sanitaire international; 

3. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires pour préparer la révision du 
Règlement sanitaire international et de soumettre le Règlement révisé à l'Assemblée de la Santé 
conformément à l'article 21 de la Constitution. 

Rec. résol” Vol. III (3 e éd.), 1.6.1.3 (Douzième séance plénière, 12 mai 1995 -
Commission A, deuxième rapport) 

WHA48.8 Réorienter l'enseignement de 丨a médecine et la pratique médicale en faveur 
de la santé pour tous 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la pertinence, la qualité, la rentabilité et l'équité des soins 
de santé dans le monde entier; 

Consciente qu'il est important de disposer d'effectifs adéquats de dispensateurs de soins de santé, dans 
les catégories appropriées, pour une prestation optimale des soins de santé, de réorienter l'enseignement et 
la pratique concernant tous les dispensateurs de soins qui oeuvrent en faveur de la santé pour tous et 
d'entamer un examen systématique de ces deux questions; 
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Reconnaissant qu'il est important de replacer l'enseignement de la médecine dans le contexte de 
l'enseignement pluridisciplinaire et de dispenser les soins de santé primaires selon une approche 
pluridisciplinaire; 

Reconnaissant l'influence déterminante des médecins sur les dépenses de santé et sur les décisions 
tendant à modifier les modes de prestation des soins de santé; 

Consciente du rôle crucial que les médecins peuvent jouer en vue d'améliorer la pertinence, la qualité 
et la rentabilité des soins de santé et d'instaurer la santé pour tous; 

Sachant que les pratiques médicales actuelles devraient être adaptées afin de mieux répondre, à l'aide 
des ressources disponibles, aux besoins des individus et des communautés; 

Reconnaissant la nécessité, pour les écoles de médecine, de contribuer plus efficacement à modifier 
les modes de prestation des soins de santé par un enseignement, des travaux de recherche et des services plus 
adaptés, y compris en matière de prévention de la maladie et de promotion de la santé, de manière à mieux 
répondre aux besoins de la population et à améliorer son état de santé; 

Sachant que les réformes de la pratique médicale et de l'enseignement de la médecine doivent être 
coordonnées, pertinentes et acceptables; 

Reconnaissant la contribution importante des femmes à l'action du personnel médical; 

Considérant la position privilégiée de l'OMS, qui peut faciliter les relations de travail entre les autorités 
sanitaires, les associations professionnelles et les écoles de médecine dans le monde entier; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d'étudier, dans le cadre de leurs besoins en ressources humaines pour la santé, la contribution 
particulière des médecins et des écoles de médecine à l'instauration de la santé pour tous; 

2) de collaborer avec tous les organes compétents, y compris les associations professionnelles, à 
la définition du profil souhaitable du médecin et, le cas échéant, des rôles respectifs et complémentaires 
des généralistes et des spécialistes et de leurs rapports avec les autres dispensateurs de soins de santé 
primaires, afin de mieux répondre aux besoins de la population et d'améliorer son état de santé; 

3) de promouvoir et d'appuyer la recherche sur les systèmes de santé pour définir les effectifs, le 
dosage et le déploiement optimaux des personnels ainsi que les infrastructures et les conditions de 
travail les mieux à même d'améliorer la pertinence de la tâche du médecin et sa rentabilité dans la 
prestation des soins de santé; 

4) de soutenir les efforts visant à améliorer la pertinence des programmes d'enseignement de la 
médecine et l'apport des écoles de médecine à l'instauration de changements dans la prestation des 
soins de santé, et de réformer l'enseignement de base pour tenir compte de la contribution apportée 
par les médecins généralistes aux services axés sur les soins de santé primaires; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'encourager les autorités sanitaires, les associations professionnelles et les écoles de médecine 
à étudier et mettre en place, de façon coordonnée, de nouveaux modes de pratique médicale et de 
nouvelles conditions de travail permettant aux médecins généralistes de mieux déterminer les besoins 
en matière de santé des personnes desservies et de mieux répondre à ces besoins afin d'améliorer la 
qualité, la pertinence, la rentabilité et l'équité des soins de santé; 
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2) de soutenir l'élaboration de lignes directrices et de modèles permettant aux écoles de médecine 
et autres établissements d'enseignement de renforcer leur capacité de formation de base et de formation 
continue du personnel médical et de réorienter leurs travaux de recherche, prestations cliniques et 
activités de santé communautaire dans le sens d'une contribution optimale à une modification des 
modes de prestation des soins de santé; 

3) de répondre aux demandes des Etats Membres qui souhaitent bénéficier d'une coopération 
technique pour la mise en place de réformes de l'enseignement de la médecine et de la pratique 
médicale, en faisant appel aux réseaux de centres collaborateurs de l'OMS et d'organisations non 
gouvernementales ainsi qu'en utilisant les ressources disponibles à l'OMS; 

4) d'encourager et de faciliter la coordination des efforts mondiaux en faveur d'une réforme de 
l'enseignement de la médecine et de la pratique médicale qui soit conforme aux principes de la santé 
pour tous，en coparrainant des réunions consultatives et des initiatives régionales visant à proposer des 
politiques, des stratégies et des lignes directrices appropriées destinées aux étudiants aux niveaux 
universitaire et postuniversitaire, en rassemblant et diffusant les informations pertinentes et en suivant 
les progrès de cette réforme; 

5) de vouer une attention particulière aux besoins des nombreux pays qui ne disposent pas des 
moyens nécessaires pour former leurs propres médecins; 

6) en complément de la réorientation de l'enseignement de la médecine et de la pratique médicale 
visée par la présente résolution, de soumettre au Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-dix-septième 
session, un rapport sur la réorientation de l'enseignement et de la pratique concernant le personnel 
infirmier et les sages-femmes et, à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, un rapport du même type sur 
les autres dispensateurs de soins qui oeuvrent en faveur de la santé pour tous, et de prier le Conseil 
exécutif de formuler des recommandations sur le personnel infirmier et les sages-femmes à la 
Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et sur les autres dispensateurs de soins à la 
Cinquantième. 

Rec. résol, Vol. III (3 e éd.), 1.8 (Douzième séance plénière, 12 mai 1995 一 

Commission A, deuxième rapport) 

WHA48.9 Prévention des troubles de l'audition 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé， 

Rappelant la résolution WHA38.19 sur la prévention des troubles de l'audition et de la surdité et la 
résolution WHA42.28 sur la prévention de l'invalidité et la réadaptation; 

Préoccupée par le problème croissant que posent les troubles de l'audition en grande partie évitables 
dans le monde, où l'on estime que 120 millions d'individus éprouvent actuellement des difficultés d'audition 
invalidantes; 

Reconnaissant que les troubles graves de l'audition nuisent considérablement au bon développement 
et à l'éducation optimale de l'enfant, notamment à l'acquisition du langage, et que les difficultés d'audition 
entraînant des problèmes de communication préoccupent profondément les personnes âgées et revêtent donc 
une importance croissante dans le monde en raison du vieillissement des populations; 

Consciente de l'importance en santé publique de la perte d'audition évitable, liée à des causes telles 
que troubles congénitaux et maladies infectieuses, ainsi qu'à l'emploi de médicaments ototoxiques et à 
l'exposition à des niveaux sonores excessifs; 
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Notant que l'on ne dispose toujours pas de moyens suffisants pour prévenir les troubles de l'audition, 
malgré la détermination de plus en plus grande des organisations non gouvernementales internationales; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à élaborer des plans nationaux pour lutter contre les principales causes de perte d'audition 
évitables et procéder au dépistage précoce chez le nourrisson, le jeune enfant et l'enfant, ainsi que chez 
les personnes âgées, dans le cadre des soins de santé primaires; 

2) à tirer parti des lignes directrices et des réglementations existantes ou à adopter une législation 
appropriée pour s'attaquer valablement aux causes particulièrement importantes de surdité et de 
troubles de l'audition, telles que l'otite moyenne, l'emploi de médicaments ototoxiques et les méfaits 
du bruit, notamment des nuisances acoustiques dans le milieu de travail et de la musique à très fort 
volume; 

3) à assurer la couverture la plus élevée possible en matière de vaccination des enfants contre les 
maladies cibles du programme élargi de vaccination et contre les oreillons, la rubéole et la méningite 
(à méningocoques) chaque fois que possible; 

4) à envisager l'institution de mécanismes de collaboration avec les organisations non 
gouvernementales ou autres afin de soutenir et de coordonner l'action de prévention des troubles de 
l'audition dans les pays, y compris le dépistage de facteurs héréditaires, par des consultations de 
génétique; 

5) à assurer une information du public et une éducation appropriées afin de protéger et préserver 
l'audition dans les groupes de population particulièrement vulnérables ou exposés; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de développer la coopération technique en matière de prévention des troubles de l'audition, 
y compris en ce qui concerne l'élaboration de directives techniques appropriées; 

2) de coopérer avec les pays pour évaluer l'étendue de la perte d'audition en tant que problème 
de santé publique; 

3) d'appuyer, dans la limite des ressources disponibles, la planification, l'application, la 
surveillance et l'évaluation des mesures de prévention des troubles de l'audition dans les pays; 

4) de développer encore la collaboration et la coordination avec les organisations non 
gouvernementales et les autres organisations et institutions intéressées; 

5) de promouvoir et de soutenir, dans la mesure du possible, la recherche appliquée et la recherche 
opérationnelle en vue d'améliorer la prévention et le traitement des principales causes de déficience 
auditive; 

6) de mobiliser des ressources extrabudgétaires afin de renforcer la coopération technique en 
matière de prévention des troubles de l'audition, y compris en sollicitant l'appui des organisations 
intéressées; 

7) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés des progrès accomplis, selon 
qu'il conviendra. 

Rec. résol., Vol. Ill (3 e éd.), 1.16.15 (Douzième séance plénière, 12 mai 1995 -
Commission A, deuxième rapport) 
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WHA48.10 Santé en matière de reproduction humaine : rôle de l'OMS dans la stratégie 
mondiale 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur la santé maternelle et infantile et la planification 
familiale : qualité des soins - santé en matière de reproduction humaine : rôle de l'OMS dans la stratégie 
mondiale;1 

Rappelant les résolutions WHA32.42, WHA38.22, WHA40.27, WHA41.9, WHA42.42, WHA43.10, 
WHA47.9 et EB95.R10 portant sur les nombreux aspects sanitaires de la reproduction; 

Se félicitant du rapport du Directeur général sur la collaboration à l'intérieur du système des 
Nations Unies : Conférence internationale sur la population et le développement (1994),2 et en particulier 
de la note d'information de l'OMS sur la santé, la population et le développement préparée pour la 
Conférence; 

Prenant note de la résolution 49/128 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le rapport de la 
Conférence internationale sur la population et le développement, et notamment du paragraphe 22 du dispositif 
qui demande aux institutions spécialisées et à tous les organismes apparentés du système des Nations Unies 
de réexaminer et, si nécessaire, de remanier leurs programmes et leurs activités en fonction du programme 
d'action; 

Reconnaissant que l'OMS doit promouvoir la santé en matière de reproduction, en tant qu'élément 
central de la santé des femmes, à la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes qui doit se tenir 
prochainement à Beijing et dans d'autres forums internationaux; 

Constatant la fragmentation actuelle à l'OMS des activités liées à la santé en matière de reproduction, 
et lançant un appel en faveur d'une approche plus cohérente de la définition des priorités ainsi que de 
l'élaboration et de la gestion du programme; 

1. APPROUVE le rôle de l'Organisation dans la stratégie mondiale pour la santé en matière de 
reproduction;1 

2. REAFFIRME le rôle unique de l'Organisation pour ce qui est de l'action de sensibilisation, des 
fonctions normatives, de la recherche et de la coopération technique dans le domaine de la santé en matière 
de reproduction; 

3. SOULIGNE la nécessité d'une coordination avec d'autres institutions du système des Nations Unies 
en vue de fournir un appui international pour l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies en faveur de la 
santé en matière de reproduction dans les pays, conformément aux principes énoncés dans le programme 
d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement, et en particulier dans le respect 
aussi bien de la diversité des valeurs éthiques et religieuses et des aspects culturels que des principes 
universellement reconnus des droits internationaux de la personne; 

4. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de développer et de renforcer encore leurs 
programmes de santé en matière de reproduction, et notamment : 

1) d'évaluer leurs besoins et d'établir, selon les orientations définies par l'OMS, des principes 
directeurs à moyen et à long terme qui accordent une place particulière à l'équité ainsi qu'aux opinions 
et à la participation des groupes à desservir, et tiennent compte des principes internationalement 
reconnus des droits de la personne; 

1 Voir annexe 2. 

2 Document A48/35. 
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2) de développer la capacité des agents de santé de répondre aux besoins des individus en fonction 
de leurs spécificités culturelles et selon leur âge, en améliorant le contenu et la méthodologie de la 
formation dispensée dans le domaine de la santé génésique et de la sexualité humaine, et de fournir 
un soutien et des conseils aux individus, aux parents, aux enseignants et aux autres personnes qui 
exercent une influence dans ce domaine; 

3) de suivre et d'évaluer, à intervalles réguliers, les progrès, la qualité et l'efficacité de leurs 
programmes de santé en matière de reproduction et de faire rapport à ce sujet au Directeur général dans 
le cadre des exercices réguliers de suivi des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des stratégies 
de la santé pour tous; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de rendre compte des progrès réalisés en faveur de la santé en matière de reproduction lorsqu'il 
fera rapport sur les progrès des stratégies de la santé pour tous; 

2) de poursuivre ses efforts pour accroître les ressources nécessaires à la promotion de la santé en 
matière de reproduction dans le contexte des soins de santé primaires, planification familiale comprise; 

3) d'élaborer une approche programmatique cohérente pour l'action et la recherche en santé 
génésique et soins de santé génésique à l'OMS en vue de surmonter les obstacles structurels actuels 
à une planification et à une mise en oeuvre efficaces; cette approche devra être élaborée en étroite 
consultation avec les Etats Membres et les parties intéressées, et un rapport sera soumis à la 
quatre-vingt-dix-septième session du Conseil exécutif et à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé; 

4) de promouvoir des pratiques éthiques dans le domaine de la reproduction humaine afin de 
protéger la santé et les droits de la personne dans différents contextes sociaux et culturels. 

Rec. résol., Vol. III (3 e éd.), 1.12.2 (Douzième séance plénière, 12 mai 1995 一 

Commission A, deuxième rapport) 

WHA48.11 Stratégie internationale de lutte antitabac 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant et réaffirmant les résolutions WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 et WHA45.20，qui 
toutes préconisent des stratégies complètes, plurisectorielles et à long terme de lutte antitabac et présentent 
les aspects les plus importants des politiques et des stratégies nationales, régionales et internationales dans 
ce domaine; 

Saluant le travail fourni par l'Organisation sur le tabac et la santé, et notant que le plan d'action du 
programme "tabac ou santé" pour 1988-1995 prend fin cette année; 

Notant que le Directeur général et son personnel ont contribué au succès de la Neuvième Conférence 
mondiale sur le tabac et la santé (Paris, octobre 1994)，à l'issue de laquelle a été adoptée une stratégie 
internationale de lutte antitabac couvrant les aspects essentiels de la politique de l'OMS dans ce domaine : 
frein à la promotion des produits du tabac, réduction de la demande, notamment chez les femmes et les 
jeunes, cures de sevrage, politiques économiques, mises en garde, réglementation de la teneur en goudron et 
en nicotine des produits du tabac, environnements sans tabac, commercialisation et surveillance; 

1. FELICITE l'Organisation de l'Aviation civile internationale d'avoir pris des mesures tendant à interdire 
de fumer à bord de tous les vols internationaux à dater du 1er juillet 1996; 
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2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres qui ont déjà mis en oeuvre avec succès l'ensemble 
ou la plus grande partie d'une stratégie complète de lutte antitabac d'apporter une assistance à l'OMS, qui 
travaille avec l'organe de liaison des Nations Unies sur le tabac ou la santé (relevant de la CNUCED), pour 
que ces organismes puissent effectivement coordonner la fourniture en temps opportun de conseils et d'un 
appui efficaces aux Etats Membres cherchant à améliorer leur stratégie de lutte antitabac, notamment par des 
mises en garde sur les produits du tabac exportés; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur la possibilité 
d'élaborer un instrument international, sous la forme de principes directeurs, d'une déclaration ou d'une 
convention internationale sur la lutte antitabac, qui sera adopté par l'Organisation des Nations Unies, 
en tenant compte des conventions et traités en vigueur dans le domaine du commerce et dans d'autres 
domaines; 

2) d'informer le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies de la présente 
résolution; 

3) de renforcer le rôle de plaidoyer et les moyens de l'OMS en matière de tabac et santé, et de 
soumettre à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un plan d'action pour le 
programme "tabac ou santé" pour la période 1996-2000. 

Rec. résol., Vol. III (3 e éd.), 1.11.4 (Douzième séance plénière, 12 mai 1995 -
Commission A, deuxième rapport) 

prise en charge intégrée de l'enfant malade 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA40.34 et WHA44.7 concernant le renforcement des programmes 
nationaux de prévention et de prise en charge des cas de maladie diarrhéique et d'infection respiratoire aiguë 
chez l'enfant; 

Tenant compte de la cible fixée lors du Sommet mondial pour les enfants 1990 - faire reculer les taux 
de mortalité infantile et juvénile d'ici l'an 2000 一 ainsi que de l'engagement pris par l'OMS de veiller à la 
survie et au bon développement de l'enfant, qui trouve son expression dans le neuvième programme général 
de travail; 

Prenant note avec satisfaction des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des programmes nationaux 
de lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës ainsi que de leur effet probable 
sur la réduction mondiale de la mortalité parmi les enfants de moins de cinq ans; 

Préoccupée, toutefois, par le fait que les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës 
restent les deux principales causes de mortalité infantile, puisque avec le paludisme, la rougeole et la 
malnutrition elles sont à l'origine de sept décès sur dix parmi les enfants de moins de cinq ans dans le monde 
en développement; 

Considérant également qu'il faudra nettement intensifier les efforts et accroître les ressources au niveau 
mondial pour atteindre la cible fixée pour la fin de la décennie - faire reculer la mortalité infantile et juvénile; 
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Notant que l'OMS a pris la tête des travaux de recherche et de la mise au point de directives et de 
matériels de formation pour la prise en charge intégrée des principales maladies de l'enfance dans les 
établissements de santé de premier recours; 

Consciente du fait que l'UNICEF, les organismes de coopération bilatérale et les institutions nationales 
de recherche de pays développés et en développement se sont engagés à appuyer l'initiative de l'OMS pour 
la recherche et le développement concernant la prise en charge intégrée des maladies de l'enfance; 

1. APPROUVE la prise en charge intégrée de l'enfant malade, qui constitue une approche d'un meilleur 
rapport coût/efficacité pour assurer la survie et le bon développement de l'enfant; 

2. INVITE INSTAMMENT les gouvernements des pays qui n'ont pas encore atteint la cible fixée pour 
l'an 2000 en matière de réduction de la mortalité infantile et juvénile : 

1) à accélérer et poursuivre l'exécution des programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques 
et les infections respiratoires aiguës afin d'atteindre cette cible; 

2) à appliquer les directives techniques qui existent déjà pour la prise en charge intégrée de l'enfant 
malade, et à prévoir la transition de programmes spécifiques contre les maladies de l'enfance vers une 
approche intégrée de la maladie chez l'enfant, tout en poursuivant les efforts entrepris pour prévenir 
la maladie chez le jeune enfant en utilisant, là où il existe, le soutien logistique pour les soins de santé 
primaires; 

3) à renforcer les mécanismes dont est doté le système de santé pour la prévention des maladies, 
la formation en cours d'emploi, la logistique, la communication, l'encadrement, la surveillance et 
l'évaluation, de façon à fournir des bases solides pour la prise en charge intégrée de l'enfant malade; 

4) à poursuivre en les intensifiant les activités gestionnaires pour la lutte contre les maladies 
diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës et les activités visant à s'attaquer aux problèmes sous-
jacents de la malnutrition chez l'enfant lors de la transition vers l'approche intégrée; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à mettre au point des outils gestionnaires, notamment des directives techniques, 
des guides pour la planification, des cours de formation, du matériel de communication, et des manuels 
pour la planification, l'encadrement, la surveillance et l'évaluation des activités nationales concernant 
la prise en charge intégrée de l'enfant malade; 

2) de favoriser la prévention des principales causes de mortalité infantile; 

3) d'encourager, de coordonner et d'appuyer les travaux de recherche et développement afin de 
résoudre les problèmes techniques et opérationnels surgis lors de la mise au point des outils 
gestionnaires et des premières étapes de l'application de la prise en charge intégrée de l'enfant malade; 

4) de faciliter l'accès, dans un proche avenir, à des moyens de prévention des infections 
respiratoires aiguës tels que le vaccin anti-Haemophilus influenzae type В et un vaccin 
antipneumococcique conjugué pour les enfants des pays en développement; 

5) de promouvoir l'usage rationnel des antimicrobiens en tant qu'élément essentiel de la prise en 
charge intégrée de l'enfant malade et de surveiller l'évolution et la résistance aux antimicrobiens des 
agents pathogènes responsables des principales maladies infectieuses chez l'enfant, en coordination 
étroite avec les efforts de l'Organisation concernant les maladies infectieuses nouvelles, émergentes 
et réémergentes; 
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6) de coopérer avec les Etats Membres à l'établissement de directives techniques, sur la base des 
outils gestionnaires de l'OMS, pour la planification et la mise en oeuvre des activités nationales 
concernant la prise en charge intégrée de l'enfant malade; 

7) de maintenir une collaboration étroite et fructueuse avec d'autres institutions et organisations 
intéressées, en particulier l'UNICEF, le PNUD et la Banque mondiale, pour encourager dans son 
principe et son application pratique la prise en charge intégrée de l'enfant malade; 

8) d'intensifier la recherche des fonds extrabudgétaires nécessaires à l'application de la prise en 
charge intégrée de l'enfant malade; 

9) de tenir, en tant que de besoin，le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés des 
progrès réalisés. 

Rec. résol, Vol. III (3 e éd.)f 1.16.5; 1.16.6 (Douzième séance plénière, 12 mai 1995 -
Commission A, deuxième rapport) 

WHA48.13 Lutte contre 丨es maladies transmissibles : maladies infectieuses nouvelles, 
émergentes et réémergentes 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les maladies infectieuses nouvelles, émergentes et 
réémergentes;1 

Rappelant les résolutions WHA39.27 sur l'usage rationnel des médicaments, WHA44.8 et WHA46.36 
sur la tuberculose, WHA45.35 sur le virus de Гimmunodéficience humaine, WHA46.31 sur la lutte contre 
la dengue, WHA46.32 sur le paludisme et WHA46.6 sur les opérations de secours d'urgence et d'aide 
humanitaire; 

Consciente qu'en raison de l'accroissement de la population mondiale, un grand nombre d'habitants 
de la planète vivent dans des conditions de surpeuplement et dans de mauvaises conditions de logement et 
d'hygiène; que le développement des voyages internationaux entraîne des mouvements rapides d'organismes 
pathogènes pour l'homme partout dans le monde; que l'évolution des technologies sanitaires et celle des 
techniques de production, de distribution (y compris dans le commerce international) et de manipulation des 
denrées alimentaires offrent de nouvelles occasions de se développer aux agents pathogènes; que les 
changements comportementaux exposent des segments importants de la population mondiale à des maladies 
qu'ils ne connaissaient pas jusque-là; que le peuplement de régions jusque-là inhabitées expose des milliers 
de personnes à des enzootics auparavant inconnues qui entraînent des maladies chez l'homme; et que les 
microbes continuent d'évoluer et de s'adapter à leur environnement, provoquant l'apparition de nouveaux 
agents pathogènes; 

Constatant également que des maladies connues, comme la grippe et les infections à méningocoques, 
ainsi que la tuberculose, le choléra ou la peste que l'on croyait avoir jugulés, constituent toujours une menace, 
et que les maladies transmises par des vecteurs que l'on ne maîtrise plus, comme la dengue hémorragique et 
la fièvre jaune, présentent un danger croissant; 

Préoccupée par l'absence de surveillance mondiale coordonnée qui permette de détecter, de notifier et 
de combattre les maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes, par l'absence générale de 
moyens de diagnostic permettant d'identifier avec précision les micro-organismes pathogènes et par la pénurie 
de personnels de santé qualifiés capables d'effectuer des recherches sur ces maladies infectieuses; 

2 Voir annexe 5. 
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Inquiète de la fréquence croissante de la résistance aux antimicrobiens des bactéries pathogènes, ce qui 
peut rendre certaines maladies, comme la tuberculose, pratiquement impossibles à traiter au moyen des 
antibiotiques dont on dispose actuellement; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à renforcer les programmes nationaux et locaux de surveillance active des maladies infectieuses, 
en axant les efforts sur le dépistage précoce des flambées et sur l'identification rapide des maladies 
infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes; 

2) à améliorer les moyens de diagnostic systématique des agents pathogènes microbiens les plus 
courants, de façon à ce que les flambées de maladies infectieuses puissent être plus facilement 
identifiées et précisément diagnostiquées; 

3) à accroître les communications entre les services nationaux et internationaux chargés de la 
détection, de la notification précoce, de la surveillance et de la prise en charge des maladies, et à 
y participer activement; 

4) à encourager les tests systématiques de sensibilité aux antimicrobiens et à favoriser des pratiques 
rationnelles en matière de prescription, de distribution et d'utilisation des antimicrobiens afin de limiter 
l'apparition d'une résistance chez les microbes pathogènes; 

5) à accroître les effectifs de personnels qualifiés capables d'effectuer des recherches 
épidémiologiques et de laboratoire sur les maladies infectieuses et à promouvoir cette spécialisation; 

6) à encourager la recherche appliquée dans des domaines comme la mise au point de moyens 
diagnostiques sensibles, spécifiques et peu coûteux, l'établissement de normes relatives aux mesures 
de santé publique de base et la définition de stratégies fondamentales de prévention des maladies; 

7) à combattre les flambées de maladies et à encourager la notification précise des cas en temps 
opportun aux niveaux national et international; 

2. INVITE INSTAMMENT les autres institutions spécialisées et organisations du système des 
Nations Unies, les organismes de développement bilatéraux, les organisations non gouvernementales et autres 
entités concernées à accroître leur coopération en matière de dépistage, de prévention et de maîtrise des 
maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes, à la fois en continuant de soutenir le 
développement social et sanitaire en général et en fournissant un appui spécifique aux programmes nationaux 
et internationaux visant à détecter et à combattre ces maladies; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'élaborer, en consultation avec les Etats Membres, des stratégies visant à améliorer le dépistage 
et la prise en charge des maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes, dans des 
conditions qui puissent être appliquées par tous les pays, ainsi que la diffusion rapide des informations 
pertinentes auprès de tous les Etats Membres; 

2) d'élaborer des plans visant à améliorer la surveillance nationale, régionale et internationale des 
maladies infectieuses et de leurs agents causals, y compris par des diagnostics de laboratoire précis et 
la diffusion rapide des définitions des cas ainsi que des informations pertinentes, et de coordonner leur 
mise en oeuvre dans les Etats Membres, les institutions et les autres organismes intéressés; 

3) d'accroître l'aptitude de l'OMS, dans la limite des ressources disponibles, à diriger et renforcer 
la recherche appliquée pour prévenir et maîtriser ces maladies, et de garantir le maintien de centres de 
référence capables de caractériser de façon fiable les agents pathogènes nouveaux ou inhabituels; 
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4) d'élaborer des stratégies permettant des actions nationales et internationales rapides pour étudier 
et combattre les flambées et les épidémies de maladies infectieuses, y compris en recensant les sources 
existantes de produits diagnostiques, préventifs et thérapeutiques satisfaisant aux normes internationales; 
ces stratégies devront comporter la coopération et la coordination actives des programmes et activités 
pertinents de l'Organisation, notamment du programme mondial des vaccins et vaccinations, du 
programme d'action pour les médicaments essentiels et de la gestion et de la politique 
pharmaceutiques; 

5) de coordonner l'initiative de l'OMS concernant les maladies infectieuses nouvelles, émergentes 
et réémergentes, en coopération avec d'autres institutions spécialisées et organisations du système des 
Nations Unies, des organismes de développement bilatéraux, des organisations non gouvernementales, 
des Etats Membres et autres partenaires intéressés; 

6) d'améliorer la surveillance et l'évaluation des programmes aux niveaux national, régional et 
mondial; 

7) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés des progrès accomplis dans 
l'application de la présente résolution. 

Rec. résol, Vol. III (3 e éd.), 1.16 (Douzième séance plénière, 12 mai 1995 -
Commission A, deuxième rapport) 

WHA48.14 Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : révision de la 
Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que l'Organisation mondiale de la Santé célébrera en 1998 son cinquantième anniversaire, 
événement qui fera date dans son histoire; 

Notant l'évolution notable du système international et de la composition de l'Organisation au cours 
de ces dernières années; 

Notant l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux et ses profondes répercussions sur 
l'Organisation, dont certaines pourraient dépasser son cadre juridique actuel; 

Notant que la Constitution n'a pas été réexaminée à fond depuis son entrée en vigueur en 1948; 

Reconnaissant la nécessité d'une révision de la Constitution pour que l'Organisation puisse faire face 
aux problèmes de santé internationaux qui vont se poser à la fin du XXe siècle et au-delà; 

1. DEMANDE au Conseil exécutif d'examiner à sa quatre-vingt-seizième session si tous les éléments de 
la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé demeurent appropriés et pertinents et, au cas où le 
Conseil conclurait qu'il est nécessaire de réviser la Constitution, d'examiner le meilleur moyen de s'acquitter 
de cette tâche; 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
en 1996 sur le suivi de cette question. 

Rec. résol., Vol. I l l (3 e éd.), 5.1 (Douzième séance plénière, 12 mai 1995 -
Commission B, deuxième rapport) 
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WHA48.15 Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les demandes et les recommandations que la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé a adressées au Conseil exécutif et au Directeur général dans sa résolution WHA47.6 sur l'adaptation 
de l'OMS aux changements mondiaux; 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général;1 

Ayant également pris connaissance de la décision du Conseil exécutif à ce sujet;2 

Se félicitant des mesures qui ont été prises depuis la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé pour poursuivre la mise en oeuvre des recommandations sur les changements mondiaux; 

Reconnaissant les difficultés auxquelles doit faire face l'Organisation pour s'adapter aux changements 
mondiaux; 

Convaincue que le processus de réforme devrait être appliqué rapidement à tous les niveaux de 
l'Organisation et dans toutes les Régions et qu'il devrait continuer à faire partie intégrante de la culture 
gestionnaire de l'OMS après qu'auront été mises en oeuvre les quarante-sept recommandations; 

Considérant que le personnel de l'OMS est son principal atout et qu'une politique efficace dans ce 
domaine est essentielle au succès des réformes engagées; 

1. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION les mesures prises par le Directeur général et ses collaborateurs 
pour poursuivre l'exécution du plan complet de réformes gestionnaires et administratives approuvé par 
l'Assemblée de la Santé; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'accélérer et de soutenir le travail des équipes de réflexion créées pour faire avancer le 
processus de réforme, notamment celles qui s'occupent de la politique et de la mission de l'OMS, de 
la politique de l'OMS en matière de personnel et des bureaux de l'OMS dans les pays; 

2) de renforcer la structure du Siège de l'OMS pour que la réforme se fasse sentir à tous les 
niveaux de l'Organisation, qu'elle reçoive la priorité voulue et devienne partie intégrante de la culture 
gestionnaire de l'OMS; 

3) de faire rapport régulièrement au Conseil exécutif sur les progrès du processus de réforme et 
les obstacles rencontrés; 

4) de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur l'état 
d'avancement du processus de réforme dans l'ensemble de l'OMS; 

3. PRIE les Directeurs régionaux de poursuivre énergiquement la mise en oeuvre du processus de réforme 
et de faire rapport régulièrement au Conseil exécutif sur les progrès réalisés et les obstacles rencontrés dans 
leurs Régions; 

4. PRIE le Conseil exécutif de continuer à suivre les progrès du processus de réforme et de conseiller le 
Directeur général sur les mesures à prendre pour surmonter les obstacles éventuellement rencontrés. 

Rec. résol” Vol. III (3 e éd.), 3.2.4 (Douzième séance plénière, 12 mai 1995 一 

Commission B, deuxième rapport) 

1 Document A48/23. 

2 Décision EB95(2). 
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WHA48.16 Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : pour une nouvelle 
stratégie de la santé pour tous 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Soulignant que la santé pour tous constitue une aspiration intemporelle qui reste valable, tout en 
reconnaissant que cet objectif risque de ne pas pouvoir être universellement atteint en l'an 2000; 

Reconnaissant que les situations politiques, économiques, sociales, culturelles et environnementales 
évoluent dans le monde entier; 

Préoccupée par les tendances négatives de certains des principaux déterminants de la santé mises en 
évidence par le troisième exercice de suivi des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000;1 

Reconnaissant la nécessité de vouer une attention prioritaire aux plus démunis sur le plan de la santé 
ou des soins de santé, en raison de la pauvreté, de la marginalisation ou de l'exclusion, et reconnaissant aussi 
à cet égard la nécessité d'un appui accru de la communauté internationale; 

Soulignant l'importance d'un vaste processus de consultations nationales et internationales entre ceux 
qui s'occupent du développement sanitaire et social pour créer un nouvel engagement en faveur de la santé 
sous la direction de l'OMS; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général2 qui présente les mesures prises pour mettre en oeuvre 
les recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux3 relatives à la mise à jour de la stratégie, des objectifs et des cibles de la santé pour tous face aux 
changements mondiaux; 

Ayant pris note avec satisfaction de la contribution du groupe spécial sur la santé dans le 
développement créé en application de la résolution WHA45.24; 

Estimant qu'il y a lieu d'élaborer une nouvelle politique sanitaire mondiale; 

1. APPROUVE les mesures déjà prises par le Directeur général pour mettre en oeuvre les 
recommandations concernant la mise à jour des cibles de la santé pour tous face aux changements mondiaux; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à prendre des mesures appropriées pour rendre, par un processus de consultation, le grand 
public, les responsables politiques, les ministères et les autres partenaires concernés par la politique de 
développement social et économique plus conscients de la nécessité d'accorder une place de premier 
plan à la santé parmi les préoccupations politiques, afin de relever les importants défis des prochaines 
décennies dans le domaine de la santé et de poser les fondations de la mise en oeuvre de la politique 
sanitaire mondiale dans les pays; 

2) à communiquer à l'OMS le consensus - dégagé des consultations nationales - sur les défis 
sanitaires et les principales orientations politiques, pour servir de base à l'élaboration de la politique 
sanitaire mondiale; 

1 Documents A48/4 et Corr.l et A48/INF.DOC./1. 

2 Document EB95/1995/REC/1, annexe 5. 

3 Document EB92/1993/REC/1, annexe 1. 
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3) à adapter la politique sanitaire mondiale, après son adoption, au contexte national ou 
sous-national pour sa mise en oeuvre, en choisissant des approches propres à la situation 
socio-économique et culturelle; 

3. LANCE UN APPEL aux autres organisations du système des Nations Unies ainsi qu'aux organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales travaillant dans le domaine de la santé pour qu'elles 
participent à l'élaboration de la politique sanitaire mondiale, définissent leur rôle dans sa mise en oeuvre et 
unissent leurs forces à celles de l'OMS pour l'appliquer; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de prendre les mesures nécessaires pour actualiser la stratégie de la santé pour tous ainsi que 
ses indicateurs, en élaborant une nouvelle politique sanitaire mondiale holistique fondée sur les 
principes d'équité et de solidarité, en insistant sur la responsabilité de l'individu, de la famille et de 
la communauté dans le domaine de la santé et en replaçant la santé dans le cadre du développement 
général; 

2) de veiller à la convergence des efforts fournis à cette fin à tous les niveaux de l'Organisation; 

3) d'entreprendre à cet effet de larges consultations avec tous les Etats Membres et les autres 
partenaires de l'OMS pour le développement sanitaire; 

4) de soutenir les Etats Membres pour qu'ils puissent élaborer leur contribution à cette politique 
sanitaire mondiale, notamment en préparant à cet effet du matériel facile à utiliser et accessible à tous 
les secteurs; 

5) de solliciter la contribution des autres institutions qui oeuvrent pour le développement sanitaire 
et social, telles que les institutions du système des Nations Unies et les autres organisations 
internationales et non gouvernementales, à la formulation et à la mise en oeuvre de la politique 
sanitaire mondiale; 

6) d'élaborer, sur la base du résultat de ce processus de consultation, la nouvelle politique sanitaire 
mondiale qui servira d'objectif et de modèle pour l'actualisation des stratégies mondiale, régionales 
et nationales de la santé pour tous et pour l'élaboration de mécanismes visant à permettre à chacun de 
jouer pleinement son rôle, en tenant compte du fait que des éléments essentiels des soins de santé 
primaires n'ont pas encore été mis en place dans certains pays, notamment les pays en développement 
les moins avancés; 

7) de redéfinir la mission de l'OMS et la signification, pour l'Organisation, de la coopération 
technique à l'appui de cette politique sanitaire mondiale; 

8) de prendre les mesures nécessaires pour permettre à l'OMS d'obtenir, lors d'une manifestation 
spéciale liée à l'Assemblée mondiale de la Santé de 1998 et organisée à l'occasion du cinquantième 
anniversaire de l'OMS, une adhésion politique de haut niveau à une charte de la santé fondée sur la 
nouvelle politique sanitaire mondiale par laquelle les participants adoptent cette politique et s'engagent 
à la mettre en oeuvre; 

9) de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les plans établis 
pour obtenir cette adhésion. 

Rec. résol” Vol. III (3 e éd.), 1.1; 1.4 (Douzième séance plénière, 12 mai 1995 -
Commission B，deuxième rapport) 
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WHA48.17 Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : discussions techniques 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les discussions techniques à la Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé (1996);1 

Rappelant les recommandations formulées par le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation 
de l'OMS aux changements mondiaux et le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre des 
recommandations du groupe de travail relatives aux méthodes de travail de l'Assemblée mondiale de la 
Santé;2 

Reconnaissant qu'il est nécessaire de continuer à rationaliser et à améliorer les méthodes de travail de 
l'Assemblée de la Santé et souhaitable de fournir aux Etats Membres, d'une manière souple et novatrice, des 
informations techniques sur des problèmes de santé importants; 

1. DECIDE qu'à partir de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1996，et à titre 
d'essai, les discussions techniques seront remplacées par des séances d'information technique bien organisées, 
en nombre limité, et des forums informels propices au dialogue; 

2. PRIE le Directeur général de continuer à revoir les méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé en 
vue de réaliser de nouvelles économies. 

Rec. résol., Vol. III (3 e éd.)，3.1.3; 3.1.4 (Douzième séance plénière, 12 mai 1995 -
Commission B, deuxième rapport) 

WHA48.18 Nomination du Commissaire aux Comptes 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

1. DECIDE que le titulaire de la charge de Contrôleur général de la République sud-africaine est nommé 
Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale de la Santé pour les exercices 1996-1997 et 1998-1999 
et qu'il/elle devra effectuer ses vérifications de comptes conformément aux principes énoncés à l'article XII 
du Règlement financier, sous réserve que, s'il y a lieu, il/elle pourra désigner un représentant chargé de le/la 
suppléer en son absence; 

2. EXPRIME ses remerciements au Contrôleur et Vérificateur général des Comptes du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour le travail qu'il a accompli en qualité de Commissaire aux 
Comptes pour les exercices 1992-1993 et 1994-1995. 

Rec. résol” Vol. III (3 e éd.), 6.1.10.1 (Douzième séance plénière, 12 mai 1995 -
Commission B，deuxième rapport) 

WHA48.19 Contribution des Palaos 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que la République des Palaos est devenue Membre de l'Organisation mondiale de la Santé le 
9 mars 1995; 

1 Document EB94/1994/REC/1, annexe 1. 

2 Document EB93/1994/REC/1, annexe 1，partie 2, section IV. 
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Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies n'a pas encore fixé de quote-part pour les Palaos; 

Rappelant que la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA22.6, a 
décidé qu'à partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux Membres pour l'année durant laquelle , ils 
ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies; 

DECIDE : 

1) que le taux de contribution des Palaos pour la deuxième année de l'exercice 1994-1995 et pour 
les exercices suivants sera fixé par l'Assemblée de la Santé lorsque la quote-part de ce pays aura été 
déterminée par l'Assemblée générale des Nations Unies; 

2) que la contribution des Palaos sera provisoirement calculée au taux de 0,01 % pour la deuxième 
année de l'exercice 1994-1995 et pour les exercices suivants, sous réserve d'ajustement au taux 
définitif qui sera fixé par l'Assemblée de la Santé; 

3) que la fraction de la contribution qui se rapporte à l'année 1995 sera ramenée à neuf douzièmes 
de 0,01 %. 

Rec. résol., Vol. III (3 e éd.), 6 . « 2 (Douzième séance plénière, 12 mai 1995 -
Commission B, deuxième rapport) 

WHA48.20 Barème des contributions pour l'exercice 1996-1997 

1. DECIDE que, sous réserve des dis 
les années 1996 et 1997 sera le suivant 

(1) 

Membres et I associés 

Afghanistan 
Afrique du Sud . . . 
Albanie 
Algérie 
Allemagne 
Angola 
Antigua-et-Barbuda 
Arabie Saoudite . . . 
Argentine 
Arménie 
Australie 
Autriche 
Azerbaïdjan 
Bahamas 
Bahreïn 
Bangladesh 
Barbade 
Bélarus 
Belgique 

sitions du paragraphe 2 ci-après, le barème des contributi 

(2) (3) (4) (5) 

Barème de l'OMS Barème de l'ONU 

1996 1997 1996 1997 

% % % % 

0,0100 0,01 0,0100 0,01 
0,3171 0,31 0,3225 0,32 
0,0100 0,01 0,0100 0,01 
0,1573 0,16 0,1600 0,16 
8,8899 8,91 9,0425 9,06 
0,0100 0,01 0,0100 0,01 
0,0100 0,01 0,0100 0,01 
0,7078 0,70 0,7200 0,71 
0,4719 0,47 0,4800 0,48 

0,0541 0,05 0,0550 0,05 

1,4550 1,45 1,4800 1,48 

0,8504 0,85 0,8650 0,87 

0,1155 0,11 0,1175 0,11 
0,0197 0,02 0,0200 0,02 

0,0197 0,02 0,0200 0,02 

0,0100 0,01 0,0100 0,01 

0,0100 0,01 0,0100 0,01 

0,2876 0,27 0,2925 0,28 

0,9905 0,99 1,0075 1,01 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

Membres et Membres associés Barème de l'OMS Barème d e l'ONU 

1996 1997 1996 1997 

% % % % 

Belize 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Bénin 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Bhoutan 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Bolivie 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Bosnie-Herzégovine 0,0123 0,01 0,0125 0,01 

Botswana 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Brésil 1,5927 1,59 1,6200 1,62 

Brunéi Darussalam 0,0197 0,02 0,0200 0,02 

Bulgarie 0,0811 0,08 0,0825 0,08 

Burkina Faso 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Burundi 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Cambodge 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Cameroun 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Canada 3,0501 3,06 3,1025 3,11 

Cap-Vert 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Chili 0,0786 0,08 0,0800 0,08 

Chine 0,7226 0,73 0,7350 0,74 

Chypre 0,0295 0,03 0,0300 0,03 

Colombie 0,0983 0,10 0,1000 0,10 

Comores 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Congo 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Costa Rica 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Côte d'Ivoire 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Croatie 0,0885 0,09 0,0900 0,09 

Cuba 0,0516 0,05 0,0525 0,05 

Danemark 0,7054 0,71 0,7175 0,72 

Djibouti 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Dominique 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Egypte 0,0688 0,08 0,0700 0,08 

El Salvador 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Emirats arabes unis 0,1868 0,19 0,1900 0,19 

Equateur 0,0197 0,02 0,0200 0,02 

Erythrée 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Espagne 2,3226 2,34 2,3625 2,38 

Estonie 0,0418 0,04 0,0425 0,04 

Etats-Unis d'Amérique 25,0000 25,00 25,0000 25,00 

Ethiopie 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Ex-République yougoslave de 
0,01 Macédoine 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Fédération de Russie 4,3749 4,20 4,4500 4,27 

Fidji 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Finlande 0,6071 0,61 0,6175 0,62 

France 6,2994 6,31 6,4075 6,42 

Gabon 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Gambie 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Géorgie 0,1155 0,11 0,1175 0,11 

Ghana 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
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(1) (2) (3) (4) (5) 
Membres et Membres associés Barème de l'OMS Barème d e l'ONU 

1996 1997 1996 1997 

% % % % 

Grèce 0,3736 0,37 0,3800 0,38 
Grenade 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Guatemala 0,0197 0,02 0,0200 0,02 
Guinée 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Guinée-Bissau 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Guinée équatoriale 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Guyana 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Haïti 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Honduras 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Hongrie 0,1376 0,14 0,1400 0,14 

Iles Cooka 0,0100 0,01 0,0100b 0,01' 
Iles Marshall 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Iles Salomon 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Inde 0,3048 0,30 0,3100 0,31 

Indonésie 0,1376 0,14 0,1400 0,14 

Iran (République islamique d’）.... 0,4596 0,44 0,4675 0,45 

Iraq 0,1376 0,14 0,1400 0,14 

Irlande 0,2065 0,21 0,2100 0,21 

Islande 0,0295 0,03 0,0300 0,03 

Israël 0,2630 0,26 0,2675 0,27 

Italie 5,1098 5,16 5,1975 5,25 
Jamahiriya arabe libyenne 0,1991 0,20 0,2025 0,20 

Jamaïque 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Japon 15,1746 15,38 15,4350 15,65 

Jordanie 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Kazakhstan 0,1966 0,19 0,2000 0,19 

Kenya 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Kirghizistan 0,0319 0,03 0,0325 0,03 

Kiribati3 0,0100 0,01 0,0100b 0,01' 
Koweït 0,1868 0,19 0,1900 0,19 

Lesotho 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Lettonie 0,0811 0,08 0,0825 0,08 

Liban 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Libéria 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Lituanie 0,0836 0,08 0,0850 0,08 
Luxembourg 0,0688 0,07 0,0700 0,07 

Madagascar 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Malaisie 0,1376 0,14 0,1400 0,14 

Malawi 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Maldives 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Mali 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Malte 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

a N'est pas Membre de l'ONU. 
b
 Quote-part présumée à l'ONU si l'Etat ou le territoire en avait été Membre. 
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(1) (2) (3) (4) (5) 
Membres et Membres associés Barèm e de l'OMS Barème d e l'ONU 

1996 1997 1996 1997 

% % % % 
Maroc 0,0295 0,03 0,0300 0,03 
Maurice 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Mauritanie 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Mexique 0,7742 0,78 0,7875 0,79 

Micronésie (Etats fédérés de) 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Monaco 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Mongolie 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Mozambique 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Myanmar 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Namibie 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Naurua 0,0100 0,01 0,0100b 0,01b 

Népal 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Nicaragua 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Niger 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Nigéria 0,1131 0,11 0,1150 0,11 

Nioué3 0,0100 0,01 0,0100e 0,01e 

Norvège 0,5505 0,55 0,5600 0,56 
Nouvelle-Zélande 0,2359 0,23 0,2400 0,24 

Oman 0,0393 0,04 0,0400 0,04 

Ouganda 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Ouzbékistan 0,1352 0,13 0,1375 0,13 

Pakistan 0,0590 0,06 0,0600 0,06 

Panama 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Paraguay 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Pays-Bas 1,5607 1,56 1,5875 1,59 

Pérou 0,0590 0,06 0,0600 0,06 

Philippines 0,0590 0,06 0,0600 0,06 

Pologne 0,3318 0,32 0,3375 0,33 
Porto Ricoad 0,0100 0,01 0,0100e 0,01e 

Portugal 0,2704 0,27 0,2750 0,28 

Qatar 0,0393 0,04 0,0400 0,04 

République arabe syrienne 0,0492 0,05 0,0500 0,05 
République centrafricaine 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

République de Corée 0,8037 0,80 0,8175 0,82 

République démocratique 
populaire lao 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

République de Moldova 0,0836 0,08 0,0850 0,08 
République dominicaine 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
République populaire démocratique 

de Corée 0,0492 0,05 0,0500 0,05 

a N'est pas Membre de Г O N U . 
b Quote-part imposée à un Etat qui n'est pas Membre de Г O N U mais qui participe à certaines de ses 

activités. 
c Quote-part présumée à l'ONU si l'Etat ou le territoire en avait été Membre. 
d Membre associé de l'OMS. 
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(1) (2) (3) (4) (5) 
Membres et Membres associés Barème de l'OMS Barème di 

•IQQC 
e l'ONU 

ÍQQ7 

% % % % 

République tchèque 0,2556 0,24 0,2600 0,25 
République-Unie de Tanzanie 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Roumanie 0,1475 0,15 0,1500 0,15 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord 5,2253 5,23 5,3150 5,32 

Rwanda 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Sainte-Lucie 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Saint-Kitts-et-Nevis 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Saint-Marin 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Saint-Vincent-et-Grenadines 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Samoa 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Sao Tomé-et-Principe 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Sénégal 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Seychelles 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Sierra Leone 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Singapour 0,1376 0,14 0,1400 0,14 

Slovaquie 0,0811 0,08 0,0825 0,08 

Slovénie 0,0688 0,07 0,0700 0,07 

Somalie 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Soudan 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Sri Lanka 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Suède 1,2068 1,21 1,2275 1,23 

Suisse8 1,1896 1,19 1,2100" 1,21fc 

Suriname 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Swaziland 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Tadjikistan 0,0197 0,02 0,0200 0,02 

Tchad 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Thaïlande 0,1278 0,13 0,1300 0,13 

Togo 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Tokélaouac 0,0100 0,01 0,0100d 0,01' 

Tonga3 0,0100 0,01 0,0100b 0,01' 

Trinité-et-Tobago 0,0319 0,03 0,0325 0,03 

Tunisie 0,0295 0,03 0,0300 0,03 

Turkménistan 0,0319 0,03 0,0325 0,03 

Turquie 0,3687 0,37 0,3750 0,38 

Tuvalu® 0,0100 0,01 0,0100d 0,01' 

Ukraine 1,1208 1,07 1,1400 1,09 

Uruguay 0,0393 0,04 0,0400 0,04 

Vanuatu 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Venezuela 0,3318 0,32 0,3375 0,33 

Viet Nam 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

a N'est pas Membre de l'ONU. 
b Quote-part imposée à un Etat qui n'est pas Membre de l'ONU mais qui participe à certaines de ses 

activités. 
c Membre associé de l'OMS. 
d Quote-part présumée à l'ONU si l'Etat ou le territoire en avait été Membre. 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

Membres et Membres associ iés Barème de l'OMS Barème de l'ONU 

1996 1997 1996 1997 

% % % % 
Yémen 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Yougoslavie 0,1008 0,10 0,1025 0,10 

Zaïre 0,0100 0,01 0,0100 0,01 
Zambie 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

Zimbabwe 0,0100 0,01 0,0100 0,01 

2. PRIE le Directeur général, au cas où la présente Assemblée de la Santé fixerait, à titre provisoire ou 
définitif, des contributions pour de nouveaux Membres non encore pris en compte, d'ajuster le barème 
figurant au paragraphe 1. 

Rec. résol” Vol. III (3 e éd.), 2.3; 6.1.2.1 (Douzième séance plénière, 12 mai 1995 一 

Commission B, deuxième rapport) 

WHA48.21 Examen du fonds de roulement 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif sur le fonds de roulement; 

1. DECIDE : 

1) que les parties I et II du fonds de roulement seront regroupées en un fonds de roulement unique 
avec effet au 1er janvier 1996; 

2) que le montant au crédit de chaque Membre ou Membre associé figurant à la jpartie I actuelle 
du fonds de roulement sera remboursé le 1er janvier 1996 en venant en déduction des contributions 
dues au budget ordinaire à cette date; 

3) qu'un montant de US $5 millions sera viré le 1er janvier 1996 par le Directeur général du 
compte pour les recettes occasionnelles au fonds de roulement afin de compenser en partie le 
remboursement des avances aux Membres et aux Membres associés; 

2. DECIDE d'amender en conséquence le Règlement financier avec effet au 1er janvier 1996，comme 
l'indique le rapport du Directeur général;1 

3. PRIE le Directeur général d'apporter en temps voulu les amendements nécessaires au Règlement 
financier. 

Rec. résol” Vol. Ill (3 e éd.), 6.1.3 (Douzième séance plénière, 12 mai 1995 一 

Commission B, deuxième rapport) 

1 Document EB95/1995/REC/1, annexe 12, appendice 1. 
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WHA48.22 Fonds immobilier 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état des projets financés par le fonds immobilier 
et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période du 1er juin 1995 au 31 mai 1996;1 

Reconnaissant que certaines estimations doivent nécessairement demeurer provisoires en raison des 
fluctuations des taux de change; 

1. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées à la partie III du rapport 
du Directeur général, pour un coût estimatif de US $9 295 000; 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la somme de 
US $7 691 000. 

Rec. résol., Vol. III (3 e éd.), 6.1.7 (Douzième séance plénière, 12 mai 1995 -
Commission B, deuxième rapport) 

WHA48.23 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des recommandations du Conseil exécutif relatives à la rémunération du personnel hors 
classes et du Directeur général; 

1. FIXE le traitement afférent aux postes de Sous-Directeur général et de Directeur régional à 
US $131 617 par an avant imposition, d'où un traitement net modifié de US $85 972 (avec personnes à 
charge) ou US $77 763 (sans personnes à charge); 

2. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint à US $145 236 par an avant 
imposition, d'où un traitement net modifié de US $93 735 (avec personnes à charge) ou US $84 232 (sans 
personnes à charge); 

3. FIXE le traitement du Directeur général à US $179 537 par an avant imposition, d'où un traitement 
net modifié de US $113 286 (avec personnes à charge) ou US $100 525 (sans personnes à charge); 

4. DECIDE que ces ajustements de rémunération prendront effet à compter du 1er mars 1995. 

Rec. résol., Vol. Ill (3 e éd.), 6.2.4.3 (Douzième séance plénière, 12 mai 1995 -
Commission B, deuxième rapport) 

WHA48.24 Décennie internationale des populations autochtones 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution 48/163 du 21 décembre 1993 de l'Assemblée générale des Nations Unies par 
laquelle celle-ci a proclamé la Décennie internationale des populations autochtones, qui devait commencer 

1 Voir annexe 4. 
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le 10 décembre 1994, et prié les institutions spécialisées d'examiner, avec les gouvernements et en 
collaboration avec les populations autochtones, comment elles pourraient contribuer au succès de la Décennie; 

Rappelant aussi que, dans la résolution 49/214 du 23 décembre 1994, l'Assemblée générale des Nations 
Unies a invité les institutions spécialisées à accorder une plus haute priorité et à allouer davantage de 
ressources à l'amélioration de la situation des populations autochtones, eu égard en particulier aux besoins 
de ces populations dans les pays en développement, notamment en élaborant, dans leurs domaines de 
compétence respectifs, des programmes d'action spécifiques pour la réalisation des objectifs de la Décennie; 

Notant que le but de la Décennie est le renforcement de la coopération internationale pour résoudre 
les problèmes qui se posent aux communautés autochtones dans des domaines tels que la santé; 

Consciente de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 défini par l'OMS; 

Rappelant en outre la résolution WHA47.27 concernant la participation de l'OMS à la planification 
de la Décennie internationale des populations autochtones et à la réalisation de ses objectifs; 

1. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
sur l'application par l'OMS de la résolution WHA47.27, y compris les mesures prises au niveau régional; 

2. INVITE les Etats Membres qui ont désigné un point focal pour les problèmes de santé des populations 
autochtones, ainsi que la résolution WHA47.27 le suggérait, à fournir au Directeur général les renseignements 
nécessaires pour entrer en contact avec ce point focal. 

Rec. résol., Vol. III (3 e éd.), 7.1.1 (Douzième séance plénière, 12 mai 1995 -
Commission B, deuxième rapport) 

WHA48.25 Consolidation de la réforme budgétaire 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA46.35 et WHA47.8, dans lesquelles sont évoquées certaines questions 
qui intéressent les Etats Membres au sujet du processus budgétaire; 

Réaffirmant combien il est important d'atteindre les plus hautes normes de responsabilité comptable 
et de transparence dans le budget programme de l'Organisation; 

Réaffirmant qu'il est fondamental d'établir des cibles de programme réalistes et des résultats 
mesurables; 

Remerciant le Directeur général des premières mesures qui ont été prises pour donner suite à ces 
résolutions dans la préparation du projet de budget programme pour 1996-1997; 

Se félicitant des premières mesures prises pour définir une approche stratégique de l'élaboration du 
budget programme et pour établir un document plus clair, plus simple et d'utilisation plus aisée que les 
documents antérieurs de budget programme; 

Reconnaissant que d'autres dispositions des résolutions WHA46.35 et WHA47.8 doivent encore être 
appliquées; 

Considérant que la préparation de chaque budget programme doit être une démarche continue qui 
s'appuie sur les acquis des budgets programmes précédents; 
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Convaincue de la nécessité de prendre davantage en compte le rapport entre les crédits du budget 
ordinaire et les fonds extrabudgétaires dans la préparation du budget; 

Notant qu'il est nécessaire de mieux harmoniser les politiques budgétaires et les méthodes 
d'établissement du budget programme dans tous les domaines et à tous les niveaux de l'Organisation; 

PRIE le Directeur général : 

1) de faire intervenir les Etats Membres et le Conseil exécutif suffisamment tôt pour traduire le 
budget stratégique en plans d'action opérationnels annuels et détaillés, comportant notamment une 
indication des ressources extrabudgétaires ； 

2) de renforcer le processus de budgétisation stratégique lors des exercices ultérieurs selon les 
grandes lignes suivantes : 

a) donner aux Etats Membres davantage d'occasions de participer, dans les instances 
appropriées, à la définition des priorités à chaque étape et à chaque niveau, lors de l'élaboration 
du budget programme; 

b) garantir au processus la souplesse voulue pour permettre une évaluation continue des 
priorités et des programmes ainsi que des ajustements appropriés de leur mise en oeuvre; 

c) au niveau stratégique, continuer d'affiner les objectifs, notamment les résultats sanitaires, 
pour l'établissement du budget programme; 

d) renforcer le principe de responsabilité comptable au niveau des programmes, par la 
définition de cibles de performance qualitatives et quantitatives que devront atteindre les 
administrateurs de programme pendant la période couverte par le budget programme, et faire 
rapport aux Etats Membres sur les résultats obtenus durant l'exercice; 

e) présenter des états et tableaux financiers sous une forme qui permette d'examiner les 
dépenses par rapport au budget programme et aux plans d'action opérationnels; 

3) de présenter, dans les futurs budgets programmes, des données sur les dépenses effectives par 
rapport à l'exercice clos le plus récent ainsi que des données sur les dépenses finales prévues pour 
l'exercice en cours; 

4) de continuer à repérer les risques de double emploi, de chevauchement et de redondance dans 
la planification du budget afin d'améliorer l'efficacité et la productivité et de pouvoir ainsi utiliser les 
ressources de l'OMS dans les domaines ultraprioritaires; 

5) de soumettre au Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-dix-septième session, un rapport de situation 
sur les résultats de l'approche stratégique du budget programme, en démontrant notamment que les 
méthodes et politiques d'établissement du budget programme sont cohérentes dans tous les domaines 
et à tous les niveaux de l'OMS, et en indiquant comment il pourra être tenu compte de ces expériences 
et des lacunes éventuelles de la nouvelle approche lors de la préparation du budget programme 
biennal pour 1998-1999，et de prier le Conseil exécutif de soumettre à la Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé ses recommandations à ce sujet. 

Rec. résol., Vol. III (3 e éd.), 2.1 (Douzième séance plénière, 12 mai 1995 -
Commission B, troisième rapport) 
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WHA48.26 Réorientation des affectations 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente des graves inégalités qui persistent entre pays développés et pays en développement en ce 
qui concerne l'état de santé et du fait que les pays en développement manquent de ressources humaines, 
matérielles et financières pour faire face aux problèmes de santé urgents qui sont les leurs et mettre en place 
des services de santé nationaux; 

Notant avec une vive inquiétude qu'il n'y a eu aucune croissance réelle du budget de l'OMS depuis 
dix ans et que l'instabilité des marchés financiers entraîne des augmentations imprévisibles des coûts; 

Rappelant la résolution WHA29.48, dans laquelle le Directeur général était prié de supprimer "toutes 
les dépenses évitables et non indispensables de personnel et d'administration", et le fait que cette résolution 
a eu pour résultat d'affecter 60 % du budget ordinaire à la coopération technique; 

PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général : 

1 ) de mettre en route, dans le cadre de la réforme budgétaire, un processus de transferts budgétaires 
biennaux des crédits prévus pour les activités mondiales et interrégionales aux programmes de santé 
prioritaires au niveau des pays, compte tenu des priorités recommandées par le Conseil, en commençant 
par un transfert de 2 % dans le budget programme pour 1998-1999，et de revoir ce besoin lors de 
chaque exercice afin de réaliser un transfert maximal de ressources en faveur des programmes de santé 
prioritaires au niveau des pays; 

2) de faire en sorte que chaque projet de budget programme indique à partir de quel secteur de 
programme le transfert a été effectué; 

3) de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises 
pour donner effet à la présente résolution. 

Rec. résol., Vol. III (3 e éd.), 2.1 (Douzième séance plénière, 12 mai 1995 -
Commission B, troisième rapport) 

WHA48.27 Sommet de Paris sur le SIDA 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé， 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA，1 

illustrant le rôle exemplaire de l'OMS, et sur la mise en oeuvre du programme commun coparrainé des 
Nations Unies sur le VIH et le SIDA;2 

Rappelant que, parmi ses objectifs, ce programme doit non seulement obtenir et faciliter un consensus 
mondial sur les politiques et les programmes, mais également renforcer la capacité du système des Nations 
Unies à suivre les tendances et à veiller à ce que des politiques et des stratégies appropriées et efficaces soient 
mises en oeuvre au niveau national; 

1 Document A48/14. 

2 Voir annexe 5. 



RESOLUTIONS ET DECISIONS 33 

Ayant à l'esprit les sept initiatives contenues dans la Déclaration du Sommet sur le SIDA, adoptée à 
Paris le 1er décembre 1994, 1 qui concernent la participation des personnes atteintes par le VIH/SIDA, la 
coopération internationale pour les recherches relatives au VIH/SIDA, la collaboration internationale pour la 
sécurité transfusionnelle, la prise en charge médicale et sociale des personnes atteintes, la mobilisation en 
faveur des enfants, des jeunes et des orphelins, la réduction de la vulnérabilité des femmes, ainsi que le 
respect des droits de l'homme et l'éthique en matière de VIH/SIDA; 

Soulignant qu'une meilleure coordination des actions menées par les gouvernements, les organisations 
multilatérales et intergouvernementales et les mouvements associatifs, y compris les personnes vivant avec 
le VIH/SIDA, permettra de lutter plus efficacement contre la pandémie; 

1. SE FELICITE de la Déclaration du Sommet sur le SIDA, adoptée par les chefs de gouvernement ou 
représentants des quarante-deux Etats réunis à Paris le 1er décembre 1994; 

2. INVITE les gouvernements qui ne l'ont pas fait à signer cette Déclaration; 

3. INVITE les organismes coparrainant le programme commun des Nations Unies sur le VIH et le SIDA 
à inclure dans leurs programmes les domaines définis dans la Déclaration adoptée lors du Sommet de Paris; 

4. PRIE le Directeur général, dans le cadre du programme commun coparrainé des Nations Unies sur le 
VIH et le SIDA et en étroite coopération avec son Directeur, de contribuer à la mise en oeuvre des initiatives 
prioritaires définies dans la Déclaration du Sommet de Paris. 

Rec. résol, Vol. III (3 e éd.), 1.16.13; 7.1.3 (Douzième séance plénière, 12 mai 1995 -
Commission B, troisième rapport) 

WHA48.28 Recrutement du personnel international à l'OMS : représentation 
géographique 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport et des propositions du Directeur général ainsi que des vues du Conseil exécutif 
sur le recrutement du personnel international à l'OMS;2 

Rappelant les résolutions précédentes de l'Assemblée de la Santé et du Conseil sur ce sujet, dont la 
dernière est la résolution WHA46.23; 

Notant que les engagements de ressortissants de pays non représentés, sous-représentés ou se situant 
en deçà du point médian de la fourchette souhaitable ont dépassé l'objectif des 40 % et atteint 48 %; 

Réaffirmant que les principes énoncés dans les articles 4.2，4.3 et 4.4 du Statut du Personnel continuent 
à primer lors du recrutement du personnel; 

1. DECIDE de fixer, pour les engagements de ressortissants de pays non représentés, sous-représentés ou 
se situant en deçà du point médian de la fourchette souhaitable, un objectif de 60 % du nombre total des 
postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur soumis à la répartition géographique qui seront à 
pourvoir pendant la période s'achevant en septembre 1996; 

1 Document EB95/1995/REC/l, annexe 7. 

2 Voir documents EB95/1995/REC/l, annexe 8，et EB95/1995/REC/2, pp. 266-270. 
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2. DEMANDE au Directeur général et aux Directeurs régionaux de poursuivre énergiquement leurs efforts 
pour continuer à améliorer la représentation géographique; 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé en 1998 
sur le recrutement du personnel international à l'OMS. 

Rec. résol, Vol. III (3 e éd.), 6.2.2.1 (Douzième séance plénière, 12 mai 1995 -
Commission B, troisième rapport) 

WHA48.29 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine, et assistance sanitaire à cette population 

La Quarante-Huitième 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 et de la sécurité; 

Rappelant la convocation de la Conférence internationale de la paix sur le Moyen-Orient à Madrid, le 
30 octobre 1991，sur la base des résolutions du Conseil de Sécurité 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 338 
(1973) du 22 octobre 1973, ainsi que les négociations bilatérales qui ont suivi; 

Exprimant l'espoir que les pourparlers de paix entre les parties concernées au Moyen-Orient 
déboucheront sur une paix juste et globale dans la région; 

Notant la signature à Washington, le 13 septembre 1993，de la Déclaration de principes sur les 
arrangements intérimaires d'autonomie par le Gouvernement d'Israël et par l'Organisation de Libération de 
la Palestine, les premières mesures prises pour la mise en oeuvre de la Déclaration de principes après la 
signature de l'Accord du Caire le 4 mai 1994，et le transfert de la responsabilité des services de santé à 
l'Autorité sanitaire palestinienne le 1er décembre 1994; 

Soulignant qu'il est nécessaire d'accélérer la mise en oeuvre de la Déclaration de principes et de 
l'Accord du Caire; 

Reconnaissant la nécessité d'accroître l'appui et l'assistance sanitaire apportés aux populations arabes 
des territoires arabes occupés, notamment les Pdiestiniens et la population arabe syrienne; 

Reconnaissant que le peuple palestinien va devoir déployer des efforts considérables pour améliorer 
son infrastructure sanitaire, et constatant avec satisfaction que le Ministère israélien de la Santé et son 
homologue palestinien ont entrepris de coopérer, tant il est vrai que le développement sanitaire ne se déroule 
de façon optimale que dans la paix et la stabilité; 

Exprimant l'espoir que les malades palestiniens pourront bénéficier des prestations offertes dans les 
établissements de santé de Jérusalem; 

Reconnaissant la nécessité d'apporter un appui et une assistance sanitaire aux populations arabes des 
territoires occupés, y compris le Golan occupé; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général;1 

1 Document A48/32. 
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1. EXPRIME l'espoir que les pourparlers de paix déboucheront sur une paix juste, durable et globale au 
Moyen-Orient; 

2. EXPRIME l'espoir que le peuple palestinien, ayant assumé la responsabilité de ses propres services 
de santé, pourra exécuter des plans et projets sanitaires afin de participer avec le reste du monde à la 
réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 défini par l'OMS; 

3. AFFIRME la nécessité d'appuyer les efforts de l'Autorité palestinienne dans le domaine de la santé 
pour lui permettre de mettre en place son propre système de santé et de répondre ainsi aux besoins du peuple 
palestinien en gérant ses propres affaires et en supervisant ses propres services de santé; 

4. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres ainsi que les organisations intergouvernementales, non 
gouvernementales et régionales à apporter promptement une aide généreuse pour le développement sanitaire 
du peuple palestinien; 

5. REMERCIE le Directeur général de ses efforts et le prie : 

1) de continuer à fournir l'assistance technique nécessaire pour appuyer des programmes et des 
projets sanitaires en faveur du peuple palestinien pendant la période de transition; 

2) de prendre les mesures et d'établir les contacts nécessaires pour obtenir les fonds requis auprès 
de diverses sources de financement existantes et extrabudgétaires afín de répondre aux besoins 
sanitaires urgents du peuple palestinien pendant la période de transition; 

3) de poursuivre ses efforts visant à mettre en oeuvre le programme spécial d'assistance sanitaire 
et de l'adapter aux besoins du peuple palestinien compte tenu du plan de santé pour le peuple 
palestinien; 

4) de veiller au fonctionnement de l'unité qui, au Siège de l'OMS, s'occupe de la santé du peuple 
palestinien, et de continuer à fournir une assistance sanitaire afin d'améliorer l'état de santé du peuple 
palestinien; 

5) de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur l'application de 
la présente résolution; 

6. EXPRIME sa gratitude à tous les Etats Membres, aux organisations intergouvernementales et aux 
organisations non gouvernementales et les invite à fournir l'assistance nécessaire pour satisfaire les besoins 
du peuple palestinien en matière de santé. 

Rec. résol, Vol. III (3 e éd.), 7.1.4.4 (Douzième séance plénière, 12 mai 1995 一 

Commission B, troisième rapport) 

WHA48.30 Création d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH 
et le SIDA 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé， 

Soulignant les conséquences toujours plus graves de l'épidémie d'infection à VIH/SIDA sur la santé 
et sur la fourniture de services de santé adéquats, ainsi que sur de nombreux autres secteurs économiques et 
sociaux; 
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Rappelant la résolution EB93.R5 dans laquelle étaient recommandés l'élaboration puis l'établissement 
d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA administré par l'OMS, 
conformément à l'option consensuelle exposée dans le rapport du Directeur général;1 

Rappelant en outre la résolution EB95.R13 priant le Directeur général de poursuivre les efforts engagés 
en faveur de l'établissement du programme; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général portant sur les progrès réalisés en ce sens;2 

Se félicitant de ce que les organes directeurs des autres organismes coparrainants aient entériné la 
création du programme; 

Prenant note de la résolution 1994/24 adoptée par le Conseil économique et social de l'Organisation 
des Nations Unies à sa session de juillet 1994; 

Considérant le soutien apporté au programme dans la Déclaration du Sommet de Paris sur le SIDA; 

Prenant note du rapport du Comité des Organismes coparrainants au Conseil économique et social de 
l'Organisation des Nations Unies; 

Se félicitant de la nomination d'un Directeur exécutif du programme, qui a pris ses fonctions le 
1er janvier 1995; 

Consciente qu'il est urgent de poursuivre les travaux en vue de l'établissement du programme, pour 
qu'il soit pleinement opérationnel au 1er janvier 1996; 

Considérant qu'il est nécessaire que le programme joue un rôle normatif et coordonnateur central afin 
d'élaborer, au niveau mondial et au niveau des pays, des stratégies communes dans le cadre desquelles les 
organismes coparrainants soutiendront l'action menée en matière de VIH/SIDA; 

Reconnaissant les moyens importants qui ont été mis en place à l'intérieur de l'OMS pour faire face 
à l'épidémie d'infection à VIH/SIDA, principalement dans le cadre de son programme mondial de lutte contre 
le SIDA; 

Réaffirmant l'importance du rôle des autorités nationales comme principal coordonnateur de la riposte 
des pays à l'épidémie d'infection à VIH/SIDA; 

Soulignant qu'une importante fonction du programme consistera à renforcer les capacités nationales 
de planification, de coordination, d'exécution et de surveillance de la riposte globale au VIH/SIDA; 

Se félicitant des progrès accomplis en vue de l'établissement du programme commun coparrainé des 
Nations Unies sur le VIH et le SIDA; 

1. APPROUVE la création du Programme commun des Nations Unies sur le SIDA (UNAIDS), dont 
l'OMS fournira le cadre administratif comme l'indiquent les rapports du Directeur général; 

2. INVITE Г UNAIDS à favoriser l'élaboration des éléments de base d'un message commun sur la 
prévention du VIH/SIDA, les soins et l'éducation sanitaire qui tienne compte des différents contextes sociaux 
et culturels des Etats Membres; 

1 Document EB93/1994/REC/1, annexe 3，partie 1. 
2 Voir annexe 5. 
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3. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres élus au Conseil de Coordination du Programme de 
Г UN AID S de considérer qu'il importe de rechercher une expérience de la santé publique et une expertise dans 
les domaines du VIH/SIDA et des maladies sexuellement transmissibles lors du choix de leurs représentants 
à ce Conseil; 

4. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres d'oeuvrer au sein des organes directeurs respectifs des 
organismes coparrainants pour qu'ils fournissent au Programme un soutien financier provenant de leur budget 
ordinaire ou de leur budget de base ainsi qu'un appui en personnel conformément aux besoins du Programme; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de faciliter la mise en oeuvre du Programme conformément aux résolutions EB93.R5 et 
EB95.R13 en s'inspirant du rapport du Comité des Organismes coparrainants au Conseil économique 
et social de l'Organisation des Nations Unies; 

2) de fournir un appui administratif au Directeur exécutif du Programme ainsi qu'à son personnel 
au cours de la période de transition et de prendre les dispositions voulues pour que l'OMS satisfasse 
aux besoins administratifs du Programme dès qu'il sera opérationnel, compte tenu de sa qualité de 
responsable de l'administration du Programme; 

3) de fournir au Programme un soutien financier au titre du budget ordinaire de l'OMS et un appui 
en personnel; 

4) de donner aux représentants de l'OMS les instructions nécessaires à une collaboration étroite 
avec les autres organismes coparrainants, au niveau des pays; 

5) de veiller à la poursuite des travaux du programme mondial de lutte contre le SIDA au cours 
de la période de transition, jusqu'à ce que l'UNAIDS soit pleinement opérationnel; 

6) de veiller à l'élaboration de stratégies visant à intégrer la lutte contre le VIH/SIDA et les 
maladies sexuellement transmissibles dans les activités de l'OMS, en étroite collaboration avec 
l'UNAIDS; 

7) de faire rapport sur les progrès accomplis en vue de l'établissement du Programme à la 
Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1996. 

Rec. résol” Vol. III (3 e éd.), 1.16.13; 7.1.3 (Douzième séance plénière, 12 mai 1995 -
Commission B, troisième rapport) 

WHA48.31 Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvernementales : assistance sanitaire à des pays 
déterminés 

La Quarante-Huitième 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 en particulier la plus récente d'entre elles, la résolution WHA47.28, 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 (concernant notamment 
l'assistance 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), et aussi la résolution WHA44.41 
(Opérations de secours d'urgence), qui évoque une catastrophe naturelle au Bangladesh; 
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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 l'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 (résolution 
EM/RC39/R.11); 

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 les résolutions susdites 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 des Nations Unies 
pour les questions humanitaires, la mobilisation de ressources extrabudgétaires comprise; 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
sur l'application de la présente résolution. 

Rec. résol” Vol. III (3 e éd.)，1.2.2.2; 1.2.2.3; 7.1.4.5 (Douzième séance plénière, 12 mai 1995 -
Commission B，troisième rapport) 

WHA48.32 Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1996-19971 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

1. DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice 1996-1997，un crédit de US $922 654 000 se répartissant comme 
suit : 

A. 

Section Affectation des crédits 

1. Organes directeurs 
2. Politique et gestion sanitaires 
3. Développement des services de santé . . . . 
4. Promotion et protection de la santé 
5. Lutte intégrée contre la maladie 
6. Services administratifs 

Budget effectif 

7. Virement au fonds de péréquation des impôts 

Total 

Montant 
US $ 

21 600 000 
261 464 000 
162 871 000 
131 146 000 
120 756 000 
144 817 000 

842 654 000 

80 000 000 

922 654 000 

1 Tenant compte des propositions de financement contenues dans le document A48/17. 
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B. Dans les limites du crédit global de US $842 654 000，les budgets de fonctionnement des six 
bureaux régionaux pour 1996-1997 seront calculés conformément aux principes d'équité établis et sur 
la base des taux de change comptables ONU/OMS applicables en mai 1995 à toutes les monnaies des 
bureaux régionaux par rapport au dollar des Etats-Unis. 

C. 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 1996 au 31 décembre 1997. Nonobstant 
les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les engagements à contracter 
pendant l'exercice 1996-1997 aux sections 1 à 6. 

D. 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 2 sans tenir compte des crédits prévus au titre du 
programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement (US $6 643 000). 
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. Il sera rendu compte de tous 
ces virements dans le rapport financier relatif à l'exercice 1996-1997. Tous autres virements qui 
seraient nécessaires seront opérés et il en sera rendu compte conformément aux dispositions du 
paragraphe 4.5 dii Règlement financier. 

E. Les crédits votés au paragraphe A seront financés par les contributions des Membres, après 
déduction : 

US $ 
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 3 600 000 

ii) de recettes occasionnelles (autres que les intérêts perçus) 
à concurrence de 7 594 300 

11 194 300 

Le montant total des contributions à la charge des Membres s'éleve donc à US $911 459 700. 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 l'Organisation 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 $3 352 700，portée à son crédit conformément au plan d'incitation adopté par l'Assemblée de la 
Santé dans sa résolution WHA41.12. 

F. 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 
1996-1997，sur la base des taux de change comptables ONU/OMS (pour toutes les Régions et au 
niveau mondial) applicables en mai 1995. 

2. APPROUVE le prélèvement d'un montant maximal de US $10 000 000 pour chacune des années 1996 
et 1997 sur les recettes occasionnelles disponibles afin de financer les dépenses afférentes aux programmes 
prioritaires de pays, ces dépenses devant être approuvées par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-septième 
session en janvier 1996; 



40 QUARANTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

3. INVITE instamment les Etats Membres à faire tout leur possible pour verser la totalité de leur 
contribution annuelle en temps voulu afin d'assurer la bonne exécution des programmes; 

4. PRIE le Directeur général de présenter, lors de la préparation des futurs budgets programmes, des 
données émanant de sources faisant autorité, notamment des institutions financières internationales et des 
organismes régionaux de coopération économique, sur les taux d'inflation estimatifs. 

Rec. résol.，Vol. Ill (3 e éd.), 2.3 (Douzième séance plénière, 12 mai 1995 -
Commission A, troisième rapport) 



DECISIONS 

WHA48(1) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de Vérification des 
Pouvoirs comprenant les délégués des douze Etats Membres suivants : Bahreïn, Belize, Bulgarie, Comores, 
Erythrée, Finlande, Malte, Mauritanie, Pakistan, Pérou, Sri Lanka et Tuvalu. 

(Première séance plénière, 1er mai 1995) 

WHA48(2) Composition de la Commission des Désignations 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a élu une Commission des Désignations 
comprenant les délégués des vingt-cinq Etats Membres suivants : Afrique du Sud, Bhoutan, Canada, Chili, 
Chine, Chypre, Djibouti, Equateur, Fédération de Russie, France, Ghana, Guinée, Iles Cook, Jamaïque, Liban, 
Namibie, Nicaragua, Nouvelle-Zélande, Qatar, République populaire démocratique de Corée, Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sao Tomé-et-Principe, Slovaquie, Tchad et Turquie. 

(Première séance plénière, 1er mai 1995) 

WHA48(3) Election du président et des vice-présidents de la Quarante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations de la 
Commission des Désignations, a élu : 

Président : Dato Dr Haji Johar Noordin (Brunei Darussalam) 

Vice-Présidents : M. C. Dabiré (Burkina Faso), Dr J. R. de la Fuente Ramírez (Mexique), 
Dr A. Marandi (République islamique d'Iran), Mme I. Drobyshevskaya (Bélarus), M. Than Nyunt 
(Myanmar). 

(Deuxième séance plénière, 1er mai 1995) 

WHA48(4) Election du bureau des commissions principales 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations de la 
Commission des Désignations, a élu présidents des commissions principales : 

Commission A : Dr Fatma H. Mrisho (République-Unie de Tanzanie) 

Commission В : Professeur A. Wojtczak (Pologne). 

(Deuxième séance plénière, 1er mai 1995) 
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Les commissions principales ont ultérieurement élu vice-présidents et rapporteurs : 

Commission A : Vice-Présidents, Professeur N. Fikri Benbrahim (Maroc) et Dr E. Nukuro 
(Iles Salomon) 

Rapporteur, Dr Danielle Hansen-Koenig (Luxembourg) 

Commission В : Vice-Présidents, M. M. S. Dayal (Inde) et Dr E. Samayoa (Honduras) 

Rapporteur, Dr H. El Kala (Egypte). 

(Premières séances des Commissions A et B, 2 et 3 mai 1995) 

WHA48(5) Constitution du Bureau de l'Assemblée 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations de la 
Commission des Désignations, a élu les délégués des dix-sept pays suivants pour faire partie du Bureau de 
l'Assemblée : Bolivie, Botswana, Chine, Cuba, Emirats arabes unis, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de 
Russie, France, Indonésie, Japon, Kenya, Malawi, Maroc, Mozambique, Oman，Panama et Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 

(Deuxième séance plénière, 1er mai 1995) 

WHA48(6) Adoption de l'ordre du jour 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a adopté l'ordre du jour provisoire établi par 
le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-quinzième session après avoir supprimé deux points, ajouté un point et 
modifié le libellé d'un point. 

(Troisième et onzième séances plénières, 2 et 8 mai 1995) 

WHA48(7) Vérification des pouvoirs 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu la validité des pouvoirs présentés 
par les délégations suivantes : Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Angola, Arabie 
Saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan,1 Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Bélarus, 
Belgique, Belize, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam, 
Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, 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, Erythrée, Espagne, Estonie, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Ex-République 
yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Fidji, Finlande, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, 
Grèce, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Haïti, Honduras, Hongrie, Iles Cook, Iles 
Salomon, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d，)，Iraq, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamahiriya 
arabe libyenne, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Kiribati, Koweït, Lesotho, 
Lettonie，1 Liban, Libéria，Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Malte, 
Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Micronésie (Etats fédérés de), Monaco, Mongolie, Mozambique, 
Myanmar, Namibie, Nauru, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, 
Ouzbékistan,1 Pakistan, Palaos, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, 

1 Pouvoirs acceptés à titre provisoire. 
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République arabe syrienne, République centrafricaine, République de Corée, République démocratique 
populaire lao, République de Moldova, République dominicaine, République populaire démocratique de Corée, 
République tchèque, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord，Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, 
Sierra Leone, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Swaziland, 
Thaïlande, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Tuvalu, Ukraine, Uruguay, Vanuatu,1 

Venezuela, Viet Nam, Yémen, Zaïre, Zambie et Zimbabwe. 

(Cinquième, onzième et douzième séances plénières, 3, 8 et 12 mai 1995) 

WHA48(8) Examen du Rapport sur la santé dans le monde, 1995，intégrant le rapport 
du Directeur général sur l'activité de l'OMS 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le Rapport sur la santé dans 
le monde, 1995, intégrant le rapport du Directeur général sur l'activité de l'Organisation en 1994,2 a félicité 
le Directeur général de la nouvelle approche suivie pour rendre compte de la situation sanitaire dans le monde 
et a exprimé sa satisfaction de la manière dont le programme de l'Organisation est exécuté. 

(Dixième séance plénière, 5 mai 1995) 

WHA48(9) Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie 
du Conseil exécutif 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les recommandations du Bureau 
de l'Assemblée,3 a élu les Etats suivants comme Membres habilités à désigner une personne devant faire 
partie du Conseil exécutif : Algérie, Argentine, Australie, Bahreïn, Barbade, Bhoutan, Brésil, Croatie, Egypte, 
Irlande, République de Corée et Zimbabwe. 

(Onzième séance plénière, 8 mai 1995) 

WHA48(10) Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a pris note des informations contenues dans 
le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies,4 et 
notamment de l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies. 

(Douzième séance plénière, 12 mai 1995) 

1 Pouvoirs acceptés à titre provisoire. 

2 Organisation mondiale de la Santé. Rapport sur la santé dans le monde, 1995 - Réduire les écarts. Genève, 1995. 

3
 Voir le rapport du Bureau de l'Assemblée dans le document WHA48/1995/REC/3. 

4 Document A48/30. 
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WHA48(11) Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personne丨 de 
l'OMS 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a nommé le Dr J. Larivière, délégué du 
Canada, membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, et le Dr V. Tangcharoensathien, délégué 
de la Thaïlande, membre suppléant du Comité, l'un et l'autre pour une période de trois ans. 

(Douzième séance plénière, 12 mai 1995) 

WHA48(12) Rapports du Conseil exécutif sur ses quatre-vingt-quatorzième et quatre-
vingt-quinzième sessions 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les rapports du Conseil exécutif 
sur ses quatre-vingt-quatorzième1 et quatre-vingt-quinzième2 sessions, a pris note des rapports, a félicité le 
Conseil du travail qu'il avait accompli et a exprimé sa satisfaction du dévouement avec lequel il s'était 
acquitté des tâches qui lui avaient été confiées. 

(Douzième séance plénière, 12 mai 1995) 

WHA48(13) Choix du pays où se tiendra la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, vu les dispositions de l'article 14 de la 
Constitution, a décidé que la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait en Suisse. 

(Douzième séance plénière, 12 mai 1995) 

1 Document EB94/1994/REC/1. 

2 Documents EB95/1995/REC/1 et EB95/1995/REC/2. 
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I. INTRODUCTION 

1. La gestion des situations d'urgence, qui comprend leur prévention, la préparation à ces situations et 
l'organisation des secours, est actuellement l'une des priorités de la communauté internationale. Dans toute 
catastrophe, naturelle ou due à l'homme, la santé est inévitablement en danger. De par ses compétences 
techniques et gestionnaires dans le domaine des prestations et du développement sanitaires, l'OMS est 
particulièrement bien placée pour analyser les besoins du secteur de la santé en cas de crise et conseiller ainsi 
les gouvernements et les organismes internationaux sur les moyens de traiter les aspects sanitaires des 
situations d'urgence. 

2. Le nombre des victimes de catastrophes naturelles ou dues à l'homme, y compris des "urgences 
complexes", a encore augmenté en 1994. On ne dispose pas encore de chiffre précis pour cette année, mais 
on pense qu'il pourrait atteindre 250 à 300 millions, dont au moins 40 millions de réfugiés ou de personnes 
déplacées à l'intérieur d'un même pays à la suite de guerres, d'urgences complexes liées à des conflits 
internes, ou de catastrophes naturelles partout dans le monde. Les situations d'urgence complexes semblent 
être en augmentation, en grande partie à la suite des tensions ethniques et sociopolitiques qui se sont fait jour 
après la fin de la guerre froide. Devant l'augmentation mondiale, dans les années 90，des besoins sur le plan 
des secours d'urgence et de l'aide humanitaire, l'Assemblée générale des Nations Unies et l'Assemblée de 
la Santé ont adopté plusieurs résolutions, dont la résolution WHA46.6 sur les opérations de secours d'urgence 
et d'aide humanitaire (10 mai 1993).1 

II. ROLE DE L'OMS DANS LES OPERATIONS DE SECOURS D'URGENCE ET D'AIDE 
HUMANITAIRE 

3. Dans le cadre des efforts de préparation aux situations d'urgence et d'organisation des secours déployés 
au plan mondial par le système des Nations Unies, il incombe principalement à l'OMS de coordonner les 
activités sanitaires compte tenu de son mandat et de ses compétences scientifiques et techniques dans les 
domaines de la médecine, de la santé publique et du développement sanitaire. Pour ce travail, l'OMS 
collabore essentiellement avec le Département des Affaires humanitaires de l'Organisation des Nations Unies, 
qui a été créé au début de 1992 pour renforcer la coordination dans les situations d'urgence complexes. En 
tant que membre du Comité permanent interorganisations et du groupe de travail de ce Comité, l'OMS a pris 
une part de plus en plus active aux opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire de l'Organisation 
des Nations Unies. 

4. Dans ce domaine, son rôle est double : 

- a u x fins de la préparation aux situations d'urgence, l'OMS considère qu'il lui appartient de poursuivre 
et de développer son action traditionnellement destinée à renforcer le potentiel de ses Etats Membres 
et à promouvoir leur autoresponsabilité au niveau national et à celui du district; 

- e n matière d'aide humanitaire, l'article 2 d) et e) de la Constitution de l'OMS stipule que celle-ci doit 
"fournir l'assistance technique appropriée et, dans les cas d'urgence, l'aide nécessaire, à la requête des 
gouvernements ou sur leur acceptation" et "fournir ou aider à fournir, à la requête des Nations Unies, 
des services sanitaires et des secours à des groupements spéciaux tels que les populations des territoires 
sous tutelle". 

1 Les autres résolutions sont les suivantes : résolutions 46/182 (19 décembre 1991) et 48/57 (31 janvier 1994) 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, et résolutions de l'Assemblée de la Santé WHA46.39 sur les services sanitaires et 
médicaux en période de conflit armé (14 mai 1993)，WHA47.28 sur la collaboration à l'intérieur du système des 
Nations Unies et avec d'autres organisations intergouvernementales : assistance sanitaire à des pays déterminés 
(12 mai 1994)，et WHA47.29 sur le Rwanda (12 mai 1994). 
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5. Au cours des neuf premiers mois de 1994，l'OMS a participé au lancement de seize appels communs 
interinstitutions pour l'aide humanitaire. Pendant cette même période, les contributions des donateurs au 
programme d'opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire ont atteint US $38,6 millions. 

6. L'OMS a établi de nouveaux liens de coopération avec, entre autres, le HCR, l'UNICEF et le Comité 
international de la Croix-Rouge pour s'assurer que les vastes compétences médicales qu'elle peut mobiliser 
au Siège et par l'intermédiaire de ses bureaux régionaux sont véritablement mises à profit dans les situations 
d'urgence. 

III. BILAN DES ACTIVITES DU PROGRAMME EN 1994 

Préparation aux situations d'urgence 

7. L'OMS et l'OPS ont joué un rôle majeur dans la Conférence mondiale sur la prévention des 
catastrophes naturelles qui a eu lieu à Yokohama (Japon) en 1994; elles ont collaboré étroitement avec le 
secrétariat de la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles et son bureau régional 
de l'Amérique latine et des Caraïbes. L'OPS/OMS a coordonné les travaux de deux des trois comités 
principaux auxquels des rapports régionaux ont été soumis. Ces deux rapports ont mis l'accent sur des 
exemples régionaux de projets consacrés à des problèmes communs et à la recherche de solutions communes. 
Le Siège de l'OMS a coordonné les travaux de l'autre comité concernant la collaboration entre le secteur 
public, le secteur privé et les organisations bénévoles. 

8. L'OPS/OMS a également joué un rôle de premier plan à la Conférence mondiale sur le développement 
durable des petits Etats insulaires en développement, où les spécialistes de l'environnement et d'autres 
domaines extrasanitaires ont voué une attention accrue à l'impact des catastrophes sur le développement. 
Leurs recommandations concernent particulièrement les activités visant à atténuer les effets des catastrophes 
sur les hôpitaux et les installations de santé, le renforcement de ces activités et la mise sur pied de réseaux 
informatiques sous-régionaux sur les catastrophes. 

9. Des activités de formation comprenant des séances d'information et des séminaires interrégionaux sur 
la gestion des urgences ont été organisées aux niveaux régional et national à l'intention de membres du 
personnel de l'OMS. Au titre d'activités conjointes, l'OMS a participé à un cours sur les urgences sanitaires 
dans des groupes de population importants et au programme des Nations Unies pour la formation à la gestion 
des catastrophes. Le Centre panafricain de l'OMS pour la Préparation aux Situations d'urgence et 
l'Organisation des Secours a notamment élaboré un programme d'enseignement comportant des modèles 
informatiques, par exemple pour la "cartographie des risques", et d'autres matériels susceptibles d'être utilisés 
dans des ateliers nationaux de formation. On a également préparé des cours internationaux de formation d'un 
mois sur la gestion des urgences du point de vue du secteur de la santé. Le premier de ces cours aura lieu 
à Genève en juin 1995. 

10. En collaboration avec d'autres organisations, l'OMS a maintenu son appui, au niveau communautaire, 
à des activités axées sur la recherche en Croatie, au Mozambique et à Sri Lanka, dans le cadre du programme 
Santé et développement pour les personnes déplacées (HEDIP). Les activités de ce programme sont 
régulièrement présentées dans le bulletin d'information "HEDIP Forum". 

11. Le projet de gestion des secours de 1,OPS/OMS，connu sous le nom de projet SUMA (Medical Supply 
Management in the Aftermath of Disasters in Latin America and the Caribbean - Gestion des secours 
médicaux en cas de catastrophe en Amérique latine et dans les Caraïbes), constitue un instrument 
d'information au niveau national permettant aux pays victimes de catastrophes de classer, trier et inventorier 
les dons reçus à la suite d'une catastrophe. A la fin de 1994，plus de 800 agents en Amérique latine et dans 
les Caraïbes avaient été formés à la méthode SUMA. Une nouvelle version du logiciel SUMA (la 
version 4.2)，qui existe en anglais, en espagnol et en français, a également été mise au point et diffusée dans 
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l'ensemble de la région. La gestion des secours reçus et des annonces de contributions émanant de la 
communauté des donateurs doit retenir tout spécialement l'attention non seulement en cas de catastrophe 
naturelle, mais aussi dans les opérations d'aide humanitaire. Une équipe régionale d'experts SUMA s'est 
rendue en Haïti en 1994 pour aider les autorités haïtiennes, le PNUD et le Département des Affaires 
humanitaires de l'ONU dans cette situation particulièrement complexe. Le logiciel a été complété par un 
module de gestion des annonces de contributions et un groupe de ressortissants haïtiens a été formé pour 
prendre la relève. L'expérience haïtienne confirme l'utilité de la méthode SUMA, qui convient à la fois aux 
catastrophes naturelles et aux situations d'urgence complexes. 

12. L'OPS/OMS a tout particulièrement mis l'accent sur l'encouragement de la collaboration avec les 
parlementaires afin de promouvoir l'adoption de lois sur la prévention et l'atténuation des catastrophes ainsi 
que sur l'organisation des secours. En 1994，le Parlement équatorien a officiellement créé une commission 
spéciale chargée d'examiner les questions législatives et l'Equateur a parrainé une réunion régionale de 
parlementaires des pays andins. L'OPS/OMS a joué un rôle majeur lors d'un atelier spécial destiné aux 
parlementaires et aux directeurs nationaux de la santé d'Amérique centrale qui a eu lieu pendant la 
Conférence interaméricaine sur la prévention des catastrophes naturelles (Carthagène, Colombie, 1994); cet 
atelier s'est interrogé sur la nécessité d'adopter des lois appropriées en matière de catastrophes, notamment 
dans les pays les plus exposés. La question de la prévention et de l'atténuation des catastrophes a également 
été abordée par la suite la même année lors d'une réunion des parlements latino-américains (PARLATINO). 

13. Des efforts importants sont fournis pour l'élaboration, à l'appui de l'action humanitaire de l'OMS, d'un 
système d'alerte rapide et d'information sur les situations d'urgence. Des consultations sont en cours au sein 
de l'Organisation et avec des centres collaborateurs de l'OMS pour apporter la dernière touche à la stratégie 
d'exécution de ce projet, dans le cadre de l'effort élargi consenti par le Département des Affaires humanitaires 
de l'ONU pour mettre en place un système complet d'alerte rapide. L'OMS utilisera toute l'information que 
les Etats Membres et l'OMS ont à leur disposition dans le domaine de la notification des maladies, en 
l'adaptant aux besoins des zones exposées aux catastrophes. 

Secours d'urgence et aide humanitaire 

14. Face à la situation d'urgence complexe au Rwanda et dans les pays voisins depuis avril 1994，l'OMS 
s'est associée à l'action internationale mise en oeuvre pour venir en aide aux réfugiés rwandais et aux 
populations déplacées dans le pays. Au début de la crise, l'OMS avait conduit une évaluation 
épidémiologique, distribué des fournitures sanitaires d'urgence et mis en place des équipes. En juillet, à la 
suite de l'exode massif de population, l'OMS a déployé, principalement le long de la frontière avec le Zaïre, 
d'autres équipes d'épidémiologistes qui ont notamment identifié la souche de choléra et d'autres micro-
organismes pathogènes qui décimaient la population de réfugiés. A Goma, l'OMS a fourni un soutien pour 
la collecte et l'analyse de données épidémiologiques, ainsi que les services de laboratoire, les médicaments 
et le matériel nécessaires pour endiguer la propagation du choléra, de la dysenterie et de la méningite. 

15. En août, un coordonnateur spécial du Directeur général a été envoyé à Kigali pour rouvrir le bureau 
de l'OMS dans le pays et coordonner les opérations de secours d'urgence et de relèvement menées par 
l'Organisation au Rwanda, ainsi que dans les camps de réfugiés rwandais des pays voisins. L'OMS continue 
de participer à la reconstruction des services de santé au Rwanda. 

16. Dans l'ex-Yougoslavie, l'OMS est intervenue par l'intermédiaire de bureaux situés à Belgrade, 
Sarajevo, Skopje, Split, Tuzla, Zagreb et Zenica et avec l'aide de plus de 80 agents internationaux et locaux. 
Elle s'est notamment occupée d'évaluer les besoins dans le domaine de la santé; de conseiller les autorités 
sanitaires, d'autres organisations du système des Nations Unies et des organisations non gouvernementales 
pour des questions intéressant la santé publique et la valeur nutritionnelle des approvisionnements en denrées 
alimentaires; de mettre des fournitures médicales et autres à la disposition d'établissements de santé; et 
d'assurer la réadaptation physique et psychosociale des victimes de la guerre. 



17. L'OMS a continué de coopérer avec les gouvernements des nouveaux Etats indépendants pour 
coordonner leurs activités dans le secteur de la santé. En 1994，elle a par exemple participé aux missions 
interinstitutions au Tadjikistan et dans le Caucase (Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie), puis à la préparation 
d'appels communs interinstitutions pour ces pays ou zones. Elle maintient actuellement sa présence au 
Tadjikistan, où elle a un représentant spécial, et a établi des bureaux de liaison en Arménie, en Azerbaïdjan 
et en Géorgie. 

18. Dans les zones autonomes, l'OMS a exécuté des programmes d'assistance technique spéciale pour 
améliorer la situation sanitaire du peuple palestinien et contribuer à assurer la transition en douceur des 
services de santé à Gaza et à Jéricho. Des médicaments essentiels, des fournitures et des équipements 
médicaux, ainsi qu'une aide technique pour des activités de soins de santé primaires, d'assainissement et 
d'environnement, ont été fournis au Conseil palestinien de la Santé. 

19. En Iraq, y compris dans les gouvernorats du nord, l'OMS a notamment assuré des distributions de 
médicaments et de fournitures médicales de base, des activités de surveillance épidémiologique et des 
opérations de lutte antipaludique. 

20. En Somalie, la propagation du choléra a été maîtrisée en juin 1994 avec l'aide d'une équipe de dix 
membres du personnel de l'OMS. Le retrait des forces de l'ONUSOM (Opération des Nations Unies en 
Somalie) en mars 1995 aggravera le problème de la sécurité dans le pays. 

21. L'OMS a continué de coordonner des programmes d'action sanitaire en Afghanistan, notamment dans 
les camps de personnes déplacées et de réfugiés rapatriés, et a distribué de grandes quantités de fournitures 
et de matériel médicaux et chirurgicaux aux centres de santé et aux hôpitaux du pays. 

22. En outre, les activités humanitaires et les interventions d'urgence de l'OMS ont notamment intéressé 
les pays suivants : Angola, Arménie, Azerbaïdjan, Bolivie, Burundi, Colombie, Djibouti, Erythrée, Ethiopie, 
Géorgie, Haïti, Iran (République islamique d，)，Liban, Libéria, Mozambique, Ouganda, République-Unie de 
Tanzanie, Sainte-Lucie, Soudan, Swaziland, Tadjikistan, Yémen et Zaïre. 

IV. ETUDE DU GROUPE SPECIAL 

23. Conscient de ce que l'OMS aurait à gagner d'une présence forte dans les situations d'urgence, le 
Directeur général a décidé, en août 1993，de charger un groupe spécial sur les opérations de secours d'urgence 
et d'aide humanitaire, présidé par un Sous-Directeur général, de déterminer les moyens de répondre au mieux 
aux exigences actuelles dans ce domaine en pleine évolution. 

24. Le rapport du groupe spécial, dont les recommandations fourniront en principe la trame de la 
restructuration de l'OMS dans ce secteur important, peut être obtenu sur demande. Ses principales conclusions 
et recommandations sont résumées ci-après. 

1) Mandat. Le groupe spécial a recommandé que le mandat général de l'OMS en matière de 
secours d'urgence et d'aide humanitaire et que les responsabilités et fonctions correspondantes soient 
revus et mis à jour. Ce travail a été fait au moyen de consultations étendues à l'issue desquelles a été 
réaffirmé le rôle déterminant que doit jouer l'OMS, conformément à sa Constitution, dans un domaine 
qui avait jusqu'ici été relativement négligé. Le texte intégral du mandat proposé est reproduit en 
appendice. 

2) Rôle du Siège, des bureaux régionaux et des bureaux de pays. Les pratiques normalement 
en vigueur à l'OMS devraient aussi être appliquées à la préparation aux situations d'urgence, semblable 
par nature aux activités de développement. En revanche, l'efficacité de l'aide humanitaire repose sur 
la rapidité et exige par conséquent une distribution particulière des responsabilités, donnant au 
représentant de l'OMS la possibilité d'être simultanément en contact avec le Siège et le bureau régional 
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concerné, et de prendre une part plus active aux travaux de l'équipe d'intervention en cas de 
catastrophe de l'ONU dirigée par le représentant résident du PNUD. 

3) Réorganisation. Le groupe spécial a proposé une restructuration prévoyant une augmentation 
des effectifs de personnel permanent, des services d'appui essentiels, le regroupement et le 
renforcement des services de secours d'urgence, l'organisation à Addis-Abeba d'un bureau pleinement 
intégré et axé sur la formation, l'assimilation de l'ancien programme de prévention des traumatismes, 
et la création d'un poste de coordonnateur des secours d'urgence chargé d'harmoniser les activités au 
sein de l'OMS. 

4) Nouveaux modes de fonctionnement. Soucieuse de mettre au point de nouvelles modalités 
d'intervention en situation d'urgence comme le prévoient les résolutions 46/182 et 48/57 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies, l'OMS a engagé un processus de réforme visant notamment 
à harmoniser ses modalités d'intervention sur le terrain avec celles d'autres organisations du système 
des Nations Unies, à recourir plus largement aux accords et listes de fournitures types, à simplifier les 
méthodes de recrutement et d'autorisation, à mettre au point un système d'information des donateurs 
plus transparent et plus facile à utiliser, et à renforcer le rôle du représentant de l'OMS. 

5) Mobilisation des ressources. Afin d'obtenir les fonds nécessaires à une gestion efficace des 
urgences, l'OMS devra élargir son cercle de donateurs, coopérer plus étroitement avec ses Membres 
à toutes les étapes de la mobilisation des ressources, et encourager une participation plus active des 
donateurs en favorisant le partage des cotisations, le versement de contributions en nature, le 
détachement de personnels, etc. L'OMS a entrepris de revoir sa politique générale en matière de 
collecte de fonds pour les secours d'urgence; il s'agit notamment de préciser ses responsabilités, 
d'augmenter les effectifs de spécialistes compétents et de réaffirmer que la collecte de fonds pour les 
situations d'urgence complexes incombe au premier chef au Siège. 

V. NOUVELLE STRATEGIE DE L'OMS EN MATIERE DE SECOURS D'URGENCE ET 
D'AIDE HUMANITAIRE 

25. Compte tenu de son mandat constitutionnel général en la matière et de la nécessité d'axer les efforts 
sur les secteurs dans lesquels elle est le plus compétente, ainsi que sur de nouvelles formes de coopération 
pour accroître encore son efficacité, l'OMS adoptera une stratégie nouvelle dont les grandes lignes sont 
exposées ci-après. 

1) Privilégier les fonctions normatives et l'orientation technique, plutôt que les opérations 
exigeant un soutien logistique et humain important sur le terrain; il faudra pour cela : 

-créer dans les bureaux régionaux des centres de coordination chargés de la mise en oeuvre de 
programmes de préparation aux situations d'urgence au niveau national; 

-réunir à intervalles réguliers les administrateurs responsables dans les bureaux régionaux pour 
qu'ils mettent au point des stratégies et des approches communes de la gestion des urgences; 

-élaborer, au niveau mondial, des projets et activités reflétant les besoins des Régions et des 
Etats Membres et, notamment, préparer des publications techniques, organiser des réunions 
techniques et des conférences, et élaborer et exécuter des programmes de formation; 

-créer un centre de coordination dans chacune des divisions techniques au Siège; 

-fournir au besoin un soutien technique aux bureaux régionaux; 



-renforcer les mécanismes internes d'évaluation rapide des aspects sanitaires des situations 
d'urgence et, notamment, constituer à temps des équipes "d'évaluation sanitaire d'urgence"; 

-renforcer les moyens dont dispose l'OMS pour suivre et intensifier la collaboration entre les 
parties apportant des secours sanitaires dans les situations d'urgence complexes. 

2) Adopter un système de "partenariat"，c'est-à-dire instaurer une collaboration beaucoup plus 
étroite, dès le stade de la planification, non seulement avec les gouvernements concernés et les 
principaux organismes d'aide bilatérale, mais aussi avec d'autres organisations du système des Nations 
Unies et organisations non gouvernementales, dans un esprit de coopération pleine et entière et dans 
le souci de garantir la complémentarité des activités exécutées conformément à un plan commun. 

3) Privilégier le "continuum du développement", c'est-à-dire assurer une chaîne ininterrompue 
d'activités cohérentes de préparation aux situations d'urgence, de secours d'urgence, de relèvement et 
de développement sanitaire à long terme; cela suppose un niveau élevé de compétences techniques pour 
la gestion des urgences sanitaires, une planification rationnelle et une coordination interinstitutions 
efficace. 

4) Faire une distinction claire entre，d'une part, les catastrophes naturelles et technologiques 
et les urgences sanitaires et, d'autre part, les situations d'urgence complexes; dans le premier cas, 
les bureaux régionaux de l'OMS resteront, avec l'appui et sous la direction générale du Siège, les 
principaux acteurs des opérations de secours de l'OMS; dans le deuxième cas, la mise en place de 
mécanismes spéciaux de coordination hautement centralisés, sous l'autorité du Département des 
Affaires humanitaires de Г ONU, impliquera directement le Directeur général ainsi que le Siège et les 
bureaux régionaux. 

5) Intensifier ou développer les relations au sein de FOrganisation et avec les centres 
collaborateurs de l'OMS qui s'occupent de secours d'urgence et d'aide humanitaire, afin de 
renforcer les moyens d'action par la mise en commun des compétences requises; le centre 
coordonnateur pour la préparation des interventions de l'OMS en cas d'urgence complexe veillera à 
mobiliser d'autres instances concernées à l'OMS et à permettre l'utilisation optimale des contributions 
des centres collaborateurs. 

6) Dégager un certain nombre de secteurs intéressant en particulier les organes directeurs 
de l'OMS et les bailleurs de fonds; il s'agira notamment de créer un système d'alerte 
épidémiologique précoce et de développer la formation à la gestion des urgences sanitaires, à 
l'intention du personnel de l'Organisation et des partenaires de celle-ci, y compris des établissements 
dans les Etats Membres. 

7) Intensifier l'action technique et coordonnatrice de l'OMS en matière de promotion de la 
sécurité et de protection contre la violence (voir le neuvième programme général de travail) et 
remanier en conséquence les activités du programme de prévention des traumatismes. 

8) Renforcer l'action de plaidoyer de l'OMS pour le respect et la protection des personnels 
de santé et des infrastructures sanitaires dans les situations de conflit, la santé étant considérée 
comme un investissement en faveur de la paix; l'OMS préconisera la protection des non-combattants 
et la mise sur pied de programmes efficaces de traitement et de réadaptation des victimes de mines 
anti-personnel, ainsi que la prise en charge systématique des séquelles des traumatismes psychiques et 
physiques subis en cas de violence collective. 
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VI. QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

26. [Dans ce paragraphe, l'Assemblée de la Santé était invitée à examiner la résolution recommandée par 
le Conseil exécutif dans sa résolution EB95.R17. Le texte recommandé, avec ses amendements, a été adopté 
sous la cote WHA48.2 à la onzième séance plénière.] 

Appendice 

MANDAT PROPOSE POUR L'OMS EN MATIERE 
DE SECOURS D'URGENCE ET D'AIDE HUMANITAIRE 

1. CONTEXTE GENERAL ET MANDAT CONSTITUTIONNEL 

L'aide humanitaire, qui comprend la prévention des situations d'urgence, la préparation à ces situations 
et rorganisation des secours, est l'une des principales priorités de la communauté internationale. Dans toute 
catastrophe, naturelle ou due à l'homme, la santé est inévitablement menacée. En sa qualité d'institution 
spécialisée des Nations Unies dans le domaine de la santé, l'OMS a pour mandat et pour responsabilité 
d'assurer la direction de la planification, de la coordination et de la gestion des programmes d'assistance 
internationale d'urgence où la santé est en jeu. Estimant que la santé peut être un instrument de paix, 
l'Organisation compte apporter sa contribution particulière à l'agenda pour la paix du Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies et à un monde plus pacifique. 

L'article 2 de la Constitution de l'OMS stipule que l'OMS doit "agir en tant qu'autorité directrice et 
coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international", "fournir l'assistance 
technique appropriée et, dans les cas d'urgence, l'aide nécessaire, à la requête des gouvernements ou sur leur 
acceptation" et "fournir ou aider à fournir, à la requête des Nations Unies, des services sanitaires et des 
secours à des groupements spéciaux Ces groupements ne correspondent pas nécessairement à des 
définitions politiques，ni à la distinction classique entre forces militaires et populations civiles. L'aide sanitaire 
d'urgence de l'OMS s'adresse notamment à ceux qui souffrent de maladies, de traumatismes ou de 
malnutrition, civils, militaires ou réfugiés. 

De nombreux programmes techniques de l'OMS, tels ceux qui concernent la lutte contre les maladies 
transmissibles, les vaccinations, l'eau et l'assainissement, la santé mentale, ou les médicaments essentiels, ont 
intégré des mesures de préparation aux situations d'urgence à leurs activités de développement sanitaire dans 
les Etats Membres. 

Dans le courant des années 70，l'OMS a chargé un service des opérations d'urgence de coordonner 
l'appui technique des diverses divisions aux bureaux régionaux pour les activités de préparation aux situations 
d'urgence exécutées dans les pays. Dans le courant des années 80，devant l'augmentation du nombre et de 
rimportance des catastrophes naturelles, des catastrophes "technologiques" et des situations d'urgence 
complexes， les Etats Membres ont demandé à l'OMS de participer aussi aux opérations de secours. 
L'Assemblée de la Santé a adopté plusieurs résolutions pour renforcer l'action de l'OMS dans ce domaine.1 

En 1989，une Division élargie des Opérations de Secours d'Urgence est née de la fusion de l'ancien 

1 Résolutions WHA46.6 sur les opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire (10 mai 1993); WHA46.39 
sur les services sanitaires et médicaux en période de conflit armé (14 mai 1993); WHA47.28 sur la collaboration à 
l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations intergouvernementales : assistance sanitaire à des 
pays déterminés (12 mai 1994); et WHA47.29 sur le Rwanda (12 mai 1994). 



programme de préparation aux situations d'urgence et d'organisation des secours et d'un programme de 
secours nouvellement créé. 

L'engagement de l'OMS dans la préparation aux situations d'urgence a été fortement stimulé par le 
lancement, en 1989，de la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles.1 L'UNESCO 
et l'OMS sont les seules organisations du système des Nations Unies dont les organes directeurs ont adopté 
à l'époque une résolution sur la Décennie demandant une contribution accrue aux efforts fournis aux niveaux 
national et international.2 Un groupe de travail interorganisations pour la Décennie, dont l'OMS fait partie, 
a été créé par la suite. 

La nouvelle Division a axé ses efforts sur des opérations de secours et de relèvement en Afghanistan, 
en Namibie et dans les territoires arabes occupés. Toutefois, elle a rapidement étendu le champ de son action 
à d'autres pays et zones comme l'Angola, le Cambodge, la Corne de l'Afrique, l'Iraq, le Liban, le Libéria, 
le Malawi, le Mozambique et les républiques de Г ex-Union soviétique et de Г ex-Yougoslavie. 

En décembre 1991，l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 46/182 sur le 
renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence de l'Organisation des Nations Unies. Le 
nouveau Département des Affaires humanitaires et un Comité permanent interorganisations ont été créés pour 
coordonner plus étroitement le travail des organisations du système des Nations Unies, sous la direction du 
Secrétaire général et du Sous-Secrétaire général aux Affaires humanitaires. Devant le besoin largement ressenti 
de resserrer la coordination et d'assurer une distribution plus rationnelle des responsabilités des différentes 
organisations dans le domaine des secours d'urgence, en 1992, l'OMS a encore restructuré ses services de 
secours d'urgence et créé une Division des Opérations de Secours d'Urgence et de l'Action humanitaire 
comprenant des unités d'organisation des secours correspondant à des régions géographiques bien délimitées, 
ainsi qu'un système d'information pour les situations d'urgence. 

Récemment, l'OMS a entrepris un examen exhaustif de ses opérations d'aide humanitaire au niveau 
mondial afin d'adapter sa structure et ses mécanismes d'action à des besoins qui évoluent rapidement. Le but 
est de donner à l'OMS les moyens d'assumer son rôle directeur dans la planification et la gestion des 
interventions de secours d'urgence où la santé est enjeu, en fournissant un soutien accru à ses Etats Membres 
et à ses autres partenaires des opérations de secours d'urgence au sein du système des Nations Unies. 

2. OBJECTIFS ET PORTEE DE L'ENGAGEMENT DE L'OMS EN MATIERE DE SECOURS 
D'URGENCE ET D'AIDE HUMANITAIRE 

Les activités menées par l'OMS pour gérer les urgences aideront les Etats Membres à coordonner, 
mettre en oeuvre et surveiller les politiques, les travaux d'infrastructure et les opérations de secours qui 
s'imposent pour conjurer les effets sanitaires des grandes catastrophes (épidémies, sécheresse, famine, 
cyclones, inondations, tremblements de terre, pollution chimique, troubles politiques ou conflits armés). 

L'objectif de l'OMS est de renforcer, en étroite collaboration avec les Etats Membres, les capacités 
nationales de préparation aux situations d'urgence, ainsi que de garantir au maximum la cohérence des secours 
d'urgence, des activités de relèvement et des efforts de développement à long terme, afin d'accroître 
l'autoresponsabilité dans les pays touchés. Ainsi, l'OMS a l'intention de contribuer à la mise en oeuvre des 
principes directeurs énoncés dans la résolution 46/182 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui 
demande aux gouvernements concernés, ainsi qu'à la communauté internationale, d'accorder une attention 
toute particulière à la prévention des catastrophes et à la planification préalable dans ce domaine. 

1 Voir la résolution 44/236 de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

2 Résolution WHA42.16. 
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En ce qui concerne les secours d'urgence, les objectifs de l'OMS sont de participer, selon les besoins, 
aux premières opérations de secours sanitaire mises en oeuvre lorsque survient une catastrophe, pour s'assurer 
que les efforts déployés sont efficients, appropriés et efficaces, et correctement coordonnés, puis de travailler 
au relèvement des systèmes de santé, en tenant compte notamment des soins de santé primaires et de la 
nécessité de fournir des prestations sanitaires essentielles à des groupes particuliers de population. L'OMS 
aura pour souci principal d'organiser ces opérations de secours de telle sorte que, dans la mesure du possible, 
les structures de secours médical initialement mises en place puissent être intégrées à l'infrastructure 
permanente, conformément au principe énoncé dans la résolution 46/182 selon lequel l'aide d'urgence doit 
pouvoir favoriser le relèvement et le développement à long terme. 

3. APPROCHE DE L'OMS POUR LES OPERATIONS DE SECOURS D'URGENCE ET 
D'AIDE HUMANITAIRE 

L'OMS aura recours à différents services consultatifs techniques pour remplir sa mission de conseiller 
en matière de santé publique et permettre des interventions concertées de tous les organismes d'aide, des 
interventions directes, et la délégation de certaines activités à d'autres organisations du système des Nations 
Unies ou à des organisations non gouvernementales, en mettant à contribution les organes de coordination 
existants au sein du système des Nations Unies et les structures gouvernementales d'aide humanitaire. 

L'OMS procédera à l'examen et à la mise à jour continus des techniques utilisées pour l'aide 
humanitaire, en mettant à profit les vastes connaissances scientifiques et techniques de plus de 
100 programmes techniques au Siège et dans les six bureaux régionaux, ainsi que de plus de 1100 instituts 
scientifiques et techniques qui font office de centres collaborateurs de l'OMS, et dont huit s'occupent 
directement de secours d'urgence et d'aide humanitaire, sans parler du rôle décisif que seront appelés à jouer 
les représentants de l'OMS et le personnel des bureaux régionaux, y compris sur le terrain. De nouvelles 
procédures d'urgence permettront à la direction de l'OMS de décider et, d'une manière générale, d'intervenir 
plus rapidement dans toutes les situations d'urgence. 

Le but des opérations de secours d'urgence de l'OMS est avant tout de favoriser Г autoresponsabilité 
et le développement dans les Etats Membres, en améliorant leur capacité d'intervenir. Conformément à la 
volonté exprimée dans la résolution 46/182 de l'Assemblée générale des Nations Unies d'établir un lien entre 
les secours d'urgence, les efforts de relèvement et le développement, l'aide de l'OMS sera intégrée à des 
plans de développement sanitaire et social à long terme, et s'appuiera autant que possible sur l'expertise 
disponible dans les pays. Dans le même ordre d'idées, l'OMS encouragera les pays à faire une place à la 
préparation aux catastrophes, à leur prévention et à l'atténuation de leurs effets dans leurs plans de 
développement à moyen et à long terme, en collaboration étroite avec le secrétariat du Département des 
Affaires humanitaires pour la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles, dont l'OMS 
est un partenaire essentiel. Afin de favoriser encore ce processus et de créer des centres coordonnateurs de 
l'expertise disponible, l'OMS envisage aussi de recourir plus largement à son réseau mondial de centres 
collaborateurs et de renforcer les bureaux de ses représentants au moyen de programmes intensifs de 
formation et par d'autres mesures appropriées. 

Dans le cadre de la coordination interinstitutions conduite par le Département des Affaires 
humanitaires, l'OMS se propose de faire porter l'essentiel de ses efforts sur les secteurs dans lesquels elle est 
le plus apte à intervenir, et de collaborer avec les autres organisations du système des Nations Unies qui 
travaillent dans des domaines voisins pour éviter les chevauchements d'activités et leur garantir une efficacité 
optimale. Elle établira des contacts spéciaux avec le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en particulier pour promouvoir l'action 
humanitaire. Pour ce qui concerne les secours médicaux, l'OMS juge particulièrement important de 
développer sa collaboration avec les organisations non gouvernementales qui sont présentes dans ce secteur 
et dont l'efficacité sur le terrain n'est plus à démontrer. 
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I. BASE POLITIQUE 

1. Dès 1965，l'Assemblée de la Santé a reconnu l'importance des aspects sanitaires de la reproduction 
humaine pour la santé publique et leurs conséquences sociales et économiques (résolution WHA 18.49), et 
l'OMS a défini sa politique en fonction de toute une série de résolutions de l'Assemblée de la Santé, du 
Conseil exécutif et des comités régionaux1 qui font de la santé en matière de reproduction humaine un 
élément central de la santé en général et, par conséquent, un droit fondamental et un sujet de discussion, 
d'information et d'action sur la place publique. Il incombe à l'OMS de conduire l'élaboration d'approches 
novatrices de la santé en matière de reproduction. On trouvera exposés ici le cadre d'une stratégie mondiale 
et le rôle qu'y jouera l'OMS. 

2. A l'OMS, les programmes qui sont directement concernés par la santé en matière de reproduction 
humaine sont les programmes santé maternelle et maternité sans risque, planification familiale et population, 
rôle des femmes, santé et développement, santé et développement de l'adolescent, et santé et développement 
de l'enfant, qui relèvent tous de la Division de la Santé de la Famille; le programme spécial de recherche, 
de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine; et le programme mondial de lutte 
contre le SIDA, qui coiffe le programme maladies sexuellement transmissibles. Les programmes qui 
concernent l'allaitement au sein et la nutrition，l'environnement, le cancer, la violence et les personnes âgées 
s'intéressent aussi aux aspects sanitaires de la reproduction. 

3. La santé en matière de reproduction humaine joue un rôle crucial dans la santé en général et est un 
élément central du développement humain. Elle nous concerne tous et touche à des aspects intimes et précieux 
de notre vie. Elle est non seulement un reflet de la santé dans l'enfance et l'adolescence, mais elle détermine 
aussi la santé des femmes et des hommes après leur période féconde et exerce une influence marquée d'une 
génération sur l'autre. Elle affecte aussi d'autres aspects de la santé. La définition de la santé en matière de 
reproduction,2 établie à partir de la définition de travail de l'OMS, adoptée dans le programme d'action de 
la Conférence internationale sur la population et le développement et approuvée par l'Assemblée générale des 
Nations Unies dans sa résolution 49/128, sert de base à l'action des Etats Membres et au soutien des 
organismes du système des Nations Unies. 

4. L'instauration de la santé pour tous en matière de reproduction exige une approche qui mette en avant 
l'individu et non des problèmes ou des interventions. Cela suppose que les gens s'impliquent davantage dans 
la prise en charge de leur santé, que soient mises à profit les connàissances acquises dans de nombreuses 
disciplines, que soit appliquée une approche multi- et intersectorielle, et que les besoins de l'individu dans 

1 Les résolutions adoptées dans ce domaine par les comités régionaux portaient notamment sur les sujets suivants : 
amélioration de la santé maternelle et infantile (Afrique, 1990); plan d'action régional pour la réduction de la mortalité 
maternelle (Amériques, 1990); approche intégrée des soins de santé maternelle et infantile dans le contexte des soins de 
santé primaires (Asie du Sud-Est, 1986); les femmes, la santé et le développement (Europe, 1988); mortalité maternelle et 
infantile : incidences socio-économiques et besoins urgents (Méditerranée orientale, 1988); et santé des adolescents 
(Pacifique occidental, 1988). 

2 "Par santé en matière de reproduction, on entend le bien-être général, tant physique que mental et social, de la 
personne humaine, pour tout ce qui concerne l'appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement et non pas seulement 
l'absence de maladies ou d'infirmités. Cela suppose donc qu'une personne peut mener une vie sexuelle satisfaisante en 
toute sécurité, qu'elle est capable de procréer et libre de le faire aussi souvent ou aussi peu souvent qu'elle le désire. Cette 
dernière condition implique qu'hommes et femmes ont le droit d'être informés et d'utiliser la méthode de planification 
familiale de leur choix, ainsi que d'autres méthodes de leur choix de régulation des naissances qui ne soient pas contraires 
à la loi, méthodes qui doivent être sûres, efficaces, abordables et acceptables, ainsi que le droit d'accéder à des services de 
santé qui permettent aux femmes de mener à bien grossesse et accouchement et donnent aux couples toutes les chances 
d'avoir un enfant en bonne santé. Il faut donc entendre par services de santé en matière de reproduction l'ensemble des 
méthodes, techniques et services qui contribuent à la santé et au bien-être en matière de procréation en prévenant et 
résolvant les problèmes qui peuvent se poser dans ce domaine. On entend également par cette expression la santé en 
matière de sexualité qui vise à améliorer la qualité de la vie et des relations interpersonnelles，et non à se borner à 
dispenser conseils et soins relatifs à la procréation et aux maladies sexuellement transmissibles." (Programme d'action, 
document A/CONF.171/13, paragraphe 7.2.) 
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le domaine de la reproduction soient étudiés et compris dans le contexte de sa vie tout entière et de son 
environnement culturel, économique et physique. La famille - passerelle naturelle entre l'individu et la 
société et unité de production et de reproduction de base - est essentielle à la santé de l'ensemble de la 
société en matière de reproduction. 

5. Si beaucoup de gens ne jouissent pas d'une bonne santé dans ce domaine, c'est parce que leur 
connaissance de la sexualité humaine est imparfaite et que les informations et les services à ce sujet sont 
inappropriés, de mauvaise qualité ou inaccessibles; les comportements sexuels à haut risque sont fréquents 
et beaucoup de femmes et de filles n'ont dans ce domaine qu'un choix limité. Les adolescents sont 
particulièrement vulnérables parce qu'ils sont mal informés et n'ont pas accès aux services qui pourraient les 
aider. Les problèmes des femmes et des hommes plus âgés sont souvent négligés. Enfin, il est rare que les 
besoins des individus dans ce domaine soient pris en compte lors de conflits armés ou de déplacements 
massifs de populations. 

6. Les actions de promotion de la santé en matière de reproduction souffrent de l'absence de 
renseignements fiables, alors même que les données disponibles font apparaître des besoins et des problèmes 
d'une ampleur considérable. Pour accroître la somme d'informations disponibles, l'OMS a établi des bases 
de données sur plusieurs indicateurs de la santé en matière de reproduction humaine, tels que la mortalité et 
la morbidité maternelles, la couverture des soins de maternité, l'anémie au cours de la grossesse, ravortement 
à risque, l'insuffisance pondérale à la naissance, la mortalité néonatale et périnatale, la stérilité, les maladies 
sexuellement transmissibles et le VIH/SIDA (voir tableau ci-dessous). 

SANTE EN MATIERE DE REPRODUCTION HUMAINE : 
NOMBRE ESTIMATIF D'INDIVIDUS CONCERNES 

Catégorie Millions (dans le monde entier) 

Couples dont les besoins en matière de planification familiale ne sont 
pas satisfaits1 120 

Couples inféconds1 60-80 

Décès maternels2 0,5 

Cas graves de morbidité maternelle2 20 

Mortalité périnatale2 (vers 1983) 7 

Mouveau-nés de poids insuffisant2 25 

Décès infantiles2 9 

Avortements à risque2 20 

Infections à VIH en l'an 20001 30-40 

Cas de SIDA en l'an 20001 12-18 

Maladies sexuellement transmissibles guérissables (cas nouveaux)2 250 

Mutilations sexuelles féminines1 85-114 

Nombre total. 
2 Nombre annuel. 
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7. La santé en matière de reproduction comporte plusieurs aspects et exige toute une gamme de mesures. 
Elle suppose des recherches continues, la collecte et la diffusion d'informations, des campagnes de promotion 
solidement étayées pour renforcer les politiques et les programmes, des réformes des programmes de 
formation, une rationalisation des services et la participation des usagers à leur planification et à leur gestion, 
et des activités de surveillance et d'évaluation pour mesurer l'efficacité d'approches nouvelles. L'engagement 
croissant d'organisations non gouvernementales, et en particulier de groupes de promotion de la santé des 
femmes, a permis de faire prévaloir le point de vue des femmes, si souvent ignoré autrefois. 

II. LA SANTE EN MATIERE DE REPRODUCTION HUMAINE : DES BESOINS EXIGEANTS 

8. Dans le cadre général de vie, de nombreux facteurs qui ne concernent pas le seul secteur sanitaire 
influent sur la santé génésique. Ce sont notamment les circonstances économiques, le niveau d'éducation, 
l'emploi, les conditions de vie et le contexte familial, les relations en société et entre les sexes, et les 
structures traditionnelles et juridiques. Dans le domaine de la sexualité et de la reproduction, les 
comportements sont régis par des facteurs biologiques, culturels et psychosociaux complexes et par les 
relations entre les sexes en général. Cela étant, la plupart des aspects sanitaires de la reproduction humaine 
ne sauraient être notablement améliorés en l'absence de services de santé et de connaissances médicales. La 
santé en matière de reproduction suppose l'égalité entre les sexes, l'accès à des services et à des techniques 
de qualité acceptable et la participation d'autres secteurs. 

9. La notion de santé en matière de reproduction recouvre davantage que l'absence de maladies ou 
d'autres problèmes de santé. Elle doit plutôt être envisagée dans un contexte relationnel : accomplissement 
et risque, possibilité d'avoir un enfant désiré ou risque de naissance non désirée - autant de phénomènes qui 
favorisent la croissance et le développement humains ou, inversement, l'exploitation et la déchéance. La santé 
en matière de reproduction comporte des aspects positifs - confort et contacts physiques et psychosociaux 
et épanouissement social 一 mais aussi des aspects négatifs - maladies, abus, exploitation, grossesses non 
désirées, maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH/SIDA, et mort. 

10. La condition sociale des filles et des femmes et la façon dont elles sont traitées ou maltraitées 
constituent des déterminants cruciaux de la santé génésique. Les occasions qu'ont les filles et les femmes de 
s'instruire influencent profondément leur situation et le contrôle qu'elles peuvent exercer sur leur vie, leur 
santé et leur fécondité; l'éducation des femmes contribue également de façon notable à la survie et au 
développement de l'enfant. Il faut donc donner aux femmes les moyens d'agir pour sauvegarder leur santé. 

11. Pour que la notion devienne réalité，il est important que la santé en matière de reproduction fasse 
l'objet d'une approche de santé publique dans le cadre des soins de santé primaires. Une telle approche 
répond aux besoins des gens et les associe à la formulation, à la mise en oeuvre, à la surveillance et à 
l'évaluation des programmes auxquels ils se sentent liés par un fort sentiment d'appartenance. Elle privilégie 
des stratégies et des actions durables qui, pour un prix abordable, ont un maximum d'impact sur le plus grand 
nombre. Elle repose sur les principes des droits de l'homme, de l'éthique, de l'équité, de la qualité des soins, 
de la participation, du partenariat, de l'intégration, de l'utilisation optimale des ressources et de la pérennité. 
Des partenariats et un partage des responsabilités entre les pouvoirs publics, les organisations non 
gouvernementales et le secteur privé sont importants pour stimuler des idées et des approches nouvelles et 
garantir à la fois la couverture des services et la qualité des soins. 

12. S'il existe un consensus général sur la nécessité d'élaborer une approche globale de la santé en matière 
de reproduction, dans la pratique, il faudra établir des ordres de priorité et sélectionner les activités et les 
interventions à entreprendre sur la base d'analyses et de consultations locales. Dans la plupart des pays，il 
existe des programmes axés sur tel ou tel aspect sanitaire de la reproduction, mais ils tendent à être 
fragmentés. Les connaissances sociales, comportementales et gestionnaires militent en faveur d'une approche 
intégrée qui améliorerait l'accessibilité, la qualité et l'utilisation des services, serait mieux adaptée aux besoins 
des individus et des familles, offrirait un meilleur rapport coût/efficacité et permettrait de venir en aide aux 
groupes difficilement accessibles par les structures ou services existants. 
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III. VERS UNE STRATEGIE MONDIALE POUR LA SANTE EN MATIERE DE 
REPRODUCTION HUMAINE 

13. Le but d'une stratégie mondiale pour la santé en matière de reproduction sera de favoriser l'élaboration 
et la mise en oeuvre de politiques, de stratégies et de plans d'action régionaux et nationaux, et d'aider, selon 
les besoins, les pays à préparer et exécuter ces activités, l'accent étant mis sur trois grands domaines 
interreliés : 

- u n e action de sensibilisation à la notion de santé en matière de reproduction et en faveur d'un 
engagement politique pour créer un environnement positif, garantir une large participation et apporter 
des ressources accrues aux programmes concernant les aspects sanitaires de la reproduction; 

- d e s recherches et des activités pour promouvoir et protéger la santé en matière de reproduction, 
prévenir des problèmes particuliers et offrir des soins et des services de réadaptation à tous ceux qui 
en ont besoin; et 

- u n e attention aux besoins et aux problèmes particuliers des femmes, aux groupes sous-desservis comme 
les adolescents, au rôle et aux responsabilités des hommes et à des groupes de population tels que les 
réfugiés et les personnes déplacées. 

14. Sensibilisation. Par l'établissement de consensus aux niveaux national et local, on parviendra à une 
connaissance commune de ce qu'est la santé en matière de reproduction pour poser les bases nécessaires au 
dialogue et à l'élaboration des programmes. Il s'agira de sensibiliser les communautés aux problèmes de santé 
à résoudre dans le domaine de la reproduction humaine, et d'indiquer aux décideurs quelles sont les solutions 
appropriées au niveau national. Il faudra pour cela toucher de nombreuses personnes de tous horizons et 
traduire ce que recouvre la notion de santé génésique en informations qui seront faciles à comprendre et 
communiquées aux différents groupes concernés. Ces informations devront être adaptées aux besoins perçus 
et diffusées au moyen de forums publics, politiques et professionnels aux niveaux local, national et 
international. 

15. L'un des objectifs clés de l'action de sensibilisation est de créer un environnement culturel, social et 
politique qui soit favorable et positif pour la santé en matière de reproduction. Les communautés et tous les 
groupes concernés, en particulier les femmes, devront être appelés à déterminer les changements nécessaires, 
les moyens de les réaliser et les mesures à prendre en priorité. 

16. Une action de sensibilisation sera nécessaire dans les domaines politique et législatif compte tenu des 
lois en vigueur dans les pays et conformément aux conventions internationales. Directement et indirectement, 
la santé en matière de reproduction humaine est influencée à bien des égards par le droit et la justice, par 
exemple par les lois et les règlements qui concernent l'âge du mariage et l'âge nubile, l'âge auquel prend fin 
la scolarité obligatoire et auquel on peut commencer à travailler, l'éducation sexuelle, ainsi que l'accès aux 
informations et aux services de planification familiale, de prévention des avortements à risque et de prise en 
charge des complications de l'avortement, de diagnostic et de traitement des maladies sexuellement 
transmissibles, et de santé maternelle, y compris de soins obstétricaux essentiels, compte tenu en particulier 
des groupes sous-desservis. 

17. Recherche et action. La promotion de la santé en matière de reproduction suppose que la santé et 
le développement de l'individu tout au long de la vie soient favorisés par une nutrition adéquate, des modes 
de vie sains et des relations d'équité entre les sexes. Le secteur de la santé peut évidemment fournir des bases 
techniques et politiques solides à cette action de promotion, mais son efficacité dépend aussi de l'intervention 
de bien d'autres secteurs, notamment dans les domaines de l'éducation, de la culture, des religions et des 
communications. Pour la prévention de problèmes précis, des services d'information, d'éducation, 
d'orientation et de conseil devront être assurés pour aider les femmes et les hommes à entretenir des relations 
responsables et satisfaisantes, à attendre d'être physiquement et psychologiquement mûrs pour aborder la 
sexualité, à se prémunir contre le risque de grossesses non désirées et à faire les bons choix en matière de 
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contraception; réduire le nombre des avortements à risque; garantir des soins lors de la grossesse et de 
l'accouchement; et, enfin, prévenir, traiter et combattre les maladies sexuellement transmissibles. 

18. Des soins appropriés sont nécessaires pour des phénomènes physiologiques comme la grossesse et 
l'accouchement, pour une bonne utilisation de la contraception et pour le traitement de maladies comme les 
infections et cancers de l'appareil reproducteur. Des services de réadaptation doivent être offerts à ceux dont 
la santé génésique a été lésée à la suite de maladies ou de traumatismes. Le personnel de tous ces services 
devrait enfin savoir que les "clients" (et leurs partenaires) qui sollicitent tel ou tel type de soins ont peut-être 
besoin d'une aide dans d'autres domaines de la santé génésique. 

19. Il n'existe pas de formule universelle qui puisse être appliquée à la planification et à la mise en oeuvre 
de programmes pour atteindre l'objectif de la santé pour tous en matière de reproduction. Cependant, certains 
principes directeurs sont, eux, valables partout. Ce sont notamment les grands principes de l'équité 
-notamment entre les sexes 一 et du respect des droits de l'homme et des règles opérationnelles, à savoir 
l'établissement des stratégies et des priorités nationales au niveau national; la prise en compte de tous les 
points de vue pour la détermination des priorités; la consultation de tous les partenaires de la planification, 
de l'élaboration et de l'évaluation des programmes; et l'action multisectorielle. Des politiques et des 
programmes ont été mis au point pour de nombreux aspects sanitaires de la reproduction, mais il faut 
maintenant concevoir les moyens de les relier efficacement. En déterminant les besoins et les points de vue 
de tous les intéressés - décideurs, dispensateurs de soins, chercheurs, groupes communautaires, femmes, 
hommes et jeunes - et en les comparant aux services existants, on pourra identifier les lacunes et les 
insuffisances et y remédier par de nouveaux programmes. 

20. La planification et l'exécution des programmes dans les pays supposent une action de plaidoyer 
mondiale et locale appuyée par des recherches. Le premier impératif est d'accepter le cadre global défini pour 
la santé en matière de reproduction. Les services seront organisés en fonction d'une évaluation et de 
consultations nationales sur les priorités et les approches à retenir. Pour la mise en oeuvre, des mesures 
devront être prises à différents niveaux : adoption de textes de lois et de règlements et autres actions 
politiques; adaptation des normes et des règles en vigueur; développement des ressources humaines par la 
refonte des programmes d'enseignement et des méthodes de formation de base et en cours d'emploi; mise 
en place de systèmes d'information gestionnaire axés sur les résultats des programmes et la qualité des soins; 
et mobilisation de ressources matérielles, humaines et financières. 

21. L'élaboration et la mise en oeuvre des politiques et des programmes de santé en matière de 
reproduction devront reposer sur la progression et la participation : il s'agira de procéder à une évaluation 
des services en place, d'identifier les lacunes et les insuffisances, et de renforcer les liens entre les 
programmes pour en accroître l'efficacité. Pour adapter les informations et les services au cadre plus large 
de la santé en matière de reproduction, il conviendra de procéder par étapes en commençant par les structures 
les plus appropriées. Ce processus fera intervenir des considérations biomédicales, culturelles et sociales. 

22. Par approche intégrée, on n'entend pas nécessairement que chaque service de santé devra prendre en 
charge tous les problèmes de santé génésique; cela risque d'ailleurs de n'être ni possible, ni indiqué. Il faut 
comprendre par là que l'on tirera parti de toutes les occasions de prévenir des problèmes particuliers, 
notamment pour les personnes exposées, en offrant des soins, des traitements et des services de réadaptation 
à ceux qui sont ou ont été malades ou traumatisés et, surtout, en s'efforçant de réduire le nombre de ceux qui 
ont besoin de soins en renforçant la promotion de la santé. Les mesures prises pour combattre de nombreux 
problèmes de santé génésique interreliés devraient être efficacement coordonnées, d'un bon rapport 
coût/efficacité et humaines. Comme la promotion de la santé va bien au-delà du cadre du secteur sanitaire, 
la coopération entre les secteurs et les disciplines concernés devra être importante. Une coopération sera 
également nécessaire aux niveaux mondial et national, au sein du système international et multinational, entre 
les gouvernements et les organisations non gouvernementales, avec la communauté professionnelle et 
scientifique, le secteur privé et les organismes bénévoles; le plus important reste cependant l'engagement 
continu de la population. 
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23. Il faudra également faire preuve de pragmatisme, c'est-à-dire partir de ce qui existe déjà, définir un 
terrain commun, identifier les lacunes et les insuffisances, préciser les liens effectifs ou potentiels, et décrire 
les mesures à prendre dans l'immédiat et à plus long terme pour améliorer la qualité des soins et se 
rapprocher de la notion de santé en matière de reproduction. Ainsi, on pourra recenser les entraves à la 
disponibilité, à l'adéquation et à la qualité des informations et des services existants, et aider à élaborer des 
stratégies pour les surmonter, sachant que les interventions de santé génésique sont interdépendantes. Des liens 
devront aussi être établis entre les secteurs pour que la santé en matière de reproduction soit étroitement 
associée à toute la gamme des prestations sociales. L'idée est de ne manquer aucune des possibilités qui 
s'offrent de satisfaire tous les besoins dans le domaine de la santé génésique. 

24. Il conviendra de faire preuve de souplesse dans l'établissement des priorités nationales, mais au niveau 
mondial, des données épidémiologiques et autres et les besoins exprimés par différents groupes montrent 
clairement que la priorité doit être donnée à la planification familiale, à la prévention de la mortalité et des 
incapacités maternelles et néonatales, et à la prévention et au traitement des maladies à transmission sexuelle. 
A mesure que les programmes prendront de l'ampleur, il faudra leur intégrer des services de soins de santé 
primaires pour combattre des maladies comme les infections et cancers de l'appareil reproducteur, les 
pratiques nocives, la violence contre les femmes et la violence de caractère sexuel, la stérilité, la malnutrition, 
l'anémie, etc. Ces services, accessibles et acceptables, devront offrir des informations, des activités éducatives, 
des conseils, des soins et des activités de réadaptation. 

25. L'OMS a établi des listes d'interventions bien précises, d'un bon rapport coût/efficacité, utiles partout. 
Un exemple en est le dossier mère-enfant qui intègre certains aspects de la planification familiale et de la 
prise en charge des maladies à transmission sexuelle au contexte général des services de santé maternelle, et 
définit les programmes et services minimums à mettre en oeuvre pour réduire le poids de la morbidité 
maternelle et périnatale. D'autres ensembles d'interventions sont notamment les méthodes à appliquer pour 
promouvoir la santé génésique des adolescents au moyen d'une planification multisectorielle, de recherches 
comportementales, de conseils et d'activités de formation aux communications interpersonnelles，l'évaluation 
des services du point de vue des usagers, et l'appréciation des besoins en santé génésique. 

26. Les services de lutte contre les maladies à transmission sexuelle doivent être intégrés ou étroitement 
associés au niveau des soins de santé primaires. Ils assurent essentiellement des activités d'information et 
d'éducation, la prévention des infections, le diagnostic et le traitement des syndromes, le dépistage des 
maladies sexuellement transmissibles qui peuvent être soignées, 1 ' orientation-recours des partenaires, 
l'intensification des interventions destinées aux groupes particulièrement exposés et l'orientation des malades. 

27. Les services de planification familiale devraient non seulement fournir des informations, une éducation 
et un accès universel à tout un éventail de méthodes sûres et fiables, mais aussi être étroitement associés ou 
intégrés aux autres services de médecine de la reproduction. Il s'agit de donner aux gens les moyens de 
choisir en toute connaissance de cause s'ils souhaitent avoir des enfants, quand et combien, et de donner aux 
femmes la possibilité de gérer leur vie féconde, tout en mettant l'accent sur les responsabilités qui incombent 
aussi aux hommes pour une sexualité épanouie et une bonne santé génésique. 

28. Les informations et les services devront être améliorés pour répondre aux besoins non satisfaits en 
matière de planification familiale. L'avortement à risque est un problème de santé publique majeur et un 
révélateur incontestable des besoins non satisfaits. Quelque 20 millions d'avortements à risque sont pratiqués 
chaque année, entraînant un nombre considérable de décès et d'incapacités. L'OMS soutient qu'il ne faut pas 
promouvoir l'avortement comme méthode de planification familiale. Il faut néanmoins reconnaître et prendre 
en charge les conséquences des avortements à risque et prévoir des activités de conseil et des soins en cas 
de complications. Là où l'avortement est légal, il doit être sans danger. Toutes les femmes devraient avoir 
accès à des services et à des conseils de qualité et d'un coût abordable, y compris pour la contraception après 
un avortement. 

29. Chaque fois que possible, d'autres éléments devraient être ajoutés aux programmes et services de santé 
en matière de reproduction. Il s'agit, notamment, du traitement des infections génitales et des services 
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d'information, d'éducation, de dépistage et de traitement pour le cancer du col de l'utérus. A plus longue 
échéance, d'autres activités prioritaires seront ajoutées à ces services, notamment le traitement de la stérilité, 
le dépistage et le traitement du cancer du sein, et la prise en charge de problèmes qui surviennent après la 
période féconde mais peuvent avoir pour origine des pathologies antérieures dans le domaine de la 
reproduction ou de la sexualité. Les programmes de santé en matière de reproduction devront décourager 
activement les pratiques qui désavantagent les filles, notamment les injustices dont elles sont victimes en 
matière d'alimentation et de soins, mais aussi les mutilations sexuelles, les mariages dans l'enfance et d'autres 
pratiques nocives. 

30. On s'efforcera de répondre aux besoins de groupes cibles bien définis, notamment les familles, les 
hommes comme les femmes, les jeunes, les réfugiés et les personnes déplacées. Les familles devraient pouvoir 
garantir à leurs membres la satisfaction de leurs besoins fondamentaux en matière de santé, de nutrition, de 
logement, de soins matériels et affectifs et de développement personnel. Des familles plus fortes, dont les 
membres ont appris à mieux communiquer et à assumer leur part de responsabilités, offrent des milieux 
propices au développement des enfants et des adolescents et à des relations d'égalité entre les sexes, et 
donnent aux enfants toutes les chances de jouir d'une bonne santé génésique. 

31. Il est essentiel de favoriser l'autonomie des femmes, c'est-à-dire de leur faciliter l'accès aux ressources, 
à l'éducation et à l'emploi, et de protéger et promouvoir leurs droits et leurs libertés fondamentales pour leur 
donner les moyens de choisir librement, affranchies de toute coercition ou discrimination. Les femmes 
resteront bien sûr la cible privilégiée des activités de santé génésique, mais il faudrait les encourager à 
participer davantage à l'élaboration des programmes pour qu'elles en soient des sujets plutôt que des objets. 
En même temps, les programmes et les services devraient tous faire une place particulière au rôle et aux 
responsabilités des hommes. Il faut les inciter et les aider à assumer leurs responsabilités dans les domaines 
de la sexualité et de la procréation et à remplir leur rôle au sein de la société et de la famille. La santé en 
matière de reproduction ne pourra être sensiblement améliorée s'il n'y a pas d'égalité entre les sexes et de 
relations empreintes d'affection réciproque dans les couples. 

32. Les besoins des jeunes en matière de santé sexuelle et génésique doivent aussi être au centre de tout 
programme dans ce domaine. Il faudra élaborer des politiques qui facilitent l'accès des adolescents aux 
informations et aux services dont ils ont besoin. Il s'agit d'aider les jeunes à établir des relations qui reposent 
sur le respect et la confiance mutuels, à éviter des rapports sexuels prématurés, et à bénéficier des 
informations et des services nécessaires pour se protéger lorsqu'ils sont sexuellement actifs. 

33. La santé en matière de reproduction est compromise lorsque la sécurité de l'individu est menacée, 
notamment lors des déplacements massifs de population qui suivent des catastrophes naturelles ou dues à 
l'homme. Des programmes devront être mis au point pour répondre aux besoins particuliers des réfugiés et 
des personnes déplacées et en général des populations en cas de guerre et de conflit armé. 

34. Il faudrait que l'évaluation des programmes de santé en matière de reproduction soit continue aux 
niveaux tant national qu'international. Il s'agira, notamment, d'apprécier l'accessibilité, le degré d'utilisation 
et la qualité des services, de déterminer les relations existant entre leurs différents éléments et avec d'autres 
secteurs à l'intérieur ou en dehors du système de santé, de suivre les efforts fournis au niveau mondial et d'en 
évaluer l'impact du point de vue de la santé pour tous en matière de reproduction. 

IV. ROLE ET RESPONSABILITES DE L'OMS DANS LA STRATEGIE MONDIALE 

35. La responsabilité première de l'OMS est d'aider les pays à mettre en oeuvre leurs programmes 
nationaux de santé. En ce qui concerne la santé en matière de reproduction, son mandat prévoit des fonctions 
normatives et une coopération technique. Dans le cadre de ses fonctions normatives, l'Organisation conduit 
la définition de politiques, détermine les priorités de la recherche et donne des conseils techniques, notamment 
en fixant des normes et des règles. La coopération technique consiste à aider les pouvoirs publics et d'autres 
instances à appliquer ces politiques et ces normes, à renforcer les capacités nationales et à garantir l'efficacité 
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des programmes. Ces deux éléments de l'action de l'OMS sont étroitement reliés et se renforcent 
mutuellement; tous deux impliquent l'Organisation dans des actions de plaidoyer et la définition d'orientations 
politiques et techniques, dans des activités de recherche et de formation, et dans des opérations de surveillance 
et d'évaluation. Un travail normatif continu et son application dans la pratique permettent de faire évoluer 
les politiques en fonction de l'expérience acquise et des besoins nouveaux des pays. 

36. Le rôle de l'OMS dans la stratégie mondiale concernera en particulier quatre grands domaines 
interreliés : 

i) action de sensibilisation, aux niveaux international et national, à la notion de santé en matière 
de reproduction et en faveur des politiques et programmes encouragés par l'OMS; 

ii) activités de recherche pour déterminer les besoins, adapter et appliquer les connaissances 
existantes, et mettre au point des approches et des interventions nouvelles, parallèlement à la 
coordination des efforts fournis au niveau mondial; 

iii) fonctions normatives comprenant l'élaboration de politiques, d'approches stratégiques, de 
normes, de règles et de principes directeurs; et 

iv) soutien technique aux Etats Membres et à d'autres instances pour l'élaboration, la mise en 
oeuvre et l'évaluation de politiques et de programmes complets de santé en matière de reproduction. 

37. i) Action de sensibilisation. Il s'agira, pour l'Organisation, de faire comprendre le caractère 
universel des besoins en santé génésique tout au long de la vie, et de montrer qu'ils sont essentiels pour la 
santé en général et le développement humain. Cette action de plaidoyer visera les Etats Membres, des 
organismes et établissements internationaux et nationaux et des organisations non gouvernementales dans le 
secteur de la santé et les secteurs connexes (éducation, protection sociale et sphères judiciaire, législative, 
économique et financière). L'OMS fournira un soutien technique aux niveaux international et national en 
créant des groupes pluridisciplinaires et multisectoriels réunissant des représentants de tous ceux que concerne 
la santé en matière de reproduction. 

38. ii) Activités de recherche. L'action de sensibilisation de l'OMS est étroitement associée à son 
travail de surveillance, de coordination et de recherche. Etant le principal instrument de la recherche en santé 
au sein du système des Nations Unies, l'OMS continuera à conduire, appuyer, promouvoir et évaluer des 
recherches en santé génésique et à coordonner les efforts mondiaux dans ce domaine. L'engagement pris par 
l'Organisation de collaborer au renforcement des capacités de recherche pour aider les pays en développement 
à s'attaquer aux problèmes jugés prioritaires est étroitement associé à ces objectifs. 

39. La collaboration de l'OMS avec les Etats Membres consistera, en particulier, à : 

一 dresser un bilan de la situation sanitaire en matière de reproduction pour identifier les besoins à 
satisfaire, notamment par la recherche, et les classer par ordre de priorité; 

-adapter et appliquer les connaissances, les techniques et les interventions actuelles aux besoins 
prioritaires; et 

-évaluer l'impact des changements apportés aux services sur la santé et le bien-être des individus en 
matière de reproduction. 

40. Par ailleurs, grâce à ses contacts étroits avec les Etats Membres et à sa parfaite connaissance de leurs 
besoins, l'OMS continuera d'identifier les secteurs dans lesquels s'impose un effort régional ou mondial de 
recherche afin d'approfondir les connaissances sur certains aspects clés de la santé génésique, de mettre au 
point des techniques, des interventions et des méthodes nouvelles, et de s'attaquer à des problèmes dont les 
implications sont complexes, par exemple l'éthique, les comportements sexuels ou l'avortement. 



66 QUARANTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

41. Pour les recherches cliniques qu'elle conduira et appuiera, l'Organisation devra s'assurer que : 

- l e s points de vue et les positions des groupes concernés (utilisateurs effectifs et potentiels des services, 
dispensateurs des soins, décideurs, etc.) sont correctement pris en compte à tous les stades du processus 
de recherche; 

- l e s recherches sont exécutées conformément aux critères éthiques les plus élevés; 

- l e s résultats obtenus sont largement et efficacement diffusés, notamment auprès des décideurs, de sorte 
que les programmes puissent évoluer en fonction des progrès des connaissances; et 

- l e s résultats obtenus aident l'Organisation, chaque fois que possible, à s'acquitter de ses responsabilités 
dans le cadre de la stratégie mondiale et, en particulier, à remplir ses fonctions normatives et son rôle 
de sensibilisation. 

42. Les priorités nationales de la recherche en santé génésique - en fonction desquelles sera établi et 
équilibré le calendrier des activités de recherche de l'OMS - ont toutes les chances de varier et ne peuvent 
être déterminées avec exactitude en l'absence d'évaluations systématiques de la situation sanitaire en matière 
de reproduction. On peut cependant dire que des recherches seront nécessaires sur la régulation de la 
fécondité, la maternité sans risque et la prévention et le traitement des maladies sexuellement transmissibles. 
Ainsi，des efforts devront être fournis au niveau mondial pour l'évaluation continue de l'efficacité et de 
l'innocuité à long terme des méthodes existantes de régulation de la fécondité et la mise au point et l'étude 
de méthodes nouvelles ou améliorées, l'accent étant mis en particulier sur les méthodes masculines, sur celles 
que l'utilisateur peut contrôler et sur celles qui permettent aussi de prévenir les maladies sexuellement 
transmissibles, dont le VIH/SIDA. Des recherches devront également être consacrées aux moyens de 
promouvoir efficacement les rapports sexuels protégés et de prévenir l'infection à VIH et d'autres maladies 
sexuellement transmissibles ainsi qu'à la mise au point de traitements cliniques plus efficaces. Des recherches 
opérationnelles permettront de déterminer le meilleur moyen de relier les services et de mettre à profit toutes 
les occasions qui s'offrent pour étendre la couverture de services de médecine de la reproduction qui soient 
accessibles, acceptables, efficaces et rentables, et qui s'adressent en particulier aux groupes sous-desservis; 
on étudiera également les mécanismes à mettre en oeuvre pour s'assurer de la participation des usagers, 
notamment des femmes et des jeunes, à la conception, à l'exécution et à l'évaluation des programmes. Un 
rang élevé de priorité sera également donné à des activités spécifiques, par exemple l'évaluation des besoins 
et d'interventions comme celles qui sont décrites dans le dossier mère-enfant. L'OMS tirera le meilleur parti 
possible de son réseau mondial de centres et d'instituts collaborateurs et de la coopération d'organisations non 
gouvernementales nationales et internationales. 

43. iii) Fonctions normatives. Les fonctions normatives de l'OMS recouvrent tout un éventail 
d'activités qui concernent à la fois la recherche et la coopération technique. A ces deux titres, l'OMS 
continuera d'établir des principes directeurs techniques, gestionnaires et politiques sur différents aspects 
sanitaires de la reproduction. Dans le processus d'élaboration des programmes, l'OMS a un rôle crucial à 
jouer en définissant les principes directeurs à appliquer à l'évaluation des besoins au niveau national et les 
méthodes à utiliser pour établir, à partir de ces évaluations, des plans opérationnels classés par ordre de 
priorité. Ces principes directeurs et méthodes seront modifiés à la lumière de l'expérience acquise dans les 
pays et des résultats des recherches opérationnelles. Pour l'avenir, la priorité sera donnée à l'établissement 
de principes directeurs pour l'élaboration de politiques, la mise en oeuvre de programmes et l'adoption de 
législations appropriées. Dans le domaine de la recherche et du développement, on apportera aussi un soin 
particulier à la normalisation des interventions et des services et aux problèmes à résoudre pour que les 
informations et les services de santé génésique soient équitablement répartis, d'un coût abordable et largement 
disponibles. 

44. L'OMS collaborera avec d'autres organismes et instituts compétents pour construire des indicateurs 
permettant de mesurer l'état de santé et les comportements des populations dans le domaine de la reproduction 
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ainsi que l'efficacité des programmes et des interventions. On apportera un soin tout particulier à la mise au 
point de méthodes novatrices d'évaluation faisant intervenir des indicateurs qualitatifs et quantitatifs. 

45. Dans le cadre de ses fonctions normatives, l'OMS donnera également la priorité à la formation et au 
recyclage de tous les personnels de santé pour leur donner les capacités d'adaptation et les compétences 
nécessaires à l'étude de questions comme la sexualité humaine, en tenant dûment compte du contexte culturel 
local. L'optimisation des ressources humaines disponibles pour la santé en matière de reproduction exigera 
que les agents de santé développent leurs capacités de communication et changent parfois d'attitude. Les 
programmes de formation à l'intention de tous les personnels, médecins ou non-médecins, viseront donc à 
inculquer les connaissances nécessaires à la résolution des problèmes et les attitudes appropriées. L'OMS 
s'emploiera à défendre et à appuyer les initiatives visant à exploiter les compétences des sages-femmes pour 
assurer une partie importante des soins de santé génésique. La connaissance des mécanismes normaux de la 
reproduction ainsi que des facteurs sociaux et psychologiques susceptibles de prévenir des états pathologiques 
dangereux pour la mère et le nouveau-né occupe une place essentielle dans le savoir-faire des sages-femmes 
et devrait bénéficier d'une place plus importante dans leur formation, à côté de l'acquisition de compétences 
en matière de gestion, de communication et d'évaluation. 

46. Dans le cadre de ses activités en faveur de la formation, l'OMS s'intéressera à la surveillance et à 
l'évaluation, à la recherche et à la gestion des programmes, le but étant de garantir un accès équitable aux 
prestations de santé, la qualité des soins, la satisfaction des usagers, la maîtrise des coûts et une répartition 
rationnelle des ressources, eu égard en particulier aux déterminants environnementaux, aux règles de l'éthique 
et à l'évaluation des techniques. 

47. iv) Coopération technique. A ce titre, l'OMS encouragera et facilitera le transfert des 
connaissances et de l'expertise en faveur des Etats Membres et autres instances qui oeuvrent pour la santé 
en matière de reproduction. Elle s'occupera en particulier de renforcer les moyens dont disposent les pays 
pour l'exécution et la surveillance de programmes durables. Son soutien bénéficiera pour une large part à 
l'élaboration de politiques à long terme ainsi qu'à l'établissement, à la surveillance et à l'évaluation de 
programmes, mais elle continuera aussi de collaborer à court terme avec les pouvoirs publics, les organisations 
non gouvernementales et ses autres partenaires de la coopération technique. 

48. Dans les pays, l'OMS n'est que l'un des nombreux partenaires dont chacun est investi de 
responsabilités précises en matière de soutien technique et financier，de collaboration à l'exécution des 
programmes, de formation et de coordination. Son atout réside non seulement dans ses interactions continues 
avec les Etats Membres, mais aussi dans la somme de connaissances qu'elle a accumulée sur différents aspects 
sanitaires de la reproduction, dans les liens étroits qu'elle entretient avec les autres organisations du système 
des Nations Unies, dans son réseau mondial d'experts, de centres collaborateurs et d'institutions, et dans ses 
contacts avec des organisations non gouvernementales ainsi que des associations et groupements scientifiques, 
professionnels et promotionnels. 

49. Au sein de l'OMS, les bureaux des pays et des Régions et les programmes mondiaux jouent un rôle 
complémentaire dans la stratégie pour la santé en matière de reproduction. L'Organisation évaluera ses 
propres activités au regard des éléments de la santé génésique et des différents programmes qui les concernent 
et s'emploiera à multiplier les liens entre les secteurs et les activités considérés. Au Siège, un comité supérieur 
de coordination pour la santé en matière de reproduction veillera à la collaboration et à la complémentarité 
et s'assurera que les activités de l'OMS dans les pays sont correctement coordonnées et intégrées. Le travail 
de collaboration en cours sera poursuivi, renforcé et développé par la création de groupes spéciaux et de 
groupes de travail appelés à tirer parti des activités de recherche et développement pour l'adaptation et le 
transfert de technologies susceptibles de faciliter l'exécution des programmes dans les pays. Ces groupes 
bénéficieront des résultats déjà obtenus par d'autres, dont le groupe spécial pour la recherche sur 
l'introduction et le transfert de technologies de régulation de la fécondité, le groupe spécial sur la recherche 
en santé maternelle, ainsi que les groupes de travail communs sur l'égalité des sexes dans la recherche en 
santé génésique et l'élaboration des programmes, sur le renforcement des réseaux nationaux et régionaux, sur 
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la santé génésique des adolescents, sur les mutilations sexuelles féminines et sur les problèmes de santé 
génésique parmi les réfugiés. 

50. Le Conseil de la Politique mondiale et le Comité du Développement de la Gestion de l'OMS 
s'emploieront à promouvoir une approche techniquement valable et réaliste, en veillant à ce que tous les 
programmes de l'OMS qui s'occupent des aspects sanitaires de la reproduction collaborent étroitement avec 
les Régions et les pays pour que l'OMS puisse proposer une solution cohérente face à l'ensemble des 
problèmes qui se posent dans ce domaine, dans les pays en développement comme dans les pays 
industrialisés. Ils veilleront à la coordination des politiques et des programmes mis en oeuvre aux niveaux 
mondial et régional et resteront en contact étroit avec le Programme commun des Nations Unies sur le SIDA. 

V. POUR DES ALLIANCES MONDIALES ET NATIONALES 

51. L'OMS a engagé un processus de consultation et convoqué en mars 1995 une réunion sur les 
prestations de santé génésique, à laquelle ont participé des spécialistes venus des diverses Régions, des 
représentants d'organisations non gouvernementales et autres, d'associations et de fondations pour la jeunesse 
et de groupes de défense de la santé des femmes, afin de débattre de la stratégie mondiale ainsi que du rôle 
et des responsabilités de l'OMS. Les conclusions de cette réunion ont été reprises dans le présent rapport à 
l'Assemblée de la Santé et seront exposées dans un document sur le rôle de l'OMS dans l'action de santé en 
matière de reproduction. 

52. L'OMS jouera son rôle dans la stratégie mondiale en partenariat avec d'autres organismes, notamment 
du système des Nations Unies, et en fonction des principes et des objectifs énoncés dans le programme 
d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement, dans les résolutions pertinentes 
des organes directeurs de l'Organisation et dans la résolution 49/128 de l'Assemblée générale des Nations 
Unies. Le FNUAP mène une importante action de promotion dans les pays, et les services de soutien 
technique/équipes d'appui aux pays qu'il finance sont des dispositifs de la collaboration interinstitutions et 
de la mise en oeuvre d'une approche multidisciplinaire, cependant que l'UNICEF soutient dans les pays des 
activités portant sur différents aspects de la santé des femmes, des jeunes et des enfants. L'UNESCO apporte 
une contribution décisive à l'éducation, en particulier des filles, et le HCR veille quant à lui aux besoins des 
réfugiés. Le soutien du PNUD en vue d'un développement durable axé sur les individus et privilégiant 
l'égalité entre les sexes et la promotion de la science et de la technique, ainsi que son rôle dans la 
coordination des activités du système des Nations Unies au niveau des pays, sont essentiels à l'exécution de 
programmes nationaux portant sur les aspects sanitaires de la reproduction. 

53. Avec les organismes et les organisations non gouvernementales qui sont ses partenaires, l'OMS 
s'occupera de promouvoir une approche plus homogène et cohérente de la santé en matière de reproduction. 
L'efficacité de son appui aux pays doit beaucoup à sa collaboration avec le FNUAP. Au niveau mondial, la 
dynamique créée par le travail fourni pour l'élaboration de politiques et la mise en oeuvre de programmes 
sera entretenue par tout un ensemble de dispositifs, tel le groupe de travail interinstitutions chargé du suivi 
de la Conférence internationale sur la population et le développement, dont l'action est coordonnée par le 
FNUAP. 

54. La mise au point et l'application de stratégies pour la santé en matière de reproduction exigeront le 
soutien coordonné et constant de nombreux organismes, secteurs et groupes aux niveaux mondial et national. 
Ce seront notamment des organisations gouvernementales et non gouvernementales actives dans le domaine 
de la santé et dans des secteurs connexes comme l'éducation, la protection sociale, le travail, la justice et les 
affaires religieuses; des secteurs de production prioritaires, publics ou privés, qui dépendent de ressources 
humaines; des associations professionnelles et scientifiques et d'autres organismes bénévoles; et les médias. 
La coordination de ce vaste ensemble d'activités pluridisciplinaires et multisectorielles sera conduite par les 
gouvernements agissant en collaboration avec les organisations internationales et avec l'aide d'organismes 
donateurs. 
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55. Une stratégie mondiale ne sera utile que pour autant qu'elle débouchera sur l'action. Le défi qui est 
maintenant lancé aux gouvernements, à la communauté internationale et aux organisations non 
gouvernementales et personnalités concernées est de donner aux politiques et programmes pour la santé en 
matière de reproduction leur soutien immédiat assorti d'un engagement politique à long terme. Les plans 
d'action établis au niveau national devront être fidèles aux grands principes (sentiment d'appartenance 
commune, engagement communautaire et prise en compte de perspectives et de partenariats multiples) qui 
seront la marque de la stratégie mondiale pour la santé en matière de reproduction. 

VI. QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

56. [Après avoir examiné le rôle de l'OMS dans une stratégie mondiale pour la santé en matière de 
reproduction et tenu compte du rapport du Directeur général sur la collaboration à l'intérieur du système des 
Nations Unies : Conférence internationale sur la population et le développement (document A48/35) et de la 
résolution 49/128 de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'Assemblée de la Santé était invitée, dans ce 
paragraphe, à examiner un projet de résolution; elle en a adopté le texte, avec des amendements, sous la cote 
WHA48.10 à sa douzième séance plénière.] 
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Lutte contre les maladies transmissibles : 
maladies infectieuses nouvelles， 

émergentes et réémergentes1 

Rapport du Directeur général 

[A48/15 - 2 2 février 1995] 

I. HISTORIQUE 

1. Ces dernières années, plusieurs résolutions de l'Assemblée de la Santé ont illustré l'importance 
croissante prise par les maladies infectieuses. Il s'agit des résolutions WHA44.8 et WHA46.36 sur la 
tuberculose, WHA45.35 sur le virus de Гimmunodéficience humaine, WHA46.31 sur la lutte contre la dengue, 
WHA46.32 sur le paludisme, et WHA46.6 sur les opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire, qui 
mentionne les situations d'urgence naturelles dues aux épidémies. Ces maladies et d'autres maladies 
infectieuses constituent désormais un groupe connu sous le nom de maladies infectieuses "nouvelles, 
émergentes et réémergentes". L'intérêt pour ces maladies a été ravivé par la pandémie actuelle d'infection 
à VIH et de SIDA, mais est né à l'origine d'une constatation fondamentale, à savoir que les micro-organismes 
sont en continuelle mutation, que les conditions démographiques et les normes sociales changent et que 
l'environnement mondial évolue. Les mouvements accrus d'animaux et de produits animaux, l'évolution des 
modes de culture et le peuplement de régions auparavant inhabitées exposent les populations au risque de 
maladies que l'on ne rencontrait pas fréquemment dans le passé. La résistance aux antimicrobiens ne cesse 
de réduire l'efficacité des médicaments, faisant augmenter les dépenses de santé et entraînant des décès et des 
souffrances humaines inutiles. 

2. Au cours des dix dernières années, un certain nombre de maladies infectieuses nouvelles, émergentes 
et réémergentes ont été dénombrées. Outre l'infection à VIH/SIDA et la tuberculose, il s'agit des maladies 
suivantes : 

• le choléra (à la fois les souches classiques et de nouvelles variétés); les proportions dramatiques prises 
par l'épidémie de choléra parmi les réfugiés rwandais en Afrique illustrent à quel point cette maladie 
peut être dévastatrice; 

• les flambées d'origine alimentaire d'insuffisance rénale et de diarrhée sanglante grave dues à 
Escherichia coli 0157:H7 dans plusieurs pays des Amériques et d'Europe; 

• la peste, y compris la peste pneumonique en Inde, qui menace d'autres pays d'Asie du Sud-Est; 

• le syndrome pulmonaire à hantavirus, maladie totalement nouvelle observée pour la première fois dans 
les Etats du sud-ouest des Etats-Unis d'Amérique en 1993，et qui sévit - on le sait maintenant - dans 
plusieurs régions des Amériques; 

1 Voir résolution WHA48.13 

-70 -
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• la dengue et sa complication grave, la dengue hémorragique, dont souffrent des milliers d'enfants 
chaque année dans les régions tropicales de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental, et que l'on 
rencontre de plus en plus souvent dans les régions chaudes des Amériques; 

• la fièvre de la vallée du Rift qui fait sa réapparition et qui est à l'origine de flambées dangereuses pour 
l'homme et pour les animaux domestiques en Egypte et menace aussi les pays voisins de la 
Méditerranée orientale. 

3. Les infections émergentes ne sont toutefois pas uniquement à l'origine d'épidémies spectaculaires de 
maladies nouvelles ou réémergentes; on voit apparaître aussi régulièrement, chez les bactéries pathogènes 
courantes, une résistance aux antimicrobiens, ce qui pose en permanence de nouveaux problèmes de 
traitement. De nombreuses souches de gonocoques, de staphylocoques et de pneumocoques sont 
polychimiorésistantes. Cette résistance est un problème dangereux et coûteux partout dans le monde, mais 
surtout dans les pays en développement où l'on ne pratique pas toujours de tests systématiques de sensibilité 
et où les nouveaux antibiotiques ne sont pas toujours accessibles. 

4. Les maladies nouvelles, émergentes et réémergentes ne sont pas cantonnées à une partie du monde, ni 
à une catégorie de pays - développés ou en développement. Elles représentent bel et bien une menace 
mondiale qui appelle une action mondiale coordonnée. 

II. POURQUOI DE NOUVELLES MALADIES INFECTIEUSES FONT-ELLES LEUR 
APPARITION ET POURQUOI D'AUTRES MALADIES QUE L'ON CROYAIT DISPARUES 
FONT-ELLES UNE REAPPARITION ？ 

5. Il est difficile de donner une explication unique au phénomène des maladies nouvelles, émergentes et 
réémergentes, car plusieurs facteurs interviennent dans leur étiologie, par exemple : 

• des changements de mode de vie, notamment le surpeuplement des villes, où la croissance 
démographique est telle que les approvisionnements en eau potable et les logements ne peuvent pas 
suivre, ce qui force des millions de personnes à vivre dans des conditions insalubres; 

• le développement spectaculaire des voyages internationaux qui fait qu'une personne peut très bien être 
infectée dans un pays, tomber malade dans un autre, parfois très éloigné, et y être à l'origine d'une 
épidémie; 

• la détérioration des activités classiques de santé publique telles que les laboratoires pour la surveillance 
et le diagnostic qui seraient en mesure de reconnaître rapidement les problèmes posés par une maladie 
émergente; 

• dçs pratiques en matière de manipulation et de transformation des aliments, qui peuvent avoir été 
conditionnés à des milliers de kilomètres du lieu où ils sont consommés ou avoir été préparés à partir 
de plusieurs animaux différents; 

• l'installation de populations dans des régions du monde jusque-là inhabitées, où elles peuvent être 
exposées à des agents potentiellement pathogènes pour l'homme, transmis par la faune locale; 

• l'évolution permanente des micro-organismes pathogènes, qui constitue pour eux un mécanisme de 
survie. 

6. C'est donc en raison de ces facteurs, et d'autres encore, que l'on a enregistré une augmentation 
spectaculaire de l'incidence des maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes dans le monde. 
Or, comme la plupart de ces facteurs ont peu de chances d'être modifiés dans un avenir proche, il faut 
s'attendre à ce que de telles maladies continuent à faire leur apparition. La meilleure défense à adopter 
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consiste à les reconnaître le plus rapidement possible, à bien comprendre les bases de la biologie et 
l'épidémiologie de ces maladies et à être prêts à réagir sans délai en mettant en oeuvre des interventions 
rationnelles et efficaces. 

III. QUE FAUT-IL FAIRE ？ 

7. Des mesures précises peuvent être prises pour veiller à ce qu'un plan mondial de lutte contre les 
maladies infectieuses émergentes soit élaboré. A l'issue de consultations avec des experts internationaux,1 

quatre objectifs ont été définis comme devant servir de base à ce plan mondial : 

• renforcer la surveillance mondiale des maladies infectieuses 一 cela revient à vérifier que des réseaux 
nationaux de surveillance sont en place, qu'ils sont associés à des laboratoires diagnostiques capables 
d'identifier les agents pathogènes courants et que l'information est rapidement échangée aux niveaux 
national, régional et international; à cette fin, un plus grand recours aux centres collaborateurs de 
l'OMS est encouragé; 

• créer les infrastructures nationales et internationales nécessaires pour détecter, notifier et 
combattre les pathologies nouvelles 一 par exemple, en renforçant les services de laboratoire aux 
niveaux national, régional et international, y compris en prenant des mesures pour faire en sorte qu'il 
existe des centres internationaux de référence prêts à apporter leur concours en cas de diagnostic 
difficile; en multipliant les possibilités de formation et en encourageant le transfert de technologies 
entre centres collaborateurs et centres de référence; et en améliorant les communications entre les 
centres collaborateurs et les services de santé; 

• développer la recherche appliquée 一 cette initiative pourrait être axée sur les problèmes pratiques de 
santé publique tels que le diagnostic, l'épidémiologie et la prévention des maladies infectieuses qui sont 
en augmentation ou qui menacent de se répandre; on pourrait notamment appuyer la mise au point 
d'épreuves diagnostiques simples et peu coûteuses qui puissent être utilisées dans tous les pays, 
encourager la création et l'application de programmes d'assurance de la qualité, et évaluer les normes 
relatives à des mesures de santé publique de base axées sur la prévention des maladies; 

• renforcer les capacités internationales de lutte contre les maladies infectieuses 一 des principes 
directeurs pour la lutte contre les maladies émergentes ou réémergentes (zoonoses, parasitoses, viroses, 
maladies bactériennes, d'origine alimentaire ou autres) devraient être élaborés, évalués, distribués et 
appliqués; des recommandations devraient être mises en oeuvre afín de réduire au minimum les effets 
de la résistance aux antimicrobiens, et les méthodes de communication et de diffusion de l'information 
devraient être améliorées pour faire en sorte que les principes directeurs parviennent bien aux groupes 
auxquels ils sont destinés. 

IV. QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

8. [Dans ce paragraphe, l'Assemblée de la Santé était invitée à examiner la résolution recommandée par 
le Conseil exécutif dans sa résolution EB95.R12. Le texte recommandé, avec ses amendements, a été adopté 
sous la cote WHA48.13 à la douzième séance plénière.] 

Voir document O M S non publié CDS/BVI/94.2. 



ANNEXE 4 

Fonds immobilier1 

Rapport du Directeur général 

[A48/29 - 22 mars 1995] 

I. ETAT DES PROJETS ENTREPRIS AVANT LE 31 MAI 1995 

1. Bureau régional de l'Afrique 

1.1 La deuxième phase des travaux de remplacement des conduites d'eau de la concession du Djoué，au 
Bureau régional de l'Afrique, a été encore retardée en raison de la situation locale, mais devrait maintenant 
être achevée en 1995. Le coût de ces travaux ne devrait pas dépasser le montant précédemment estimé, soit 
US $135 ООО.2 

2É Bureau régional des Amériques/Bureau sanitaire panaméricain 

2.1 La rénovation de la façade en béton de la salle du Conseil du Bureau régional a été menée à bien et 
le coût des travaux pour le fonds immobilier a été de US $224 ООО.3 

2.2 Les travaux de couverture de la salle du Conseil sont également terminés. Le coût pour le fonds 
immobilier a correspondu au montant initialement estimé de US $20 ООО.3 

2.3 Un bail a été signé pour la location du site sur lequel doit être construit le Centre de coordination du 
programme des Caraïbes. Les plans d'étage du bâtiment sont actuellement à l'étude et la contribution du fonds 
immobilier à ce projet devrait rester dans les limites prévues, soit US $325 ООО.4 

2.4 Un terrain a été choisi pour la construction du bureau du représentant de l'OPS/OMS à Mexico. Le 
coût pour le fonds immobilier ne devrait pas dépasser le montant antérieurement estimé, soit US $250 ООО.4 

3. Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

3.1 L'un des deux ascenseurs du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est a été remplacé. Le second sera 
remplacé à son tour en 1995. Les coûts ne devraient pas dépasser l'estimation initiale de US $71 ООО.5 

3.2 En raison de certaines dispositions réglementaires nouvelles, l'adjonction d'un étage au bâtiment du 
Bureau régional n'a toujours pas eu l'approbation des autorités locales. Des négociations sont en cours et la 

1 Voir résolution WHA48.22. 

2 Document EB91/1993/REC/1, annexe 2，p. 38. 

3 Document EB89/1992/REC/1, annexe 3，p. 45. 

4 Document WHA47/1994/REC/1, annexe 5, p. 158. 
5 Document EB89/1992/REC/1, annexe 3，p. 46. 

- 7 3 -
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construction devrait pouvoir commencer et être menée à bien en 1995. Le coût de ce projet ne dépassera pas 
le montant initialement estimé de US $145 ООО.1 

3.3 Le contrat pour le remplacement du système de climatisation du Bureau régional a été attribué. A la 
suite de certaines améliorations recommandées par un ingénieur-conseil, venant s'ajouter à des augmentations 
de prix par rapport aux prévisions initiales, le coût des travaux dépassera de 20 % environ le montant 
initialement estimé de US $250 ООО.2 

4. Bureau régional de l'Europe 

4.1 Le contrat pour l'amélioration du dispositif de sécurité au Bureau régional de l'Europe a été attribué. 
Des travaux préliminaires ont été entrepris et l'ensemble des travaux ne devrait pas dépasser le montant 
primitivement estimé, qui était de US $150 ООО.2 

5. Bureau régional de 丨a Méditerranée orientale 

5.1 Après l'accord conclu avec les autorités locales pour la construction en commun d'un bâtiment qui 
abriterait à la fois le Ministère de la Culture et le Bureau régional de l'OMS à Alexandrie, la procédure de 
mise au concours des plans du nouveau bâtiment a été entreprise. Une fois adopté le projet de nouveau 
bâtiment, il sera procédé à un appel d'offres pour la construction. Ce n'est qu'à ce stade que l'on pourra 
estimer de façon précise le coût de la construction. Toutes les dépenses seront réparties au prorata entre le 
Ministère de la Culture et l'OMS. La participation de l'OMS au paiement des honoraires des architectes et 
des ingénieurs-conseils jusqu'à la fin de l'appel d'offres devrait être d'environ US $300 000. L'Assemblée 
de la Santé sera tenue informée de l'évolution de la situation. 

5.2 Le projet antérieur, qui avait été approuvé par la résolution WHA43.6, ne figure donc plus au nombre 
des projets devant être financés par le fonds immobilier. Le projet actuel, une fois ses termes arrêtés 
définitivement, sera soumis à l'examen et à l'approbation d'une future Assemblée de la Santé. 

6. Siège 

6.1 Un appel d'offres a été lancé en vue des travaux nécessités par le 
tunnel sur lequel passe la route qui donne accès à l'entrée du bâtiment 
commencer en juin 1995 et s'achever à la fin de cette même année. Le 
montant initialement estimé, soit Fr.s. 1 500 000.3 

renforcement de la structure du 
principal. Les travaux devraient 
coût ne devrait pas dépasser le 

II. BESOINS ESTIMATIFS POUR LA PERIODE DU 1er JUIN 1995 AU 31 MAI 1996 

7ñ Bureau régional de l'Afrique 

7.1 L'installation électrique de l'imprimerie, au Bureau régional de l'Afrique, date de la construction du 
Bureau et ne peut plus fournir l'énergie nécessaire à l'utilisation croissante d'un matériel moderne performant. 
La vieille installation devenant dangereuse, il est proposé de la remplacer par une nouvelle installation dont 
le coût est estimé à US $100 000. 

7.2 L'ascenseur principal du Bureau régional a été rénové en 1988, mais n'a jamais bien fonctionné. Il est 
en panne depuis avril 1994, les réparations n'ayant donné aucun résultat. Le remplacement de cet ascenseur 
est maintenant proposé pour un coût estimatif de US $130 000. 

1 Document EB89/1992/REC/1, annexe 3，p. 46. 

2 Document EB91/1993/REC/1, annexe 2, p. 39. 

3 Document WHA47/1994/REC/1, annexe 5, pp. 157-158. 
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7.3 Avec l'agrandissement du service informatique et de l'imprimerie au Bureau régional, le système de 
climatisation qui dessert ces locaux est devenu insuffisant. Les nombreuses pannes survenues depuis 1993 ont 
fortement perturbé le travail et la production. Il est proposé de remplacer la climatisation actuelle par un autre 
système mieux adapté aux besoins. Le coût estimatif de ce projet est de US $120 000. 

8. Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

8.1 La structure interne du bâtiment du Bureau régional, achevée en 1960，ne convient plus aux besoins 
actuels et ne satisfait pas aux normes locales de sécurité. L'installation électrique vétusté et les vieilles 
canalisations d'eau demandent à être remplacées, de même que les appareils d'éclairage. Les cloisons doivent 
être modifiées afin de permettre davantage de souplesse dans l'utilisation de l'espace. Les fenêtres devraient 
être rénovées pour empêcher la déperdition thermique et la pénétration de la pollution extérieure. En outre, 
la salle de conférence doit être complètement rénovée. On estime à US $400 000 les dépenses combinées de 
rénovation et de restructuration. 

9. Siège 

Réseau informatique local (LAN) 

9.1 La transmission de l'information dans un immeuble de bureaux moderne revêt actuellement autant 
d'importance que d'autres services comme l'électricité, le téléphone et l'eau. L'infrastructure informatique 
est donc devenue une caractéristique essentielle de l'infrastructure du bâtiment. 

9.2 Le LAN actuel a été installé au Siège de l'OMS à la fin de 1985 pour résoudre le problème de 
l'interconnexion du matériel informatique existant, le câblage nécessaire ayant provoqué l'encombrement des 
gaines dans les bâtiments, pour promouvoir l'intégration des services informatiques - traitement des données 
administratives et scientifiques (sur l'ordinateur central), traitement de texte (sur mini-ordinateurs Wang) et 
informatique individuelle (sur micro-ordinateurs), et pour échanger les ressources (logiciel, matériel et 
communications). L'installation était justifiée du point de vue économique par une projection sur cinq ans 
qui prévoyait que le nombre d'appareils à interconnecter passerait de 155 en 1985 à un peu plus de 300 à 
fin 1989. 

9.3 La technologie de l'information a progressé depuis à un rythme dépassant toutes les prévisions. 
Pratiquement tous les secteurs d'activités de l'Organisation sont aujourd'hui concernés et l'infrastructure 
informatique a acquis une importance stratégique pour les activités essentielles et la mission de l'OMS. Le 
nombre de micro-ordinateurs reliés au LAN a augmenté beaucoup plus rapidement que prévu initialement; 
en 1989，on comptait près de 600 ordinateurs personnels reliés au LAN, c'est-à-dire deux fois plus que prévu, 
et, à fin 1994, ils étaient plus de 1400. On notera aussi que la capacité informatique des micro-ordinateurs 
actuels est cent fois plus forte qu'en 1985. 

9.4 Cette croissance a d'importantes conséquences pour le LAN actuel du Siège. Une projection fondée 
sur l'utilisation du LAN au cours de ces dernières années révèle que le réseau sera saturé au milieu de 1995; 
il ne sera alors plus possible d'introduire de nouvelles applications nécessitant une importante capacité de 
communication. Cette situation exclurait l'introduction et l'application du système d'information gestionnaire 
de l'OMS. D'autres activités prévues ne pourront pas non plus être menées à bien en raison des limitations 
du système actuel, à savoir l'extension du courrier électronique, l'introduction de la gestion des documents, 
l'utilisation des formulaires électroniques, l'automatisation du déroulement des opérations et la réduction de 
l'ampleur des applications actuelles de l'ordinateur central. 

9.5 Enfin, le fournisseur du LAN actuel a annoncé qu'à partir du milieu de 1996 il ne sera plus possible 
d'obtenir des pièces de rechange ou d'assurer l'entretien du système. 

9.6 En conséquence, une étude a été entreprise au début 1994 pour analyser la situation et proposer des 
solutions. L'étude a confirmé que le système actuel est presque saturé et que la technologie utilisée (réseau 
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local en larges bandes) est en passe d'être abandonnée par les fabricants. Elle a également constaté qu'en 
raison de son caractère exclusif ou de la dépendance à l'égard d'un fournisseur, le matériel nécessaire au 
réseau actuel et à son entretien était bien plus coûteux que ne le justifiaient les conditions du marché. L'étude 
a donc conclu que le réseau actuel du Siège ne constituait pas à moyen et à long terme une infrastructure 
d'appui informationnel viable et qu'il fallait le remplacer. 

9.7 Une société d'ingénieurs-conseils a été chargée en octobre 1994 de procéder à une étude de faisabilité 
approfondie du remplacement du LAN. Compte tenu des activités actuelles et prévues du réseau, la société 
a été priée de préciser les caractéristiques techniques de la nouvelle infrastructure, y compris le câblage, les 
éléments actifs du réseau et le système de gestion du réseau, et de donner une estimation des coûts. 

9.8 La solution proposée qui est recommandée par la société : 

-permettra à l'OMS de répondre à ses besoins actuels et prévus en matière de communications, 
notamment ceux du système d'information gestionnaire; 

- s e r a adéquate pendant dix ans au moins; 

- s e r a fondée sur des normes internationales et, dans la mesure du possible, sur des éléments non 
exclusifs; 

- permettra l'intégration de tous les services de communication (par la voix, les données et le matériel 
vidéo) et sera équipée de connecteurs universels; 

一 permettra de desservir tous les postes de travail, actuels et potentiels, en offrant une capacité de réserve 
suffisante; 

一 permettra une gestion centrale et automatisée en limitant au minimum les effectifs nécessaires; 

一 constituera un investissement préalable pour la capacité porteuse de voix appelée à remplacer, dans un 
proche avenir, le câble téléphonique actuel, non standard, ancien et coûteux à entretenir. 

9.9 Le coût estimatif du projet qui，s'il est approuvé, devrait être achevé avant le milieu de 1996 est de 
US $6 765 000 aux taux de change actuels. 

Réaménagement du sous-sol 

9.10 Le sous-sol du bâtiment principal du Siège de l'OMS a été initialement conçu et prévu pour abriter 
des ateliers et d'autres installations mécaniques. Une partie accueillait initialement l'ordinateur central de 
l'OMS. 

9.11 Par la suite, cette zone a été agrandie et a servi à installer le Centre international de Calcul (CIC), qui 
a absorbé l'ordinateur central de l'OMS. Au fil des années, le CIC s'est agrandi et plusieurs nouvelles 
installations ont été ajoutées dans une zone encore plus étendue. Le CIC a récemment quitté les locaux de 
l'OMS, libérant ainsi une surface de 600 m2. 

9.12 Confronté à une pénurie chronique de bureaux, le Siège de l'OMS n'a jamais pu disposer de locaux 
spécialement conçus pour la formation et les activités connexes. Le Directeur général propose donc de saisir 
cette occasion pour transformer l'espace libéré en une série de bureaux, de salles de formation et 
d'installations pour l'entretien des ordinateurs. Une partie servira à accueillir le matériel nécessaire au 
nouveau LAN dont il est question plus haut. 

9.13 Pour cela, une rénovation majeure de la zone concernée sera nécessaire. Il faudra modifier la façade 
de cette partie du bâtiment de façon à pouvoir y aménager des bureaux; le sol et l'éclairage devront être 



adaptés en conséquence. Des faux plafonds devront être prévus pour les gaines de câblage et de ventilation. 
Il faudra installer des cloisons entre les bureaux et les autres locaux et prévoir aussi des installations 
appropriées pour le chauffage et l'aération. 

9.14 Ce projet mené à bien devrait permettre de fournir quelque 300 m2 de bureaux et 300 m2 de locaux 
pour la formation, les ordinateurs et les communications. Le coût estimatif de la rénovation aux taux de 
change actuels est de US $1 780 000. 

10. En conclusion, un LAN faisant aujourd'hui partie intégrante d'un immeuble moderne de bureaux, son 
financement intégral par le fonds immobilier est entièrement justifié. Le Directeur général avait néanmoins 
proposé au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-quinzième session, en raison du faible niveau des recettes 
occasionnelles disponibles lors de la rédaction de la documentation pertinente (environ US $9 millions), 
qu'une partie des coûts seulement soit financée par le fonds immobilier et le solde couvert par d'autres 
ressources.1 Il s'avère maintenant que les recettes occasionnelles disponibles (environ US $18 millions au 
31 décembre 1994) sont de loin supérieures aux prévisions d'octobre 1994. Aussi le Directeur général estime-
t-il tout à fait approprié d'imputer sur le fonds immobilier la totalité du coût du remplacement du LAN. S'il 
avait été possible de savoir suffisamment longtemps avant la quatre-vingt-quinzième session du Conseil 
exécutif que le montant des recettes occasionnelles disponibles serait sensiblement supérieur, le Directeur 
général aurait alors fait au Conseil exécutif la recommandation qu'il adresse maintenant à l'Assemblée de la 
Santé. 

III. RESUME 

11. Sur la base de ce qui précède, les besoins estimatifs du fonds immobilier pour la période comprise 
entre le 1er juin 1995 et le 31 mai 1996 sont les suivants : 

US $ 

Remplacement du circuit électrique de l'imprimerie du Bureau régional de l'Afrique 100 000 

-Remplacement de l'ascenseur principal au Bureau régional de l'Afrique 130 000 

一 Remplacement du système de climatisation pour le service informatique et 
l'imprimerie du Bureau régional de l'Afrique 120 000 

一 Rénovation et restructuration de la structure interne du Bureau régional de 
l'Asie du Sud-Est 400 000 

一 Remplacement du réseau informatique local (LAN) du Siège 6 765 000 

-Rénovation du sous-sol du Siège 1 780 000 

Total des besoins estimatifs 9 295 000 

Solde disponible du fonds immobilier, y compris les intérêts échus, 
au 31 décembre 1994 (voir appendice) arrondi à 1 604 000 

Déficit qu'il est proposé de combler par une ouverture de crédits de 
l'Assemblée de la Santé 7 691 000 

Document EB95/41 Rev.1. 
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IV. QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

12. [Dans ce paragraphe, l'Assemblée de la Santé était invitée à examiner la résolution recommandée par 
le Conseil exécutif dans sa résolution EB95.R18，dont le texte avait été révisé pour tenir compte des 
modifications apportées à la méthode de financement et décrites au paragraphe 10 ci-dessus. La résolution 
recommandée a été adoptée sous la cote WHA48.22 à la douzième séance plénière.] 



Appendice 

SITUATION DU FONDS IMMOBILIER AU 31 DECEMBRE 1994 
(en dollars des Etats-Unis) 

1. S O L D E A U 1er JANVIER 

2. R E C E T T E S 

Solde du fonds de roulement pour les opérations immobilières 
(résolution WHA23.14) 

Affectation de recettes occasionnelles (résolutions WHA23.15, WHA24.23, 
WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12, WHA35.12, 
WHA36.17, WHA37.19, WHA39.5, WHA42.10, WHA43.6, WHA44.29) 

résolution WHA46.22 

résolution WHA47.25 

Montant viré de la partie II du fonds de roulement (résolution WHA23.15) 

Loyers perçus 

Intérêts 

Autres recettes 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. DEPENSES E N G A G E E S E T PREVISIONS D ' E N G A G E M E N T S 
D E DEPENSES 

(voir l'additif ci-après) 

4. S O L D E A U 31 D E C E M B R E 

1er janvier 1970-
31 décembre 1991 

1992-1993 1994 
Total (depuis la 

création du fonds) 

- 5 922 950 3 160 172 -

68 990 - - 68 990 

22 914 186 

145 000 

1 721 250 

22 914 186 

145 000 

1 721 250 

1 128 414 - - 1 128 414 

6 530 557 775 431 304 586 7 610 574 

5 337 645 254 290 138 420 5 730 355 

1 567 - - 1 567 

35 981 359 1 174 721 2 164 256 39 320 336 

35 981 359 7 097 671 5 324 428 -

30 058 409 3 937 499 3 720 168 37 716 076 

5 922 950 3 160 172 1 604 260 1 604 260 

A
N
N
E
X
E
 4
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(17 744) 

13 517 
292 955 

599 287 
863 552 
354 351 
275 400 

Bureau régional de l'Afrique 
Construction de logements supplémentaires pour le 

personnel WHA23.16 
Première extension du bâtiment du Bureau régional . . . . WHA23.16 
Deuxième extension du bâtiment du Bureau régional . . . WHA28.26 
Acquisition de terrains pour la construction de logements 

supplémentaires pour le personnel WHA24.24 
Transformation des logements du personnel WHA34.12 
Construction d'un petit immeuble de bureaux et de 

logements pour le personnel à Malabo (Guinée 
équatoriale) WHA34.12 

Troisième extension du bâtiment du Bureau régional • . . WHA37.19 
Achat de cinq maisons pour le personnel en Namibie . . . WHA43.6 
Remplacement du central téléphonique WHA44.29 

936 937 
751 585 
930 588 

13 517 
292 955 

599 287 
863 552 
353 740 611 

001 197 291 947 

3. Acquisition de terrain, construction ou WHA23.14, 
agrandissement de bâtiments par. 3.iii) 
Siège 
Bâtiment principal : 

Virement au fonds du bâtiment du Siège d'une somme 
destinée au règlement partiel du litige avec 
la Compagnie française d'Entreprise WHA23.18 655 140 

Achat de terrain WHA23.17 1 000 095 
Deuxième bâtiment préfabriqué 
Troisième bâtiment préfabriqué 

WHA24.22 689 791 Deuxième bâtiment préfabriqué 
Troisième bâtiment préfabriqué WHA28.26 1 799 575 
Etudes d'architecte concernant l'agrandissement WHA24.22 et 

envisagé du bâtiment principal WHA25.38 243 832 
Modifications apportées au bâtiment "V" WHA33.15 102 658 
Places de stationnement supplémentaires WHA33.15 104 564 
Construction d'un bâtiment à usage de cuisines et de 

restaurant WHA36.17 2 728 844 

Additif 

DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE 

DEPUIS LA CREATION DU FONDS IMMOBILIER 

(1er JANVIER 1970) JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1994 

DEPENSES 

(en dollars des Etats-Unis) 

Objet 

Autorisation 
pertinente 

Engagements de dépenses 

(résolution/ ^ j ^ ioo,0" 1992-1993 D é D e n s e s 
décision) 31 déc. 1991 二 = 

1994 

Crédits 
afTectés 

Total 

Entretien, réparation et aménagement des logements 
du personnel 
Bureau régional de l'Afrique 
Bureau régional de la Méditerranée orientale 

WHA23.14, 
par. 3.i) 

4 168 841 
161 419 

t 330 260 

Grosses réparations et transformations dans les WHA23.14, 
bâtiments existants de l'Organisation par. 3.ii) 
Siège : 

Réparations courantes 
Rétablissement de la solidité de la structure du WHA35.12 et 

huitième étage du bâtiment principal WHA36.17 
Rénovation de la toiture du bâtiment du Siège et des 

installations techniques qui la surmontent WHA39.5 
Transformation du huitième étage du bâtiment du 

Siège WHA39.5 
Remplacement du central téléphonique WHA42.10 
Remplacement du Fréon dans le système de 

climatisation du Siège WHA47.25 
Renforcement de la structure porteuse sous la route 

d'accès au bâtiment du Siège WHA47.25 
Bureau régional de l'Afrique 
Bureau régional des Amériques 
Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 
Bureau régional de l'Europe 
Bureau régional de la Méditerranée orientale 
Bureau régional du Pacifique occidental 

903 

363 

335 

550 
1 071 

101 

193 

757 

363 
272 

716 
167 
242 
964 479 
157 816 
892 922 

220 
470 
311 

518 716 
19 636 

213 991 
20 000 

381 007 

102 863 

215 250 
255 217 
572 442 

30 475 

140 098 

110 250 
237 885 

36 472 

5 282 555 
201 055 

538 352 233 991 381 007 5 483 610 

14 548 

231 000 

908 902 

113 867 
181 251 

903 

363 

335 

1 5 5 0 

2 219 

101 

193 

757 

3 6 3 

158 

231 000 

049 
716 
492 

000 
220 
970 

849 280 
754 644 
157 816 
892 922 

9 364 904 1 145 772 555 180 1 449 568 12 515 424 

936 937 
751 585 
930 588 

655 140 
000 095 
689 791 
799 575 

：43 8 3 2 

02 658 
04 564 

7 2 8 8 4 4 
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Objet 

Engagements de dépenses Autorisation 
pertinente 1994 
_ l u t i 0 n / 1992-1993 D é p e n s e s crédits 

décision) engagées affectés 
Total 

Bureau régional des Amériques 
Construction d'un bureau de zone à Brasilia 

(participation de l'OMS) WHA25.39 
Construction d'un bâtiment pour l'Institut de 

l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes 
(participation de l'OMS) WHA35.12 

Construction d'un bureau pour le Centre de 
coordination du programme des Caraïbes à la Barbade WHA47.25 

Construction d'un bureau pour le représentant de 
l'OPS/OMS à Mexico WHA47.25 

100 000 

300 000 

325 000 

250 000 

100 000 

300 

325 

250 

000 
000 
000 

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 
Extension du bâtiment du Bureau régional WHA24.25 
Equipement de lutte contre l'incendie et groupe 

électrogène de secours WHA28.26 
Installation d'un nouveau central téléphonique EB63(8) 
Extension du bâtiment du Bureau régional, y compris 

l'installation d'un nouvel équipement de 
climatisation et d'une sous-station électrique WHA34.12 

Groupe électrogène de secours supplémentaire WHA35.12 
Adjonction d'un étage supplémentaire au bâtiment du 

Bureau régional WHA45.9 

Bureau régional de l'Europe 
Rénovation de locaux supplémentaires : WHA27.15 et 

au 39 Strandpromenaden WHA29.28 
au 33 Strandpromenaden EB63(8) 

Installation d'un nouveau central téléphonique WHA29.28 
Etude préliminaire d'architecte en vue de 

l'extension du bâtiment du Bureau régional WHA34.12 
Installation d'un ascenseur et de toilettes pour les 

personnes handicapées WHA34.12 

Bureau régional de la Méditerranée orientale 
Extension du bâtiment du Bureau régional WHA25.40 
Nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional . . . . WHA38.9 
Etude d'architecte en vue de l'extension du bâtiment 

du Bureau régional WHA41.13 
Construction d'une annexe au Bureau régional WHA43.6 

Bureau régional du Pacifíque occidental 
Installation d'un équipement contre l'incendie 

(détection et lutte) WHA27.16 
Extension du bâtiment du Bureau régional WHA29.28 
Nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional . . . . WHA33.15 
Construction d'une annexe au Bureau régional WHA43.6 

Total pour Pacquisition de terrain, la construction 
ou l'agrandissement de bâtiments 

TOTAL DES DEPENSES ENGAGEES ET DES 
PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES 

137 331 - - - 137 331 

63 172 
120 557 

-

- -

63 172 
120 557 

673 497 
84 791 

-
_ _ 

673 497 
84 791 

- 1 596 4 630 138 774 145 000 

93 213 
91 546 

190 000 
-

- - 93 213 
91 546 

190 000 

63 707 - - - 63 707 

38 102 - - - 38 102 

39 634 
190 000 

- - - 39 634 
190 000 

10 000 
50 241 549 572 101 913 

- 10 000 
701 726 

25 097 
537 437 

1 090 141 
398 119 700 399 5 902 

- 25 097 
537 437 

1 090 141 
1 104 420 

16 363 245 2 253 375 404 392 696 030 19 717 042 

30 058 409 3 937 499 1 193 563 2 526 605 37 716 076 
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Programme commun des Nations Unies 
sur le SIDA1 

1. Rapport du Directeur général 

[A48/34 - 13 avril 1995] 

I. INTRODUCTION 

1. Le 14 mai 1993，l'Assemblée de la Santé a adopté la résolution WHA46.37 priant le Directeur général 
d'étudier "la possibilité théorique et pratique" de créer un programme commun coparrainé des Nations Unies 
sur le VIH et le SIDA, en consultation étroite avec les chefs de secrétariat de l'UNICEF, du PNUD, du 
FNUAP, de Г UNESCO et de la Banque mondiale. Un rapport sur l'étude demandée a été soumis au Conseil 
exécutif qui, à sa quatre-vingt-treizième session, en janvier 1994，a adopté la résolution EB93.R5 
recommandant l'élaboration, puis l'établissement, d'un programme commun coparrainé des Nations Unies 
sur le VIH et le SIDA administré par l'OMS, conformément à l'option consensuelle décrite dans le rapport 
du Directeur général sur l'étude.2 Par la suite, comme l'avait demandé le Conseil dans sa résolution 
EB93.R5, les organes directeurs de l'UNICEF, du PNUD, du FNUAP et de Г UNESCO, à l'occasion de leurs 
sessions de 1994, ont approuvé l'établissement d'un tel programme et chargé ces organismes de poursuivre 
leur participation au processus de négociation. La Banque mondiale a elle aussi fait part officiellement de sa 
décision de parrainer le programme. 

2. Ainsi qu'il en était prié par la résolution EB93.R5，le Directeur général a fait rapport à l'Assemblée 
de la Santé en mai 1994 sur les mesures prises pour donner suite à la résolution et présenté, à la session de 
juillet 1994，un document au Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies, lequel a 
adopté la résolution 1994/24 approuvant la création du programme dont on trouvera les grandes lignes dans 
une annexe à cette résolution (voir appendice). 

II. COMITE DES ORGANISMES COPARRAINANTS 

3. Conformément à la résolution 1994/24 du Conseil économique et social, un Comité des Organismes 
coparrainants (COC), composé des chefs de secrétariat des six organismes coparrainants, a été chargé de 
surveiller le processus de transition devant déboucher sur la mise en oeuvre intégrale du programme d'ici 
le 1er janvier 1996，notamment par la création d'une équipe de transition pour aider à le mener à bien. Les 
six organismes coparrainants, agissant dans le cadre du Comité, étaient priés, au paragraphe 9 de la 

1 Voir résolution WHA48.30. 

2 Document EB93/1994/REC/1, annexe 3, partie 1. 
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résolution, de mettre au point dès janvier 1995, pour examen par le Conseil économique et social et par les 
autres parties intéressées, "une proposition d'ensemble précisant la mission du programme et les modalités 
de la copropriété, ainsi que les divers éléments du programme - organisation, programmation, dotation en 
personnel, administration et budget, y compris les prévisions budgétaires". 

4. A sa première réunion, à New York, le 22 septembre 1994，le С OC a décidé que les six organismes 
coparrainants affecteraient dès que possible des membres de leur personnel à une équipe de transition pour 
laquelle l'OMS fournirait locaux et appui administratif. Il a également mis au point un large processus 
consultatif en vue de proposer un directeur du programme qui, une fois nommé par le Secrétaire général de 
l'ONU, assumerait la responsabilité du processus de transition ainsi que des travaux de l'équipe de transition. 
Conformément à la résolution 1994/24 du Conseil économique et social, il a été décidé que la présidence 
du COC serait assurée par roulement, de six mois en six mois, par chacun des organismes coparrainants; 
l'OMS a été choisie pour assurer la présidence pendant les six premiers mois, le PNUD devant prendre la 
relève en avril 1995. 

5. L'équipe de transition, comprenant au moins un représentant de chacun des organismes coparrainants, 
a entamé ses travaux à Genève le 25 octobre 1994. Elle s'est consacrée, pour l'essentiel, à la préparation 
de la proposition d'ensemble mentionnée ci-dessus au paragraphe 3. 

6. A sa deuxième réunion, à New York, le 12 décembre 1994，le COC a recommandé à l'unanimité que 
la direction du programme soit confiée au Dr Peter Piot. Le Secrétaire général de l'ONU a nommé le 
Dr Piot Directeur exécutif pour une période de deux ans à compter du 1er janvier 1995. 

7. Le 23 janvier 1995，un rapport sur le programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH 
et le SIDA a été soumis par le COC au Conseil économique et social conformément à la résolution 1994/24. 
Le rapport a été examiné par le Conseil économique et social le 31 janvier 1995 lors d'une consultation 
informelle, puis le 10 février 1995 au cours de sa session d'organisation. A chacune de ces occasions, le 
Directeur exécutif a présenté le rapport et répondu aux questions des délégués. Comme cela avait été 
demandé à la consultation informelle, une modification du chapitre sur l'organe directeur et la gestion du 
programme a été proposée par le Président du Conseil économique et social qui l'a communiquée au COC 
pour examen. Conformément au paragraphe 11 de la résolution 1994/24，le Conseil économique et social 
devait formuler des recommandations sur le rapport soumis par le COC. 

8. A sa troisième réunion, à Vienne, le 27 février 1995, le COC a accepté un certain nombre de 
propositions présentées par le Directeur exécutif concernant les grandes lignes du plan de travail et du budget 
pour 1995, un large processus de consultation pour l'établissement d'un plan stratégique, ainsi qu'un plan 
initial de dotation en personnel visant à créer et à pourvoir le plus tôt possible les postes clefs du 
programme. Le COC a également approuvé la proposition d'intituler le nouveau programme "Programme 
commun des Nations Unies sur le SIDA (UNAIDS)". 

III. ELABORATION DU PROGRAMME 

9. Le Directeur exécutif de l'UNAIDS a choisi une petite équipe pour l'aider à poursuivre la planification 
et l'élaboration du Programme en 1995, afin qu'il devienne pleinement opérationnel dès le 1er janvier 1996. 
A la troisième réunion du COC, chaque organisme coparrainant a été prié de détacher au moins un 
fonctionnaire de la catégorie professionnelle à l'UNAIDS en 1995. Jusqu'ici, l'OMS a affecté au total 
dix-sept membres du personnel des catégories professionnelle et des services généraux à l'UNAIDS, le 
FNUAP ayant, lui, détaché un fonctionnaire de la catégorie professionnelle. L'Australie a également détaché 
un fonctionnaire de la catégorie professionnelle, un autre pays donateur ayant indiqué son intention d'en faire 
autant. 
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10. Un plan de travail provisoire et un budget intérimaire pour 1995 ont été élaborés; un montant de 
US $1 million a été fourni à l'UNAIDS par le programme mondial OMS de lutte contre le SIDA, et d'autres 
contributions sous forme de ressources financières au cours de la période transitoire destinées à un certain 
nombre d'activités de lancement ont été annoncées oralement par différents pays donateurs, notamment la 
Suède. Les priorités ont également été fixées pour les mois à venir concernant, entre autres, la préparation 
d'un plan stratégique pour le Programme. Une consultation initiale des six organismes coparrainants a eu 
lieu à Genève les 14 et 15 mars 1995，et cinq réunions consultatives régionales auxquelles participeront un 
large éventail de partenaires seront organisées de la mi-avril au début juin 1995. Une autre priorité est la 
poursuite de l'élaboration des opérations de l'UNAIDS au niveau des pays, et singulièrement le renforcement 
ou le lancement du dispositif des "groupes thématiques" dans différents pays. Les dispositions administratives 
concernant le Programme, notamment l'appui administratif à fournir par l'OMS, constituent un autre 
domaine en cours d'élaboration. 

11. Comme indiqué au paragraphe 11 de sa résolution 1994/24，le Conseil économique et social a tenu 
des consultations officieuses au sujet de la composition précise de l'organe directeur de l'UNAIDS, 
provisoirement nommé "Conseil de Coordination du Programme". Le Conseil de Coordination devrait être 
créé à la fin avril 1995 et pourrait tenir sa première réunion au début juin, notamment pour examiner et 
approuver le projet de budget programme de l'UNAIDS pour l'exercice 1996-1997. 

12. En vue de la création officielle de l'UNAIDS le 1er janvier 1996，les six organismes coparrainants 
signeront, au cours de 1995，un instrument juridique qui prendra très probablement la forme d'un 
mémorandum d'accord. 

IV. QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

13. L'Assemblée de la Santé est invitée à prendre acte du rapport. Un rapport ultérieur sur les progrès 
accomplis en vue de la mise en oeuvre intégrale de l'UNAIDS d'ici le 1er janvier 1996 sera soumis à la 
Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1996 par l'intermédiaire du Conseil exécutif. 

2. Additif au rapport du Directeur général 

[A48/34 Add.1 - 9 mai 1995] 

1. On rappellera ici les résolutions WHA46.37, EB93.R5 et EB95.R13 sur la création d'un programme 
commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA. Conformément à la résolution EB93.R5，le 
Directeur général a fait rapport à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1994，sur 
les mesures prises pour appliquer cette résolution et a également présenté un document au Conseil 
économique et social de l'Organisation des Nations Unies, à sa session de juillet 1994，qui a adopté la 
résolution 1994/24 (voir appendice) dans laquelle il approuve la création de ce programme, dont on trouvera 
les grandes lignes dans une annexe à cette résolution. 

2. Le Conseil économique et social a ensuite examiné un rapport du COC sur le programme commun 
(voir partie 1，paragraphe 7). 

3. Comme il en est prié au paragraphe 11 de la résolution 1994/24，le Conseil économique et social a tenu 
plusieurs consultations officieuses depuis octobre 1994 parmi les Etats Membres, avec la participation des 
organismes coparrainants, pour examiner la composition du Conseil de Coordination du Programme. 
Conformément à l'additif au rapport sur l'administration de l'UNAIDS, le Conseil de Coordination jouera 
le rôle d'organe directeur pour toutes les questions programmatiques en rapport avec la politique, la stratégie, 
les finances, la surveillance et l'évaluation du programme commun. 
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4. A sa session d'organisation tenue le 5 mai 1995，le Conseil économique et social a décidé que 22 Etats 
Membres seraient représentés au sein du Conseil de Coordination de manière à assurer la distribution 
géographique suivante : 

Europe occidentale et autres pays 7 sièges 
Asie 5 sièges 
Afrique 5 sièges 
Amérique latine et Caraïbes 3 sièges 
Europe orientale/Communauté des Etats indépendants 2 sièges 

5. La durée du mandat des Etats Membres sera de trois ans. Les Etats Membres de l'Organisation des 
Nations Unies, ainsi que les Etats ayant le statut d'observateur, pourront soumettre leur candidature. Les 
mandats initiaux seront de durée variable (un, deux ou trois ans) pour permettre de renouveler environ un tiers 
du Conseil de Coordination au cours de chacune des années suivantes. 

6. Pour que le Conseil de Coordination puisse examiner et approuver, dès que possible, le budget et le 
plan de travail ou plan stratégique du programme commun, il a été décidé que le Conseil économique et 
social élirait, le 1er juin 1995，les 22 premiers Etats Membres qui seront représentés au Conseil de 
Coordination. D'autres consultations seront nécessaires pour déterminer dans quel(s) organe(s) les prochaines 
élections d'Etats Membres seront effectuées. 

QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

7. Trois des six organismes coparrainants du programme commun (OMS, UNESCO et Banque mondiale) 
sont des institutions spécialisées et ont donc des règles administratives différentes de celles des fonds et 
programmes des Nations Unies qui font rapport au Conseil économique et social. Il a été jugé que 
l'Assemblée de la Santé devrait jouer un rôle dans le choix des membres du Conseil de Coordination de 
l'UNAIDS de sorte que ses intérêts et préoccupations y soient reflétés de la même manière que ceux des 
organes directeurs des autres organismes coparrainants. 

8. Le Directeur général juge essentiel qu'étant donné le transfert des activités mondiales de lutte contre 
le SIDA d'un programme OMS à un programme commun des Nations Unies, on garantisse le maintien d'une 
expérience et d'une expertise en santé publique tant dans les activités du programme que dans sa direction. 

9. L'Assemblée de la Santé voudra peut-être demander que les Etats Membres élus au Conseil de 
Coordination de l'UNAIDS tiennent compte de l'importance du maintien d'une expérience et d'une expertise 
en santé publique lors du choix de leurs représentants. 
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Appendice 

RESOLUTION 1994/24 DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 
1994/24. Programme des Nations Unies conjoint et 

mené de concert pour lutter contre le 
virus d* immunodéficience humaine/syndrome 
d* immunodéficience acquise (VIH/sida) 

Le Conseil économique et social, 

Rappelant sa résolution 1993/51 sur la coordination des activités de lutte 
contre le virus d'immunodéficience humaine/syndrome d'immunodéficience acquise 
(VIH/sida) des organismes des Nations Unies, 

Prenant note des décisions prises par le Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), le 
Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) , l'Organisation mondiale de 
la santé (OMS), 1‘Organisation des Nations Unies pour 1'éducation, la science 
et la culture (UNESCO) et la Banque mondiale d'entreprendre un programme des 
Nations Unies conjoint et mené de concert pour lutter contre le VIH/sida, sur 
la base de la copropriété, de la collaboration en matière de planification et 
d'exécution et d'un partage équitable des responsabilités, 

Notant que 1‘Organisation mondiale de la santé est chargée de 
l'administration du programme, y compris au cours de la période de transition, 

Soulignant que 1 ' épidémie mondiale de VIH/sida frappe tous les pays et que 
c'est dans les pays en développement qu'elle prend le plus d'ampleur et que ses 
effets sont les plus sensibles, 

Soulicrnant aussi l'urgente nécessité de mobiliser pleinement tous les 
organismes des Nations Unies et d'autres partenaires du développement dans 
1‘action mondiale menée contre le VIH/sida de manière coordonnée et conformément 
aux avantages comparatifs de chaque organisme, 

1. Approuve la création d'un programme des Nations Unies conjoint et mené 
de concert pour lutter contre le VIH et le sida dont les grandes lignes sont 
présentées dans 1'annexe à la présente résolution, sous réserve qu'il soit 
procédé d'ici à avril 1995 à un examen approfondi des progrès réalisés dans sa 
mise en oeuvre ; 

2. Demande que ie programme soit intégralement mis en oeuvre d'ici 
janvier 1996 et qu'un rapport confirmant cette mise en oeuvre lui soit présenté 
à sa session d'organisation pour 1996; 

3. Note que le Groupe de travail interinstitutions créé par les six 
organismes coparrainants poursuit la mise au point des détails du programme; 

4. Invite les six organismes coparrainants à prendre immédiatement des 
mesures pour transformer le Groupe de travail interinstitutions en Comité des 
organismes coparrainants officiellement constitué, comprenant les chefs de 
secrétariat de ces organismes ou leurs représentants expressément désignés, qui 
exercerait ses activités sous la direction d'un président désigné par roulement, 
créerait une équipe de transition et assumerait des responsabilités 
intérimaires, notamment la surveillance du processus de transition devant 
déboucher sur la mise en oeuvre intégrale du programme； 
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5. Invite également les six organismes coparrainants, agissant dans le 
cadre du Comité, à prendre des dispositions en vue de pourvoir dès que possible 
le poste de directeur du programme conjoint et mené de concert, à 1'issue d'un 
vaste processus de recherche, qui inclurait des consultations avec les 
gouvernement s et autres parties intéressées, et à présenter le candidat retenu 
au Secrétaire général, qui procédera à la nomination； 

6. Prie instamment les six organismes coparrainants, agissant dans le 
cadre du Comité, d'exécuter aussitôt que possible les activités au niveau des 
pays ainsi que tous autres éléments du programme qui ont déjà fait l'objet d'un 
vaste consensus； 

7. Souligne qu'il convient d'accorder la priorité aux activités du 
programme au niveau des pays, où il conviendrait de centrer l'action visant à 
répondre aux besoins et problèmes urgents créés par le VIH/sida, et qu'il 
importe que les opérations au niveau des pays se déroulent dans le cadre des 
plans et priorités nationaux et sur la base du système renforcé des 
coordonnateurs résidents, conformément à la résolution 47/199 de l'Assemblée 
générale； 

8. Souligne également que, pendant la période de transition, les 
activités entreprises dans le domaine du VIH/sida par chacun des six organismes 
coparrainants, devraient être maintenues et/ou renforcées, étant entendu 
qu'elles doivent s'intégrer dans les programmes nationaux concernant le sida et 
le cadre général du programme conjoint et mené de concert; 

9. Prie les six organismes coparrainants, agissant dans le cadre du 
Comité, de mettre au point d'ici janvier 1995, pour examen par le Conseil 
économique et social et autres parties intéressées, une proposition d'ensemble 
précisant la mission du programme et les modalités de la copropriété, ainsi que 
les divers éléments du programme — organisation, programmation, dotation en 
personnel, administration et budget, y compris les prévisions budgétaires 一 

et de joindre à ladite proposition une annexe contenant le projet de document 
juridique que les six organismes coparrainants signeront pour instituer 
officiellement le programme； 

10. Encourage le Groupe spécial pour la coordination de la lutte contre 
le VIH/sida à participer activement à la phase d'élaboration des détails du 
programme, en apportant son concours direct au Comité, selon que de besoin； 

11. Prie le Président du Conseil écqnomique et social de tenir aussitôt 
que possible, en coopération avec le Comité des organismes coparrainants, des 
consultations officieuses ouvertes à tous pour se prononcer sur la composition 
précise du Conseil de coordination du programme qui administrera celui-ci, pour 
procéder à des échanges périodiques avec le Comité au cours de la période de 
transition afin de faciliter la mise en oeuvre du programme, ainsi que pour 
étudier le projet de programme détaillé gui lui aura été soumis par le Comité, 
en vue de faire des recommandations appropriées à ce sujet en avril 1995 au plus 
tard. 

44e séance plénière 
25 juillet 1994 
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GRANDES LIGNES DU PROGRAMME 

1. Le programme des Nations Unies mené de concert pour lutter contre le 
VIH/sida représente un effort concerté au niveau international visant à 
combattre la pandémie du VIH/sida. Les organismes des Nations Unies ci-après 
participent à son exécution : Programme des Nations Unies pour le développement 
TPNUD), Fonds des Nations Unies pour 1'enfance (UNICEF), Fonds des Nations Unies 
pour la population (FNUAP) • Organisation mondiale de la santé (OMS) • 
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 
(UNESCO) et Banque mondiale. Il a été officiellement approuvé par les Conseils 
exécutifs de l'OMS (résolution EB93.R5) et de 1'UNESCO (résolution 144 
Ex-5.1.5)； les quatre autres organismes coparrainants se sont engagés à y 
participer pleinement. 

2. Les caractéristiques fondamentales du programme sont les suivantes s 

I. OBJECTIFS 

3. Les objectifs du programme sont les suivants : 

a) Assurer au niveau mondial la direction du combat à mener contre 
1‘épidémie; 

b) Obtenir et faciliter un consensus mondial sur les politiques et les 
programmes； 

c) Renforcer la capacité du système des Nations Unies de suivre les 
tendances et veiller à ce que des politiques et stratégies appropriées et 
efficaces soient mises en oeuvre au niveau national; 

d) Rendre les gouvernements mieux à même d'élaborer des stratégies 
nationales globales et de mettre en oeuvre des actions efficaces de lutte contre 
le VIH/sida au niveau national； 

e) Favoriser une large mobilisation politique et sociale afin de prévenir 
et de combattre le VIH/sida dans les pays, en veillant à ce que les initiatives 
prises sur le plan national fassent intervenir un grand nombre de secteurs et 
d'institutions ; 

f) Plaider en faveur d'une plus grande volonté politique de faire face à 
1'épidémie aux niveaux mondial et national, notamment grâce à la mobilisation 
et à l'attribution de ressources suffisantes en faveur de la lutte contre le 
VIH/sida. 

4. Dans la réalisation de ces objectifs, le programme collaborera avec les 
gouvernements, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, 
les associations de personnes vivant avec le VIH et le sida et les organismes 
des Nations Unies. 

II. COPARRAINAGE 

5. L'épidémie de VIH/sida est un problème mondial. Une coopération 
interinstitutions est indispensable si l'on veut assurer la mobilisation des 
ressources et 1'application efficace d'un programme d'activités coordonné dans 
1'ensemble du système des Nations Unies. 

6. Ce programme fera appel à l'expérience et aux capacités des six organismes 
coparrainants pour élaborer ses stratégies et politiques, lesquelles seront 
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ensuite incorporées dans les programmes et activités des organismes en question. 
Les organismes coparrainants participeront à 1‘élaboration du programme, 
contribueront dans des. conditions égales à son orientation stratégique et 
^ë с e vr on^ de-lui" de s conseils de caractère général et technique pour la mise en 
oeuvre de leurs propres activités de lutte contre le VIH/sida. De cette 
manière, le programme permettra aussi d'harmoniser les activités des organismes 
coparrainants dans ce domaine. 

7. Le programme sera géré par un directeur qui s'intéressera principalement à 
la stratégie générale du programme, à son orientation technique, à ses activités 
de recherche-développement et à son budget global. Les organismes coparrainants 
fourniront les ressources nécessaires, dont le montant reste à déterminer. 
L'Organisation mondiale de la santé sera chargée de 1‘appui administratif. 

8. D'autres organismes des Nations Unies engagés dans la lutte contre 
1‘épidémie de VIH/sida pourront être encouragés à coparrainer ultérieurement 
le programme. 

III. FONCTIONS 

9. Le programme s‘appuiera sur les capacités et les avantages relatifs des 
organismes coparrainants. Au niveau mondial, il fournira une assistance pour 
la formulation des politiques, la planification stratégique, les conseils 
techniques, la recherche-développement, les activités de plaidoyer et les 
relations extérieures. Cela comprendra une action normative concernant le 
VIH/sida dans des domaines tels que la planification sociale et économique, la 
population, la culture, l'éducation, le développement communautaire et la 
mobilisation sociale, 1‘hygiène sexuelle et le comportement procréateur, les 
femmes et les adolescents. 

10. Au niveau national, le programme apportera un appui au système des 
coordonnateurs résidents. Les organismes coparrainants incorporeront les 
travaux normatifs entrepris à 1'échelon mondial sur des questions politiques, 
stratégiques et techniques, dans leurs activités de lutte contre le VIH/sida, en 
tenant compte des priorités et plans nationaux. Une fonction importante du 
programme consistera à. renforcer les capacités nationales de planification, 
de coordination, de mise en oeuvre et de surveillance de 1'ensemble des 
interventions face au VIH et au sida. La participation de six organismes des 
Nations Unies permettra de fournir un appui technique et financier aux activités 
nationales en assurant une coordination multisectorielle, qui renforcera la 
coordination intersectorielle des activités de lutte contre le VIH/sida et 
facilitera encore 1‘incorporation de ces activités dans les processus nationaux 
d'établissement des programmes et de planification. 

11. Le programme n'aura pas de structure régionale uniforme mais il appuiera 
les activités régionales ou multinationales qui pourraient être nécessaires pour 
faire face à 1'épidémie, si besoin est par le biais des mécanismes régionaux des 
organismes coparrainants. 

IV. FINANCEMENT DU PROGRAMME 

12• Les fonds destinés aux activités mondiales du programme seront obtenus par 
les moyens habituellement utilisés à ce niveau. Les contributions au programme 
seront acheminées conformément au budget et au plan de travail établis au niveau 
mondial. 

13. Les fonds nécessaires pour financer les activités au niveau des pays seront 
obtenus pour l'essentiel au moyen des mécanismes d'appel de fonds dont disposent 
les organismes coparrainants. Les fonds seront acheminés conformément aux 
mécanismes et méthodes de paiement de chaque organisme. 
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V. COORDINATION SUR LE TERRAIN 

14. Il est reconnu que les gouvernements sont responsables en dernier ressort 
de la coordination de la lutte contre le VIH/s ida au niveau national. Dans 
cette optique, les mécanismes prévus par le programme pour coordonner les 
activités dans ce domaine viendront compléter et appuyer la planification 
nationale du développement. 

15. La coordination des activités sur le terrain sera assurée par le système 
des coordonnateurs résidents des Nations Unies, dans le cadre des résolutions 
44/211 et 47/199 dé l'Assemblée générale. Le Coordonnateur résident créera un 
groupe thématique sur le VIH/sida, composé de représentants des six organismes 
coparrainants et d'autres organismes des Nations Unies. Le président de ce 
groupe sera choisi par consensus parmi les représentants du système des 
Nations Unies. Ce groupe thématique devrait aider les organismes des 
Nations Unies à mieux intégrer leur action dans les mécanismes de coordination 
nationaux. Afin d'appuyer le processus de coordination, le programme recrutera, 
dans un certain nombre de pays, un fonctionnaire national qui aidera le 
président du groupe thématique à s'acquitter de ses fonctions. 

VI• STRUCTURE ADMINISTRATIVE 

16. Un directeur de programme sera désigné par le Secrétaire général, sur 
la recommandation des organismes coparrainants, à l'issue d'un processus de 
recherche mené par ces organismes, qui inclura des consultations avec les 
gouvernements et autres parties intéressées. Le directeur relèvera directement 
du Conseil de coordination du programme qui sera l'organe directeur. Des 
rapports annuels établis par le directeur seront présentés au Conseil et 
communiqués aux organes directeurs respectifs de chacun des organismes 
coparrainants. 

17. La composition du Conseil de coordination du programme sera déterminée à 
1'issue de consultations ouvertes à tous, comme il est indiqué au paragraphe 11 
de la présente résolution. En sa qualité d'organe directeur, le Conseil sera 
responsable en dernier ressort de toutes les questions ayant trait à la 
politique générale et au budget. En outre, il examinera la situation concernant 
la planification et 1‘exécution du programme et prendra les décisions voulues à 
ce sujet. Ses attributions précises et le calendrier de ses réunions seront 
précisés dans le document définissant son mandat, qui est en cours 
d‘élaboration. 

18. Le programme sera également doté d'un comité des organismes coparrainants 
qui fera office de comité permanent du Conseil et sera composé d'un représentant 
de chacun des organismes coparrainants. Ce comité se réunira à intervalles 
réguliers et permettra à ces organismes de contribuer plus facilement à la 
stratégie, aux politiques et aux activités du programme. 

19. En concertation avec les organisations non gouvernementales intéressées, 
un mécanisme sera mis en place afin d'assurer la participation active de ces 
organisations au programme, de sorte qu'elles puissent fournir au Conseil des 
informations, des points de vue et des avis fondés sur leur expérience et sur 
leur action dans la lutte contre le VIH/sida. 
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Programme on Sexually Transmitted Diseases/ 
AIDS 

Dr D. S. D O N A S C I M E N T O ALVES, Director, 
Mental Health Affairs, Ministry of Health 

Mr L. G. de M O R A E S , Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr E. O. R U B A R T H , Counsellor, Head, Division of 
International Affairs, Ministry of Health 

DrJ. D. CZAPSKI, Technical Director, National 
Federation of Health Services Institutions 

Mr M . R. R O N D O FILHO, Second Secretary, 
Specialized International Organizations Division, 
Ministry of Foreign Relations 

Mr P. GUAPINDAIA-JOPPERT, Third Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

BRUNEI DARUSSALAM 

Chef de délégation 

Dato Dr Haji Johar NOORDIN, Minister of Health 

Chef adjoint 

Dr Haji Abdul Latif bin Haji IBRAHIM, Acting 
Director of Medical and Health Services, Ministry 
of Health 

Délégué 

Dr Hajah Intan Binti Haji SALLEH，Deputy Director 
of Health, Ministry of Health 

Suppléants 

Mrs Hajah Norsiah Binti Haji JOHARI’ Special Duties 
Officer, Ministry of Health 

Mr Idris bin Haji Mohamed ALI, Research Officer, 

Ministry of Health 
Mr Mohamed Hamid JAAFAR, Chargé d'affaires a.i.， 

Permanent Mission，Geneva 
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Mr Abdul Hamid bin A B D U L L A H , Second Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

BULGARIE 

Chef de délégation 

Dr Mimi VITKOVA，Minister of Health 

Chef adjoint 

Dr Radka ARGIROVA, Deputy Minister of Health 

Délégué 

Mr V. D O B R E V , Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Suppléants 

Dr К. C H A M O V , Head, Health Policy and Internatio-
nal Cooperation Department, Ministry of Health 

Dr Dora M I R C H E V A , Head, Liaison Office, Ministry 
of Health 

Mr A. B A L T O V , Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Mrs S. FILIPOVA, Expert, Ministry of Foreign Affairs 

BURKINA FASO 

Chef de délégation 

M . С. DABIRE, Ministre de la Santé 

Délégués 

Dr M . B. SOMBIE, Conseiller technique, Ministère de 
la Santé 

Dr L. O U E D R A O G O , Directeur de la Médecine 
préventive, Ministère de la Santé 

Chef de délégation 

M . C. B A T U N G W A N A Y O , Ministre de la Santé 
publique 

Délégués 

M m e A. SIMBIZI, Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Dr E. M A R E G E Y A , Conseiller à la Direction générale 
de la Santé publique 

Suppléant 

M . A. N E G A M I Y E , Deuxième Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

CAMBODGE 

Chef de délégation 

Dr N. R. D Y , Secrétaire d'Etat à la Santé 

Délégué 

Dr S. O U M , Directeur du Centre national d'Hygiène et 
cTEpidémiologie 

CAMEROUN 

Chef de délégation 

Professeur J. O W O N A , Ministre de la Santé publique 

Chef adjoint 

M . F.-X. N G O U B E Y O U , Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Délégué 

Dr E. N G A P A N A , Conseiller technique, Ministère de 
la Santé publique 

Suppléants 

Dr R. O. E S S O M B A , Directeur de la Médecine 
préventive et rurale 

M m e A. H. NTOUPENDI, Chef du Service des 
Institutions spécialisées des Nations Unies, 
Ministère des Relations extérieures 

Chef de délégation 

M m e D. M A R L E A U , Ministre de la Santé 
(Chef de la délégation du 1

er
 au 4 mai 1995) 

Délégués 

M m e M . S. JEAN, Sous-Ministre de la Santé 
(Chef de la délégation du 5 au 12 mai 1995) 

M . A. JUNEAU, Sous-Ministre adjoint, Direction 
générale des Politiques et de la Consultation, Santé 
Canada 

Suppléants 

DrJ. LARIVIERE, Médecin-conseil principal, 
Direction des Affaires internationales, Santé 
Canada 

M m e C. L O R D , Directrice des Relations intergouver-
nementales, Ministère de la Santé, Province 
d'Alberto 

M . R. CRONIN, Sous-Ministre adjoint, Province de 
Colombie britannique 

M . J. O R R , Division des Nations Unies, Ministère des 
Affaires étrangères et du Commerce international 

M . P. CLICHE, Directeur de la Planification, Ministère 
de la Santé et des Services sociaux, Province du 
Québec 

M m e J. O U L T O N , Directrice générale, Association des 
Infirmières et Infirmiers du Canada 

M m e S. S C H O L L A R , Conseiller spécial de la Ministre 
M . A. McALISTER, Représentant permanent adjoint, 

Genève 

M m e J. PERLIN, Conseiller, Mission permanente, 
Genève 

CAP-VERT 

Chef de délégation 

DrJ. M E D I N A , Ministre de la Santé 

Délégués 

Dr I. C A R V A L H O , Directeur général de la Santé 
M m e M . C A R D O S O , Directrice du Cabinet d'Etudes 

et de Planification, Ministère de la Santé 

CHILI 

Chef de délégation 

M . C. M A S S A D , Ministre de la Santé 

Délégués 

Dr F. M U N O Z , Vice-Ministre de la Santé 
M . J. B E R G U N O , Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
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Suppléants 

M . J. L. ILABACA, Conseiller, Mission permanente, 
Genève 

Dr M . INOSTROZA, Chef de cabinet, Ministère de la 
Santé 

Dr F. RIVAS, Chef du bureau des Affaires internatio-
nales, Ministère de la Santé 

M . P. R O M E R O , Conseiller, Ministère des Relations 
extérieures 

M . F. L A B R A , Deuxième Secrétaire, Mission perma-
nente, Genève 

M . J. M O N R E A L , Chef du Département des Program-
mes sur Г Environnement, Ministère de la Santé 

Chef de délégation 

Professor C H E N Minzhang, Minister of Health 

Délégués 

M r JIN Yongjian，Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Professor LI Shichuo, Director-General, Department of 
Internationa] Cooperation, Ministry of Health 

Suppléants 

Dr LIU Hailin，Director-General, Department of 
Medical Science, Technology and Education, 
Ministry of Health 

M r Z H A N G Qinglin, Director-General, Shan Dong 

Provincial Health Department 
Mrs M U Yingying, Director, Division of Bilateral 

Relations, Department of International 
Cooperation, Ministry of Health 

Dr CAI Jiming，Director, General Office, Department 

of International Cooperation, Ministry of Health 
M r ZI Naiqing, Director, Division of Civil Servant 

Management, Department of Personnel, Ministry of 
Health 

M s C H E N Yue，Deputy Director, Division of Interna-
tiona) Organizations, Department of Finance for 
Foreign Affairs and Foreign Exchange, Ministry of 
Finance 

Mrs G U Keping, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Mrs W U J i hong, Second Secretary, International 
Department, Ministry of Foreign Affairs 

Conseillers 

Mrs S U N Shuhua，Programme Officer, Division of 
International Organizations, Department of 
International Cooperation, Ministry of Health 

M r W A N G Yang, Secretary, General Office, Ministry 
of Health 

M r Z H A N G Yansheng, Programme Officer, 

Department of International Cooperation, Ministry 
of Health 

M s LIU Guangyuan, Programme Officer, Division of 
International Organizations, Department of 
International Cooperation, Ministry of Health 

Chef de délégation 

M r M . CHRISTOFIDES, Minister of Health 

Délégués 

Mr N. D. MACRIS, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr P. YIALLOUROS, Principal Administrative 

Officer, Ministry of Health 

Suppléants 

Dr A. POLYNIKIS, Senior Medical Officer，Ministry 
of Health 

Mrs L. MARKIDES, Deputy Permanent 
Representative, Geneva 

Conseillers 

Mr N. C H R I S T O D O U L O U , Representative of the 
Pancyprian Medical Association 

Mrs S. MICHAELIDOU, President, Pancyprian Nurses 
Association 

COLOMBIE 

Chef de délégation 

Dr H. de la C A L L E L O M B A N A , Vice-Président de la 
Colombie 

Délégués 

M . G. A. G O N Z A L E Z , Ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire, Représentant permanent, Genève 

Dr I. M O R E N O , Vice-Ministre de la Santé 

Suppléants 

Mlle M . F. ARIAS, Ministre conseiller, Mission 
permanente, Genève 

M . J. C. ESPINOSA, Premier Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 
M . C. R. SAENZ, Conseiller, Mission permanente, 

Genève 

Dr M . E. P A T A R R O Y O , Directeur de l'Institut 
d'Immunologie, Hôpital San Juan de Dios 

M . R. ZORRILLA 
M . C. C A R R I O N 
M . L. F. P A R R A 

M m e G. T A M A Y O D E ECHEVERRI 

COMORES 
Chef de délégation 

M . M . В. MAECHA，Ministre de la Santé publique 

Délégué 

Dr A. H O U M A D I , Directeur général de la Santé 
publique 

Chef de délégation 

M . J. M O U Y A B I , Ministre de la Santé et des Affaires 
sociales 

Délégués 

Dr P. MPELE, Conseiller sanitaire du Chef de l'Etat 
Dr G. M O U N T O U , Directeur général de la Santé 

publique 

Suppléant 

Dr P. NZABA’ Conseiller socio-sanitaire du Ministre 
de la Santé et des Affaires sociales 



COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 97 

COSTA RICA 

Chef de délégation 

M . M . B. D E N G O BENAVIDES, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 

Délégués 

Dr Rossana G A R C I A G O N Z A L E Z , Directeur général 
de la Santé, Ministère de la Santé 

M m e L. T H O M P S O N , Premier Secrétaire, Mission 
permanente, Genève 

Suppléant 

M m e M . I. A L V A R E Z , Attachée, Mission permanente, 
Genève 

COTE D'IVOIRE 

Chef de délégation 

Professeur M . K. G U I K A H U E , Ministre de la Santé 
publique et des Affaires sociales 

Délégués 

M . K. K O U A M E , Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Professeur Y. G. L O U K O U , Directeur général des 
Services sanitaires et sociaux, Ministère de la Santé 
publique et des Affaires sociales 

Suppléant 

M . C. ASSI’ Conseiller technique chargé de la Com-
munication, Ministère de la Santé publique et des 
Affaires sociales 

Chef de délégation 

Professor A. HEBRANG，Minister of Health 

Chef adjoint 

Professor Z. REINER, Deputy Minister of Health 

Délégué 

Dr M . ZUZUL, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Suppléant 

Dr Z. SKRABALO，Ambassador to the Swiss 
Federation 

Conseillers 

Mr N. M A D E Y , Minister Counsellor, Permanent 
Mission，Geneva 

Mr T. T H U R , Second Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Dr В. SKUPNJAK, Liaison Officer 

CUBA 

Chef de délégation 

Dr J. A N T E L O PEREZ, Premier Vice-Ministre, 
Ministère de la Santé publique 

Chef adjoint 

M . J. PEREZ N O V O A , Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Délégué 

Dr M . AVILA DIAZ, Chef du Département des 
Organisations internationales, Ministère de la Santé 
publique 

Suppléants 

M m e M . B A U T A SONES, Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

Professeur C. O R D O N E Z , Directeur, Ministère de la 
Santé publique 

Professeur N. F E R N A N D E Z M O N T O T O , Direction 
des Relations internationales 

DANEMARK 

Chef de délégation 

Mr J. V A R D E R , Permanent Secretary, Ministry of 
Health 

Délégué 

M s M . LAURIDSEN, Head of Division，Ministry of 
Health 

Suppléant 

M s M.-L. A X E N , Head of Section, Ministry of Health 

Conseillers 

Mr J. ESPER LARSEN, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Mr P. GEBERT, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Mr C. C. H A S S E L B A L C H , Head of Section, Ministry 
of Foreign Affairs 

M s E. G R A M B Y E , Head of Section, Ministry of 
Foreign Affairs 

Dr С. H U G O D , Deputy Chief Medical Officer, 
National Board of Health 

M r О. K. CHRISTENSEN, Director-General, National 
Food Agency 

Mr L. PALLESEN, Director, State Serum Institute 

Délégué 

Dr A. M . H A S S A N , Directeur technique, Ministère de 
la Santé publique et des Affaires sociales 

Chef de délégation 

Dr A. A B D E L F A T T A H , Minister of Health 

Délégués 

Dr M . Z A H R A N , Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Dr H. EL K A L A , Vice-Minister of Health 

Suppléants 

Dr Magda SHAHIN, Minister-Plenipotentiary, 
Permanent Mission, Geneva 

Dr A. S. M A R E Y , General Director for External 
Health Relations, Ministry of Health 

Dr E. M A N S O U R , General Director, Ministry of 
Health 

Dr F. A B D E L AZIZ, Director of the Minister's Cabinet 
Dr S. A B D E L A A L , Adviser to the Minister of Health 
Mr R. BEBARS，Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 

M s A. EL ETR, Third Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 
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EL SALVADOR 

Chef de délégation 

Dr Ana M . A L F A R O D E GAMERO，Vice-Ministre de 
la Santé publique 

Délégués 

M . C. E. M E N D O Z A , Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Mlle M . E S C O B A R , Ambassadeur, Représentant 
permanent adjoint, Genève 

Suppléant 

M m e L. A L V A R A D O - O V E R D I E K , Conseiller, 
Mission permanente, Genève 

EMIRATS ARABES UNIS 

Chef de délégation 

M r A. AL-BADI, Minister of Health 

Délégués 

Dr S. AL-QASSIMI, Under-Secretary, Ministry of 
Health 

Mr N. S. AL-ABOODI, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Suppléants 

Mr A. A. AL-JUMAEIRI, Director-General, Medical 
Department and Medical Services, Dubai 

Dr M . H A M D A N , Director, Dental Services, Ministry 
of Health 

Dr M . M . HAIKAL, Consultant Doctor, Head of 
Division, AI Qassimi Hospital, Sharjah 

Dr N. K H O R O N F O L , Adviser to the Minister of 
Health 

M r N. KHALIFA, Director of the Minister's Office 
M r M . B E N A M A R A , Permanent Mission，Geneva 
Dr A. HALIM, Director-General, Twam Hospital, Al 

Ain 

EQUATEUR 

Chef de délégation 

Dr P. ESPINOZA, Directeur général de la Santé, 
Ministère de la Santé publique 

Délégués 

M . C. A. S A N C H E Z , Directeur des Relations interna-
tionales, Ministère de la Santé publique 

M . F. RIOFRIO, Ministre, Mission permanente, 
Genève 

Suppléant 

M . G. O R T E G A , Premier Secrétaire, Mission perma-
nente, Genève 

ERYTHREE 

Chef de délégation 

Dr T. F E K A D U , Vice-Minister of Health 

Délégués 

M r S. KIFLEYESUS 
Dr N. T E C L E M I C H A E L 

Suppléant 

M r В. W O L D E Y O H A N N E S 

Chef de délégation 

M m e M . A. A M A D O R , Ministre de la Santé et de la 
Consommation 

Délégués 

M . F.-M. V A L E N Z U E L A , Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

M m e P. TIGERAS, Directeur général et Chef du 
Cabinet du Ministre de la Santé et de la Consom-
mation 

Suppléants 

M . A. L O S A D A , Sous-Directeur général des Organis-
mes techniques internationaux, Ministère des 
Affaires étrangères 

Dr F. PARRAS, Secrétaire général du Plan national de 
Lutte contre le SIDA, Ministère de la Santé et de la 
Consommation 

M . A. PEREZ, Sous-Directeur général des Relations 
internationales, Ministère de la Santé et de la 
Consommation 

Dr J. M . FREIRE, Conseiller, Secrétariat du Ministère 

de la Santé et de la Consommation 
M . J. M . G O N Z A L E Z D E LINARES, Conseiller, 

Mission permanente, Genève 
M . J. A. A N D R A D A V A N D E R W I L D E , Premier 

Secrétaire (Affaires administratives), Mission 
permanente, Genève 

Dr J. M . A D A N CARMONA，Ministère de Г Economie 
et du Logement 

Délégués 

Mrs S. OVIIR, Minister of Social Affairs 
Dr Katrín SALUVERE, Deputy Head, Public Health 

Department, Ministry of Social Affairs 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

Chef de délégation 

Dr P. R. LEE, Assistant Secretary for Health, Public 
Health Service, Department of Health and Human 
Services 

Chef adjoint 

Dr Jo Ivey BOUFFORD，Principal Deputy Assistant 
Secretary for Health，Public Health Service, 
Department of Health and Human Services 

Délégué 

Mr D. L. SPIEGEL, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Suppléants 

Mr N. A. B O Y E R , Director, Health and Transportation 
Programs, Bureau of International Organization 
Affairs, Department of State 

Mrs P. A. FLEMING, National AIDS Policy Director, 
Executive Office of the President 

Dr D. SATCHER, Director, Centers for Disease 
Control and Prevention, Public Health Service, 
Department of Health and Human Services 

Dr С. V. S U M A Y A , Administrator, Health Resources 
and Services Administration, Public Health 
Service, Department of Health and Human Services 
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Mrs L. V O G E L , Director, Office of International 
Health, Public Health Service, Department of 
Health and Human Services 

Conseillers 

Dr K. B E R N A R D , International Health Attaché, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr J. C R O O K , Counsellor for Legal Affairs, Perma-
nent Mission, Geneva 

Dr N. DAULAIRE, Deputy Assistant Administrator for 
Policy, and Chief Policy Adviser on Population, 
Health and Human Development, Agency for 
International Development 

Mr P. D. EICHER, Counsellor for Political Specialized 

Agencies Affairs, Permanent 
Mission, Geneva 
Ms D. GIBB, Human Resources Coordinator, Office of 

Health and Nutrition, Bureau for Global Programs, 
Field Support and Research, Agency for Internatio-
nal Development 

Dr Melinda M O O R E , Assistant Director, International 
Health Program Office，Centers for Disease 
Control and Prevention, Public Health Service, 
Department of Health and Human Services 

Dr Maria S A L M O N , Director, Division of Nursing, 
Bureau of Health Professions, Health Resources 
and Services Administration, Public Health 
Service, Department of Health and Human Services 

Mr L. W E I N T R A U B , First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Délégués 

DrT. FESSEHA, Head, Planning and Project 
Department, Ministry of Health 

Mr M . A L E M U G E T A H U N , Second Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE 

DE MACEDOINE 

Chef de délégation 

Professor I. FILIPCHE, Minister of Health 

Délégués 

DrG. PETRESKI, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Dr I. PETRUSEVSKI, Assistant Minister for Health, 
Ministry of Health 

Suppléant 

Mr Z. JOLEVSKI, First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

FEDERATION DE RUSSIÈ 

Chef de délégation 

Professor E. A. N E C H A E V , Minister of Health and 
Medical Industry 

Délégués 

Mr A. I. K O L O S S O V S K Y , Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Dr M . N. SAVELIEV，Chief, International Relations 
Board, Ministry of Health and Medical Industry 

Conseillers 

Dr G. G. O N I S C H E N K O , Vice-Chairman, State 
Committee on Sanitary and Epidemiological 
Surveillance 

Professor I. F. ISSAKOV，Vice-President, Russian 
Academy of Medica丨 Sciences 

Mr A. V. O R L O V , Deputy Permanent Representative, 
Geneva 

Dr A. V. P A V L O V , Deputy Chief, International 
Relations Board, Ministry of Health and Medical 
Industry 

Dr V. M . L Y K O V , Deputy Chief, International 
Relations Board, Ministry of Health and Medical 
Industry 

Mr B. P. KIRICHENKO, Chief of Unit, International 
Relations Board, State Committee on Sanitary and 
Epidemiological Surveillance 

Dr L. I. M A L Y S H E V , Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Mr V. I. YUDIN, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Mr О. V. MALIUGIN, Chief of Department, Russian 
Medical Academy of Postgraduate Education 

Mr A. O. P A K H O M O V , Third Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

FIDJI 

Chef de délégation 

Mrs S. H O N G TIY, Minister for Health and Social 
Welfare 

Chef adjoint 

Mr A. T U D R E U , Permanent Secretary for Health and 
Social Welfare 

Délégué 

Dr A. B O L A D U A D U A , Director, Preventive and 
Primary Health Services 

Suppléant 

Mr F. H O N G TIY, Member of the Senate 

FINLANDE 
Chef de délégation 
Mrs T. H U T T U , Minister of Social Affairs and Health 

Délégués 

Dr К. LEPPO, Director-General, Department of Social 
and Health Services, Ministry of Social Affairs and 
Health 
(Chef de la délégation les 1er et 2 mai et du 4 au 12 
mai 1995) 

Mr J. E S K O L A , Director-General, Department for 
Promotion and Prevention, Ministry of Social 
Affairs and Health 

Suppléants 

Mr В. E K B L O M , Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Professor J. H U T T U N E N , Director-General, National 
Public Health Institute 

Mrs L. OLLILA, Senior Counsellor for International 
Affairs, Ministry of Social Affairs and Health 



100 QUARANTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

DrT. M E L K A S , Senior Medical Officer, Department 
for Promotion and Prevention, Ministry of Social 
Affairs and Health 

Mr H. H A M A L A , Counsellor, Ministry for Foreign 
Affairs 

M r J. S O R M U N E N , First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Conseillers 

M s E.-L. VAKKILAINEN, Senior Counsellor, 
Ministry of Social Affairs and Health 

Mrs H. M I K K O N E N , Special Adviser to the Minister, 
Ministry of Social Affairs and Health 

Mrs A. M1LEN，Director, Health and Development 
Cooperation Group (Hedec), National Research and 
Development Centre for Welfare and Health 

Mr B. LANGVIK, Director, Association of Finnish 
Local Authorities 

M s M . ANTT1LA, Director, The Union of Health 
Professionals, (Tehy) 

M s M.-L. SALO, Public Information Officer，Ministry 
of Social Affairs and Health 

Chef de délégation 

M m e S. VEIL, Ministre d'Etat, Ministre des Affaires 
sociales, de la Santé et de la Ville 

(2 mai) 

Délégués 

M . M . de B O N N E C O R S E , Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Professeur J.-F. GIRARD, Directeur général de la 
Santé, Ministère des Affaires sociales, de la Santé 
et de la Ville 

Suppléants 

M . C. LECOURTIER, Conseiller technique, Cabinet 
du Ministre d'Etat, Ministère des Affaires sociales, 
de la Santé et de la Ville 

M . J.-L. D U R A N D - D R O U H I N , Chef de la Division 
des Relations internationales, Ministère des 
Affaires sociales, de la Santé et de la Ville 

M . A. SORTAIS, Représentant permanent adjoint, 
Genève 

M . P. C H A R L A T , Conseiller, Mission permanente, 
Genève 

M . J.-M. B R U N O , Sous-Directeur de la Santé et du 
Développement social, Ministère de la Coopération 

Professeur M . M A N C I A U X , Université de Nancy 
Dr B. M O N T A V I L L E , Direction générale des Rela-

tions culturelles，scientifiques et techniques, 
Ministère des Affaires étrangères 

Dr Maguy JEANFRANCOIS, Division des Relations 
internationales, Ministère des Affaires sociales, de 
la Santé et de la Ville 

Dr J.-G. M O R E A U , Division des Relations internatio-
nales, Ministère des Affaires sociales, de la Santé et 
de la Ville 

M . B. LABORDERIE, Sous-Direction de la Santé et du 
Développement social, Ministère de la Coopération 

Dr J.-M. LAURE, Sous-Direction de la Santé et du 
Développement social，Ministère de la Coopération 

M m e L. INDRIANJAFY, Attachée, Mission permanente, 
Genève 

Conseillers 

M . C. G R O U C H K A , Conseiller，Ministère des Affaires 
sociales，de la Santé et de la Ville 

M m e R. DENIAU, Chargée des Relations internatio-
nales, Agence du Médicament 

Dr P. SOCCOJA, Mission des Affaires internationales, 
Direction générale de la Santé, Division SIDA 

Chef de délégation 

Dr S. M B A BEKALE, Ministre de la Santé publique et 
de la Population 

Délégués 

DrT. E N G O N G A H - B E K A , Conseiller, Relations 
extérieures, Ministère de la Santé publique et de la 
Population 

M m e P. M O U N G U E N G U 1 , Conseiller financier 

Suppléants 

Dr G. DIBANGA, Directeur, Programme national de 
lutte contre le SIDA et les Maladies sexuellement 
transmissibles 

M . F. B E N G O N E BAYI, Conseiller à la Planification, 
Ministère de la Santé publique et de la Population 

Chef de délégation 

Mrs C. C E E S A Y - M A R E N A H , Minister of Health, 
Social Welfare and Women's Affairs 

Délégués 

Mr L. S A M A T E H , Permanent Secretary, Ministry of 
Health, Social Welfare and Women，s Affairs 

Dr M . G E O R G E , Director of Health Services 

GEORGIE 

Chef de délégation 

Dr A. DJORBENADZE，Minister of Health 

Délégués 

DrT. KVESITADZE, Chief of Medical Staff 
Department, Ministry of Health 

DrT. KERESELIDZE, Liaison Officer 

GHANA 

Chef de délégation 

Mr S. G. OBIMPEH, Minister of Health 

Chef adjoint 

Mr B. G. G O D W Y L L , Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Délégué 

Dr N. A. ADAMAFIO，Director of Health Services, 
Ministry of Health 

Suppléants 

Dr A. A S A M O A - B A A H , Director of Planning, 
Ministry of Health 

Mr F. B E N N E H , Minister Counsellor, Permanent 
Mission，Geneva 
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Chef de délégation 

M . C. POLITOPOULOS, Secrétaire général, Ministère 
de la Santé, de la Prévoyance et de la Sécurité 
sociale 

Chef adjoint 

M . G. P. HELMIS, Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Délégué 

M . J. N. BOUCAOURIS, Ministre plénipotentiaire, 
Représentant permanent adjoint, Genève 

Suppléants 

Dr Méropi VIOLAKI-PARASKEVA, Directeur 
général honoraire et Conseiller, Ministère de la 
Santé，de la Prévoyance et de la Sécurité sociale 

M . G. PAPOUTSAKIS, Directeur général，Ministère 
de la Santé，de la Prévoyance et de la Sécurité 
sociale 

M . D. YANTAIS, Premier Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

M . T. T H E O D O R O U , Premier Secrétaire d'Ambas-
sade, Mission permanente, Genève 

GUATEMALA 

Chef de délégation 

Dr G. H E R N A N D E Z P O L A N C O , Ministre de la Santé 
publique et de Г Assistance sociale 

Délégués 

M . F. U R R U E L A PRADO, Ambassadeur, Représen-
tant permanent, Genève 

M . J. SMITH, Représentant de la Fédération 
centraméricaine des Laboratoires pharmaceutiques 

Suppléant 

M m e C. RODRIGUEZ de F A N K H A U S E R , Ministre 
conseiller, Mission permanente, Genève 

Conseiller 

M . G. SMITH, Conseiller 

Chef de délégation 

Dr K. D R A M E , Ministre de la Santé 

Délégués 

Dr C. LOUA, Conseiller technique chargé de la 
Coopération 

Dr M . L. TOURE, Directeur national de la Santé 

GUINEE-BISSAU 

Chef de délégation 

Dr Eugénia S. ARAUJO, Ministre de là Santé publique 

Délégués 

Dr A. P. D A SILVA, Directeur général, Planification et 
Coopération internationale 

Dr C. G O M E S , Directeur du Centre de la Santé 
mentale 

GUINEE EQUATORIALE 

Chef de délégation 

Dr S. N G U E M A OWONO，Vice-Ministre de la Santé 

Délégué 

Dr M . N G U E M A N T U T U M U , Directeur général de la 
Santé publique et de la Planification 

HAITI 

Chef de délégation 

M . J. MOLIERE，Ministre de la Santé publique et de la 
Population 

Délégués 

Dr J. A N D R E , Directeur général, Ministère de la Santé 
publique et de la Population 

M . J. P. ANTONIO, Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

HONDURAS 

Chef de délégation 

Dr E. S A M A Y O A , Ministre de la Santé publique 

Délégués 

M . A. LOPEZ L U N A , Ambassadeur，Représentant 
permanent, Genève 

Dr A. A. M E L A R A V E G A , Directeur général de 
Г Environnement, Ministère de la Santé publique 

Suppléants 

Dr F. R O D R I G U E Z V A L E N Z U E L A , Directeur 
régional de la Santé 

M m e G. B U FIGUEROA, Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

Chef de délégation 

Dr G. SZABO, Minister of Welfare 
(Chef de la délégation du 1er au 3 mai 1995) 

Chef adjoint 

Dr M . K O K E N Y , Secretary of State, Ministry of 
Welfare 

(Chef de la délégation du 4 au 12 mai 1995) 

Délégué 

Dr G. B O Y T H A , Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Suppléants 

Dr P. LEPES, Under-Secretary of State, Ministry of 
Welfare 

Dr Erzsébet P O D M A N I C Z K Y’ Head, Department for 
International Relations, Ministry of Welfare 

Dr Piroska V A R G A , Deputy Head, Department of 
Health Policy, Ministry of Welfare 

Mr S. SZAPORA, Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Dr Maríanna SZATMARI, Senior Ministerial 
Counsellor, Liaison Officer 
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ILES COOK 

Chef de délégation 

Dr J. WILLIAMS, Minister of Health 

Délégués 

Dr R. DANIEL, Secretary of Health, Ministry of 
Health 

Mrs J. WILLIAMS, Secretary to the Minister of Health 

ILES SALOMON 

Chef de délégation 

M r G. M A R A , Minister for Health and Medical 
Services 

Chef adjoint 

Dr E. N U K U R O , Under-Secretary, Ministry of Health 
and Medical Services 

INDE 

Chef de délégation 

Dr С. SILVERA，Minister of State for Health and 
Family Welfare 

Délégués 

M r M . S. D A Y A L , Health Secretary 
M r S. C H A N D R A , Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suppléants 

Dr А. К. M U K H E R J E E , Director-General of Health 
Services 

Mr M . SINGH, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

M r R. P. SINGH，Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Mrs N. P R A D H A N , Director, Ministry of Health and 
Family Welfare 

M r T. S. TIRUMURTI, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

M r R. K. MISRA, Ministry of Health and Family 
Welfare 

M r A. S. GILL, Third Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

INDONESIE 

Chef de délégation 

Professor SUJUDI, Minister of Health 

Délégués 

Mr A. SILALAHI, Ambassador, Deputy Permanent 
Representative, Geneva 

Dr N. К. RAI, Director-General of Public Health, 
Department of Health 

Conseillers 

Dr D. S. ARGADIREDJA, Head, Bureau of Planning, 
Department of Health 

Dr H. Fahmi SAIFUDDIN, Assistant for Health and 
Religious Affairs to the Coordinating Minister for 
People's Welfare 

Mr E. P R A T O M O , First Secretary, Permanent Mission， 
Geneva 

M s D. H. M O E H A R I O , First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr S. S. K A D A R I S M A N , Third Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

M s R. T A H A R , Third Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

M s A. L. L U H U L I M A , Directorate for International 
Organizations, Department of Foreign Affairs 

Mr D O R O D J A T U N , President Director of Biofarma 

IRAN (REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’） 

Chef de délégation 

Dr A. M A R A N D I , Minister of Health and Medical 
Education 

Délégués 

Mr S. NASSERI, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Dr I. AKBARI, Adviser to the Minister of Health and 
Medical Education 

Suppléants 

Dr Batoul A H M A D I , Adviser to the Minister of Health 
and Medical Education 

Dr M . H. N I C K N A M , Director-General, Public 
Relations and International Affairs Department, 
Ministry of Health and Medical Education 

Dr M . T. С. BASHI A S T A N E H , Adviser to the Deputy 
Minister for Health, Ministry of Health and 
Medical Education 

Dr M . ASSAI, Director-General, Nutrition, Mother and 
Child Health and Family Planning Department, 
Ministry of Health and Medical Education 

Mr H. MOEINI-MEYBODI, Second Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Mr A. T O U T O U N C H I A N , Expert, International 

Economics and Specialized Affairs Department’ 
Ministry of Foreign Affairs 

IRAQ 

Chef de délégation 

Dr О. M . M U B A R A K , Minister of Health 

Délégués 

DrN. H. A. A L - S H A B A N D A R Director-General, 
Health Education and Planning, Ministry of Health 

Dr Q. D. H. AL-AANBAKI, Director，International 
Organizations Department, Ministry of Health 

Suppléants 

Mr M . A. HUSSEIN, Counsellor, Permanent Mission， 
Geneva 

Mr K. AL-KHERO, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Chef de délégation 

Mr M . N O O N A N , Minister for Health 

Délégués 

Mr J. SWIFT, Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 

Mr J. H U R L E Y , Secretary (Public Service Manage-
ment and Development), Department of Finance 
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Suppléants 

Dr N. TIERNEY, Chief Medical Officer，Department 
of Health 

Mr D. S M Y T H , Principal Officer, Department of 
Health 

Mr D. D E N H A M , First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

M s N. 0，SULLIVAN, Assistant Principal Officer, 
Department of Health 

Mr J. C R E G A N , Assistant Principal Officer, 
Department of Health 

Mr P. DRURY，Attaché (Administrative Affairs), 
Permanent Mission, Geneva 

Conseillers 

Mr F. G O O D M A N , Private Secretary to the Minister 
for Health 

Ms M . K E N N Y , Personal Assistant to the Minister for 
Health 

Ms C. BERGIN，Permanent Mission, Geneva 

Chef de délégation 

Dr G. M A G N U S S E N , Deputy Secretary General, 
Ministry of Health and Social Security 

Chef adjoint 

M s D. PALSDOTTIR, Director, Ministry of Health and 
Soda丨 Security 

Délégué 

Mr O. OLAFSSON, Director-General of Health 

Conseillers 

Mr G. S. G U N N A R S S O N , Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

M s L. OLAFSDOTTIR, Deputy Permanent 
Representative, Geneva 

Mr G. B. H E L G A S O N , First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Chef de délégation 

Dr E. SNEH, Minister of Health 

Délégués 

Dr Y. L A M D A N , Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 
(Chef de la délégation du 4 au 12 mai 1995) 

Mrs P. H E R Z O G , Senior Adviser, Ministry of Health 

Suppléants 

Dr M . OREN, Director-General, Ministry of Health 
Dr Y. BARATZ, Head, Internationa! Relations 

Department, Ministry of Health 
Mr U. MANOR，Director, International Organizations 

Division, Ministry of Foreign Affairs 
Mrs S. FRANKEL, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr Y. A V R A H A M I , Adviser to the Minister of Health 
Dr D. L E V A N O N , Deputy Minister, Counsellor, 

Ministry of Health 
Dr Y. SEVER, Director of General Medicine Division, 

Ministry of Health 

Miss Y. BEN-CHAY, Spokeswoman of the Minister of 
Health 

Mr S. NAVEH，Second Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

ITALIE 

Chef de délégation 

Professeur P. GUZZANTI, Ministre de la Santé 

Chef adjoint 

M . G. BALDOCCI, Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Délégué 

M m e M . di G E N N A R O , Directeur, Bureau des 
Relations internationales, Ministère de la Santé 

Suppléants 

Dr R. MARABELLI, Directeur général，Ministère de la 
Santé 

Professeur E. VICARI, Directeur général, Istituto 
Superiore di Sanità 

Professeur A. M A N T O V A N I , Istituto Superiore di 
Sanità 

Dr G. MAJORI’ Directeur, Département de Parasitolo-
gie，Istituto Superiore di Sanità 

.Professeur L. GIANNICO, Commissaire extraordi-
naire, Croix-Rouge italienne 

Dr F. T A VERNITI, Chef du Bureau de Presse, 

Ministère de la Santé 
M . G. L. M ASCI A，Premier Conseiller, Mission 

permanente, Genève 
Dr F. CICOGNA, Bureau des Relations internationales, 

Ministère de la Santé 
M . E. R O C C O , Bureau des Relations internationales, 

Ministère de la Santé 

Conseillers 

Dr F. O D D O , Ministère de la Santé 
Dr R. MASIRONI, Ministère de la Santé 

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE 

Chef de délégation 

Dr A. B. A. AL-MAHMOUDI，Secretary, People's 
General Committee on Health and Social Security 

Délégués 

Dr A. M . A B D U L H A D I , Primary Health Care 
Consultant, Secretariat of the People's General 
Committee on Health and Social Security 

Dr A. S. JAIDY, Director of Health, Foreign Affairs 
and International Organizations Department 

Suppléants 

Mr H. I. T A M E R , Under-Secretary, People's General 
Committee on Health and Social Security 

Dr В. ALLAGHI, Director, National Committee on 
AIDS 

Dr A. AL-MAGHADDAMI，Director, National 
Committee on Maternal and Child Care 

Dr A. A. KRIN, Secretary, Management Committee, 
Medical Services Department 

Mr S. A. AL-HAJ, Committee Office, People's 
General Committee on Health and Social Security 
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Mr M . R. AL-DOKALI，People's Office for Foreign 
Relations and International Cooperation 

Mr M . DROUJI, Minister-Plenipotentiary, Chargé 
d'affaires a.i.，Permanent Mission, Geneva 

Dr Mabrouka LEGNA1N，Counsellor (Health Affairs), 
Permanent Mission, Geneva 

JAMAÏQUE 

Chef de délégation 

Dr P. PHILLIPS, Minister of Health 

Délégués 

Mr R. PIERCE, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Mr G. BRIGGS, Permanent Secretary, Ministry of 
Health 

Suppléants 

Dr В. WINT, Chief Medical Officer, Ministry of 
Health 

Miss V. BETTON, Minister-Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Miss J. S T E W A R T , First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

JAPON 

Chef de délégation 

M r S. IDE, Minister for Health and Welfare 

Délégué 

M r M . E N D O , Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary, Permanent Representative, Geneva 

Suppléants 

M r T . Y A M A G U C H I , Director-General, Minister's 
Secretariat, Ministry of Health and Welfare 

M r S. NAITO, Minister, Permanent Mission, Geneva 
Dr A. O N O , Director-General, Statistics and Informa-

tion Department, Minister's Secretariat, Ministry of 
Health and Welfare 

Dr M . ITO, Counsellor for Science and Technology, 
Minister's Secretariat, Ministry of Health and 
Welfare 

M r H. SAKAI, Director, International Affairs Division, 
Minister's Secretariat, Ministry of Health and 
Welfare 

M r T. K O E Z U K A , Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Mr T. HIRAI, Director, Research and Development 
Division, Pharmaceutical Affairs Bureau，Ministry 
of Health and Welfare 

M r K. O K A D A , Director, Specialized Agencies， 
Administration Division, Multilateral Cooperation 
Department, Foreign Policy Bureau, Ministry of 
Foreign Affairs 

Conseillers 

M r M . I W A N O , Deputy-Director, International Affairs 
Division, Minister's Secretariat, Ministry of Health 
and Welfare 

DrJ. SUZUKI, Deputy-Director, International Affairs 
Division, Minister's Secretariat, Ministry of Health 
and Welfare 

Mr S. M A T S U D A , First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Dr M . F U R U H A T A , Deputy-Director, International 
Affairs Division, Minister's Secretariat, Ministry of 
Health and Welfare 

Mr H. BETSUI, Deputy Director, International Affairs 
Division, Minister's Secretariat, Ministry of Health 
and Welfare 

Mr G. ICHIKAWA, Political Secretary to the Minister 
of Health and Welfare 

Mr Y. TAKAI, Administrative Secretary to the 
Minister for Health and Welfare 

Mr S. TAIRA, Director-General, Medical Cooperation 
Department, Japan International Cooperation 
Agency 

Mr N. KUROSAKI, Planning Division, Medical 
Cooperation Department, Japan International 
Cooperation Agency 

JORDANIE 

Chef de délégation 

Dr A. AL-BATAYNEH, Minister of Health 

Délégués 

Dr H. OWEIS, Secretary-General, Ministry of Health 
(Chef de la délégation à partir du 7 mai 1995) 

Mr M . KASIM，Chief, International Health Department 
Suppléants 
DrJ. AL-SHARMAN’ Director of Health, Kura 

District 
Dr K. EL-KHAYATT, Department of Planning and 

Project Management 
Mr A. F. SHARAF, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr I. A W A W D E H ’ Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

KAZAKHSTAN 

Délégués 

Mr A. DOUSIKEEV, Deputy Minister of Health 
DrJibek K A R A G U L O V A , Head, W H O Collaborating 

Centre for Primary Health Care 

Chef de délégation 

Mr G. M . MUTISO, Assistant Minister for Health 

Délégués 

Mr D. L. M A K H A N U , Acting Permanent Secretary, 
Ministry of Health 

DrJ. N. M W A N Z I A , Director of Medical Services 

Suppléants 

Mrs M . N G U R E , Deputy Chief Nursing Officer 
Professor J. M E M E , Director, Kenyatta National 

Hospital 
Dr D. D. C. D. NANJIRA, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr A. CHEPSIROR，Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
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KIRGHIZISTAN 

Chef de délégation 

Mr V. M . GLINENKO, Deputy Minister of Health 

Délégué 

Mr A. S. I M A N B A E V , Head of W H O Centre for 
Central Asian Countries 

Délégués 

Mr К. TEKEE, Minister of Health and Family Planning 
Dr T. TAITAI, Secretary for Health and Family 

Planning 

Chef de délégation 

Dr A.-R. S. AL-MUHAILAN, Minister of Health 

Délégués 

Mr M . S. AL-SALLAL, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Dr A. R. A. AL-AWADI, President of the Islamic 
Organization for Medical Sciences 

Suppléants 

Dr A. Y. AL-SAIF, Assistant Under-Secretary for 
Public Health Affairs 

Mr W . Y. A L - W A G A Y Y A N , Director of Minister's 
Office 

Dr M . I. A. AL-SALAH, Head of Communicable 
Diseases Section 

Mr R. S. M . G. AL-AZEMI, Central Registry 
Superintendent, Department of Legal Affairs and 
Investigation 

Mrs L. Z. R. A B O A S H A , Legal Researcher 

LESOTHO 

Chef de délégation 

Dr Khauhelo D. RADITAPOLE, Minister of Health 

Délégués 

Mr L. LECHESA, Permanent Secretary, Ministry of 
Health 

Dr N. M A P E T L A , Director of Health Services, 
Ministry of Health 

Suppléants 

Mr B. MAJARA，Chief Nutritionist, Ministry of Health 
Ms M . TIHELI, Chief Nursing Officer, Ministry of 

Health 

LETTONIE 

Chef de délégation 

Mrs I. BUMBIERE, Ministry of Welfare, Health 
Department, International Relations 

Délégués 

Mr I. EGLITIS, Ministry of Welfare, Director of the 
Health Department 

Mr I. REZEBERGS, Ministry of Welfare, Vice-State 
Secretary 

Suppléant 

Mrs S. KALNIETE, Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary, Permanent Representative, Geneva 

LIBAN 

Chef de délégation 

M . M . H A M A D E , Ministre de la Santé publique 

Chef adjoint 

M . A. EL K H A Z E N , Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Délégué 

Dr W . A M M A R , Directeur général du Ministère de la 
Santé publique 

Suppléants 

Dr J. T A W I L A H , Ministère de la Santé publique 
Professeur F. BOUSTANI, ancien Président de l'Ordre 

des Médecins 
M . G. M O A L L E M , Premier Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 
Dr Lina OUEIDAT, Directeur du Programme de la 

Banque mondiale, Ministère de la Santé publique 
M . H. C H A A R , Fonctionnaire administratif 

Délégué 

Mr H. D. WILLIAMSON，Chargé d'affaires a.i., 
Permanent Mission, Geneva 

LITUANIE 

Chef de délégation 

Mr A. VINKUS, Minister of Health 

Délégués 

Mr N. PRIELAIDA, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Mr R. PETKEVICIUS, Adviser to the Minister of 
Health on External Relations 

Suppléant 

Mr K. A. SCEPONAVICIUS, Director of the Health 
Reforms Management Bureau 

LUXEMBOURG 

Chef de délégation 

M . J. L A H U R E , Ministre de la Santé 
(Chef de la délégation le 2 mai 1995) 

Chef adjoint 

Dr Danielle HANSEN-KOENIG, Directeur général de 
la Santé, Ministère de la Santé 
(Chef de la délégation le 1

er
 mai et du 3 au 12 mai 

1995) 

Délégué 

M m e A. SCHLEDER-LEUCK, Conseiller de Direction 
première classe, Ministère de la Santé 
(Chef adjoint le 1er mai et du 3 au 12 mai 1995) 

Suppléants 

M . P. PETERS, Ambassadeur, Représentant perma-
nent, Genève 
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M . P. D U H R , Conseiller, Représentant permanent 
adjoint, Genève 

M . A. W E B E R , Attaché, Mission permanente, Genève 

MADAGASCAR 

Chef de délégation 

Professeur D. S. A N D R I A M B A O , Ministre de la Santé 

Chef adjoint 

M . J. R A V A L O S O N , Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Délégué 

M m e F. RAKOTONIAINA, Ministre conseiller, 
Mission permanente, Genève 

Suppléants 

Dr GIVANCE, Directeur général du Ministère de la 
Santé 

M . K. ALLAOUIDINE, Attaché, Mission permanente, 
Genève 

Chef de délégation 

Dato，ISMAIL M A N S O R , Secretary-General, Ministry 
of Health 

Chef adjoint 

Dr A B U B A K A R Dato’ SULEIMAN, Director-
General of Health, Ministry of Health 

Délégué 

M r H A R O N HJ SIRAJ，Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Suppléants 

Dr Y A O SIK CHI, Director of Health，Kelantan, 
Ministry of Health 

Dr SURINDER SINGH, Deputy Director of Health, 
Sabah, Ministry of Health 

M r A B D U L L A H FAIZ ZAIN，First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Chef de délégation 

Dr N. G. A. MTAFU，Minister of Health and Popula-
tion 

Chef adjoint 

Dr W . B. M U K I W A , Secretary for Health and Popula-
tion 

Délégué 

Dr W . O. O. S A N G A L A , Chief of Health Services 

Suppléants 

Mrs J. M A K O Z A , Controller of Nursing Services 
M r A. F. K A L I M A , Under-Secretary 
Mrs M . E. CHAPONDA，Public Health Physician 

MALDIVES 

Chef de délégation 

Mr A. A B D U L L A H , Minister of Health and Welfare 

Chef adjoint 

Dr A. W A H E E D , Director-General，Health Services, 
Ministry of Health and Welfare 

Délégué 

Mr A. SALIH，Assistant Director, Human Resource 
Development, Ministry of Health and Welfare 

MALI 

Chef de délégation 

M . M . SIDIBE, Ministre de la Santé, de la Solidarité et 
des Personnes âgées 

Délégués 

Professeur M . A. MAIGA, Conseiller technique, 
Ministère de la Santé, de la Solidarité et des 
Personnes âgées 

Dr L. K O N A T E , Directeur national de la Santé 

Chef de délégation 

Dr L. D E G U A R A , Parliamentary Secretary for Health 

Chef adjoint 

Mr M . B A R T O L O , Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Délégué 

Dr A. VASSALLO，Chief Government Medical 
Officer 

Suppléants 

Dr P. ABELA-HYZLER, Consultant Adviser, 
Department of Health 

Mr M . VALENTINO, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr A. BONNICI, Third Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Chef de délégation 

Dr A. ALAMI, Ministre de la Santé publique 

Délégués 

M . N. BENDJELLOUN-TOUIMI, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 

Dr A. ZAHI, Secrétaire général, Ministère de la Santé 
publique 

Suppléants 

Dr M . M . EL ISMAILI LALAOUI，Inspecteur général, 
Ministère de la Santé publique 

Dr A. DRISSI, Directeur de la Population, Ministère de 
la Santé publique 

Dr J. M A H J O U R , Directeur de l’Epidémiologie et de 
la Lutte contre les Maladies, Ministère de la Santé 
publique 

Professeur N. FIKRI B E N B R A H I M , Chef de la 
Division de la Coopération, Ministère de la Santé 
publique 

M m e M . BENAMAR，Chef du Service des Organisa-
tions internationales intergouvemementales, 
Ministère de la Santé publique 

Mlle F. BAROUD1, Secrétaire (Affaires étrangères), 
Mission permanente, Genève 
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Dr J. HEIKEL, Chargé de mission, Cabinet du Ministre 
de la Santé publique 

Professeur A. BENSLIMANE, Directeur de Hnstitut 
Pasteur 

MAURICE 

Chef de délégation 
Mr J. R. FINETTE, Minister of Health 

Délégués 
Mr J. M . D E D A N S , Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Dr A. K. P U R R A N , Chief Medical Officer 

Suppléant 
Mr P. E. CURE, Minister-Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 

MAURITANIE 

Chef de délégation 
M . M . O U L D A M A R , Ministre de la Santé et des 

Affaires sociales 

Délégués 

Dr M . S. O U L D ZEINE, Conseiller technique du 
Ministre de la Santé et des Affaires sociales 

Dr I. K A N E , Directeur de la Protection sanitaire, 
Ministère de la Santé et des Affaires sociales 

Chef de délégation 
Dr J. R. de la F U E N T E RAMIREZ, Secrétaire à la 

Santé 

Délégués 
Dr R. A L V A R E Z C O R D E R O , Directeur général des 

Affaires internationales, Secrétariat à la Santé 

Dr F. C H A V E Z PEON, Directeur du Développement 
et de la Gestion internationale, Secrétariat à la 
Santé 

Suppléants 

M . A. A B A R C A AYALA，Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

M . E. R O M E R O ESQUIVEL, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente, Genève 

M . L. J O U B L A N C , Représentant permanent adjoint, 
Genève 

MICRONESIE (ETATS FEDERES DE) 

Délégué 
Dr E. K. PRETRICK, Secretary (Minister), Department 

of Health Services 

MONACO 

Chef de délégation 

M m e C. G A S T A U D , Directeur de l'Action sanitaire et 
sociale 

Délégué 
Dr Anne NEGRE, Médecin de santé publique, 

Direction de Г Action sanitaire et sociale 

MONGOLIE 

Chef de délégation 

Dr P. N Y M A D A W A , Minister of Health 
(Chef de la délégation du 8 au 12 mai 1995) 

Chef adjoint 
Mr S. Y U M J A V , Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
(Chef de la délégation du 1

er
 au 7 mai 1995) 

Délégué 
Mr D. BAYARSAIKHAN，Director-General, Health 

Economics and Cooperation Department, Ministry 
of Health 

MOZAMBIQUE 

Chef de délégation 

Dr A. A. ZILHAO, Minister of Health 

Délégués 
Dr A. M A N G U E L E , National Director of Health 
Mr J. F. M . T O M O , National Deputy Director for 

Planning and Cooperation 

MYANMAR 

Chef de délégation 

Mr T H A N N Y U N T , Minister for Health 

Chef adjoint 

Mr A Y E , Ambassador, Permanent Representative, 

Geneva 
Suppléants 
Dr THEIN M A U N G MYINT, Director, Department of 

Health Manpower 
Mr TIN WIN, Director, Department of Health 
Dr O H N K Y A W , Chief, International Health Division, 

Ministry of Health 
Mr LINN MYAING，Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr S O E A U N G , Personal Staff Officer to the Minister 

for Health 
Mr T U N O H N , Second Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

Mr N Y U N T S W E , Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

M s L. N A N G TSAN, Third Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Chef de délégation 
Dr N. I Y A M B O , Minister of Health and Social 

Services 

Délégué 

Ms E. M U T I R U A , Director, Planning and Human 
Resources Development, Ministry of Health and 
Social Services 

Suppléants 
Dr N. H A M A T A , Medical Superintendent, Ministry of 

Health and Social Services 
M s P. O C H U R U B , Professional Nurse, Hakhaseb 

Clinic, Ministry of Health and Social Services 
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NAURU 

Délégué 
Dr К. T H O M A , Director of Public Health, Ministry of 

Health 

NEPAL 

Chef de délégation 

Mr P. R. TULADHAR，Minister for Health 

Chef adjoint 

Dr B. L. SHRESTHA, Director, Epidemiology and 
Disease Control Division, Ministry of Health 

Délégué 
Dr В. D. CHATAUT，Chief, Health Policy, Planning 

and Foreign Aid Division，Ministry of Health 

Suppléants 
M r B. P. LACOUL，Chargé d'affaires a.i., Permanent 

Mission, Geneva 
M r R. B. D H A K A L , Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

NICARAGUA 

Chef de délégation 

M m e M . PALACIO，Ministre de la Santé 

Chef adjoint 

M . L. MEJIA SOLIS, Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Délégué 
M . J. C. NORORI，Directeur général des Relations 

internationales, Ministère de la Santé 

Conseillers 
M m e M . FONSECA, Mission permanente, Genève 
M . A. PORTA, Mission permanente, Genève 
M . D. ROSALES, Mission permanente, Genève 
M . F. RUIZ, Mission permanente, Genève 

NIGER 

Chef de délégation 

M . A. K A L L A , Ministre de la Santé publique 

Délégués 

Dr M . B. A M S A G A N A , Secrétaire général, Ministère 
de la Santé publique 

Dr D. ALFARI, Directeur départemental de la Santé de 
Zinder 

Suppléant 
Dr M . D A G A , Inspecteur général de la Santé 

Chef de délégation 

Dr I. M A D U B U I K E , Minister of Health 

Délégués 

Dr O. F A S E H U N , Chargé d'affaires a.i., Permanent 
Mission, Geneva 

DrJ. A. M A K A N J U O L A , Director-General, Ministry 
of Health 

Suppléants 
Dr O. F. A. ASHLEY-DEJO, Director, Primary Health 

Care and Disease Control, Ministry of Health 
Mr B. A. M U S A , First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

Conseiller 
Dr E. A. IKE, Personal Assistant to the Minister of 

Health 

NORVEGE 

Chef de délégation 
Dr W . CHRISTIE, Minister of Health, Ministry of 

Health and Social Affairs 
(Chef de la délégation le 3 mai 1995) 

Délégués 
Ms E. N O R D B O , Secretary-General, Ministry of 

Health and Social Affairs 
(Chef de la délégation les 1er, 2,4 et 5 mai 1995) 

Dr Anne ALVIK, Director-General of Health, 
Norwegian Board of Health 
(Chef de la délégation du 8 au 12 mai 1995) 

Suppléants 
Dr P. W I U M , Chief Medical Adviser, Norwegian 

Board of Health 
Mr B. S K O G M O , Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Conseillers 
Mr A. LIBAK, Political Adviser, Ministry of Health 

and Social Affairs 
Ms B. VENNER，Deputy Director-General, Ministry of 

Health and Social Affairs 
Mr O. VIDNES, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 

Dr Liv AARRE, Chief County Medical Officer， 
Norwegian Board of Health 

Ms M . W I L H E L M S E N , Adviser, Ministry of Health 
and Social Affairs 

Ms A.-K. VALLE, Head of Division, Directorate of 
Health 

Ms A.-K. NYGAARD，Adviser, Norwegian Associa-
tion for Nurses 

Dr S. M O G E D A L , Adviser, Norwegian Agency for 
Development Cooperation 

NOUVELLE-ZELANDE 

Chef de délégation 
Ms К. SPENCER, Acting Deputy Director-General, 

Health Strategic Planning and Policy, Ministry of 
Health 

Délégués 
Dr Gillian D U R H A M , Chief Executive, Public Health 

Commission 
Ms C. V A N DER L E M , Manager, Food Administra-

tion, Ministry of Health 

Suppléants 
Mr W . A R M S T R O N G , Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Ms C. FEARNLEY, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
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Ms E. WILSON, Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

OMAN 

Chef de délégation 

Dr A. M . MOSSA，Minister of Health 

Délégués 

Dr A. A. Q. AL-GHASSANI, Under-Secretary, 
Ministry of Health 

Mr M . O. A. AIDEED，Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Suppléants 

Dr A. J. M . SULEIMAN, Director-General, Health 
Affairs, Ministry of Health 

Mrs F. A. AL-GHAZALY, Director, External Rela-
tions Department, Ministry of Health 

Mr A. K. A L - M A N D H R Y , Director-General, Health 
Services in AI-Dhahira Region, Ministry of Health 

Dr F. G A D A L L A H , Adviser on Health Planning, 
Ministry of Health 

Mr H. A. S. AL-MA'ANI, Second Secretary, Perma-
nent Mission, Geneva 

Mr H. A. A. AL-GAZALI, Second Secretary, Perma-
nent Mission, Geneva 

Mr S. A. M . AL-AMRI，Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

OUGANDA 

Chef de délégation 

DrJ. G. S. M A K U M B I , Minister of Health 

Délégués 

Mr N. O. OBORE，Permanent Secretary, Ministry of 
Health 

Dr D. KIHUMURO-APUULI, Director of Medical 
Services 

Suppléants 

Dr J. H. K Y A B A G G U , Commissioner for Medical 
Services 

Ms G. L. K. KINIMI, Commissioner for Nursing 
Affairs 

Conseiller 

Dr S. I. O K W A R E , Commissioner for Medical 
Services 

OUZBEKISTAN 

Chef de délégation 

Professor S. K A R I M O V , Minister of Health 

Délégués 

Dr A. Y A R K U L O V , Deputy Minister of Health 
Dr R. Y A N S O U P O V , Chief, Division of External 

Relations, Ministry of Health 

PAKISTAN 

Chef de délégation 

Mr R. I. RABBANI, Minister for Health, Government 
of Punjab, Lahore 

Chef adjoint 

Mr M . AFZAL, Secretary, Ministry of Health 

Délégué 

Mr M . A K R A M , Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Suppléants 

Professor N. M . SHAIKH, Director-General, Ministry 
of Health 

Mr A. S. C H A U D H R Y , Health Education Adviser, 
Ministry of Health 

Mr I. BALOCH’ First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Mrs K. A Z H A R , First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Mr A. S. B. HASHM1, Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Délégué 

Mr M . M . U E D A , Minister of Health 

Chef de délégation 

Professeur G. CORCIONE, Vice-Ministre de la Santé 

Chef adjoint 

Professeur J. E. MONTALVAN，Directeur général de 
la Santé，Ministère de la Santé 

Délégué 

M . L. K A M , Ambassadeur, Représentant permanent, 
Genève 

Suppléant 

M . P. F E R N A N D E Z , Conseiller, Mission permanente, 
Genève 

PARAGUAY 

Délégués 

Professeur J. V. FILIPPINI, Vice-Ministre de la Santé, 
Ministère de la Santé publique et du Bien-être 
social 

M . R. G A U T O , Chargé d'affaires a.i., Mission 
permanente, Genève 

PAYS-BAS 

Chef de délégation 

Ms E. G. TERPSTRA, State Secretary for Health, 
Welfare and Sport 

Délégués 

Professor В. SANGSTER, Director-General for Health, 
Ministry of Health, Welfare and Sport 

MrT. P. HOFSTEE, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Suppléants 

Mr P. P. V A N W U L F F T E N PALTHE，Minister-
Plenipotentiary, Deputy Permanent Representative, 
Geneva 

Dr G. M . V A N ETTEN, Director, General and 
International Policy Department, Ministry of 
Health, Welfare and Sport 
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Mr W . V A N R E E N E N , First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

M s M . A. C. M . M I D D E L H O F F , International Health 
Affairs Division, Ministry of Health，Welfare and 
Sport 

M s C. E. F. L O B B E Z O O , International Organizations 
Department, Ministry of Foreign Affairs 

M s M . M . W . S T E G E M A N , Special Programmes, 
Coordination and Technical Advice Department, 
Ministry of Foreign Affairs 

Conseiller 

M s A. KIWITZ, International Health Affairs Division, 
Ministry of Health, Welfare and Sport 

Chef de délégation 

Dr E. Y O N G M O T T A , Ministre de la Santé 

Délégués 

M . J. URRUTIA, Ambassadeur, Représentant perma-
nent, Genève 

Dr C. S A N T A M A R I A , Conseiller, Ministère de la 
Santé 

Suppléants 

Dr C. B A Z A N , Conseiller, Ministère de la Santé 
M m e R. TINCOPA, Deuxième Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 
M . A. GARCIA, Conseiller, Mission permanente, 

Genève 

PHILIPPINES 

Chef de délégation 

Dr M . G. R O X A S , Under-Secretary of Health and 
Chief of Staff, Department of Health 

Chef adjoint 

M s L. R. BAUTISTA, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Délégué 

Dr Linda L. MILAN, Assistant Secretary of Health, 
Department of Health 

Suppléants 

Mrs B. M U L L E R - D E C A S T R O , Second Secretary and 
Vice Consul, Permanent Mission, Geneva 

Dr Cecilia R. PAULINO, Officer-in-Charge, Internai 
Planning Service, Department of Health 

M s R. V. S. PAULINO, Health Education and Promo-
tion Adviser, Foreign Assistance Coordination 
Service, Department of Health 

Mr С. D. G A N G A N , Chairman, Commission on Audit 
M r J. Y A M B A O , Minister-Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 

Conseillers 

M r E. R. C R U Z , Executive Assistant, C O A Internatio-
nal Audit Division, New York 

M s M . S. F. A C O R D A , Director, Commission on 
Audit 

Chef de délégation 

Professor R. J. ZOCHOWSKI，Minister of Health and 
Social Welfare 

Chef adjoint 

Mr W . JASZCZYNSKI, Under-Secretary of State, 
Ministry of Health and Social Welfare 

Délégué 

Professor A. W O J T C Z A K , Dean, Faculty of Social 
Medicine, Medical Centre for Postgraduate 
Education 

Suppléants 

Mr J. OPOLSKI’ Director, Cabinet of the Minister, 
Ministry of Health and Social Welfare 

Mr R. KUZNIAR, Minister-Plenipotentiary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mrs B. BITNER, Deputy Director, Department of 
Science, Education and International Relations, 
Ministry of Health and Social Welfare 

Professor J. LEOWSKI, Institute of Tuberculosis and 

Lung Diseases 
Mr J. P. MARCINIAK, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr W . J A K U B O W I A K , Institute of Tuberculosis and 

Lung Diseases 

PORTUGAL 

Chef de délégation 

Dr P. M E N D O , Ministre de la Santé 

Délégués 

M . G. de S A N T A C L A R A , Ambassadeur, Représen-
tant permanent, Genève 

M . J. SILVEIRA RIBEIRO, Directeur du Cabinet du 
Ministre de la Santé 

Suppléants 

Dr L. F. M A G A O , Directeur général du Département 
d’Etudes et de la Planification de la Santé, Minis-
tère de la Santé 

Professeur J. M . CALDEIRA D A SILVA, Directeur de 
l'Ecole nationale de Santé publique 

DrJ. M . N U N E S D E A BREU, Directeur général de la 
Santé 

M . L. de BARROS, Représentant permanent adjoint, 
Genève 

M . A. SANTOS MARTINS, Conseiller de presse, 
Cabinet du Ministre de la Santé 

M m e L. D E G O U V E I A ARAUJO, Premier Secrétaire, 
Mission permanente, Genève 

M m e D. ROGEIRO CRUZ, Chef de la Division de la 
Coopération technique internationale 

M m e R. CABRITA, Mission permanente, Genève 

QATAR 

Chef de délégation 

Mr H. Bin Suhaim AL-THANI, Minister of Public 
Health 

Délégués 

Mr F. A. AL-THANI, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 
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Dr K. A. AL-JABER, Director, Preventive Medicine 

Department, Ministry of Public Health 

Suppléants 

Mr S. A. AL-JABER, Director, Minister's Office, 

Ministry of Public Health 

M r M . I. AL-SAEED, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Mr A. B. M A N D A N I , Director, Administration and 

Finance, Ministry of Public Health 

Dr M . S. JABER, Director, Emergency and Casualty 

Department, Ministry of Public Health 

Mr S. J. A L - A B D U L L A H , Administrative Director of 

Women's Hospital 

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 

Chef de délégation 

Professor M . E. C H A T T Y , Minister of Health 

Délégués 

Dr M . K. B A A T H , Vice-Minister of Health 

Dr W . HAJ-HUSSEIN, Director of International 

Relations, Ministry of Health 

Suppléants 

Dr M . DIRANI, Director of Health 

Miss S. CHEHABI, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mrs H. S A D E K , Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Chef de délégation 

Dr G. FIO-NGAINDIRO，Ministre de la Santé 
publique et de la Population 

Délégué 

Dr D. D O F A R A , Directeur général de la Santé 

publique et de la Population 

Suppléants 

M . A. S A T O U L O U - M A L E Y O , Directeur des Etudes 

et de la Planification 

Dr lone BERTOCCHI, Médecin-chef du Centre de 

Santé de N'Gaoundaye 

REPUBLIQUE DE COREE 

Chef de délégation 

Mr Kyung Shik JOO, Vice Minister of Health and 
Welfare 

Chef adjoint 

Mr Chang II P A R K , Ambassador, Permanent Mission, 

Geneva 

Délégué 

Mr Byung Ryun C H O , Director-General, Bureau of 

Public Health，Ministry of Health and Welfare 

Suppléants 

Mr Yong Shik H W A N G , Minister, Permanent Mission， 

Geneva 

Mr Jae Hong LIM, Director, Human Rights and Social 

Affairs Division, Ministry of Foreign Affairs 

Mr Soo Young CHOI, Senior Official, Ministry of 

Health and Welfare 

Mr Tae Ho LEE, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Mr In Taek LIM, Deputy Director, International 

Cooperation Division, Ministry of Health and 

Welfare 

Dr Ki Dong P A R K , Medical Officer, Communicable 

Disease Control Division, Ministry of Health and 

Welfare 

Conseiller 

Dr Young Soo SHIN, President, Korea Institute of 
Health Services Management 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE 

LAO 

Chef de délégation 

Professeur Vannareth RAJPHO, Ministre de la Santé 

Délégué 

Dr S.-O. K I N G S A D A , Directeur général adjoint de la 
Santé 

REPUBLIQUE DE MOLDOVA 

Délégué 

M r T . M O S N E A G A , Minister of Health 

REPUBLIQUE DOMINICAINE 

Chef de délégation 

M . A M E Z Q U I T A , Secrétaire à la Santé 

Délégué 

M m e A. BONETTI H E R R E R A , Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 

REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE 

DE COREE 

Chef de délégation 

Mr KIM Su Hak, Minister of Public Health 

Délégués 

Mr РАК Chang Rim, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Mrs KIM Sung Ryen, Section Chief, Department for 
International Organizations, Ministry of Foreign 
Affairs 

Suppléants 

Mr C H A E Thae Sop, Section Chief, General Hospital 
of Koryo Medicine 

M r K A N G Man Hwa, Director, Ministry of Public 
Health 

Mr KIM Song Ik, Officer, Ministry of Public Health 

REPUBLIQUE TCHEQUE 

Chef de délégation 

Dr L. R U B A S , Minister of Health 

Chef adjoint 

Mr Z. V E N E R A , Chargé d'affaires a.i., Permanent 

Mission, Geneva 
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Délégué 

Dr O. TYPOLT，First Deputy Minister of Health 

Suppléants 

M s К. C I H A R O V A , Director of Department, Ministry 
of Health 

Mr M . B E R A N E K , Deputy Director of Department, 
Ministry of Foreign Affairs 

Mr J. N O V O T N Y , Ministry of Health 
M s K. P O T O C N A , Press Secretary to the Minister of 

Health 
Mr J. STEPANEK, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
Dr V. A L B R E C H T , Liaison Officer 

REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE 

Chef de délégation 

Mrs Z. H. MEGHJI, Minister for Health 

Délégués 

M r R. M . SHIR1MA，Principal Secretary, Ministry of 
Lands, Urban Development and Housing 

Mr M . M A N G A C H I , Minister-Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Suppléants 

Professor I. A. MTULIA, Principal Secretary, Ministry 
of Health 

Dr H. A. ATTAS, Director-General, Ministry of 
Health, Zanzibar 

Dr Fatma H. MRISHO, Assistant Chief Medical 
Officer-Preventive, Ministry of Health 

Professor W . L. K I L A M A , Director-General, National 
Institute for Medical Research 

Dr A. A. MZIGE, Principal Medical Officer, Ministry 
of Health 

Dr G. M . M B A R O U K , Regional Medical Officer, 
Ministry of Health 

M r C. H. M V U L A , First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

ROUMANIE 

Chef de délégation 

Professeur I. M I N C U , Ministre de la Santé 

Chef adjoint 

M . A. NICULESCU, Ministre conseiller, Représentant 
permanent adjoint, Genève 

Délégué 

M . I. C. POPESCU, Directeur, Direction des Organisa-
tions internationales, Ministère des Affaires 
étrangères 

Suppléants 

Professeur C.-A. HAVRILIUC, Chef du Bureau de 
liaison de VOMS 

Dr G. POPESCU, Conseiller du Ministre de la Santé 
Dr C. POSEA, Conseiller, Ministère de la Santé 
Dr G. B A R B U , Conseiller, Ministère de la Santé 
M . T. G R E B L A , Premier Secrétaire，Mission perma-

nente, Genève 
M . A. VIERITA, Troisième Secrétaire, Ministère des 

Affaires étrangères 

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET 

D'IRLANDE DU NORD 

Chef de délégation 

Mrs V. B O T T O M L E Y , Secretary of State for Health 

Chef adjoint 

Dr K. C. C A L M A N , Chief Medical Officer, 
Department of Health 

(Chef de la délégation les 1er et 2 mai 1995) 

Délégué 

DrJ. S. METTERS, Deputy Chief Medical Officer， 
Department of Health 

(Chef de la délégation du 4 au 12 mai 1995) 

Suppléants 

Mr N. С. R. WILLIAMS, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Mrs Y. M O O R E S , Chief Nursing Officer, Department 
of Health 

Mr E. G. M . CHAPLIN, Deputy Permanent 
Representative, Geneva 

DrJ. D. F. B E L L A M Y , Principal Medical Officer, 
International Relations Unit, Department of Health 

DrT. J. MEREDITH, Senior Medical Officer, Interna-
tional Relations Unit, Department of Health 

Dr Penelope KEY, Senior Health and Population 
Adviser, Overseas Development Administration 

Mrs S. ELY, Nursing Officer, International Relations 
Unit, Department of Health 

Mr R. A. K 1 N G H A M , Principal, International Rela-
tions Unit, Department of Health 

Mr В. A. THORPE, Section Head, International Health 
Services and Systems, Overseas Development 
Administration 

Conseillers 

Mr J. HOLDEN，Private Secretary to the Secretary of 
State for Health 

Mr T. M . J. S I M M O N S , First Secretary, Permanent 
Mission，Geneva 

Mr H. J. L. GIBBS, Higher Executive Officer, Interna-
tional Relations Unit, Department of Health 

Miss S. C. BOARDMAN，Third Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr S. HARDIE, Higher Executive Officer, Health and 
Population Division，Overseas Development 
Administration 

Mr N. CARLIN, Attaché, Permanent Mission, Geneva 

Chef de délégation 

Dr V. BIRUTA, Directeur général ai., Ministère de la 
Santé 

Délégué 

M . J. B. R U T A M U , Premier Conseiller, Ambassade, 
Berne 

SAINT-KITTS-ET-NEVIS 

Chef de délégation 

Mr V. A M O R Y , Premier, Nevis 
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Délégué 
Mr E. BAILEY, Chief Secretary, Nevis 

SAINT-MARIN 

Chef de délégation 
Dr S. C A N D U C C I , Ministre de la Santé et de la 

Sécurité sociale 

Délégués 
M . D. E. T H O M A S , Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

M m e H. ZEILER, Conseiller, Mission permanente, 
Genève 

Suppléants 
Dr A. MORRI，Chirurgien, Hôpital d'Etat 
Dr P. MANCINI, Secrétaire particulier du Ministre de 

la Santé et de la Sécurité sociale 

Délégué 

Mr SALA Vaimili II，Minister of Health 

SAO TOME-ET-PRINCIPE 

Délégué 
Dr A. S. M A R Q U E S D E LIMA, Directeur des soins de 

santé 

Chef de délégation 
M . O. NGOM，Ministre de la Santé publique et de 

Г Action sociale 

Délégués 
Dr B. S. D A N K O K O , Conseiller technique, Ministère 

de la Santé publique et de Г Action sociale 
Dr M . L O U M E , Conseiller technique, Ministère de la 

Santé publique et de Г Action sociale 

Suppléants 
M . I. D. K A , Ambassadeur, Représentant permanent, 

Genève 
M . I. NDIAYE, Ministre conseiller, Mission perma-

nente, Genève 

M m e M . A. DIATTA, Deuxième Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

M . I. FALL, Deuxième Conseiller, Mission perma-
nente, Genève 

Conseiller 
M . O. DIOUF, Président de la Commission Santé et 

Affaires sociales de l'Assemblée nationale 

SEYCHELLES 

Chef de délégation 
Mr J. D U G A S S E , Minister of Health 

Délégués 
M s N. ALEXANDER，Principal Secretary, Ministry of 

Health 

Dr С. S H A M L A Y E , Special Adviser to the Minister of 
Health 

SIERRA LEONE 

Chef de délégation 
Dr A. A. GIBRIL, Secretary of State for Health and 

Social Services 

Délégués 
Dr S. T. K A M A R A , Chief Medical Officer 
Mr H. С. A. J O H N S O N , Permanent Secretary, 

Department of Health 

SINGAPOUR 

Chef de délégation 
Mr L O W Puk Yeong，Deputy Secretary, Administra-

tion, Ministry of Health 

Délégué 
Dr LING Sing Lin, Director, Family Health Service, 

Primary Health Division, Ministry of Health 

SLOVAQUIE 

Chef de délégation 
Mr L. J A V O R S K Y , Minister of Health 

Délégués 

Mr S. ZELNIK, State Secretary, Ministry of Health 
Mrs M . KRASNOHORSKA，Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suppléants 
Mr M . LULIAK, Director, Foreign Relations 

Department, Ministry of Health 
Dr Dagmar S K A C K O V A , Foreign Relations 

Department, Ministry of Health 
Mr I. R O V N Y , Ministry of Health 
Mrs E. KIMLIKOVA, Ministry of Foreign Affairs 
Mr J. S Y K O R A , Third Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

SLOVENIE 

Chef de délégation 
Dr В. VOLJC, Minister of Health 

Délégués 
Dr Dunja PISKUR-KOSMAC, State Secretary, 

Ministry of Health 
Dr J. ZAJEC，State Secretary, Ministry of Health 

Suppléants 
Dr A. BEBLER’ Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr A. L O G A R , Deputy Permanent Representative, 

Geneva 

Chef de délégation 

Mr G. D E N G , Federal Minister of Health 

Délégués 

Dr M . A. A B U S A L A B , First Under-Secretary, Federal 
Ministry of Health 

Dr A. ISMAIL, Director-General, International Health 
Relations, Federal Ministry of Health 
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Suppléants 

M r A. A. S A H L O U L , Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

M r A. H A S S A N , Deputy Permanent Representative, 
Geneva 

Dr A. I. ELBIELY, Director-General, Planning and 
Development, Federal Ministry of Health 

M r A. D. RUAI, First Secretary, Permanent Mission， 
Geneva 

SR丨 LANKA 

Chef de délégation 

M r A. H. M . FOWZIE, Minister of Health, Highways 
and Social Services 

Délégués 

Dr D. D I S S A N A Y A K E , Secretary, Ministry of Health, 
Highways and Social Services 

M r B. A. B. G O O N E T I L L E K E , Ambassador, Perma-
nent Representative, Geneva 

Suppléants 

M r W . P. R. B. W I C K R E M A S I N G H E , Minister, 
Permanent Mission, Geneva 

Dr H. M . S. S. D. H E R A T H , Deputy Director-General, 
Health Services (Public Health Services) 

Dr K. C. S. D A L P A T A D U , Deputy Director-General, 
Health Services (Planning) 

Chef de délégation 

Mrs I. T H A L E N , Minister of Health and Social Affairs 

Chef adjoint 

M r С. O R T E N D A H L , Director-General, National 
Board of Health and Welfare 

Délégué 

M s I. PETERSSON, Assistant Under-Secretary, 
Ministry of Health and Social Affairs 

Suppléants 

M s A.-K. BILL, Principal Administrative Officer, 
Swedish International Development Authority 
(SIDA) 

M s A.-C. FILIPSSON, Deputy Assistant Under-
Secretary, Ministry of Health and Social Affairs 

M r L. FREIJ, Head of Section, Swedish Agency for 
Research Cooperation with Developing Countries 
(SAREC) 

M s A.-C. K A N D I M A A , Head of Section, Ministry of 
Health and Social Affairs 

M r N. A. K A S T B E R G , Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

M r C. M A N H U S E N , Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
M s K. O L S S O N , Head of Department, Swedish 

Association of Health Officers (SHSTF) 
M r J. O R D I N G , Director, National Board of Health 

and Welfare 

M r B. PETTERSSON, Head of Division, National 
Institute of Public Health 

M s B. S C H M I D T , Administrative Director, National 
Board of Health and Welfare 

M s M . S M E D B E R G , Head of Section, Ministry for 
Foreign Affairs 

M s E. W A L L S T A M , Head of Division, Swedish 
International Development Agency 

Mr T. ZETTERBERG, Head of Section，Ministry for 
Foreign Affairs 

Chef de délégation 

Professeur M . T. ZELTNER, Directeur de l'Office 
fédéra丨 de la Santé publique 

Chef adjoint 

M . C. D U N A N T , Ministre, Mission permanente, 
Genève 

Délégué 

M . J. MARTIN, Chef, Ressources humaines, Direction 
de la Coopération au Développement et de l'Aide 
humanitaire 

Suppléants 

Dr Stéphanie ZOBRIST, Chef, Affaires internationales, 
Office fédéral de la Santé publique 

Dr M . K E R K E R , Ressources humaines, Direction de la 
Coopération au Développement et de l'Aide 
humanitaire 

M . M . ITA, Affaires internationales, Óffice fédéral de 
la Santé publique 

M . A. G U Y O T , Direction politique III, Déparlement 

fédéral des Affaires étrangères 
M . S. NUNLIST, Mission permanente, Genève 
Dr Martine BERGER, Collaboratrice scientifique, 

Ressources Humaines, Direction de la Coopération 
au Développement et de l'Aide humanitaire 

Dr R. BALTES, Expert, Direction de la Coopération au 

Développement et de Г Aide humanitaire 
M . O. C H A V E , Chef suppléant, Coopération multilaté-

rale, Département fédéral des Affaires étrangères 

SURINAME 

Chef de délégation 

DrR. M . K H U D A B U X , Minister for Health 

Délégués 

Mrs R. M . GODFRIED, Acting Permanent Secretary, 
Ministry of Health 

Mrs F. A M A N H , Policy Adviser, Ministry of Health 

SWAZILAND 

Chef de délégation 

Mr M . P. N. M S W A N E , Minister for Health 

Délégués 

Mr A. M . M B I N G O , Principal Secretary 
Dr Qhing Qhing DLAMINI, Deputy Director, Health 

Services, Ministry of Health 

Suppléant 

Dr S. V. S H O N G W E , Senior Medical Officer, Public 
Health Unit, Ministry of Health 
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THAÏLANDE 

Chef de délégation 

Dr A. OURAIRAT, Minister of Public Health 

Chef adjoint 

Mr T. B U N N A G , Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Délégué 

Dr V. SANGSINGKEO, Permanent Secretary for 
Public Health 

Suppléants 

Professor N. B H A M A R A P R A V A T I , Head, Centre for 
Vaccine Development, Mahidol University 

Dr D. B O O N Y O E N , Director-General, Department of 
Communicable Disease Control 

Dr V. T A N G C H A R O E N S A T H I E N , Policy and Plan 
Analyst, Bureau of Health Policy and Plan, 
Ministry of Public Health 

Dr P. SIRIPHANT, Director, International Health 
Division, Ministry of Public Health 

Mr V. VACHARATHIT, Minister-Counsellor, 
Permanent Mission, Geneva 

TOGO 

Chef de délégation 

Professeur A. A. A M E D O M E , Ministre de la Santé, de 
la Population et de la Solidarité nationale 

Délégués 

Dr E. BATCHASSI，Directeur général de la Santé， 
Ministère de la Santé, de la Population et de la 
Solidarité nationale 

Dr V. DEVO, Conseiller technique，Ministère de la 
Santé, de la Population et de la Solidarité nationale 

Chef de délégation 

Dr S. TAPA, Minister of Health 

Délégué 

Dr L. M A L O L O , Medical Superintendent, Ministry of 
Health 

TRINITE-ET-TOBAGO 

Chef de délégation 

Mr E. PILGRIM, Permanent Secretary, Ministry of 
Health 

Chef adjoint 

Mr 丁. SPENCER, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Délégué 

Dr A. C U M B E R B A T C H , Chief Executive Officer 
Designate, National Health Insurance Scheme 

Suppléant 

Mrs A. GONZALES, Deputy Permanent 
Representative, Geneva 

Chef de délégation 

Dr H. M，HENNI，Ministre de la Santé publique 

Délégués 

M . M . E N N A C E U R , Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

M . H. M'BAREK, Député 

Suppléants 

M . H. A C H O U R , Directeur généra丨 de la Santé 
Dr S. BASLY，Directeur général de la Coopération 

technique 

Dr M . SIDHOM, Directeur des Soins de Santé de Base, 
Ministère de la Santé publique 

M . M . BAATI, Conseiller, Mission permanente, 
Genève 

M m e R. BEN M A R Z O U K , Chef du service de la 
Coopération multilatérale 

M . K. B A K K A R , Conseiller，Mission permanente, 
Genève 

M m e F. DABBOUSSI, Attaché, Mission permanente, 
Genève 

Chef de délégation 

Dr D. BARAN，Minister of Health 

Délégués 

Mr G. A K T A N , Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Mr M . U L U S O Y , Deputy Under-Secretary for Health 

Suppléants 

Mr B. C A N K O R E L , Deputy Permanent 
Representative, Geneva 

Professor Münevver BERTAN’ Director, Public Health 
Department, Faculty of Medicine, Hacettepe 
University 

M s S. KIZILDELI, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Mr B. METIN, Director, External Relations, Ministry 
of Health 

Dr Nedret E M I R O G L U , Chief, Primary Health Care, 
Ministry of Health 

Mr B. GULDERE，Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Dr С. K A L A C A , Family Health Specialist, Mother-
Child Health and Family Planning, Ministry of 
Health 

TUVALU 

Chef de délégation 

Mr F. L U K A , Minister for Health, Sports and Human 
Resources Development 

Délégués 

Mr A. IELEMIA, Assistant Secretary, Ministry of 
Health, Sports and Human Resources Development 

Mrs A. HOMASI, Chief Nursing Officer, Princess 
Margret Hospital, Ministry of Health, Sports and 
Human Resources Development 
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Chef de délégation 

Dr A. S E R D U K , Ministre de la Santé 

Délégués 

Dr M . P R O D A N C H U K , Directeur de l'Institut de la 
Santé, Ministère de la Santé 

M . Y. K O V A L , Premier Secrétaire, Mission perma-
nente, Genève 

URUGUAY 

Chef de délégation 

Dr A. SOLARI, Ministre de la Santé publique 

Délégués 

M . M . BERTHET，Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Dr A. B. GRILLO，Coordinateur des Projets internatio-
naux, Ministère de la Santé publique 

Suppléants 

Mlle Susana RIVERO, Ministre, Représentant perma-
nent adjoint, Genève 

M m e L. D U P U Y , Troisième Secrétaire, Mission 
permanente, Genève 

VENEZUELA 

Chef de délégation 

Dr M . R. R O N D O N M O R A L E S , Vice-Ministre de la 
Santé et de l'Assistance sociale 

Délégué 

M . A. T A R R E MURZI, Ambassadeur，Représentant 
permanent, Genève 

Suppléant 

M m e I. T O U R O N L U G O , Attaché, Mission perma-
nente, Genève 

VIET NAM 

Chef de délégation 

Professeur LE V A N T R U Y E N , Vice-Ministre de la 
Santé 

Délégués 

M . N G U Y E N L U O N G , Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Professeur LE KINH DUE, Directeur de Г Institut de 
Dermatologie et de Vénérologie 

Suppléants 

M . N G U Y E N V A N SON，Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

M . V U H U Y T A N , Premier Secrétaire，Mission 
permanente, Genève 

Dr P H U N G D A N G K H O A , Expert, Déparlement de la 
Coopération internationale, Ministère de la Santé 

Chef de délégation 

Mr Z. M . H A G A R’ Minister a.i.，Permanent Mission, 
Geneva 

Délégués 

Mr A. R. AL-MUSIBLI, Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr Y. GHOBAR，Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

ZAIRE 

Chef de délégation 

DrC. R. M B U M B M U S S O N G , Ministre de la Santé 
publique et de la Famille 

Délégués 

M . G. M A R U M E M U L U M E , Chargé d'affaires a.i.， 
Mission permanente, Genève 

Dr M . M . KANKIENZA, Directeur général de l'Institut 
national de Recherche biomédicale 

Chef de délégation 

Mr M . C. SATA, Minister of Health 

Chef adjoint 

Dr K. K A L U M B A , Deputy Minister of Health 

Délégué 

Dr K. K A M A N G A , Permanent Secretary, Ministry of 
Health 

Suppléants 

Professor С. CHINTU, Dean, School of Medicine, 
University of Zambia 

Dr G. В. S1LWAMBA，Group Senior Consultant, 
Zambia Consolidated Copper Mines 

DrJ. C. MASANGE，Chief Medical Adviser，Zambia 
Consolidated Copper Mines 

DrG. M . K A T E M A , Executive Director, University 

Teaching Hospital 
Dr Liya N. CHIPUNGU, Senior Resident Medical 

Officer, University Teaching Hospital 
Mrs D. S. MWEWA，Chief Nursing Officer, Ministry 

of Health 

Mr P. N. SINYINZA, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Ms A. KAZHINGU, Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

ZIMBABWE 

Chef de délégation 

Dr T. J. STAMPS, Minister of Health and Child 
Welfare 

Chef adjoint 

Dr R. R. CHATORA，Permanent Secretary, Ministry of 
Health and Child Welfare 

Délégué 

Dr P. L. N. SIKOSANA’ Principal Medical Officer 

Conseillers 

Mrs C. M . R I N O M H O T A , Adviser 
MrT. CHIFAMBA, Chargé d'affaires a.i., Permanent 

Mission, Geneva 
Mr D. HAMADZIRIPI, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 
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Mr В. S. M A U N G A N I D Z E , Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Ms J. N D A O N A , First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Mr N. K A N Y O W A , First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr M . C H I K O R O W O N D A , First Secretary, Perma-
nent Mission, Geneva 

OBSERVATEURS D'UN ETAT NON MEMBRE 

SAINT-SIEGE 

Mgr P. F. TABET, Nonce Apostolique, Observateur 
permanent, Genève 

Mgr C. PIERRE, Premier Conseiller, Mission perma-
nente, Genève 

Abbé J.-M. M P E N D A W A T U , Conseil pontifical pour 
la Pastorale des Services de Santé 

Professeur L. CAIMI, Professeur de biochimie 
clinique, Faculté de Médecine，Université de 
Brescia 

M m e M . I. PEREZ, Mission permanente, Genève 
Mlle A.-M. C O L A N D R E A , Attaché, Mission perma-

nente, Genève 

OBSERVATEURS 

ORDRE DE MALTE 

Comte M . E. DECAZES，Ambassadeur, Délégué 
permanent, Genève 

Comte G. de PIERREDON, Coordonnateur extraordi-
naire des Oeuvres de l'Ordre de Malte 

M . C. FEDELE, Ambassadeur, Délégué permanent 
adjoint 

Professeur J. L A N G U I L L O N , Conseiller technique 

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-

ROUGE 

Dr J.-C. MULLI, Chef a.i” Division médicale 
Dr R. C O U P L A N D , Division médicale 
Dr P. PERRIN, Division médicale 
M . D. BOREL, Division des Organisations internatio-

nales 

M . M . STUDER, Division des Organisations interna-
tionales 

M m e L. D O S W A L D - B E C K , Conseiller juridique 
principal 

OBSERVATEURS INVITES CONFORMEMENT A LA RESOLUTION WHA27.37 

PALESTINE 

Dr F. A R A F A T , Chairman of the High Palestinian 
Health Council 

Dr R. Z A N O U N , Minister of Health 
Mr N. R A M L A W I , Permanent Observer, Geneva 
Dr I. T A R A W I Y E H 

DrR. HUSSEINI 
M r T . AL-ADJOURI 
Mr Y. EL-KHATIB 
Dr В. S A M A R A 
Mr R. K H O U R I 

REPRESENTANTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
ET DES INSTITUTIONS APPARENTEES 

Organisation des Nations Unies 

Mr S. KHMELNITSKI, External Relations and Inter-

Agency Affairs Officer 
Dr O. ELO, Director, International Decade for Natural 

Disaster Reduction Secretariat 
Mr W . W A G N E R , Senior Expert, International Decade 

for Natural Disaster Reduction Secretariat 
Mr P. B R A N D R U P , Officer-in-Charge, Inter-Agency 

Support Unit, Department of Humanitarian Affairs 
Ms N. KANAWATI，UNICEF Senior Adviser to the 

Inter-Agency Support Unit, Department of 
Humanitarian Affairs 

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

Dr С. V O U M A R D , Senior Health Adviser, Geneva 
Office 

Mrs H. KHATIB, Baby-Friendly Hospital Initiative 
Coordinator for Europe, Geneva Office 

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies 

pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 

Dr M . A B D E L M O U M E N E , Director of Health and 
Acting Deputy Commissioner-General 

Dr F. M O U S A , Deputy Director of Health 

Programme des Nations Unies pour le Développement 

Mr E. B O N E V , Senior Adviser, European Office 
Dr Y. N U Y E N S , Coordinator, Council on Health 

Research for Development 
Professor M . M U G A M B I , Consultant, Council on 

Health Research for Development 
Dr Judith JUSTICE, Consultant, HIV and Development 

Programme 

Programme des Nations Unies pour l'Environne-

ment 

Mr S. MILAD, International Register of Potentially 

Toxic Chemicals 
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M s F. B E L M O N T , Regional Office for Europe 

Programme alimentaire mondial 

Мг В. G. KASS, Director, Geneva Office 
M r В. К. UD A S , Deputy Director, Geneva Office 

Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le 

Développement 

Mr E. CHRISPEELS, Senior Legal Officer, Executive 
Direction and Management 

M r R. U R A N G A , United Nations Focal Point on 
Tobacco or Health 

Fonds des Nations Unies pour la Population 

Mr R. EL-HENEIDI, Director, European Liaison 
Office 

Dr N. D O D D , Chief, Reproductive Health/Family 
Planning Branch, Technical and Evaluation 
Division 

Mr В. M U N T A S S E R , Consultant, European Liaison 
Office 

M s M . SASAKI, European Liaison Office 

Haut Commissariat des Nations Unies pour les 

Réfugiés 

M r S. B E R G L U N D , Senior Inter-Organization 
Cooperation Officer, Division of External Relations 

Dr M . D U A L E H , Senior Public Health Officer, 
Programme and Technical Support Section 

Mr S. M A L E , Senior Epidemiologist, Programme and 
Technical Support Section 

Organisation internationale du Travail 

M r A. M . AZIZ, Office for Inter-Organization Rela-
tions 

REPRESENTANTS D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 

Organisation de la Conférence islamique 

Dr N. S. TARZI, Ambassadeur, Observateur perma-
nent, Genève 

M . F. ADDADI’ Conseiller 

Organisation de l'Unité africaine 

Mr A. BENSID, Executive Secretary, Geneva Office 
Mr S. F. G A S H U T , Director of ESCAS Department, 

General Secretariat 
Dr О. J. KHATIB, Head, Health and Nutrition 

Division，General Secretariat 
Mr A. F A R A G , Senior Labour Officer, Geneva Office 

Organisation internationale de Protection civile 

Mr V. K A K O U C H A , Assistant to the Secretary-
General 

Mr P. G O N D R A N D , Information Officer 

Organisation internationale pour les Migrations 

Mr P. SCHATZER, Director, External Relations 
Dr H. SIEM, Director, Medical Services 

Secrétariat du Commonwealth 

Sir Humphrey M A U D , Commonwealth Deputy 
Secretary-General 

Professor S. MATLIN, Director, Human Resource 
Development Division 

Dr H. M . BICHAN，Medical Adviser 

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation 

et l'Agriculture 

Mr A. PURCELL, Senior Liaison Officer, Geneva 
Office 

Mr W . D. CLAY, Senior Officer, Nutrition Impact 
Assessment and Evaluation Group, Food and 
Nutrition Division 

Organisation des Nations Unies pour FEducation, la 

Science et la Culture 

M . P. M A L H O T R A , Directeur du Bureau de Liaison 
de rUNESCO，Genève 

M m e M . ASHRAF, Chargé de liaison du Bureau de 
Liaison de Г UNESCO, Genève 

Banque mondiale 

Dr R. FEACHEM，Senior Adviser, Population, Health 
and Nutrition Department 

Fonds monétaire international 

Mr A. A. TAIT, Special Trade Representative and 
Director 

Union internationale des Télécommunications 

MrL. A N D R O U C H K O , Bureau de Développement 
des Télécommunications 

Organisation des Nations Unies pour le Développe-

ment industriel 

Mr A. АКРА, Officer-in-Charge, Geneva Office 

Agence internationale de l'Energie atomique 

M s M . S. OPELZ, Head, Geneva Office 
M s A. В. WEBSTER，Geneva Office 

Commission des Communautés européennes 

Dr A. BERLIN, Adviser, Public Health and Safety at 
Work Directorate 

M r С. D U F O U R , Health Attaché, Permanent 
Delegation, Geneva 

Dr A. L A C E R D A D E QUEIROZ, Principal 
Administrator 

Conseil des Ministres de la Santé, Conseil de 

Coopération des Etats du Golfe 

Dr A. R. AL-SWAILEM, Executive Director 
Mr A. O. AL-KHATABI 
Dr H. A. G A D A L L A H , Medical Consultant 
M r R. I. A L - M O U S S A , Accountant 

Ligue des Etats arabes 

M . A. K A D R Y , Secrétaire général adjoint à la Ligue 
des Etats arabes 

M . T. SHUBAILAT，Chargé d'affaires a.i., Mission 
permanente Genève 

Dr A. S A F W A T , Directeur de la Santé et de l，Environ-
nement，Ligue des Etats arabes 

Dr H. A. H A M M O U D A , Département de la Santé et de 
Г Environnement 

Dr O. EL HAJJE, Conseiller (Questions juridiques et 
sociales), Mission permanente, Genève 

M . S. AIED, Attaché, Mission permanente, Genève 
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M r H . W E E R A S I N G H E , Drugs Adviser 

Professor К. T H A I R U , Regional Secretary, Com-

monwealth Regional Health Community Secretariat 

for East, Central and Southern Africa 

Dr К. T. JOINER，Executive Director, West African 

Health Community 

Professor S. KINOTI, Coordinator, Health Research 

Mrs M . PHIRI, Coordinator, Nursing Affairs 

Professor K. S T U A R T , Consultant, Commonwealth 

Regional Health Secretariat for East, Central and 
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Mrs T. KINOTI, Pharmaceutical Technologist 

M r L. O . S. M A N T I Z I B A , Administrative Secretary 

REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
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M m e G . H A U P T E R 

M m e M . P A L 

M m e B. H O F F M A N N 
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M . H . P A K A R I N E N 
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Professeur L. E Y C K M A N S 
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Dr V . R. P A N D U R A N G I 

Dr G . S U P R A M A N I A M 

Dr S. N . B A N I K 

Professeur P. R A J A R A M 

Dr Tripla B H A S I N 

D r T . D I L E E P K U M A R 

Dr A . C. S R E E R A M 

Dr M . S. A K B A R 
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Phoniatrie 

Dr A . M U L L E R 

Association internationale de Lutte contre la 
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M . M . R. W E I B E L 

M m e L. H E I D E T 

Association internationale d'Epidémlologie 

Dr R. P. B E R N A R D 

Association internationale des Femmes Médecins 

Dr Dietmute D O R I N G 

Association internationale de Sociologie 

Dr E. B. G A L L A G H E R 
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