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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 
AID - Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 
AIEA - Agence internationale de l'Energie atomique 
ANASE - Association des Nations de l'Asie du Sud-Est 
BIRD 一 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 一 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 - 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 
OMM - Organisation météorologique mondiale 
OMPI - Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
OMS - Organisation mondiale de la Santé 
ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
OPS - Organisation panaméricaine de la Santé 
OUA - Organisation de l'Unité africaine 
РАМ - Programme alimentaire mondial 
PNUCID 一 Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues 
PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE - Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
UIT - 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 - Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réñigiés 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 - document 
WHA48/1995/REC/l, 

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

les procès-verbaux et les rapports des commissions - 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 
l'origine, figure à la page XIII du Volume III (troisième édition) du Recueil. 
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PROCES-VERBAUX DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE 
ET DES COMMISSIONS 

BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 1er mai 1995，17 h 20 

Président : Dato Dr Haji Johar NOORDIN (Brunéi Darussalam) 
Président de l'Assemblée de la Santé 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET REPARTITION DES POINTS ENTRE LES 
COMMISSIONS PRINCIPALES (document A48/1) 

Le PRESIDENT rappelle au Bureau qu'aux termes de son mandat, tel qu'il est défini à l'article 33 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, sa première tâche est d'examiner le point 8 (Adoption de 
l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales) de l'ordre du jour provisoire qui 
a été préparé par le Conseil exécutif et distribué sous la cote A48/1. 

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

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'objections, deux points de l'ordre du jour provisoire devront 
être supprimés, à savoir le point 11 (Admission de nouveaux Membres et Membres associés) et le point 25 
(Budget supplémentaire pour 1994-1995). 

Il en est ainsi convenu. 

Observant que l'on examinera le point 26.1 (Contributions des nouveaux Membres et Membres 
associés), le PRESIDENT estime qu'il convient de supprimer la mention "s'il y a lieu". 

Il informe le Bureau que, suite à une communication reçue du Gouvernement de la Mongolie, il est 
proposé d'inscrire à l'ordre du jour un point supplémentaire intitulé "Rattachement de la Mongolie à la 
Région du Pacifique occidental". 

Le délégué des ETATS-UNIS D'AMERIQUE demande pourquoi la proposition d'inscrire un point 
supplémentaire à l'ordre du jour n'a pas été soumise pour examen au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-
quinzième session. 

Le CONSEILLER JURIDIQUE répond que la demande du Gouvernement de la Mongolie est parvenue 
après la session du Conseil exécutif. 

Le délégué de la CHINE appuie la proposition tendant à inclure le point supplémentaire dans l'ordre 
du jour. 

En l'absence d'objections, il en est ainsi convenu. 
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Le délégué des EMIRATS ARABES UNIS, se référant au point 31 (Assistance sanitaire aux 
populations visées par la résolution WHA47.30), propose que le libellé soit le même que celui utilisé au cours 
des années précédentes, à savoir "Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine". 

Les délégués du MAROC, d 'OMAN et de CUBA appuient la proposition. 

Le délégué des ETATS-UNIS D'AMERIQUE fait observer que le libellé du point 31 reprend les 
termes utilisés dans la résolution WHA47.30 et a été approuvé par le Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-quinzième session. Il faut consacrer son temps non pas au libellé du point de l'ordre du jour, 
mais aux moyens par lesquels l 'OMS peut contribuer à améliorer la situation sanitaire du peuple palestinien, 
qui a commencé à prendre en main ses propres affaires. L'Assemblée de la Santé doit reconnaître que le 
processus de paix est en marche et s'attaquer au travail de fond plutôt que de débattre de questions politiques. 
Les Etats-Unis d'Amérique ne peuvent donc pas accepter la proposition du délégué des Emirats arabes unis. 

Le CONSEILLER JURIDIQUE explique que le Conseil exécutif, dont c'est la fonction conformément 
aux articles 4 et 5 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, a préparé l'ordre du jour provisoire 
en tenant compte du paragraphe 4.5) de la résolution WHA47.30 dans laquelle le Directeur général est prié 
"de faire rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les aspects de l'assistance 
sanitaire aux populations visées par la présente résolution". Sur les deux propositions concernant l'intitulé du 
point 31，le Bureau devrait d'abord examiner, conformément à l'article 68 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé, celle qui s'éloigne le plus, quant au fond, de la proposition présentée la première 
par le Conseil exécutif, à savoir celle des Emirats arabes unis, du Maroc, d'Oman et de Cuba. 

Le délégué de CUBA maintient que le Conseil exécutif n'est pas habilité à modifier l'intitulé d'un 
point de l'ordre du jour; ce faisant, il porterait atteinte à la souveraineté de l'Assemblée de la Santé. Le 
Conseil exécutif propose un ordre du jour provisoire parce que, précisément, l'Assemblée de la Santé, seule, 
peut décider d'en modifier le libellé. 

Le PRESIDENT DE LA COMMISSION В propose, en vue de parvenir à un consensus, d'ajouter à 
la fin du point de l'ordre du jour un astérisque renvoyant à une note de bas de page dans laquelle figurerait 
le titre de la résolution WHA47.30, à savoir "Situation sanitaire des populations arabes dans les territoires 
arabes occupés, y compris la Palestine". 

Le délégué de la FRANCE, appuyé par le délégué du ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE 
ET D'IRLANDE DU NORD, fait sienne la proposition du Président de la Commission B. 

Le REPRESENTANT DU CONSEIL EXECUTIF explique que le Conseil, après des délibérations 
prolongées et un vote, a décidé de ne pas modifier l'intitulé du point 31 et de laisser à l'Assemblée le soin 
d'en arrêter la formulation définitive. 

Le délégué des ETATS-UNIS D'AMERIQUE serait prêt, en vue de parvenir à un consensus, à accepter 
la proposition du Président de la Commission B. 

Le PRESIDENT demande au Bureau s'il est disposé à accepter la proposition du Président de la 
Commission В par consensus. 

Le délégué des EMIRATS ARABES UNIS fait observer que sa proposition n'est pas nouvelle : il 
demande simplement que l'on reprenne l'intitulé du point 31 utilisé depuis vingt ans. Le libellé de l'ordre 
du jour provisoire ne tient pas compte de la situation des Arabes dans les territoires occupés, car il y a des 
territoires palestiniens et d'autres territoires arabes occupés. 

Le délégué d 'OMAN propose de placer le titre de la résolution WHA47.30 entre parenthèses à la fin 
du point 31 au lieu de le faire figurer dans une note de bas de page avec un astérisque. Le point aurait alors 
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l'intitulé suivant : "Assistance sanitaire aux populations visées par la résolution WHA47.30 (Situation 
sanitaire des populations arabes dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine)". 

Le délégué du MAROC ne comprend pas pourquoi le titre de la résolution WHA47.30 a été omis dans 
l'intitulé du point 31 alors qu'il est en usage depuis si longtemps. 

Le délégué d'ISRAEL, qui ne fait pas partie du Bureau, s'exprimant à l'invitation du PRESIDENT, 
informe le Bureau des circonstances dans lesquelles a été négociée la formulation de la résolution WHA47.30 
dont le contenu fait autorité; l'intitulé du point 31 reflète avec exactitude les termes de cette résolution. Les 
Emirats arabes unis ont coparrainé la résolution WHA47.30, dont ils se dissocient maintenant, pour tenter de 
politiser de nouveau les débats de l'Assemblée. Toutefois, dans un souci de compromis, le délégué d'Israël 
est disposé à accepter la proposition du Président de la Commission B. 

Le délégué de la REPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN estime que, puisqu'il n'y a pas eu de 
changement dans la situation des populations arabes dans les territoires arabes occupés, il n'y a aucune raison 
de modifier le libellé du point de l'ordre du jour. Le libellé initial doit être conservé tel quel; c'est la moindre 
des choses que l'Assemblée de la Santé puisse faire pour les Palestiniens. 

Le délégué des ETATS-UNIS D'AMERIQUE réaffirme son soutien à la proposition du Président de 
la Commission B, et refuse la proposition du délégué d'Oman. 

Le CONSEILLER JURIDIQUE récapitule les quatre propositions dont est saisi le Bureau. 

L'observateur de la PALESTINE, prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, déclare qu'il 
préférerait que l'on conserve le libellé initial du point 31，c'est-à-dire celui des années précédentes. Il n'est 
pas pertinent d'ajouter un astérisque et une note de bas de page, ou un texte entre parenthèses, car le titre de 
la résolution n'a pas de connotation politique. Pour faire avancer le processus de paix, il faut que des progrès 
soient faits dans la mise en oeuvre de la résolution WHA47.30. 

Le PRESIDENT propose de suspendre provisoirement la discussion concernant le libellé du point 31 
afin que le Bureau puisse poursuivre ses travaux. 

Il en est ainsi convenu. (Voir la reprise du débat à la section 3 ci-dessous.) 

Le PRESIDENT constate que le Conseil exécutif a réparti les points de l'ordre du jour provisoire entre 
la Commission A et la Commission В en fonction du mandat dévolu à chacune d'elles tel qu'il est défini à 
l'article 34 du Règlement intérieur et en vue d'assurer un juste équilibre dans la répartition des travaux. 

S'agissant des points de l'ordre du jour devant être examinés en séance plénière, c'est-à-dire les 
points 1 à 15，il fait observer que l'Assemblée de la Santé a déjà examiné les points 1 à 7 au cours de 
l'après-midi. Le Bureau examine actuellement le point 8，à propos duquel il transmettra ses recommandations 
en séance plénière le lendemain matin. Les points restants (9 à 15) et le point supplémentaire seront examinés 
en plénière comme prévu. 

Il suppose que le Bureau souhaite recommander à l'Assemblée de la Santé d'accepter la répartition des 
autres points entre les commissions principales telle qu'elle est prévue dans l'ordre du jour provisoire. 

Le délégué des ETATS-UNIS D'AMERIQUE note que des informations supplémentaires sur les 
propositions contenues dans le projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997 (document PB/96-97) 
ont été demandées. Or, la documentation fournie à l'Assemblée ne donne pas une ventilation adéquate des 
crédits, et sa délégation pourrait demander que le débat sur le point 18 (Projet de budget programme pour 
l'exercice 1996-1997) soit suspendu jusqu'à ce que des informations détaillées aient été communiquées. Dans 
ces conditions, le Bureau devra peut-être se réunir au préalable pour répartir de nouveau les points entre la 
Commission A et la Commission B. 
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Le PRESIDENT fait observer qu'il a fait ces propositions en partant du principe que certains points 
pourraient ultérieurement être transférés d'une commission à l'autre en fonction de leur charge de travail. 

Le Bureau approuve la répartition des points telle qu'elle figure dans l'ordre du jour provisoire. 

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

Le PRESIDENT rappelle au Bureau que, dans sa décision EB95(16), le Conseil exécutif a décidé que 
la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé devait prendre fin au plus tard le vendredi 12 mai, et 
il appelle son attention sur l'emploi du temps préliminaire établi par le Conseil exécutif 
(document A48/GC/1). En l'absence d'objections, il conclut que le Bureau approuve cet emploi du temps. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Bureau établit ensuite le programme des séances du mardi 2, mercredi 3，jeudi 4，vendredi 5 et 
samedi 6 mai. 

Se reportant à la liste des orateurs pour le débat sur les points 9 et 10 de l'ordre du jour, le 
PRESIDENT suggère que, conformément à l'usage établi, l'ordre des orateurs inscrits sur la liste, qui compte 
déjà 100 noms, soit scrupuleusement respecté et que les nouvelles inscriptions soient prises dans l'ordre où 
elles parviendront à l'adjoint du Secrétaire de l'Assemblée. La liste des orateurs paraîtra dans le Journal. Si 
le Bureau n'y voit pas d'objection, le Président informera l'Assemblée de la Santé de ces dispositions lors 
de la séance plénière du lendemain matin. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Bureau décide de tenir sa prochaine réunion le vendredi 5 mai à 17 h 10 afin d'établir le 
programme de la semaine suivante et de dresser la liste pour l'élection annuelle des Membres habilités à 
désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET REPARTITION DES POINTS ENTRE LES 
COMMISSIONS PRINCIPALES (document A48/1) (reprise du débat) 

Après la réouverture par le PRESIDENT du débat sur le libellé du point 31, le délégué d'OMAN 
annonce qu'il retire sa proposition. 

Le délégué de la FRANCE propose que le Bureau approuve par consensus la proposition du Président 
de la Commission В de façon à éviter un vote sur trois propositions successives. 

Le délégué de CUBA, faisant observer que le débat sur le point 31 n'est pas prévu avant le 
lundi 8 mai, demande si la décision sur le libellé du point de l'ordre du jour ne pourrait pas être ajournée 
jusqu'à la prochaine séance du Bureau, le vendredi 5 mai, ce qui donnerait aux Membres concernés le temps 
de parvenir à un accord. 

Le délégué des ETATS-UNIS D'AMERIQUE maintient qu'il faut se prononcer dès à présent. Il appuie 
la proposition du délégué de la France tendant à ce que le Bureau essaye de parvenir à un consensus sur la 
proposition du Président de la Commission B，ce qui semblait près de l'être avant la suspension du débat. 

Le délégué des EMIRATS ARABES UNIS maintient sa proposition. 

Le CONSEILLER JURIDIQUE, répondant à la question du délégué de Cuba, souligne qu'une telle 
ligne d'action est sans précédent. Cela créerait une situation exceptionnelle, car l'Assemblée doit adopter le 
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lendemain matin son ordre du jour complet. Il serait toutefois juridiquement acceptable que le Bureau 
recommande à l'Assemblée d'adopter l'ordre du jour provisoire sans arrêter l'intitulé du point 31，pour autant 
qu'il soit formulé dans les prochains jours et adopté par l'Assemblée de la Santé avant que la Commission В 
entame le débat sur cette question. 

Les délégués du ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD et de la 
FEDERATION DE RUSSIE appuient la proposition du délégué de Cuba. 

Le Bureau recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter tous les points de l'ordre du jour 
provisoire à l'exception de l'intitulé du point 31，au sujet duquel une décision sera prise à la prochaine 
séance du Bureau. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la deuxième séance, section 2.) 

La séance est levée à 18 h 50. 

DEUXIEME SEANCE 

Vendredi 5 mai 1995，17 h 20 

Président : Dato Dr Haji Johar NOORDIN (Brunéi Darussalam) 
Président de l'Assemblée de la Santé 

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

Le PRESIDENT rappelle que la procédure applicable à l'établissement de la liste des noms proposés 
que le Bureau doit transmettre à l'Assemblée de la Santé en vue de l'élection annuelle de Membres habilités 
à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif est régie par l'article 24 de la Constitution 
et par l'article 102 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. Pour aider le Bureau dans sa tâche, 
trois documents lui sont soumis : 1) un tableau, par Région, des Membres de l'Organisation qui sont ou ont 
été habilités à désigner des personnes devant faire partie du Conseil exécutif; 2) une liste indiquant, par 
Région, la composition actuelle du Conseil exécutif, où sont soulignés les noms des onze Membres dont le 
mandat expire à la fin de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé et qui devront être 
remplacés, à savoir : pour la Région africaine, le Cameroun et le Swaziland; pour la Région des Amériques, 
le Canada, la Jamaïque et le Mexique; pour la Région de l'Asie du Sud-Est, la Mongolie; pour la Région 
européenne, le Portugal et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; pour la Région de la 
Méditerranée orientale, le Qatar et la République arabe syrienne; et pour la Région du Pacifique occidental, 
le Japon, de même qu'un poste vacant en vertu de la ratification de l'article 24 de la Constitution; enfin, 3) la 
liste des douze Membres qui, selon les recommandations, devraient être habilités à désigner une personne 
devant faire partie du Conseil exécutif. 

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

En l'absence d'objection, le Président conclut que le Bureau décide, conformément à l'article 102 du 
Règlement intérieur, de transmettre à l'Assemblée de la Santé la liste des douze pays ci-après en vue de 
l'élection annuelle de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif : 
Algérie, Argentine, Australie, Bahreïn, Barbade, Bhoutan, Brésil, Croatie, Egypte, Irlande, République de 
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Corée et Zimbabwe. Cette liste sera transmise à l'Assemblée vingt-quatre heures au moins avant que celle-ci 
ne se réunisse pour procéder à l'élection en question. 

Il en est ainsi convenu. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (document A48/1 ) (suite de la première séance) 

Après la réouverture par le PRESIDENT du débat sur le libellé du point 31 de l'ordre du jour, le 
délégué du MAROC, appuyé par le délégué d'OMAN, propose le libellé suivant : "Situation sanitaire de la 
population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, et assistance sanitaire à cette 
population". Il fait observer que cette proposition a obtenu l'appui de toutes les parties concernées. 

Le délégué des ETATS-UNIS D'AMERIQUE, se félicitant de la proposition, déclare que les 
délégations concernées ont décidé de traiter l'ensemble de la question par consensus. La résolution qui sera 
adoptée au titre du point 31 de l'ordre du jour se fondera sur le texte de consensus de l'année précédente et 
toute modification sera également adoptée par consensus. 

Le délégué des EMIRATS ARABES UNIS, s,associant à ce qu'a dit l'intervenant précédent, invite le 
Bureau à adopter le texte à l'unanimité. 

Le délégué de la FRANCE appuie la proposition et se félicite de l'esprit de consensus qui a prévalu. 

Le libellé proposé pour le point 31 de l'ordre du jour est approuvé par acclamation. 

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

Le Bureau de l'Assemblée entend les rapports du Dr MRISHO (République-Unie de Tanzanie), 
Président de la Commission A, et du Professeur WOJTCZAK (Pologne), Président de la Commission B, sur 
l'avancement des travaux de leur commission respective. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le programme des séances proposé pour la semaine suivante. 

Le délégué du MAROC propose qu'il n'y ait pas de séance officielle le mercredi 10 mai afin que les 
délégués puissent respecter la fête religieuse d'Aid-el-Adha, qui est célébrée dans tout le monde islamique. 
L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution dans ce sens, dont les dispositions ont été 
respectées par l'Office des Nations Unies à Vienne, par la Commission des Droits de l'Homme et par le 
Comité du Désarmement. 

Le CONSEILLER JURIDIQUE, rappelant que c'est au Bureau qu'il appartient de décider du 
programme de travail de l'Assemblée de la Santé, fait observer que des séances supplémentaires seront 
vraisemblablement nécessaires pour que l'Assemblée puisse se terminer comme prévu le vendredi 12 mai. 

Le délégué des EMIRATS ARABES UNIS appelle l'attention du Bureau sur la résolution 49/221 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies relative au calendrier des conférences et réunions de l'Organisation 
des Nations Unies pour 1995. 

Le PRESIDENT suggère que les travaux prévus pour le mercredi 10 mai soient ajoutés au programme 
du jeudi 11 mai. 

Le délégué d'OMAN, appuyé par le délégué du MAROC, pense qu'il serait préférable de répartir les 
travaux prévus pour mercredi entre le mardi 9 mai et le jeudi 11 mai. 



BUREAU DE L'ASSEMBLEE : DEUXIEME ET TROISIEME SEANCES 

Le SOUS-DIRECTEUR GENERAL (Administration et Finances) indique que, si une séance de nuit 
est nécessaire le jeudi 11 mai pour conclure les travaux à temps pour la clôture, cela représentera US $30 000 
de dépenses supplémentaires. 

Le délégué de la FRANCE pense que la question va au-delà des considérations financières. Un débat 
plus général vient de s'ouvrir qui appelle une discussion de fond. Il lui semble que le Conseil exécutif devrait 
décider du principe de l'organisation des travaux compte tenu d'impératifs religieux et vérifier si les modalités 
d'une telle organisation sont compatibles avec le respect de toutes les croyances, coutumes et religions. 

Le PRESIDENT suggère que le Bureau de l'Assemblée se réunisse le mardi 9 mai et que les travaux 
prévus pour le mercredi 10 mai soient répartis entre le mardi 9 et le jeudi 11 mai. 

Le délégué d'OMAN propose que le Bureau se réunisse le lundi 8 mai afin de procéder à la nouvelle 
répartition des travaux prévus pour le mercredi 10 mai entre le mardi 9 et le jeudi 11 mai. 

Le DIRECTEUR DU CABINET DU DIRECTEUR GENERAL suggère un programme de séances pour 
le samedi 6，le lundi 8, le mardi 9 et le jeudi 11 mai, dans le cadre duquel la fête religieuse du mercredi 
10 mai sera observée. S'il n'y a pas d'objection, la prochaine séance du Bureau de l'Assemblée aura lieu le 
mardi 9 mai. Il est absolument indispensable de respecter le délai prévu pour la clôture de l'Assemblée et de 
veiller à ce qu'il y ait un quorum pour l'adoption de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 
1996-1997. Cela pourrait supposer une séance de nuit le jeudi 11 mai. 

En l'absence d'autres observations, le Bureau de l'Assemblée approuve le programme des séances 
proposé. 

La séance est levée à 18 h 10. 

TROISIEME SEANCE 

Mardi 9 mai 1995，17 h 55 

Président : Dato Dr Haji Johar NOORDIN (Brunéi Darussalam) 
Président de l'Assemblée de la Santé 

1. PROPOSITION D'INSCRIPTION D'UN POINT SUPPLEMENTAIRE A L'ORDRE DU 
JOUR 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Bureau sur une demande de la Jamahiriya arabe libyenne 
tendant à ce que l'Assemblée examine la question des dommages provoqués par les mines. Toutefois, étant 
donné que le programme de travail est chargé et qu'une fête religieuse sera observée le mercredi 10 mai, il 
ne semble pas possible d'inscrire à ce stade un point supplémentaire à l'ordre du jour. 

Le délégué de la FEDERATION DE RUSSIE, appuyé par le délégué des EMIRATS ARABES UNIS, 
reconnaît que, malgré l'importance de la question, le calendrier de l'Assemblée ne permet pas de l'examiner 
sérieusement. Il propose que, conformément à l'usage établi, le Conseil exécutif examine d'abord la question 
à sa quatre-vingt-dix-septième session et formule une recommandation à l'intention de la Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Le délégué du ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, appuyé 
par le délégué des ETATS-UNIS D'AMERIQUE, reconnaît qu'à ce stade il ne serait pas pratique d'inscrire 
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ce point supplémentaire à l'ordre du jour. Par ailleurs, le débat risque de prendre un tour politique très 
général, ce qui n'a pas sa place à l'Assemblée. Il serait préférable d'examiner la question, par exemple lors 
de la prochaine conférence du Département des Affaires humanitaires de l'Organisation des Nations Unies 
sur l'élimination des mines terrestres. En ce qui concerne la demande de coopération technique de la 
Jamahiriya arabe libyenne, ce pays devrait discuter directement des modalités de cette coopération avec le 
Directeur général et ses collaborateurs. 

Le PRESIDENT conclut que la question ne sera pas inscrite à l'ordre du jour de la présente Assemblée 
et qu'elle sera examinée ultérieurement. 

Il en est ainsi convenu. 

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

Après avoir entendu le Dr MRISHO (République-Unie de Tanzanie), Président de la Commission A, 
et le Professeur WOJTCZAK (Pologne), Président de la Commission B, faire rapport sur l'état d'avancement 
des travaux de ces commissions, le PRESIDENT propose de transférer les points ci-après de la Commission A 
à la Commission В : au titre du point 18.2 de l'ordre du jour (Projet de budget programme pour l'exercice 
1996-1997 : examen général), deux projets de résolution intitulés "Consolidation de la réforme budgétaire" 
et "Réorientation des affectations" et l'examen de la section 6 de la résolution portant ouverture de crédits 
(Services administratifs); et au titre du point 19 de l'ordre du jour (Mise en oeuvre de résolutions 一 Stratégie 
mondiale de lutte contre le SIDA), l'examen de la résolution EB95.R14. Le Président de la Commission В 
décidera de l'ordre dans lequel les points seront examinés. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Bureau approuve ensuite le programme des séances pour la suite de la session de l'Assemblée, 
étant entendu que le Président est autorisé à modifier, si nécessaire, l'ordre des séances, de façon à ce que 
l'Assemblée puisse se terminer au plus tard le vendredi 12 mai dans l'après-midi. 

CLOTURE DES TRAVAUX 

Après les remerciements d'usage, le PRESIDENT prononce la clôture des travaux du Bureau. 

La séance est levée à 18 h 20. 



COMMISSION A 

PREMIERE SEANCE 

Mardi 2 mai 1995, 14 h 40 

Président : Dr Fatma H. MRISHO (République-Unie de Tanzanie) 

1_ ELECTION DES VICE-PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 16 de l'ordre du jour 
(document A48/42) 

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance pour son élection et souhaite la bienvenue à toutes les 
personnes présentes, en particulier aux délégués du nouvel Etat Membre, les Palaos, qui a rejoint 
l'Organisation depuis la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, devenant ainsi le 190e Etat 
Membre de l'Organisation. 

Elle appelle ensuite l'attention sur le troisième rapport de la Commission des Désignations 
(document A48/42)1 où celle-ci propose le Professeur N. Fikri Benbrahim (Maroc) et le Dr E. Nukuro 
(Iles Salomon) pour les fonctions de vice-présidents et le Dr Danielle Hansen-Koenig (Luxembourg) pour 
celles de rapporteur. 

Décision : La Commission A a élu Vice-Présidents le Professeur N. Fikri Benbrahim (Maroc) et le 
Dr E. Nukuro (Iles Salomon), et Rapporteur le Dr Danielle Hansen-Koenig (Luxembourg). 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT suggère que la Commission siège normalement de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 
à 17 h 30. 

Il en est ainsi convenu. 

3. SUIVI DES PROGRES ACCOMPLIS DANS LA MISE EN OEUVRE DES STRATEGIES 
DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000，TROISIEME RAPPORT : Point 17 de 
l'ordre du jour (documents A48/4 et Corr.1 et A48/INF.DOC./1) 

Le Professeur BERTAN (représentant du Conseil exécutif) dit que le Directeur général a établi, sur 
la base des rapports de suivi préparés aux niveaux national et régional, le troisième rapport sur les progrès 
réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000, qui est soumis à 
l'Assemblée de la Santé pour examen et approbation (documents A48/4 et Corr.l). La couverture, les valeurs 
et les tendances des indicateurs mondiaux de la santé pour tous sont présentées séparément dans le 
document A48/INF.DOC./1. Les renseignements recueillis ont été largement utilisés pour l'établissement du 
Rapport sur la santé dans le monde, 1995. 

1 Voir p. 298. 

- 9 -
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En examinant le point, le Conseil exécutif a noté les progrès accomplis pendant la période 1990-1993. 
D'après les données communiquées par les Etats Membres sur l'espérance de vie，la mortalité maternelle et 
l'état nutritionnel des enfants à la naissance, les résultats étaient encourageants. Les tendances de la mortalité 
infantile et juvénile étaient cependant très différentes d'une région et d'un pays à l'autre. Des progrès avaient 
été faits dans la lutte contre la lèpre, la poliomyélite et la dracunculose, mais la résurgence de la tuberculose 
était devenue un grave sujet de préoccupation. Des millions de décès étaient encore dus chaque année à des 
maladies évitables, et l'incidence de l'infection à VIH et du SIDA continuait de croître. 

Notant que 69 % seulement des Etats Membres, représentant 86 % de la population mondiale, avaient 
communiqué leurs résultats dans les délais requis pour permettre une analyse, le Conseil a demandé 
instamment aux Etats Membres de ne pas ménager leurs efforts pour améliorer le pourcentage de réponses, 
en particulier parce que l 'OMS est la seule Organisation à même d'assurer efficacement ce suivi. Les rapports 
nationaux peuvent servir à fixer les priorités de l'action sanitaire et de la mobilisation des ressources. Les 
membres du Conseil ont aussi demandé instamment que les informations recueillies soient largement 
diffusées. L 'OMS devrait renforcer sa coopération technique avec certains pays pour améliorer leurs systèmes 
d'information, car les données sont parfois sujettes à caution; l'Organisation devrait aussi prendre des mesures 
pour simplifier les processus et les instruments de suivi. 

A la lumière des observations du Conseil, le Directeur général a révisé le troisième rapport de suivi 
et établi un plan d'action, présenté au paragraphe 315 du document A48/4, pour renforcer la surveillance et 
l'évaluation des progrès accomplis sur la voie de la santé pour tous. Le Professeur Bertan appelle aussi 
l'attention sur le paragraphe 314 du rapport, dans lequel l'Assemblée de la Santé est invitée à procéder à 
l'analyse des besoins, des intérêts, des difficultés et des priorités des Etats Membres en matière de surveillance 
et d'évaluation de leurs progrès dans la mise en oeuvre de leurs stratégies de la santé pour tous, ainsi que du 
soutien que l 'OMS peut apporter, au besoin, à ce processus. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) note avec satisfaction la grande qualité des deux documents 
examinés. L'exercice de suivi est pour les pays une occasion de communiquer des informations sur de 
nombreux aspects du développement sanitaire. L'espérance de vie s'accroît dans le monde mais, en ce qui 
concerne la mortalité infantile, d'importantes disparités subsistent entre les pays et les Régions. Les maladies 
qui peuvent être évitées par la vaccination causent encore chaque année 2 millions de décès et la pandémie 
de SIDA gagne du terrain. Les maladies non transmissibles sont à l'origine de 75 % des décès dans les pays 
développés et de 40 % dans les pays en développement. Pour ce qui est de la prestation des soins de santé, 
la fourniture de services sociaux est devenue l'une des principales responsabilités des autorités dans les pays 
développés car l'accès à ces services donne un plus grand sentiment de sécurité et renforce la confiance dans 
l'appareil politique. Une évaluation des différences entre les pays sur le plan de l'accès aux soins de santé 
s'impose. Se référant aux paragraphes 311 et 312 du document A48/4，le Dr Violaki-Paraskeva observe que 
de nombreux pays n'ont pas de mécanisme de suivi régulier ni d'indicateurs adéquats de la santé pour tous. 

Le rapport fait état de résultats positifs dans la mise en oeuvre des soins de santé primaires, mais les 
Etats Membres doivent continuer à développer leurs systèmes de santé et utiliser de façon optimale les 
ressources financières disponibles en donnant la priorité aux problèmes de santé primaires. Il faut apporter 
un soutien accru aux pays les moins avancés en mettant tout particulièrement l'accent sur l'utilisation 
rationnelle des ressources disponibles et sur la mobilisation de fonds supplémentaires pour renforcer 
l'infrastructure de santé auprès des sources nationales, internationales et bilatérales et des organisations non 
gouvernementales. Il faut aussi améliorer l'utilisation des ressources de l 'OMS, ce qui implique le 
renforcement de la coordination entre les programmes afin d'éviter les doubles emplois. Il faut en outre établir 
une base rationnelle pour définir les politiques sanitaires et les priorités programmatiques et fournir des 
services de santé bien conçus. Le processus de suivi au niveau mondial devrait être consolidé et simplifié, 
et l'affectation des ressources fondée sur des stratégies de communication efficaces et sur des indicateurs 
nationaux. Tout en louant les efforts faits pour obtenir des Etats Membres des rapports de suivi, elle pense 
que le document A48/INF.DOC./1 devrait être considéré comme un rapport de situation présentant des 
indicateurs plutôt que comme une somme de données exactes sur lesquelles pourrait se fonder une analyse 
régionale ou mondiale. 
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Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) dit que les documents A48/3 et A48/4 contiennent beaucoup 
d'informations essentielles qui méritent une grande attention. Néanmoins, certains aspects de la santé ne sont 
pas suffisamment pris en considération du point de vue de la mise en oeuvre et de la recherche. Les données 
sur la santé des adolescents fournies aux paragraphes 21 à 25 du document A48/3 sont insuffisantes, malgré 
l'importance de ce sujet. L'adolescence est un stade charnière du développement humain, auquel sont associés 
des besoins fondamentaux qui vont en augmentant dans le monde. Les aspects préventifs et psychologiques 
de la santé des adolescents ne sont que brièvement évoqués dans les deux documents. L'Arabie Saoudite 
accorde une grande importance à ces questions; elle a récemment créé une commission nationale chargée 
d'établir au niveau national un programme et un manuel sur la santé mentale et psychologique dans les soins 
de santé primaires. 

Bien que les indicateurs fournis par l 'OMS soient satisfaisants, il faudrait aussi prendre en compte les 
autres maladies. La question des programmes de réadaptation devrait aussi être abordée. Il faudrait étudier 
la possibilité d'organiser des séminaires régionaux pour dégager un consensus sur les stratégies de la santé 
pour tous et sur la promotion du développement sanitaire dans des domaines comme l'espérance de vie. Un 
groupe régional d'experts devrait être constitué pour examiner les améliorations qui pourraient être apportées 
à la stratégie afin d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

M. HIRAI (Japon) dit que, si l'on veut mettre la stratégie de la santé pour tous efficacement en oeuvre, 
il faudrait que les Etats Membres soient plus nombreux à répondre. Il félicite le Secrétariat de l 'OMS des 
efforts déployés pour la collecte des rapports de suivi qui contiennent de précieuses informations sans 
lesquelles il serait difficile d'évaluer les progrès de la stratégie. Bien que certains pays considèrent 
l'établissement de rapports nationaux de suivi comme une obligation administrative imposée par l 'OMS, 
M. Hirai demande instamment à tous les Etats Membres de faire un effort concerté pour améliorer le taux 
de réponse. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) se félicite de ce rapport de suivi et du résumé des résultats obtenus 
par indicateurs. Malgré l'amélioration de l'état de santé de la population mondiale, dont ce rapport fournit 
la preuve, le Dr Van Etten s'inquiète de voir subsister de grandes différences entre pays riches et pays pauvres 
dans l'espérance de vie, la mortalité et la morbidité. Tous les Etats Membres doivent faire le nécessaire pour 
effacer de telles disparités. 

L'orateur est déçu de la faible réponse des Etats Membres à la demande d'envoi de rapports nationaux, 
puisque moins de 70 % ont remis leurs rapports en temps voulu. En outre, c'est pour 17 indicateurs seulement 
sur 89 que l'on a obtenu des informations utiles pour analyse et publication. On peut donc s'interroger sur 
la fiabilité des données. Il est nécessaire de revoir le processus de suivi et d'en examiner les défaillances 
actuelles. Peut-être pourrait-on élaborer des indicateurs plus simples et moins nombreux. Il pourrait également 
être utile de renforcer la coopération entre l 'OMS et d'autres organisations internationales en matière de 
collecte et d'analyse des données. On pourrait mettre à la disposition du grand public une publication facile 
à consulter sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. 

Le Dr Van Etten voudrait des éclaircissements sur la proposition tendant à remplacer par un cycle 
biennal le cycle triennal de suivi de la stratégie de la santé pour tous; il ne voit aucun avantage à un pareil 
changement, qui ne ferait qu'accroître la charge de travail. 

Mme OULTON (Canada) prend note des progrès réalisés dans la voie de la santé pour tous au cours 
de la période 1991-1993 et approuve ce suivi continu et cette évaluation de la stratégie. Malgré le faible taux 
de réponse de certains pays, notamment dans les Amériques et en Europe, le travail analytique global a été 
très bon et les conclusions méritent d'être attentivement étudiées. 

De toute évidence, le moment est venu de réviser la stratégie de la santé pour tous. Des données 
rassemblées aux fins de suivi pourraient être utiles aux niveaux des pays, des Régions et du monde, mais 
l'information régionale actuellement présentée n'a qu'un intérêt limité pour les Etats Membres. Mme Oulton 
espère que la révision du processus permettra d'obtenir des informations utiles au niveau des pays et 
d'associer suivi et évaluation en un exercice unique grâce auquel l 'OMS pourrait présenter à ses Etats 
Membres un rapport tous les deux ou trois ans. Durant les années intermédiaires, des rapports thématiques 
sur des points clés pourraient être publiés. 
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Le Dr VASSALO (Malte) félicite ceux qui ont établi ce rapport en dépit des problèmes auxquels ils 
se sont heurtés. Il est inquiétant de constater que les réponses des pays ont été plus rares et plus lentes que 
précédemment. Des critiques ont également été formulées au sujet de bureaux régionaux ayant communiqué 
des informations insuffisamment traitées. La nécessité de renforcer les systèmes d'information dans les pays 
a été soulignée dès le premier exercice de suivi, et on avait demandé instamment à l'OMS de prêter son 
assistance aux pays qui avaient besoin d'aide à cet égard - condition préalable indispensable à l'amélioration 
de la qualité et de la crédibilité des rapports nationaux et de leur contribution au processus de suivi et 
d'évaluation. 

Il a été demandé instamment aux comités régionaux de veiller à ce que les bases régionales de données 
sur la santé pour tous soient modifiées de manière à intégrer au moins la série d'indicateurs contenus dans 
le cadre commun OMS. Il faudrait peut-être faire d'autres recherches pour voir les mesures qui sont prises 
en vue de remédier aux causes immédiates de ce manque de rapports et du traitement insuffisant des 
informations au niveau régional. Il serait utile aussi de vérifier si l'insuffisance du traitement des données est 
un problème commun à toutes les Régions, et quelle en est l'ampleur. 

Il est indispensable d'avoir une base de données mondiale, fiable et à jour, sur la santé pour tous. La 
base régionale européenne de données a apporté une aide précieuse aux décideurs politiques pour la 
formulation de politiques de santé nationales et le suivi des progrès individuels et collectifs des Etats 
Membres en direction des cibles régionales. La délégation maltaise soutient le plan d'action destiné à 
renforcer le processus de suivi et d'évaluation, mais elle est persuadée qu'il n'y aura pas d'amélioration 
notable tant que l'on n'aura pas analyser de manière plus critique les problèmes permanents qui entravent la 
collecte et la collation des données et pris des mesures correctives. C'est de ces mesures que dépendra la 
crédibilité des futurs rapports de suivi et d'évaluation. Il pourrait être bon de simplifier le processus de suivi. 
Le cycle biennal proposé ne pourrait être utile, au moins dans certaines Régions, que si les données fournies 
régulièrement étaient automatiquement traitées par les bureaux régionaux et qu'il y ait une évaluation ad hoc 
tous les six ans ou à des intervalles plus longs. 

Le Dr SATCHER (Etats-Unis d'Amérique) félicite l'Organisation de ce troisième rapport sur le suivi 
des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous. La délégation des Etats-Unis 
d'Amérique est consciente des difficultés rencontrées en ce qui concerne l'établissement des rapports, et 
soutient les efforts destinés à renforcer les capacités locales en ce domaine. Elle pense que le processus de 
suivi et d'évaluation ne doit pas être considéré comme un simple exercice administratif, mais qu'il doit 
constituer un processus gestionnaire pour le développement sanitaire national. L'assistance de l'OMS est 
nécessaire pour renforcer les efforts des pays dans la collecte des données et l'envoi d'informations exactes 
en temps voulu. Son rôle pourrait être important aussi pour promouvoir l'utilisation des données à des fins 
décisionnelles. 

Le Dr Satcher accueille volontiers l'idée de mettre au point de nouveaux indicateurs plus sensibles au 
progrès et reconnaît qu'il serait nécessaire de redresser la barre pour avancer plus rapidement vers la 
réalisation des buts. Il se prononce en faveur d'un cycle de rapport de deux ans au lieu de trois. 

Le Dr MEREDITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se dit déçu de voir que 
le rapport est limité à la fois dans sa couverture et dans la série d'indicateurs, et aussi que l'analyse et la 
présentation d'informations essentielles n'aient pu être faites que pour 17 des 89 indicateurs ou 
sous-indicateurs. Néanmoins, il était important de procéder à une appréciation de la situation mondiale afin 
de pouvoir examiner les différences géographiques et les tendances à long terme, mettre en lumière les 
progrès et les succès, et procéder à des transferts de ressources budgétaires vers des secteurs où les besoins 
ont été reconnus. 

Dans la Région européenne, les besoins, les intérêts, les contraintes et les priorités des Etats Membres 
ont fait l'objet d'un examen approfondi dans l'optique d'une planification visant à définir les indicateurs 
sanitaires. Cet exercice a montré qu'il était nécessaire de tirer parti des données et indicateurs disponibles; 
de veiller à ce que les données répondent aux besoins des différents Etats Membres; d'éviter de faire deux 
fois le même travail et d'imposer aux Etats Membres des fardeaux inutiles; d'évaluer les options possibles 
en tenant dûment compte des frais et des avantages qu'elles comportent; de regrouper les activités que mènent 
déjà les Etats Membres et les organisations internationales compétentes; de mettre au point une approche 
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progressive adaptable à l'évolution de la situation; enfin, d'intégrer des exercices de mesures permettant de 
constater les résultats sur le plan de la santé. 

Une série plus petite et mieux centrée d'indicateurs pour le suivi mondial, complétée par la mise au 
point de séries d'indicateurs régionaux plus pertinents sur le plan local, serait vraisemblablement beaucoup 
plus utile aux Etats Membres et permettrait donc probablement d'obtenir une meilleure couverture et une 
meilleure réponse des pays que la banque mondiale de données sur la santé pour tous actuellement exploitée 
à l'OMS. La Région européenne a déjà pris des mesures pour modifier sa propre base de données sur la santé 
pour tous en vue d'y intégrer au moins la série fondamentale d'indicateurs de suivi mondial dans l'optique 
de la collecte de données. Le Dr Meredith se félicite du plan d'action présenté au paragraphe 315 du 
document A48/4 et accueille en particulier favorablement la suggestion d'instaurer des liens avec d'autres 
institutions internationales pour améliorer la capacité de l 'OMS à recueillir, valider et diffuser l'information 
sur les progrès réalisés dans la voie de la santé pour tous. 

M. ORTENDAHL (Suède) exprime l'opinion des cinq pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, 
Norvège et Suède) sur les questions apparentées du suivi de la santé pour tous, du développement stratégique 
pour la santé et du développement organisationnel de l'OMS. La santé pour tous a été depuis 1981 la stratégie 
directrice pour le développement sanitaire, définissant des objectifs mais non des modalités, tandis que pour 
la mise en oeuvre, la stratégie fondamentale a été celle des soins de santé primaires exposée dans la 
Déclaration d'Alma-Ata et dans des déclarations subséquentes sur la promotion de la santé. Les résultats de 
l'exercice de suivi démontrent que les mesures nécessaires pour apporter à tous la santé d'ici l'an 2000 n'ont 
pas été appliquées : l'équité en matière de santé est loin d'être réalisée, que ce soit entre les pays et les 
continents ou dans leur sein même. La corrélation demeure faible entre les soins de santé primaires comme 
instrument de mise en oeuvre et un développement sanitaire positif. En fait, beaucoup de pays n'ont pas 
encore commencé à mettre en pratique les principes définis à Alma-Ata. 

Le Rapport sur la santé dans le monde, 1995 et l'exercice de suivi de la santé pour tous ont quelque 
peu éclairci la situation. Ils ont montré par exemple que l'on n'avait pas toujours accordé l'importance voulue 
à la différence entre hommes et femmes sur le plan de la santé et que l'on n'avait pas non plus totalement 
saisi et compris la vulnérabilité du développement économique et l'impact sur la santé des migrations 
provoquées par la guerre, la pauvreté et les conflits internes. 

En 1981，quand a été formulée la stratégie mondiale de la santé pour tous, l'OMS avait quelques 
partenaires mais peu de concurrents. Pourtant, elle n 'a pas totalement réussi à influencer la communauté 
internationale. Le manque de transparence et de direction dans le système des Nations Unies et notamment 
la répétition d'efforts à deux, voire trois reprises ont entraîné la perte de ressources financières et 
intellectuelles importantes. Le Conseil économique et social est encore loin d'avoir achevé la remise en ordre 
de la maison des Nations Unies. Par ailleurs, l 'OMS souffre d'essayer d'être tout en même temps, ce qui 
aboutit à une confusion de ses rôles opérationnel, coordonnateur et normatif qui n'incite guère les pays à 
investir financièrement dans ses activités. 

Les cinq pays nordiques sont d'accord sur le fait qu'il ne sera pas possible d'instaurer la santé pour 
tous si l'on ne porte pas un intérêt renouvelé aux stratégies de mise en oeuvre, que l'OMS doit être chargée 
de diriger. A cet égard, les preuves ne manquent pas dans le processus de surveillance et dans le Rapport sur 
la santé dans le monde, 1995. Une direction centrale vigoureuse au sein de la famille des Nations Unies 
pourrait conduire l'OMS à une telle position, mais il faut aussi une coordination efficace au niveau national. 
Les pays nordiques s'occupent activement du processus d'évaluation des programmes tant chez eux qu'à 
l'étranger, avec pour objectif de revitaliser la stratégie de la santé pour tous. Ils espèrent que les Etats 
Membres pourront célébrer le cinquantième anniversaire de l'Organisation avec la foi que l'Organisation 
progresse véritablement vers l'équité et la solidarité dans la réalisation de ce but. 

Le Dr WIUM (Norvège), parlant toujours au nom des pays nordiques, aborde la question du processus 
de suivi continu décrit dans les chapitres 1 et 8 du rapport, document que ces pays jugent important. L 'OMS 
est la seule organisation du système des Nations Unies qui soit en mesure de fournir régulièrement des 
informations détaillées sur la situation sanitaire dans le monde. Or, pour évaluer les progrès accomplis, il est 
indispensable que ces informations soient valides, fiables et comparables; le rapport indique clairement que 
tel n'est pas le cas actuellement. Dans ce troisième exercice de suivi, le pourcentage et la qualité des réponses 
ont effectivement diminué par rapport aux deux exercices précédents, résultat regrettable qui s'explique 



14 QUARANTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

peut-être par le grand nombre d'indicateurs à suivre et par l'imprécision de certaines questions. De surcroît, 
même avec la meilleure volonté du monde, les Etats Membres ne sont pas tous en mesure d'appliquer le 
processus de suivi sous sa forme actuelle, qui nécessite beaucoup de ressources. En fait, quelques-uns 
seulement des indicateurs de la santé pour tous sont comparables; une bonne part des données contenues dans 
le rapport sont sans utilité au niveau national ou international. Il conviendrait de prendre note d'une 
recommandation du Comité régional de l'Europe, demandant que l'intervalle entre les évaluations 
approfondies soit porté de trois à six ans, ce qui correspondrait à la périodicité du programme général de 
travail. Dans cette recommandation, le Directeur régional était prié d'accorder une attention particulière à la 
pertinence, à la qualité et à la comparabilité des données échangeables. Par ailleurs, comme d'autres 
organisations en Europe ont accès à des données utiles, il était proposé d'établir des contacts avec ces 
organisations pour éviter les doubles emplois. 

Etant donné ses difficultés financières actuelles, l'OMS ne devrait pas continuer à recueillir des données 
dont la qualité laisse à désirer. Il est nécessaire d'actualiser le processus de suivi. Il faudrait revoir 
complètement la liste des indicateurs en y ajoutant des indicateurs par sexe, notamment en ce qui concerne 
la mortalité infantile, la couverture vaccinale et les maladies tropicales. Il faudrait aussi utiliser les données 
recueillies par d'autres organismes; en tout état de cause, l'information sur le développement sanitaire ne 
saurait s'appuyer sur une seule source de données. 

Les pays nordiques approuvent tout particulièrement l'alinéa c) du plan d'action proposé au 
paragraphe 315 du rapport. Il est également important, dans le processus de suivi, d'identifier les Etats qui 
fournissent des rapports et de leur donner une information en retour appropriée pour qu'ils puissent apprécier 
les avantages à tirer de cet exercice. En conséquence, l'OMS devrait simplifier les indicateurs de santé et en 
réduire le nombre et, en collaboration avec un certain nombre d'Etats Membres choisis avec soin, lancer un 
projet pilote pour la collecte de données de meilleure qualité, plus utiles, plus fiables et plus aisément 
comparables. 

M. DEBRUS (Allemagne), notant que le rapport de suivi s'appuie sur les réponses fournies par 
131 Etats Membres, fait remarquer que les résultats du processus de suivi permettront aux pays de comparer 
leurs indicateurs de santé, à condition évidemment que les faits et les données communiqués à l'OMS soient 
comparables, que les méthodes d'enquête employées soient homogènes et que les termes utilisés soient définis 
de façon uniforme - ce qui n'est pas toujours facile à vérifier. Malheureusement, comme cela est indiqué au 
paragraphe 311 du rapport, de nombreux pays considèrent encore l'exercice comme une obligation 
administrative que l'OMS leur impose afin d'obtenir des renseignements. A son avis, cette perception 
s'explique principalement par la grande quantité de données qu'il est demandé aux pays de recueillir, et par 
la fréquence des rapports qu'ils doivent établir. La proposition de ramener de trois à deux ans la durée du 
cycle de suivi imposerait aux pays des dépenses et des efforts supplémentaires sans véritablement améliorer 
l'information, car les modifications des systèmes et des soins de santé publics ne sont pas assez rapides pour 
pouvoir être enregistrées sur une période aussi brève. La réduction du cycle n'est donc pas une adaptation 
appropriée aux changements mondiaux. Le fait que le Comité régional de l'Europe a décidé de conserver le 
cycle habituel de trois ans est encourageant. Il est inquiétant de constater que certains Etats Membres 
perçoivent le processus de suivi comme une obligation administrative imposée par l'OMS, car cela signifie 
qu'ils ne s'identifient plus à l'Organisation. En examinant ce processus, l'Assemblée de la Santé devrait 
étudier comment rétablir cette identification; ce serait là une étape importante dans le processus de réforme. 

M. HALIM (Bangladesh), se félicite du rapport portant la cote A48/4 qui illustre bien l'écart important 
existant entre les indicateurs de santé des pays les moins avancés et ceux des pays développés. Il donne une 
idée des problèmes plus étendus des pays les moins avancés, qui ont du mal, pour des raisons financières et 
techniques, à fournir à leurs vastes populations rurales des soins de santé primaires adéquats; un soutien accru 
de l 'OMS et de la communauté des donateurs serait donc nécessaire. Le Bangladesh, qui est exposé aux 
catastrophes naturelles, est concerné aussi par la préparation aux situations d'urgence et l'organisation des 
secours, question évoquée au paragraphe 245 du rapport. Des dispositions ont déjà été prises, avec le soutien 
et l'assistance de l 'OMS et des pays donateurs, pour créer un centre de préparation aux situations d'urgence 
et d'organisation des secours. L'idée d'établir à l'OMS une base de données mondiale pour suivre les progrès 
accomplis dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et les 
recommandations du Directeur général à cet égard sont les bienvenues. 
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Le Dr CAI Jiming (Chine)，se félicitant du rapport, fait remarquer que les grands changements 
politiques, économiques et sociaux survenus depuis le deuxième exercice de suivi ont eu un effet négatif sur 
les services et l'état de santé dans de nombreux pays, en particulier dans les pays les moins avancés et dans 
les pays en transition. Malgré cela, la situation sanitaire générale s'améliore dans le monde, bien que les 
ressources financières et humaines disponibles pour promouvoir la santé soient inégalement réparties entre 
les pays et les Régions. A la fin du siècle, l'OMS et ses Etats Membres devront faire un effort accru pour 
assurer la répartition équitable des ressources en matière de santé, promouvoir la santé individuelle et protéger 
l'environnement comme moyen de promotion de la santé. 

Le Dr Cai partage l'inquiétude exprimée par d'autres orateurs devant le faible degré de participation 
à l'exercice de suivi. Cela signifie que les systèmes de surveillance de certains Etats Membres sont encore 
incomplets et qu'il reste impossible de suivre un certain nombre d'indicateurs. En conséquence, la Chine 
approuve le plan d'action énoncé dans le rapport et espère que l'Organisation fournira une assistance aux 
Etats Membres pour lesquels cet exercice est une tâche difficile, afin de les aider à former du personnel, à 
renforcer les réseaux d'information et à faciliter l'échange de données d'expérience aux niveaux régional et 
mondial. 

Il faut aussi, dans le cadre des activités en faveur de la santé pour tous, tenir compte de l'importance 
de la médecine traditionnelle et du rôle joué par les tradipraticiens dans de nombreux pays en développement, 
en veillant à ce que la médecine traditionnelle occupe une place non négligeable dans les programmes de la 
santé pour tous. 

Le Dr MILAN (Philippines) note avec inquiétude que l'utilisation d'un cadre commun pour le suivi 
des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous a eu peu d'effet sur 
certaines des difficultés auxquelles se heurtent les pays pour recueillir, exploiter, diffuser et traiter les 
données, autant d'obstacles à l'analyse des résultats et à la détermination des profils et des tendances au 
niveau mondial. La délégation des Philippines soutient fermement les recommandations contenues dans le 
paragraphe 314 du document A48/4. 

Pour remédier au déséquilibre entre les dépenses de santé des pays développés et celles des pays en 
développement, il ne suffit pas de se référer à un niveau minimum général souhaitable - 5 % du PNB - ， i l 
faut aussi tenir dûment compte de la situation particulière de chaque pays. Il se peut, par exemple, que des 
pays, où les avantages médicaux stagnent ou décroissent, considèrent qu'il serait vain d'augmenter encore les 
dépenses de santé et donc plus judicieux, surtout si leurs ressources s'amenuisent, de diriger les fonds 
disponibles vers d'autres secteurs où ils pourraient avoir des effets très positifs, quoique indirects, sur la santé. 

Il faudrait accorder une plus grande attention aux problèmes de la couverture et de l'utilisation 
insuffisantes des services de santé. Le défi consiste à faire concorder la demande effective et l'offre de 
services, à condition que la première soit appropriée. Le rationnement des soins de santé est incompatible, 
à première vue, avec le principe de la santé pour tous, mais il pourrait devenir une réalité incontournable dans 
l'avenir. Les problèmes éthiques que soulève l'utilisation du nombre d'années de vie ajustées sur la qualité 
ou sur l'incapacité pour évaluer les coûts et les avantages des interventions de santé sont toujours sujets à 
controverse; aussi le Dr Milan propose-t-elle d'examiner comment l'Assemblée de la Santé et les Etats 
Membres pourraient aborder ces problèmes, compte tenu notamment des buts en matière de justice sociale. 
Elle apporte son soutien au plan d'action exposé au paragraphe 315 du rapport soumis à la Commission. 

Le Professeur LE VAN TRUYEN (Viet Nam) dit que dans son pays, comme dans beaucoup d'autres 
pays en développement, la plupart des gens recourent encore principalement aux médecins traditionnels et aux 
plantes médicinales locales pour les soins de santé primaires. Il est donc important de tenir compte de la 
contribution potentielle et de l'utilisation de la médecine traditionnelle dans la mise en oeuvre des stratégies 
de la santé pour tous. 

Le Dr PAVLOV (Fédération de Russie) observe que l'OMS s'est assigné une tâche très complexe mais 
importante en entreprenant de suivre les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour 
tous. Les informations présentées dans le document A48/4 permettent aux Etats Membres de prendre la 
mesure des situations démographiques, socio-économiques et sanitaires complexes qui régnent dans différentes 
régions du monde dans le but de formuler leurs propres politiques de protection sanitaire et d'améliorer l'état 
de santé de leurs populations. 
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Malheureusement, tous les indicateurs n'ont pas été suffisamment élaborés pour pouvoir englober tous 
les aspects de l'activité des Etats, des gouvernements et des organismes de santé; il reste du travail à faire 
dans ce domaine. Beaucoup de pays soit n'ont pas envoyé les renseignements demandés pour le troisième 
rapport, soit n'ont fourni ces renseignements que sur un nombre limité d'indicateurs. Lorsqu'on préparera le 
quatrième rapport, il conviendra d'envisager de se limiter aux indicateurs les plus importants ou d'en couvrir 
le plus grand nombre possible. Le Dr Pavlov demande quels en seraient les coûts et avantages, tant pour 
l'Organisation que pour les Etats Membres. Certes, ces questions sont toutes traitées dans le budget 
programme, mais il aurait été pratique qu'elles soient présentées dans le rapport lui-même. Il convient de 
réfléchir aux prochains rapports et à leur fréquence. 

Le Dr Pavlov constate avec inquiétude que si de nombreux pays ont obtenu un certain succès en ce 
qui concerne leurs indicateurs de santé, dans d'autres les résultats se sont beaucoup dégradés par suite de 
difficultés tenant aux moyens humains, matériels et financiers, et d'une utilisation insuffisante et inefficace 
de la technologie. Il faut se livrer à un examen plus attentif du processus de réforme des soins de santé dans 
les pays économiquement développés, ainsi que dans les pays dont l'économie est en transition et dans les 
pays en développement. A la section 6.1 du rapport, il est fait allusion à la "réforme du secteur de la santé" 
sans que l'on fournisse pour autant des données sur l'accentuation des réformes par voie législative; il serait 
extrêmement utile pour tous les Etats Membres d'échanger des données d'expérience dans ce domaine. 

Enfin, le Dr Pavlov se déclare très satisfait de ce rapport et propose que l'Assemblée de la Santé 
réaffirme la nécessité de créer une base de données mondiale sur la santé pour tous, qui tienne pleinement 
compte des observations formulées au cours du débat. 

Le Dr ADAMS (Australie) félicite ceux qui ont produit le rapport, mais se dit déçu de la réaction 
relativement faible à la demande de données. Il faut intensifier l'effort de collecte et l'entreprendre d'une 
façon plus ciblée. Certains pays ont éprouvé des difficultés à fournir les informations demandées et, à cet 
égard, le délégué de la Norvège a tout à fait raison de demander qu'il y ait à l'avenir moins d'indicateurs et 
davantage de buts et de cibles spécifiques. Dans les rapports à venir, on pourra également présenter les 
données sous forme de graphiques qui montreront clairement les progrès accomplis dans la réalisation des 
buts et des cibles essentiels constituant la santé pour tous. L'Australie fait sienne la recommandation qui 
figure dans le plan d'action au paragraphe 315 du document, tendant à ce que l'on soumette une liste révisée 
d'indicateurs à l'approbation du Conseil à sa quatre-vingt-dix-septième session en janvier 1996，et qui serait 
une première étape vers la simplification du processus mondial de suivi et d'évaluation. 

Le Dr GEORGE (Gambie) trouve que le rapport est effectivement un instrument très important pour 
permettre de suivre les progrès vers la santé pour tous, mais il s'interroge sur la nécessité pratique de réunir 
des données relatives à 89 indicateurs. Il y a lieu de s'inquiéter des écarts existant entre les pays et entre les 
Régions, et il conviendrait de s'attacher à un petit nombre d'indicateurs qui fournissent des informations 
concernant la qualité des services assurés. Les indicateurs de couverture présentent en soi de sérieuses limites 
car, même lorsque la couverture est signalée comme élevée, le système peut très bien ne pas répondre aux 
attentes parce que le matériel ou les fournitures manquent ou parce que la prestation des agents de santé est 
insuffisante. Aussi serait-il bon que des indicateurs mettent en évidence la disponibilité de ces facteurs 
fondamentaux. 

Certes, on relève un taux élevé de couverture vaccinale, mais on voit aussi que des maladies comme 
la rougeole provoquent toujours des épidémies dans certaines régions. Il faut disposer d'indicateurs qui 
fournissent des renseignements sur l'administration correcte des vaccins. Le processus de suivi est tout à fait 
satisfaisant, mais il faudrait une structure plus rigoureuse et plus efficace. 

Le Dr DRISSI (Maroc) félicite le Secrétariat de son rapport, mais ajoute que les indicateurs ne 
permettent pas de mesurer l'impact des soins de santé, assurés dans le cadre de la stratégie de la santé pour 
tous, sur l'amélioration de l'état de santé des pays. Cela tient au fait que les indicateurs s'attachent aux 
chiffres de la mortalité et de la morbidité, sans donner l'importance qu'ils méritent à ces déterminants de la 
santé que sont l'accès à l'information, l'accès aux services sociaux et l'accès à l'infrastructure sanitaire de 
base. Les indicateurs ne permettent pas non plus de bien expliquer la stratégie de la santé pour tous à la 
population d'un pays. Or, si l'on veut qu'elle réussisse, la stratégie doit bénéficier d'un soutien de tous et, 
pour cela, il faut pouvoir expliquer à la population, de façon simple et claire, les progrès accomplis. Les 
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rapports doivent être plus accessibles au non-spécialiste qui en prend connaissance, et devraient paraître dans 
des revues destinées au grand public. Un autre moyen d'obtenir le soutien de la population serait de répondre 
aux besoins que celle-ci exprime d'avoir plus facilement accès à des services de diagnostic et de traitement 
de grande qualité, ce que la stratégie de la santé pour tous avait jusqu'ici quelque peu négligé. 

Le Dr RAI (Indonésie), tout en se félicitant également du rapport, suggère qu'on y ajoute une section 
dans laquelle serait indiqué à quelle distance le monde se trouve encore de l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. En désignant clairement les pays qui sont à la traîne, les efforts mondiaux pourraient être 
mieux ciblés. Quant au projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997，l'Assemblée de la Santé 
devrait attentivement se demander si les résultats qui apparaissent dans le rapport sont bien reflétés dans les 
affectations de crédits. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) manifeste une certaine appréhension quant à la valeur des informations 
statistiques ayant trait aux Régions; des normes différentes de mise en oeuvre des soins de santé peuvent 
exister dans les pays d'une même Région. C'est ainsi que, dans la Région de la Méditerranée orientale, les 
taux de mortalité infantile accusent de grandes différences. Espérant toutefois qu'il sera possible de trouver 
un moyen d'aider les pays qui sont à la traîne, il recommande des représentations statistiques qui rendent 
compte plus clairement des réalités régionales, et notamment des comparaisons entre des groupes de pays. 
Le rapport dont la Commission est saisie ne contient aucune référence aux politiques sanitaires en faveur des 
jeunes ou des handicapés, et il faut espérer que l'on remédiera à cette omission. 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) estime que le rapport contient des informations précises et très 
précieuses qui méritent d'être étudiées attentivement. Bien sûr, dans certains cas, ceux qui sont chargés des 
soins de santé ont besoin de se recycler, et cela obligera l 'OMS à déployer des efforts considérables. Il faut 
aussi modifier les programmes d'études scolaires et universitaires pour qu'ils tiennent compte des réalisations 
obtenues dans le domaine des soins de santé primaires. Il y a également des problèmes financiers : 
l'insuffisance des ressources va de pair avec un gaspillage énorme. Les programmes ne sont pas toujours 
adéquatement mis en oeuvre, et il faut se livrer à des études de cas sur l'application des technologies 
modernes. L'aspect qualitatif nécessite également un examen plus rigoureux, c'est-à-dire que la mise en 
oeuvre des stratégies de la santé jusqu'à l'an 2000 et au-delà doit être suivie avec davantage de précision, en 
tenant compte à la fois des évolutions récentes et des critiques formulées par le passé. Il est important de 
mettre en évidence ce que l'on a appris au cours des dix dernières années, ainsi que les améliorations qui se 
sont produites pendant ce temps-là. 

Le Dr ABU BAKAR Dato' SULEIMAN (Malaisie) évoque les difficultés rencontrées par de nombreux 
pays pour établir leurs rapports de suivi. Etant donné l'importance de ce processus, il s'associe à l'appel 
tendant à ce que les pays redoublent d'efforts pour soumettre leurs rapports en temps voulu et pour intégrer 
les mécanismes de suivi proposés par l 'OMS dans le processus gestionnaire pour le développement sanitaire 
au niveau national. Compte tenu de ces difficultés, on peut se demander s'il est vraiment utile de ramener 
de trois à deux ans le cycle actuel de suivi des progrès accomplis en vue de la santé pour tous. L'orateur est 
toutefois en faveur du plan d'action proposé dans le paragraphe 315 du rapport dont est saisie la Commission. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne), après s'être félicité de l'examen sans complaisance des difficultés 
du processus de suivi, souligne que, d'après le résumé des résultats obtenus par indicateurs (document 
A48/INF.DOC./1), la situation s'est aggravée ces dernières années pour ce qui est en tout cas de deux 
indicateurs de base - l'espérance de vie à la naissance et la mortalité infantile. Chose étonnante, cette 
aggravation de la situation concerne non pas les pays les moins avancés, mais le groupe de pays dont 
l'économie est en transition. Il lui semble qu'un recul de trois ans de l'espérance de vie sur une période de 
trois à quatre ans est une évolution catastrophique qu'il faut prendre très au sérieux, car ce pourrait être le 
signe d'une situation d'urgence. 

Il appuie les propositions des intervenants précédents, en particulier les délégués de l'Allemagne et de 
la Norvège, tendant à réviser la liste des indicateurs et à simplifier le processus de suivi et d'évaluation. 
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Le Professeur GRANGAUD (Algérie) pense que l'essentiel du problème est de parvenir à un accord 
sur le choix des bons indicateurs, étant donné que la situation épidémiologique diffère d'un pays à l'autre. 
L'Algérie a connu une résurgence de la diphtérie, bien que la plupart des nourrissons aient été vaccinés. Les 
indicateurs classiques n'auraient pas permis aux experts de prévoir que la maladie toucherait des enfants plus 
âgés et de jeunes adultes, qui n'avaient pas reçu de dose de rappel. 

Le Professeur BERTAN (représentant du Conseil exécutif) tient à mentionner deux points qui ont été 
soulignés par le Conseil exécutif lors de son examen du processus de suivi. De l'avis du Conseil, l'OMS 
devrait entreprendre de réviser et de simplifier les méthodes et instruments de suivi et aussi de réduire le 
nombre d'indicateurs en poursuivant la collecte d'informations exactes, laquelle est déterminante pour la 
qualité de ces indicateurs. De même, les gouvernements et l'OMS doivent tout faire pour améliorer le système 
de surveillance dans les divers pays. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) se félicite des observations faites, qui aideront l'OMS à 
améliorer le processus de suivi et d'évaluation. Plusieurs intervenants ont parlé du processus de suivi en tant 
que tel : il faut bien voir que celui-ci s'inscrit dans plusieurs cycles, dont le cycle du programme général de 
travail qui couvre six années, le cycle biennal du budget, le cycle de l'évaluation et du suivi qui couvre deux, 
trois ou six ans et, enfin, le cycle annuel du Rapport sur la santé dans le monde, qui doit intégrer les 
éléments des différents processus. Il faut donc être en mesure de soumettre au Conseil exécutif une logique 
de suivi et d'évaluation qui soit en harmonie avec ces autres processus pour l'inclure dans un plan d'action 
qui permettra de décider de la nouvelle forme de l'évaluation. 

Il a été pris bonne note d'un grand nombre de suggestions concernant les éléments qui n'étaient pas 
traités par le rapport ou qui l'étaient insuffisamment, comme la qualité des soins, la santé des adolescents ou 
le rôle de la médecine traditionnelle. On s'efforcera de les intégrer dans le processus d'évaluation sans pour 
autant multiplier le nombre d'indicateurs. 

En ce qui concerne la collecte et la synthèse de l'information, plusieurs suggestions ont été faites en 
faveur de la réduction du nombre des indicateurs et de ramélioration de leur définition, même s'il est évident 
que cela ne suffit pas. Il faudra aussi faciliter le travail au niveau des pays, notamment en leur fournissant 
un appui pour renforcer leur système d'information et en créant des bases de données provenant de différentes 
sources. La question de la périodicité, c'est-à-dire le choix d'un cycle de deux ou trois ans, est très 
importante; sur ce point, il ne semble pas que le consensus puisse se faire pour l'instant, mais il faudra 
toutefois en étudier les conséquences de manière à soumettre des propositions au Conseil exécutif. 

Pour ce qui est de l'analyse de l'information, le Dr Jardel a pris bonne note des points de vue exprimés 
par diverses délégations, et il remercie en particulier le délégué de l'Australie, qui a proposé de donner un 
aperçu plus clair des progrès accomplis par rapport aux cibles fixées par l'OMS. 

Enfin, plusieurs observations ont été faites sur la diffusion et l'utilisation de cette information, question 
qui fera l'objet de recommandations au Conseil exécutif. S'il y a d'un côté diffusion de l'information auprès 
de spécialistes de la santé publique, il y a aussi place pour une diffusion auprès d'un plus grand public, grâce 
aux médias qui se serviront pour cela du Rapport sur la santé dans le monde. On attend vivement que les 
pays fassent des observations sur cette publication, en particulier sur son utilité, de façon à affiner les priorités 
de l 'OMS. Il faut espérer que l'on pourra améliorer l'analyse des progrès accomplis dans le cadre du 
programme de la santé pour tous et que l'on disposera de ressources suffisantes, même si elles restent 
nécessairement modestes. Le Dr Jardel ne doute pas que le Conseil, à sa session de janvier 1996, sera en 
mesure de décider d'un nouveau processus de suivi qui donne satisfaction à l'Assemblée de la Santé. 

La séance est levée à 17 h 5. 



DEUXIEME SEANCE 

Mercredi 3 mai 1995，9 heures 

Président : Dr Fatma H. MRISHO (République-Unie de Tanzanie) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 : Point 18 de l'ordre 
du jour 

REFORME BUDGETAIRE : Point 18.1 de l'ordre du jour, (résolution EB95.R4; 
documents PB/96-97, A48/16 et A48/17 et Corr.1) 

Le PRESIDENT note que le projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997 est le premier qui 
soit présenté au titre du neuvième programme général de travail et qu'il a été structuré en conséquence, sous 
une présentation nouvelle. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général) explique à propos des transparents qu'ils 
ont été préparés pour illustrer les principes ayant présidé à l'élaboration du nouveau budget programme; ils 
résument les principales innovations et montrent comment a été mise en oeuvre la résolution WHA46.35 sur 
la réforme budgétaire. Un document contenant quelques-unes des images projetées et un résumé des textes 
sera distribué par la suite. 

Les bases politiques énoncées en 1993 pour la préparation du budget programme pour 1996-1997 
comportaient trois volets : l'orientation du neuvième programme général de travail vers les cibles définies, 
les recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux, et la résolution WHA46.35 sur la réforme budgétaire. 

En ce qui concerne la mise en oeuvre de la résolution WHA46.35，on s'est surtout attaché à présenter 
le budget sous une forme claire et simple ainsi qu'à transférer des ressources vers les priorités énumérées dans 
le neuvième programme général de travail, en s'inspirant des critères adoptés quelques années plus tôt par 
le Conseil exécutif. La budgétisation est opérée à partir de la base comptable de 1994-1995 afin d'assurer, 
entre autres, une meilleure comparabilité entre les budgets. 

Selon les principes généraux appliqués à l'OMS, la programmation-budgétisation commence au niveau 
des pays, où les priorités sont déterminées grâce aux mécanismes gouvernement/OMS qui sélectionnent les 
activités en fonction des besoins nationaux. Au niveau régional et interpays，les activités de l'Organisation 
sont choisies de manière à soutenir les activités communes dans les diverses Régions. Au niveau interrégional 
et mondial, les actions prioritaires comprennent la coordination au niveau mondial ainsi que l'élaboration de 
normes et de méthodes; elles visent à faire en sorte que l'ensemble du budget soit en harmonie avec la 
politique générale de l'OMS telle qu'énoncée dans les résolutions et les programmes généraux de travail 
correspondants. 

La préparation du budget programme pour l'exercice 1996-1997 a différé des précédentes du fait 
qu'elle s'est inscrite dans le cadre de diverses innovations : la restructuration des programmes de 
l'Organisation, destinée à renforcer les domaines prioritaires et à définir ceux qui sont moins urgents de 
manière à dégager des ressources, la mise en oeuvre des recommandations sur les changements mondiaux et 
les réformes connexes - qui a progressé plus vite que prévu - ， e t la crise financière provoquée par 
l'augmentation des demandes formulées par les Etats Membres, associée à une croissance budgétaire zéro. 

En ce qui concerne le mode de présentation du budget programme et sa conformité à la 
résolution WHA46.35, le document est plus clair, plus simple et a la moitié de la taille de l'ancien. Il est 
d'une lecture plus facile, son texte plus concis et explicatif facilitant l'analyse. Enfin, les activités prévues 
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ont été présentées sous la forme de résultats attendus, ce qui constitue un premier pas vers l'évaluation. Les 
tableaux budgétaires sont aussi plus brefs et plus simples; ainsi que l'a reconnu le Conseil exécutif, ils rendent 
plus aisées la comparaison et la programmation-budgétisation stratégique. 

Une approche stratégique des activités de budgétisation de l'OMS a été proposée conformément aux 
dispositions d'un paragraphe très important (le paragraphe 2)b)) de la résolution WHA46.35 - lequel demande 
que soit sensiblement raccourci le délai entre le début de la préparation du budget programme et son 
approbation - ， e t aussi en raison de la difficulté qu'il y a à satisfaire cette demande du fait du temps requis 
pour l'examen des budgets programmes régionaux par les comités régionaux ainsi que des dates du Conseil 
exécutif et de l'Assemblée de la Santé. Cette approche prévoit l'élaboration de plans d'action détaillés à des 
dates plus proches de l'exécution des diverses activités. L'approche stratégique comporte quatre grands volets. 
En premier lieu, les programmes ont été regroupés sous 19 domaines d'activités; en deuxième lieu, les 
activités sont présentées sous la forme de résultats attendus; en troisième lieu, les projections des tendances 
pour 1998-2001 sont données en regard des activités proposées pour 1996-1997; et enfin, un plan d'action 
détaillé doit être établi pour chacun des résultats escomptés, ce qui permettra d'arrêter et de préciser 
l'utilisation des ressources financières et humaines. Les plans d'action détaillés seront élaborés entre octobre 
et décembre de l'année précédant la mise en oeuvre du budget; ils serviront de base à une évaluation et 
créeront un lien direct entre l'évaluation de l'exécution des activités de l'OMS et le rapport financier - ce 
qui constitue une innovation d'une importance extrême. 

En application du paragraphe 2)c) de la résolution WHA46.35, les orientations de politique générale 
et les priorités stratégiques ont été résumées en tête de chacun des six domaines d'activités du budget 
programme. Afin de répondre au paragraphe 2)e) de la résolution et réaffecter les ressources humaines et 
financières en fonction des priorités et des cibles, les modifications des allocations du budget ordinaire 
résultant du processus de restructuration et de fixation des priorités sont résumées dans les cases en grisé au 
début de chaque domaine d'activités. Pour donner une vue plus claire de la situation budgétaire affectant la 
mise en oeuvre des programmes de l'OMS, chaque tableau budgétaire est complété par des informations sur 
les tendances concernant les ressources extrabudgétaires et/ou le soutien provenant d'autres sources, telles que 
les organisations non gouvernementales ou autres. 

Le paragraphe 2)d) de la résolution demandait que soient fixées des cibles réalistes et mesurables en 
fonction de chaque priorité sanitaire. En conséquence, les cibles du neuvième programme général de travail 
ainsi que les cibles spécifiques de certains programmes ont été indiquées pour chacun des 19 domaines 
d'activités. On trouvera donc les cibles mondiales dans le budget programme général et les cibles régionales 
dans les budgets programmes régionaux. Etant donné, toutefois, que la réalisation des cibles ne dépend pas 
toujours de la seule action de l'OMS, mais parfois d'autres organisations et surtout des autorités nationales, 
le rôle de l'OMS dans la mise en oeuvre du programme a été clairement précisé. 

En ce qui concerne l'importante question de l'évaluation, le paragraphe 2)f) de la résolution WHA46.35 
demandait que soit mis en place, dans le cadre d'un processus amélioré de budgétisation et de comptabilité, 
un processus d'évaluation régulière des progrès réalisés en vue d'atteindre les cibles approuvées. Cette 
condition ne pouvant être remplie par le budget seul, un système spécifique est en cours de création. 
Toutefois, le document récapitule les mécanismes existants et les principaux résultats des programmes au titre 
de chacun de ses domaines d'activités. 

L'une des principales innovations du budget programme réside dans le fait qu'il a été présenté sous 
forme de projet, d'abord au Conseil exécutif et actuellement à l'Assemblée de la Santé. Après avoir revu le 
projet, le Conseil a adopté la résolution EB95.R4 qui approuvait la notion de budgétisation stratégique et 
priait le Directeur général de réaffecter - en plus des 5 % déjà transférés - 5 % supplémentaires des 
ressources du budget ordinaire des secteurs moins urgents aux domaines d'activités jugés prioritaires par le 
Conseil. Ces priorités ont conduit à modifier sensiblement les réaffectations de ressources, mais il est 
intéressant de constater la cohérence globale entre ceux-ci et les domaines prioritaires déjà fixés par le 
Directeur général. 

Dans son examen du projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997, l'Assemblée de la Santé 
sera donc invitée à consulter le projet de budget programme présenté au Conseil exécutif en janvier 1995 
(document PB/96-97) en même temps que le document A48/17 dont la Partie I contient le rapport du Conseil, 
là Partie 1Г le rapport du Directeur général faisant suite à la résolution EB95.R4, la Partie III des tableaux 
budgétaires: révisés, la Partie IV - mise à jour sous la cote A48/17 Add.l — les augmentations de coût 
proposées et les ajustements de taux de change, et la Partie V les questions portées à l'attention de 
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l'Assemblée de la Santé. Les annexes du document A48/17 contiennent une liste annotée des nouveaux 
domaines d'activités du budget programme, des modifications au texte du budget programme et un index 
alphabétique. Le projet sera encore certainement modifié à la lumière des débats de l'Assemblée de la Santé 
en cours, et le budget programme approuvé pour 1996-1997 sortira pendant l'été de 1995. 

Des efforts considérables devront être déployés pour mener à bien la réforme budgétaire en si peu de 
temps. Dans le document A48/17，le Directeur général a formulé certaines suggestions au sujet du rôle que 
le Comité de Développement du Programme et le Conseil exécutif pourraient jouer dans l'élaboration des 
réformes. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que la deuxième partie de l'exposé peut être considérée 
comme une ventilation statistique du processus qui vient d'être décrit. 

Le premier diagramme représente les budgets ordinaires approuvés pour 1994-1995 des organisations 
du système des Nations Unies puisque le processus budgétaire de l 'OMS doit être envisagé comme faisant 
partie du système plus vaste de budgétisation des Nations Unies. On peut constater qu'avec un budget 
ordinaire approuvé de US $822 millions, l 'OMS représente par ordre d'importance le deuxième secteur de 
ce diagramme. Etant donné que toutes les institutions du système sont assujetties à la politique de croissance 
réelle zéro, il faut bien comprendre que, même si les chiffres devaient changer au cours des années, les 
proportions resteraient approximativement les mêmes. 

Le diagramme suivant illustre le financement extrabudgétaire pour le système des Nations Unies en 
1992-1993. C'est le РАМ qui, de tous les programmes du système des Nations Unies, bénéficie de la part 
la plus importante de fonds extrabudgétaires； le HCR et l'UNICEF disposent aussi de ressources 
extrabudgétaires considérables. Le РАМ et le HCR sont principalement actifs dans les situations d'urgence 
et le diagramme reflète le rôle croissant du système des Nations Unies en pareil cas. Par ailleurs, ni le premier 
diagramme ni le deuxième ne comprennent les fonds nécessaires pour soutenir les activités de maintien de 
la paix de l'Organisation des Nations Unies. L'OMS absorbe 5 % du financement extrabudgétaire du système 
des Nations Unies. Le premier diagramme indique que le budget ordinaire du système des Nations Unies 
s'élève à US $5,8 milliards par période biennale, et le deuxième montre que le financement extrabudgétaire 
représente deux fois et demie ce montant. Un troisième diagramme indique le total des contributions au titre 
du budget ordinaire et du financement extrabudgétaire (ou volontaire); c'est ce dernier financement qui 
prédomine puisque, des six organismes principaux (Organisation des Nations Unies, РАМ, HCR, UNICEF, 
PNUD et OMS), deux seulement (l'Organisation des Nations Unies et l'OMS) ont un financement au titre 
du budget ordinaire. A l'OMS, les crédits au titre du budget ordinaire et du financement extrabudgétaire sont 
liés dans certains cas, ainsi qu'en a pris note le Conseil exécutif. 

Le quatrième diagramme montre le pourcentage du budget pour 1996-1997 qui a été attribué à chacun 
des 19 domaines d'activités du projet de budget programme. Les six sections de la résolution portant 
ouverture de crédits dans lesquelles sont groupés les 19 domaines d'activités sont indiquées. Les organes 
directeurs absorbent environ 2 % du budget. La section 2 de la résolution portant ouverture de crédits, 
Politique et gestion sanitaires, qui comprend quatre domaines d'activités, représente l'élément le plus 
important du budget ordinaire et, dans cette section, le domaine d'activités intitulé Développement et direction 
des politiques et des programmes de santé nationaux représente 11,4 %. La section 3 de la résolution portant 
ouverture de crédits, Développement des services de santé, comprend les domaines d'activités qui concernent 
les soins de santé primaires (représentant 8,7 % du budget), les ressources humaines, les médicaments 
essentiels et la qualité des soins; ensemble, ces quatre domaines d'activités représentent 20 % du budget. Le 
groupe suivant de quatre domaines d'activités constitue la section 4 de la résolution portant ouverture de 
crédits, Promotion et protection de la santé, et représente 16 % du budget. La section 5 de la résolution 
portant ouverture de crédits, Lutte intégrée contre la maladie, est constituée de trois domaines d'activités, 
comprenant 5,2 % du budget qui sont affectés à la lutte contre les maladies transmissibles, pour un total de 
11,9 %. La dernière section, c'est-à-dire la section 6 de la résolution portant ouverture de crédits, Services 
administratifs, représente 16 % du budget ordinaire. Le diagramme indique clairement la répartition du budget 
entre les 19 domaines d'activités et l'équilibre entre ceux-ci; les mêmes données sont illustrées sous forme 
statistique dans le Tableau 2 du document A48/17. La réduction à 19 domaines d'activités, par rapport au 
grand nombre de programmes énumérés précédemment, s'est révélée particulièrement utile lors des échanges 
de vues sur les changements de priorités. 
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Le diagramme suivant illustre le financement extrabudgétaire. Il est dominé par le domaine d'activités 
"Lutte contre les maladies transmissibles" qui, estime-t-on, recevra 41 % de la totalité du financement 
extrabudgétaire. Le programme mondial de lutte contre le SIDA représente environ 13 % de ce financement 
mais, lorsque le programme commun coparrainé des Nations Unies aura été établi, une nouvelle structure de 
gestion sera introduite. Ainsi, les maladies transmissibles autres que le SIDA ne représentent qu'environ 28 % 
du financement extrabudgétaire. On peut constater, sur un diagramme illustrant à la fois le financement de 
l'OMS au titre du budget ordinaire et le financement extrabudgétaire, que là encore c'est la lutte contre les 
maladies transmissibles qui domine. La santé de la famille est un exemple de programme qui n'est pas 
particulièrement bien financé au titre du budget ordinaire, mais qui s'accroît très nettement grâce au 
financement extrabudgétaire. 

Les trois diagrammes suivants illustrent d'autres aspects de la répartition des crédits budgétaires. Le 
premier montre les dépenses au titre du budget ordinaire et du financement extrabudgétaire au niveau des 
pays, au niveau interpays et régional, et au niveau mondial et interrégional; le financement extrabudgétaire 
est surtout représenté au niveau mondial et interrégional, quoique bien entendu les activités soient destinées 
en dernière analyse aux différents pays. Le deuxième diagramme indique la part du budget par Région. Les 
deux tiers environ des crédits budgétaires de l'OMS sont dépensés au niveau régional et un tiers environ au 
niveau mondial et interrégional. Le tableau n'est plus le même dès lors qu'on considère le financement 
extrabudgétaire. Le financement extrabudgétaire pour la Région des Amériques comprend la totalité du 
financement de Г OPS au titre du budget ordinaire et des fonds extrabudgétaires. Le dernier diagramme 
contient une ventilation du budget ordinaire en fonction des postes réguliers au Siège et dans les bureaux 
régionaux ainsi que les postes des représentants de l'OMS (49 %) et par autres activités (51 %). Celles-ci 
peuvent comprendre les personnels engagés à court terme et les opérations de brève durée. 

Le Dr KANKIENZA (représentant du Conseil exécutif) dit qu'au cours de son examen du budget 
programme pour l'exercice 1996-1997, le Conseil était également saisi d'un rapport du Directeur général 
récapitulant les principes généraux de la programmation-budgétisation et du classement des activités par rang 
de priorité adoptés par les organes directeurs de l'OMS dans le cadre du suivi de la résolution WHA46.35 
sur la réforme budgétaire et de l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. L'examen a porté sur les 
orientations fondamentales de la programmation-budgétisation, sur les dispositifs mis en place à cette fin par 
les résolutions du Conseil, de l'Assemblée de la Santé et des comités régionaux, et sur les méthodes de 
budgétisation utilisées à l'OMS à tous les niveaux. On a insisté sur l'idée que les priorités étaient établies 
pendant les processus d'élaboration des politiques, de programmation et de budgétisation. 

Le Conseil a également examiné les observations de son Comité de Développement du Programme et 
de son Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, ainsi que les rapports du Directeur général 
sur la réforme budgétaire (document EB95/13) et sur les dépenses d'appui aux programmes (document 
EB95/18). Le Conseil a exprimé ses remerciements au Directeur général pour avoir donné suite aux demandes 
contenues dans la résolution WHA46.35 en adoptant un mode de présentation plus clair et plus simple pour 
le projet de budget programme, en raccourcissant les délais entre la préparation du budget programme et sa 
mise en oeuvre par l'élaboration de plans d'action à un moment plus proche de l'exécution des programmes, 
en déterminant les priorités stratégiques et financières dans le cadre d'objectifs mondiaux approuvés et en 
réaffectant les ressources humaines et financières en fonction de ces priorités, en se conformant aux normes 
comptables communes des organisations du système des Nations Unies, et en fournissant des données sur les 
augmentations de coût effectives au cours du dernier exercice complet et en les comparant aux prévisions. 
Le Conseil s'est félicité tant du contenu que du mode de présentation du projet de budget programme et a 
estimé que les exposés introductifs assistés par ordinateur avaient grandement facilité ses travaux. La nouvelle 
formule adoptée pour le budget programme est véritablement révolutionnaire. C'est un instrument pour la 
mise en oeuvre des politiques qui énonce les résultats escomptés et les tendances et aidera les organes 
directeurs à suivre les politiques en matière de priorités et d'allocations en laissant les questions de gestion 
au Directeur général. Cette nouvelle formule permettra aussi au Conseil de suivre les réalisations et les 
résultats obtenus avec les fonds utilisés, de définir et d'éliminer les obstacles au bon fonctionnement, et de 
remettre en cause les approches stratégiques. Le Conseil a fait sienne la notion de budgétisation stratégique 
utilisée dans le document relatif au budget programme pour 1996-1997 et il a approuvé le regroupement des 
éléments du budget en 19 domaines d'activités. 
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Le Conseil a prié le Directeur général d'examiner la possibilité de réaffecter au moins 5 % 
supplémentaires des ressources provenant de trois domaines du projet de budget programme considérés 
comme revêtant un moindre degré d'urgence - à savoir les organes directeurs, y compris les documents et 
les actes officiels; les achats, et les dépenses de personnel; et les services administratifs dans leur ensemble -
à cinq domaines qu'il jugeait prioritaires : éradication de certaines maladies transmissibles; lutte contre 
certaines maladies transmissibles; santé génésique, santé des femmes et santé de la famille; promotion des 
soins de santé primaires et des autres secteurs qui contribuent aux soins de santé primaires, comme les 
médicaments et vaccins essentiels et la nutrition; et promotion de la salubrité de l'environnement, compte tenu 
plus particulièrement de l'approvisionnement public en eau et de l'assainissement. 

Le Conseil a recommandé au Directeur général de tenir compte des facteurs suivants lors de la 
réaffectation des ressources : les besoins des pays les moins avancés et des populations les plus démunies; 
la nature des maladies qui sévissent le plus dans les Etats Membres et le poids de la morbidité qu'elles 
impliquent; les effets probables de l'affectation des ressources supplémentaires à des secteurs particuliers; la 
répartition entre les fonds du budget ordinaire et les sources de financement extrabudgétaires pour chaque 
secteur. 

Le Dr Kankienza constate avec satisfaction que les recommandations du Conseil sont reflétées 
dans le rapport du Directeur général à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, et 
le Dr Chollat-Traquet a montré comment ces résultats ont été obtenus. 

Certains membres du Conseil ont exprimé des préoccupations devant l'ampleur des augmentations de 
coût proposées pour l'exercice 1996-1997 et devant le concept de "biennalisation". Il a été demandé que tout 
soit mis en oeuvre pour ramener l'augmentation des coûts à moins de 10 %. Dans sa résolution EB95.R4, 
le Conseil a invité le Directeur général à poursuivre ses efforts pour appliquer les autres dispositions de la 
résolution WHA46.35, et notamment pour fixer des cibles réalistes et mesurables conformément à chaque 
priorité sanitaire, pour mieux améliorer l'évaluation des programmes par rapport aux cibles approuvées et aux 
résultats, et pour réaffecter d'autres ressources en fonction des priorités. Le Conseil a prié le Directeur général 
de lui faire rapport sur les progrès accomplis à sa quatre-vingt-dix-septième session en janvier 1996 et a 
chargé le Comité de Développement du Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances de suivre les progrès accomplis dans l'élaboration de plans d'action en vue de l'exécution du 
programme pour 1996-1997. 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) se félicite de la nouvelle présentation en se déclarant toutefois préoccupé 
par le nombre de changements proposés en vue de réaffecter 5 % du budget ordinaire. Le projet de budget 
programme pour la Région de l'Asie du Sud-Est pour 1996-1997 a été élaboré après des consultations 
approfondies avec les administrateurs de la santé nationaux et examiné par le Comité régional en 1994. Des 
allocations de crédits aux programmes ont été proposées au niveau des pays et au niveau interpays. Les 
activités et les composantes particulières ont été définies en 1995 au cours de l'élaboration du plan d'action 
annuel pour 1996. Un groupe de travail composé de hauts responsables des sept Etats Membres a examiné 
la situation sanitaire dans la Région et défini cinq domaines d'activités sur lesquels le programme interpays 
devrait être concentré : éradication de certaines maladies transmissibles; lutte contre d'autres maladies 
transmissibles; promotion des soins de santé primaires et de secteurs connexes; salubrité de l'environnement; 
et santé en matière de reproduction humaine, santé des femmes et santé de la famille. Des réaffectations 
rapides et imprévues de ressources pourraient compromettre la continuité des activités de l'OMS au niveau 
des pays. La difficulté ne pourra être résolue que par un dialogue plus poussé qui permettra de fixer des 
priorités, de convenir d'objectifs précis pour les programmes et de garantir des résultats plus clairs au niveau 
des pays, ainsi qu'aux niveaux régional et mondial. Le Dr Mukherjee suggère donc, si des changements 
doivent être apportés, de les reporter jusqu'à ce que les comités régionaux aient eu le temps de les examiner. 

Le Dr EMIROGLU (Turquie) estime que le contenu et la présentation du projet de budget programme 
devraient faciliter les travaux de la Commission. En ce qui concerne la réaffectation proposée d'au moins 5 % 
supplémentaires des ressources du budget ordinaire des domaines moins urgents à des domaines prioritaires, 
cette somme relativement modeste devrait être affectée à des domaines réellement prioritaires et de préférence 
aux pays les moins avancés et aux populations les plus démunies. Les priorités des pays et des Régions ne 
sont cependant pas toujours les mêmes. Le fait de répartir de petites sommes entre plusieurs domaines 
d'activités jugés également prioritaires n'entraînera pas de changement important et efficace. Il serait 
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préférable de choisir un ou deux domaines d'activités tels que l'éradication de certaines maladies 
transmissibles, la santé infantile et les vaccins ou la santé en matière de reproduction humaine et la santé des 
femmes. 

Mme PERLIN (Canada) se félicite de la présentation du projet de budget programme qui devrait 
permettre d'assimiler un document très technique sur une question très complexe. 

En 1992, l 'OMS a entamé un processus d'adaptation aux changements mondiaux afin de pouvoir 
continuer à assumer son rôle de direction de l'action sanitaire internationale au XXIe siècle. Les problèmes 
de santé, s'ils changent, ne diminuent pas nécessairement. De nouveaux sujets de préoccupation apparaissent, 
certaines maladies font leur réapparition et la notion de santé s'élargit. Il est donc essentiel pour l'OMS de 
fixer des objectifs et des priorités très clairs, d'utiliser ses ressources efficacement et avec efficience afin 
d'atteindre ses objectifs, de rendre compte des résultats obtenus et d'évaluer ses activités de façon continue 
en tenant compte des conditions du moment. C'est là toute la signification de la budgétisation stratégique. 
Mme Perlin félicite le Directeur général des efforts considérables qui ont été faits avec l'adoption d'une 
nouvelle approche stratégique pour l'établissement du budget programme pour 1996-1997 et lui fait part de 
son soutien total. 

Un budget n'est pas une fin en soi, mais un instantané du processus dynamique de planification, 
d'exécution et d'évaluation des programmes. Le budget programme pour 1996-1997 est l'aboutissement d'un 
processus de consultation approfondie à tous les niveaux et dans toutes les Régions de l'OMS. 

La présentation initiale au Conseil exécutif du budget programme sous forme de projet est également 
une étape importante dans ce processus. Le débat au Conseil a permis de définir un ensemble approuvé de 
grandes priorités, de recenser des critères et des domaines d'activités prioritaires auxquels devraient être 
affectées des ressources supplémentaires - ainsi que les domaines d'activités où des économies pourraient être 
faites - et de soumettre à l'examen de l'Assemblée de la Santé une nouvelle réaffectation des ressources. 

Un aspect important de l'approche stratégique consiste à évaluer l'efficacité des programmes de façon 
continue par rapport aux priorités énoncées. Le Canada approuve pleinement la démarche suivie dans le 
document, consistant à fixer des objectifs clairs et mesurables pour les programmes et à définir des 
mécanismes d'évaluation pour apprécier les résultats. 

Le processus repose sur plusieurs principes importants qui devraient être encore développés et 
renforcés : la participation des Etats Membres et du Conseil exécutif à une phase précoce du processus de 
planification; la définition de priorités d'un rang plus ou moins élevé pour l'affectation des ressources; une 
certaine souplesse dans la réaffectation des ressources; des gains d'efficience et de productivité dans les 
domaines de l'appui administratif et des services, se traduisant par la réaffectation de ressources aux domaines 
qui en ont le plus besoin; et l'obligation pour les administrateurs de programme de rendre compte des 
résultats grâce à la fixation d'objectifs mesurables et à des dispositions en vue de l'évaluation. 

L'établissement du budget programme étant un processus dynamique et continu qui implique la 
définition des priorités, la planification des programmes et l'évaluation des résultats, Mme Perlin se félicite 
des idées et des propositions concernant la préparation du prochain budget programme biennal énoncées dans 
le document A48/17. Ces propositions soulignent toutefois qu'il est important de définir des moyens d'évaluer 
les résultats par rapport aux objectifs fixés dans le budget programme pour 1996-1997. Elle aimerait donc 
que l'on puisse disposer, à titre de comparaison, des données relatives aux dépenses effectives pour les 
exercices précédents et aux dépenses prévues pour l'exercice en cours. 

Il conviendrait d'évaluer les processus et les mécanismes utilisés dans l'établissement du budget 
programme en cours afin de déterminer les mesures à prendre - ou les changements qu'il serait souhaitable 
d'apporter au processus - pour améliorer l'efficacité de la planification stratégique, fondement de tout budget. 

Le Canada et quelques autres délégations proposeront une résolution relative au budget programme 
reprenant un certain nombre des points que Mme Perlin vient d'énumérer. 

Le Dr ON О (Japon) félicite le Directeur général des efforts déployés dans la préparation du projet de 
budget programme, qui répond tout à fait aux dispositions de la résolution WHA46.35 sur la réforme 
budgétaire. La nouvelle présentation du budget programme, comportant des tableaux et diagrammes clairs et 
une rationalisation des domaines d'activités programmatiques, est certainement plus conviviale que celle des 
documents précédents et devrait faciliter les discussions à l'Assemblée de la Santé, qui devraient être axées 
sur les questions de politique générale. La nouvelle présentation des sections de la résolution portant ouverture 
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de crédits contribue à appeler l'attention sur le montant total des ressources proposées au titre de chaque 
section et permet de mieux comprendre les activités programmatiques de l'OMS. La réaffectation de 5 % des 
ressources budgétaires en faveur de domaines d'activités hautement prioritaires, conformément à la 
résolution EB95.R4, a été accomplie avec une célérité remarquable. 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) félicite le Directeur général en ce qui concerne le projet de budget 
programme et accueille avec satisfaction les nouvelles orientations de celui-ci. Il approuve les critères retenus 
pour le choix et l'établissement des priorités dans les activités de l'Organisation définis au paragraphe 9.b) 
du document A48/17. 

D'un point de vue plus technique que comptable, tout budget opérationnel dépend des résultats obtenus 
précédemment, de l'analyse des problèmes du moment et des moyens disponibles pour les résoudre. Il aurait 
donc aimé voir davantage de coordination et d'harmonie entre le contenu des documents A48/3 et A48/4, 
concernant respectivement le Rapport sur la santé dans le monde, 1995 et le troisième rapport sur le suivi 
des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous, et du document A48/17, qui 
contient le rapport du Conseil sur le budget programme et les propositions du Directeur général. Le suivi est 
en effet essentiel si l'on veut traiter efficacement les problèmes sanitaires et sociaux de la majorité des 
Régions de l'OMS et devrait donc recevoir un rang de priorité élevé dans le budget. 

En ce qui concerne le paragraphe 16 du document A48/17, le Dr Khoja aurait souhaité voir figurer 
dans la liste des priorités le contrôle de la qualité des services de soins de santé primaires, ainsi qu'un 
encadrement et une évaluation sur une base scientifique, de même que les maladies chroniques et non 
transmissibles telles que l'hypertension, le diabète, l'asthme et les maladies cardio-vasculaires, qui ont pris 
des proportions épidémiques dans certains pays. 

Il se déclare surpris par les réductions proposées en ce qui concerne les comportements sains et la santé 
mentale (paragraphe 17, domaine d'activités 4.2)，étant donné que ce domaine est très important. Il croit 
comprendre que l'introduction d'une composante santé mentale dans les soins de santé primaires est l'un des 
principaux objectifs de l'OMS (ainsi que l'indique le British Journal of General Practice, 1995, 45, 211-215), 
et espère que ce programme sera par conséquent doté de fonds suffisants. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) souligne le grand intérêt que son pays porte, tant à l'OMS que 
dans l'ensemble du système des Nations Unies, à la réforme du processus budgétaire dont on ne peut que se 
féliciter qu'il aille plus au fond des choses. Comme l'Organisation vise à améliorer l'état de santé, les buts 
du budget et des programmes doivent être formulés en conséquence. Le programme doit être évalué sous 
l'angle de l'amélioration de la santé et des résultats de l'action sanitaire, et non pas uniquement en fonction 
des moyens fournis aux programmes. Ce qui est important, c'est le résultat d'ensemble de l'action. 

Le budget programme, dans sa nouvelle présentation (document PB/96-97), initialement distribué au 
Conseil exécutif en janvier, constitue une grande amélioration par rapport aux précédents documents de ce 
genre et une base solide pour de nouveaux progrès. C'est un bon début, mais ce n'est, soulignons-le, qu'une 
étape sur la voie d'un processus budgétaire bien plus satisfaisant encore. 

S'il convient, comme les orateurs précédents, que la présentation a été simplifiée, cela ne veut pas dire 
pour autant que le document soit facile à consulter, car il ne contient pas assez de précisions sur les dépenses 
prévues. Ainsi, comme les lignes de budget programme ont été ramenées de 59 à 19，il n'est pas possible 
d'entrer dans le détail de ce que recouvrent ces 19 domaines d'activités ou de savoir comment le budget 
actuel s'articule avec les précédents. Il est indispensable pour les organes directeurs de connaître avec 
précision les dépenses que l'on se propose de faire dans des domaines tels que le SIDA, la tuberculose, le 
paludisme, les toxicomanies, l'Assemblée de la Santé et le programme du Directeur général pour le 
développement et si l'on envisage d'augmenter ou de diminuer ces postes; or, ces renseignements ne se 
trouvent pas dans le document. En outre, sa présentation est inégale; il est pratiquement impossible de dire 
combien on se propose de dépenser pour certains programmes importants, alors que des programmes 
relativement plus petits sont, eux, très détaillés. 

Un autre problème tient au déplacement apparent de programmes d'une catégorie dans une autre, 
depuis le précédent exercice. Ainsi, la section 2 de la résolution portant ouverture de crédits, très vaste 
domaine qui contient à lui seul près d'un tiers du budget, englobe des éléments aussi disparates que les 
dépenses programmatiques, le coût des fonctionnaires de la catégorie supérieure, la direction de 
l'Organisation, y compris la préparation du budget, et l'infrastructure, avec un nouveau système informatique. 



26 QUARANTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

L'absence de transparence ne permet guère aux membres des organes directeurs de comprendre ce qui se 
trouve dans le document. 

Comme l'a dit le délégué du Canada, il est important de pouvoir comparer les chiffres du projet de 
budget programme non seulement à ceux des précédents budgets, mais également à ce qui a été effectivement 
dépensé pendant les précédents exercices. En effet, cela ne signifie pas grand-chose de comparer un budget 
pour l'avenir à des chiffres qui n'ont pas été suivis. 

Mme PETERSSON (Suède), intervenant au nom des pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, 
Norvège et Suède), félicite chaleureusement le Directeur général de son projet de budget programme qui est 
plus simple, plus facile à comprendre et plus clairement exposé que par le passé. A la quatre-vingt-quinzième 
session du Conseil exécutif, ce document a démontré qu'il permettait de mieux fixer les priorités en ce sens 
que des ressources provenant des services administratifs ont été réaffectées à des domaines jugés hautement 
prioritaires. Il doit y avoir davantage de place encore pour d'autres réaffectations de ressources au cours du 
débat sur le budget de l'exercice 1998-1999. 

Un budget stratégique est une nécessité pour l'avenir de l'OMS. Celle-ci ne peut continuer à prendre 
la tête de l'action sanitaire mondiale que si sa prise de décisions est transparente et ouverte, et si les Etats 
Membres peuvent y exercer l'influence qui leur revient. Le processus de prise de décisions doit répondre aux 
nouveaux besoins en matière de santé, autoriser une certaine souplesse et permettre la réaffectation des 
ressources humaines et financières. A cet égard, le projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997 
est un pas important fait dans la bonne direction. 

Toutefois, on ne peut juger du succès d'un budget programme avant qu'il soit exécuté et que ses 
résultats aient été suivis et évalués. Les pays nordiques pensent que le budget pour l'exercice 1996-1997 doit 
être soutenu par des changements à l'intérieur de l'Organisation. On ne gagnera en efficacité aux niveaux des 
pays, des Régions et du monde qu'en ayant la volonté et la capacité de réduire les frais généraux et d'évoluer 
vers une organisation intégrée et souple permettant d'utiliser pleinement la créativité et les compétences du 
personnel. L'OMS doit être en mesure d'offrir des réponses précises à des besoins prioritaires, non pas en 
lançant de nouveaux programmes, mais grâce à des activités stratégiques menées dans le cadre de programmes 
moins nombreux. Pour éviter les efforts faisant double emploi et accroître l'efficacité, la division du travail 
à l'intérieur de l'Organisation doit être évidente et visible pour tous les Etats Membres. Il faut que 
l'Organisation ait une mission claire, des responsabilités bien définies et un niveau de responsabilité élevé. 

Rien ne doit être négligé pour mettre en oeuvre les autres dispositions de la résolution WHA46.35 sur 
la réforme budgétaire. L'OMS a de toute urgence besoin de mieux évaluer son programme en fonction de 
cibles et de résultats convenus pour ses activités. Les pays nordiques ne disposant toujours pas d'informations 
sur la situation des effectifs et les transferts entre coûts de personnel et autres dépenses, il serait bon que ces 
changements soient clairement exposés. 

Plus de la moitié des dépenses de l'OMS sont financées au moyen de ressources extrabudgétaires. Dans 
certains programmes, le budget ordinaire représente une fraction encore plus modeste du total des crédits, 
rendant ces programmes très dépendants d'un petit nombre de pays donateurs. Des réductions dans les fonds 
extrabudgétaires fournis par ces pays risquent de compromettre l'exécution de programmes hautement 
prioritaires. Aussi convient-il de rechercher un juste équilibre entre les crédits du budget ordinaire et les fonds 
extrabudgétaires et d'élaborer un cadre commun pour la planification et la prise de décisions en matière de 
priorités et de programmes. 

La question de savoir comment compenser les augmentations de coût préoccupe fortement les pays 
nordiques. A l'échelle mondiale, les ressources se raréfient. On ne peut faire face aux augmentations de coût 
qu'en améliorant la productivité, en utilisant plus judicieusement les moyens disponibles et, au besoin, en 
adaptant les priorités. La présente Assemblée de la Santé doit trouver une solution qui tienne compte des 
sujétions financières auxquelles de nombreux pays se trouvent confrontés et qui soit également juste en ce 
qui concerne les autres grandes organisations internationales. Il faut parvenir à un consensus sur les moyens 
de compenser les augmentations de coût; les pays nordiques jugent quant à eux encore trop élevé le montant 
proposé par le Directeur général à cet effet. 

M. DEBRUS (Allemagne) remercie le Directeur général pour le document de projet de budget 
programme, envoyé aux Etats Membres dans les délais et qui comporte de nombreuses améliorations. 
Toutefois, il présente au moins deux inconvénients par rapport à la formule précédente. D'abord, le budget 
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programme précédent (1994-1995) ventilait les dépenses envisagées en un certain nombre de catégories 
(traitements, voyages officiels, services contractuels, dépenses générales de fonctionnement, fournitures et 
matériels), ce qui permettait de comparer, par exemple, les sommes dépensées en traitement à celles allant 
à des activités programmatiques. Avec la nouvelle présentation, de telles comparaisons ne sont plus possibles. 

Ensuite, les exposés figurant en tête de chacune des six sections de la résolution portant ouverture de 
crédits sont formulés de façon si générale qu'il n'est plus possible de déterminer le montant qui ira à tel ou 
tel programme particulier et, du même coup, de déduire la priorité politique ou technique qui lui est accordée. 
Par le passé, le projet de budget programme indiquait la proportion de ressources affectées à n'importe quel 
programme en particulier par rapport au budget d'ensemble. 

Il serait intéressant d'avoir le point de vue d'autres délégations sur ce sujet. 

Le Dr PAVLOV (Fédération de Russie) se félicite de la nouvelle présentation du projet de budget 
programme qui est la traduction de la planification stratégique de l'OMS. L'OMS a adopté un certain nombre 
de résolutions sur la définition de priorités en vue de son action future ainsi que sur les moyens d'impliquer 
davantage les Etats Membres et les organisations régionales. Les procédures permettant de définir ces priorités 
gagneront à être encore améliorées et des organes tels que le nouveau Comité permanent du Comité régional 
de l'Europe pourront à cet égard formuler des suggestions. 

L'Organisation va continuer à respecter un certain nombre de principes fondamentaux et notamment 
l'engagement qu'elle a pris d'examiner régulièrement ses priorités, de réduire ses coûts administratifs et de 
veiller à ce que ses ressources soient plus efficacement dépensées, ce qui est particulièrement important à une 
époque de budget de croissance zéro. Il est tout aussi important de continuer à rechercher des méthodes 
nouvelles et efficaces en vue d'élaborer et de suivre le budget programme aux niveaux des pays, des Régions 
et du monde. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) se félicite de la présentation claire et simple des données dans 
le projet de budget programme ainsi que des exposés qui ont été faits en début de séance. Les activités 
proposées sont conformes aux priorités et aux cibles définies dans le neuvième programme général de travail 
de l'OMS. Le nouveau document du budget programme est moitié moins gros que le précédent, et il fournit 
une image claire et concise des dépenses que l'OMS prévoit d'engager. Certes, les changements fondamentaux 
dans la démarche adoptée pour la préparation de ce document ont entraîné un surcroît de travail, mais cela 
a permis de présenter les questions pertinentes d'une façon très efficace. 

Si les grandes priorités de l'OMS doivent être un reflet des besoins du monde, il faut aussi envisager 
les priorités régionales et les problèmes de santé qui se posent aux différents Etats Membres. Il convient 
également d'examiner la répartition des ressources entre le Siège et les Régions, particulièrement dans la 
Région européenne. 

Le Dr Violaki-Paraskeva relève avec inquiétude que les ressources affectées aux soins de santé 
primaires ont apparemment été réduites, ce qui est certainement incompatible avec les problèmes urgents 
d'infrastructure des soins de santé primaires auxquels de nombreux pays se trouvent confrontés. Aussi 
convient-il de demander au Directeur général de faire en sorte que tous les Etats Membres soient pleinement 
impliqués dans la définition des activités programmatiques aux niveaux régional et mondial. 

M. DURAND-DROUHIN (France) souligne la clarté et la simplicité de la nouvelle présentation du 
projet de budget programme qui fait de ce document un outil stratégique pour la gestion et la prise de 
décisions. La délégation française se réjouit, elle aussi, de l'adoption du principe de la réaffectation des 
ressources, laquelle devrait permettre à l'Organisation de faire face à un certain nombre de priorités qui 
surgissent parfois de façon imprévue. 

Le processus de réforme budgétaire suit son cours, mais plusieurs autres modifications sont nécessaires 
dont certaines ont été évoquées par le Canada et les Etats-Unis d'Amérique. Une meilleure transparence et 
un partenariat s'imposent pour l'élaboration du budget programme et sa mise en oeuvre. Pour plusieurs 
secteurs, les informations contenues dans la nouvelle version résumée du budget programme ne sont pas 
suffisantes. La restructuration des activités de l'Organisation en 19 domaines d'activités a réduit la quantité 
de données fournies aux Etats Membres, aussi M. Durand-Drouhin espère-t-il qu'ils seront invités à participer 
à l'élaboration des plans d'action détaillés pour les programmes correspondants, ce qui, à sa connaissance, 
devrait se faire entre les mois d'octobre et de décembre 1995. En outre, la part du budget ordinaire pouvant 
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être réaffectée devrait être portée sans tarder à 10 % du budget total, afin d'accroître encore la souplesse du 
budget. L 'OMS devrait également s'efforcer d'assurer progressivement une utilisation aussi efficace que 
possible des fonds réaffectés. A sa session de janvier 1995，le Conseil exécutif a eu du mal à fixer des 
priorités pour l'utilisation des ressources dégagées dans le cadre de la réaffectation, en raison de la diversité 
des problèmes qui se posent dans les différentes Régions et les différents pays. Toutefois, deux critères sont 
essentiels. D'une part, il convient d'accorder la priorité aux besoins les plus pressants des pays les plus 
démunis, en combinant à la fois l'approche par programme qui est indispensable et l'approche régionale ou 
par pays. D'autre part, il est essentiel de tenir compte de l'approche coût/efficacité dans les réformes 
budgétaires, c'est-à-dire de mesurer l'effet supplémentaire produit par la réaffectation des ressources. 

Par ailleurs, il serait utile de mettre au point des indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui permettraient 
à l'Organisation d'évaluer les résultats des efforts de réforme et de réaffectation des ressources qu'elle a 
entrepris. 

Enfin, M. Durand-Drouhin est préoccupé par l'importance croissante des contributions extrabudgétaires 
dans les activités de l 'OMS; le déséquilibre qui en résulte dans l'action de l'Organisation menace non 
seulement certains programmes qui en sont largement tributaires, mais également la capacité pour 
l'Organisation d'assurer le contrôle sur les activités qui sont les siennes et de pouvoir mener à bien les 
missions qui lui sont confiées. Tôt ou tard cette question devra être résolue : peut-être les deux nouveaux 
Comités du Conseil exécutif, à savoir le Comité de Développement du Programme et le Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances, pourraient-ils examiner cette question et formuler des 
suggestions ？ 

Le Dr DOFARA (République centrafricaine) appuie la décision de raccourcir la durée de l'Assemblée 
de la Santé lorsqu'il s'agit d'une année où il n'y a pas d'examen du budget. Il exprime cependant des 
inquiétudes quant à la réduction du budget pour la Région africaine dans les domaines d'activités suivants : 
Développement et direction des politiques et des programmes de santé nationaux, Ressources humaines pour 
la santé, et Développement et direction d'ensemble des programmes. Les pays africains s'efforcent 
actuellement d'améliorer leurs systèmes d'information, ce qui nécessite une bonne planification; ils ont 
justement besoin, à cet effet, des compétences techniques de l'OMS sans lesquelles ces acquis pourraient être 
remis en cause. 

Le Dr PHUNG DANG KHOA (Viet Nam) exprime l'espoir que la réaffectation des ressources tiendra 
dûment compte de l'importance de la médecine traditionnelle (tant du point de vue des médicaments que des 
méthodes de traitement) pour les systèmes de soins de santé primaires de nombreux pays en développement, 
y compris le sien. Non seulement la médecine traditionnelle est extrêmement efficace et bien acceptée, car 
elle répond aux besoins de larges secteurs de la population, mais elle est aussi, bien souvent, la seule que 
puissent s'offrir les pays en développement. Il espère que l'OMS consacrera une part plus importante des 
ressources réaffectées à la promotion de la médecine traditionnelle dans les programmes nationaux de soins 
de santé primaires. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA (Portugal) félicite le Directeur général pour le projet de budget 
programme qui a été fort bien présenté au début de la séance. La proposition de réaffecter 5 % du budget 
total rend le programme de l'Organisation beaucoup plus réaliste. Toutefois, le document ne met pas 
suffisamment l'accent sur les secteurs qui pourraient être considérés comme un investissement pour l'avenir, 
à savoir l'éducation sanitaire, les comportements sains et les questions d'environnement. Un budget 
programme établi selon les principes de la budgétisation stratégique doit sans conteste privilégier les 
programmes susceptibles de produire des résultats durables plutôt que des domaines d'activités tels que 
Développement et direction des politiques et des programmes de santé nationaux, un domaine auquel près de 
12 % du budget ordinaire ont été affectés. Il espère qu'à l'avenir cette priorité figurera en bonne place dans 
les budgets programmes. 

M. CHAE (République populaire démocratique de Corée) se félicite vivement des efforts déployés par 
l 'OMS pour adopter une présentation plus simple et plus claire du budget programme, conformément aux 
résolutions des Quarante-Sixième et Quarante-Septième Assemblées mondiales de la Santé. 



COMMISSION A : TROISIEME SEANCE 29 

Il ressort clairement du document A48/17，qui contient le rapport du Conseil exécutif et les 
propositions du Directeur général, que l'on est parvenu dans une certaine mesure à réduire l'écart entre les 
projets de budget programme et leur mise en oeuvre effective, à définir des priorités stratégiques et 
financières, et à faire en sorte que la majeure partie des efforts et des ressources soit consacrée à la 
satisfaction de besoins réels. Etant donné que la plupart des conditions énoncées dans la résolution WHA46.35 
ont été remplies, il convient de s'attacher maintenant à répondre à celles qui restent, notamment en ce qui 
concerne la définition des cibles et l'évaluation des programmes, et à veiller à ce que des ressources 
supplémentaires soient affectées de façon réaliste et pratique, en tenant compte des plus hautes priorités. 

M. VAN REENEN (Pays-Bas) accueille avec satisfaction la nouvelle présentation du projet de budget 
programme qui est beaucoup plus claire et plus commode que les documents des années précédentes. Il 
soutient, comme certains orateurs précédents, dont le délégué du Canada, l'approche de la budgétisation 
stratégique qui confère une plus grande marge de manoeuvre au Directeur général pour la réaffectation des 
ressources à un stade ultérieur de l'élaboration du budget. Il importe toutefois que les organes directeurs de 
l'OMS continuent de surveiller la façon dont les ressources sont dépensées et d'examiner les considérations 
qui justifient ces dépenses. M. Van Reenen relève un inconvénient inévitable de la budgétisation stratégique, 
à savoir que les domaines d'activités sont très vastes, et qu'il est difficile de savoir de quelle façon les 
ressources sont distribuées entre les sous-programmes. C'est pourquoi il note avec satisfaction que les plans 
d'action détaillés seront établis à un moment plus proche de l'exécution des programmes, ce qui signifie que 
le Conseil exécutif aura l'occasion en janvier 1996 d'examiner ces plans et d'y apporter les rectifications qu'il 
jugera utiles. 

M. Van Reenen propose que le Directeur général soumette à la Quarante-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé un rapport d'activité sur les enseignements tirés de la budgétisation stratégique. Cela 
permettrait de pouvoir profiter de l'expérience acquise et de déceler les lacunes éventuelles au moment de 
l'élaboration du budget programme pour 1998-1999. Il serait également utile de disposer d'une évaluation 
du nouveau processus avant la fin de la période biennale 1998-1999，de façon à pouvoir procéder aux 
modifications nécessaires. 

Les Pays-Bas sont vivement préoccupés par le déséquilibre qu'ils constatent entre les ressources 
budgétaires et extrabudgétaires dans plusieurs organisations internationales. Le Directeur général, au 
paragraphe 5 de son introduction au projet de budget programme (document PB/96-97), précise qu'il a 
l'intention de "rationaliser，en collaboration avec les donateurs et le Conseil exécutif, la gestion des ressources 
extrabudgétaires". Les Pays-Bas l'approuvent totalement sur ce point et demandent instamment à tous ceux 
qui participent à la gestion des programmes financés au moyen de fonds extrabudgétaires de prendre part à 
cet effort de rationalisation. 

M. Van Reenen discerne une certaine contradiction entre la notion de budgétisation stratégique et 
l'usage suivi par l'OMS dans ses budgets qui repose sur une approche allant de la base vers le sommet. Le 
Directeur général a recensé les problèmes posés par cette contradiction et formulé dans le document A48/17 
un certain nombre de propositions, notamment une collaboration plus étroite entre le Secrétariat et les organes 
directeurs à tous les niveaux, y compris à celui des comités régionaux. Le Directeur général a aussi indiqué 
que si ces mesures s'avéraient insuffisantes, il serait contraint de solliciter une révision des procédures de 
programmation-budgétisation et des politiques régionales en matière de budget programme. A ce sujet, les 
Pays-Bas suggèrent que, lors de l'élaboration du budget programme de 1998-1999，les procédures régionales 
en matière de budgétisation soient harmonisées avec celles du Siège. On pourrait envisager une formule par 
laquelle l'Assemblée de la Santé établirait un certain nombre de lignes directrices et de priorités, tout en 
laissant la possibilité d'incorporer dans le budget programme les priorités des Régions et des pays. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) remercie le Directeur général et ses collaborateurs de leurs efforts 
pour donner suite à la résolution WHA46.35 et aux demandes récentes du Conseil exécutif ainsi que des 
exposés présentés plus tôt pendant la séance. 

La Nouvelle-Zélande appuie et encourage l'amélioration continue du budget et des activités de l 'OMS 
conformément aux priorités fixées. Elle est favorable, en particulier, à la redéfinition des priorités du budget 
programme, lorsque cela est nécessaire, et à la fixation de cibles et de résultats quantitatifs et qualitatifs pour 
faciliter l'évaluation du programme. Elle se félicite de l'engagement du Conseil exécutif et des efforts faits 
par l'OMS pour adapter le budget programme aux priorités fixées. Elle soutient pleinement la nouvelle 
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approche stratégique, mais estime que des informations détaillées et accessibles sont indispensables pour que 
l'Assemblée de la Santé puisse jouer efficacement son rôle. Il serait notamment utile, dans le cadre du 
nouveau processus budgétaire, de fournir des données détaillées sur les dépenses effectives par poste pendant 
les exercices précédents et sur les autres points évoqués par les orateurs précédents. 

A l'avenir, le Conseil exécutif et les Etats Membres devraient être associés plus étroitement et plus tôt 
au processus de budgétisation-programmation et à la fixation des priorités y relatives. Il faudrait déterminer 
dès le début le rang de priorité des activités à l'échelle du système tout entier de manière à ce qu'il puisse 
en être tenu compte aux niveaux régional et mondial, bien qu'elle partage l'opinion du délégué des Pays-Bas 
selon laquelle il faudrait laisser aux Régions, à cet égard, une certaine marge de manoeuvre. Les priorités 
fixées devraient être orientées à la fois vers le présent et vers l'avenir. Enfin, le Dr Durham note avec 
satisfaction la souplesse de la nouvelle approche qui permet aussi bien au Conseil exécutif qu'à l'Assemblée 
de la Santé d'examiner le projet de budget programme. 

Mme HERZOG (Israël) accueille avec satisfaction les efforts faits pour présenter le projet de budget 
programme sous une forme plus conviviale et pour réaffecter à des besoins prioritaires un montant de 
US $41,5 millions, malgré d'inévitables divergences de vues sur les activités à considérer comme prioritaires. 

Elle pense, comme les orateurs précédents, que la procédure devrait être suffisamment souple pour 
permettre à tout moment la réaffectation des fonds en fonction des besoins. Les priorités sont susceptibles 
de changer; c'est d'ailleurs pour cela que le Conseil et l'Assemblée de la Santé examinent le budget 
programme tous les deux ans et font des recommandations. Il appartient à tous les Etats Membres de faire 
en sorte que les activités de l 'OMS restent cohérentes et adaptées aux besoins nouveaux. Elle espère qu'en 
planifiant l'action future de l'Organisation, le Directeur général tiendra compte des critiques constructives 
faites par l'Assemblée de la Santé. 

L'évaluation des résultats revêt une importance primordiale; c'est une méthode à laquelle les Etats 
Membres pourraient utilement recourir pour traiter leurs propres problèmes de santé. Le déséquilibre entre 
les ressources extrabudgétaires et les crédits du budget ordinaire dans le budget programme est effectivement 
préoccupant; elle partage les vues exprimées par le délégué de la France. 

Le Dr DOSSOU-TOGBE (Bénin) félicite le Directeur général du travail accompli pour mettre en 
oeuvre les décisions de l'Assemblée de la Santé concernant la présentation du budget programme pour 
l'exercice 1996-1997. Le rapport du Conseil exécutif et les propositions du Directeur général, contenus dans 
le document A48/17, sont clairs et les modifications apportées au document de départ méritent d'être saluées. 

Pendant cette séance, les discussions ont mis en relief la grande importance des ressources 
extrabudgétaires. Ces ressources présentent cependant l'inconvénient de n'être allouées par les donateurs qu'à 
certaines conditions, ce qui oblige à élaborer des procédures particulières pour motiver les donateurs. 

Le Dr Dossou-Togbe est préoccupé aussi par le fait que, dans le Tableau 3 de la Partie III du 
document A48/17, les ressources extrabudgétaires prévues pour l'exercice 1996-1997 ont diminué par rapport 
à celles de l'exercice 1994-1995，de façon particulièrement marquée pour les fonds alloués au niveau des pays 
et dans une moindre mesure au niveau interpays et au niveau des bureaux régionaux, alors que l'on note un 
accroissement de ces ressources au niveau mondial et interrégional. Cette réduction n'est-elle pas la 
conséquence de la sous-utilisation des ressources allouées pour l'exercice 1994-1995 au niveau des pays et, 
si tel est le cas, quelles mesures sont envisagées pour améliorer la capacité d'absorption des pays ？ 

Mme KERN (Australie) dit que la réforme budgétaire est une tâche vaste et complexe qui a été 
entreprise avec une rapidité étonnante. Ce qui a été fait l'a été de façon satisfaisante, mais le travail n'est qu'à 
moitié achevé et il importe de ne pas compromettre les progrès accomplis par crainte des difficultés à venir. 
Le budget programme, détaillé et volumineux, qui était présenté auparavant était longuement examiné par le 
Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé, mais il s'est avéré qu'il était fondamentalement impossible de 
le modifier dans la pratique, contrairement au nouveau budget programme, plus concis, qui permet aux 
organes directeurs de l 'OMS d'influencer l'orientation générale de l'Organisation et de fixer les priorités, au 
lieu de laisser toutes les décisions au Directeur général. L'Australie se félicite de ce changement qui constitue 
probablement la réforme la plus importante opérée à l 'OMS au cours des deux dernières années. Mme Kern 
félicite le Directeur général et ses collaborateurs de leur succès dans cette tâche difficile. 
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Cela dit, la nouvelle présentation du budget programme ne saurait être immuable; elle devra évoluer 
en même temps que les besoins du secteur de la santé et de l'Organisation elle-même. L'Australie, tout 
comme les Etats-Unis d'Amérique, souhaite avoir des précisions sur les montants dépensés, par exemple, sur 
la part des crédits du budget ordinaire et des ressources extrabudgétaires allouée à la lutte contre le paludisme 
et la tuberculose, ainsi qu'à des activités qui ne sont pas axées sur des maladies spécifiques, comme 
l'initiative en faveur de l'enfant malade, et sur les ressources en personnel. 

Pour examiner le projet de budget programme tous les deux ans, les Etats Membres ont besoin de 
savoir quel a été le montant des dépenses au cours de l'exercice précédent, si ces dépenses se sont écartées 
sensiblement du budget proposé et à quels résultats elles ont abouti - autrement dit, si elles ont constitué un 
bon investissement. En ce qui concerne le projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997, quelle 
méthode sera employée pour allouer des fonds aux activités prévues au titre des 19 domaines d'activités et 
serait-il possible de détailler les ressources financières et humaines allouées à ces activités ？ Pourrait-on 
fournir ces renseignements sans compromettre les avantages de la nouvelle approche stratégique ？ Il peut être 
aussi mauvais de donner trop de détails que de ne pas en donner assez; il faut simplement donner les 
précisions dont les Etats Membres ont besoin. 

En conclusion, Mme Kern s'associe au délégué des Etats-Unis pour demander instamment que l'on 
accorde une plus grande attention à la présentation détaillée des dépenses dans le budget programme, et elle 
attend avec intérêt le projet de résolution évoqué par le Canada, qui tiendra compte des nombreux points 
abordés pendant le débat. 

La séance est levée à 12 h 5. 



TROISIEME SEANCE 

Jeudi 4 mai 1995，9 heures 

Président : Dr Fatma H. MRISHO (République-Unie de Tanzanie) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 : Point 18 de l'ordre du 
jour (suite) 

REFORME BUDGETAIRE : Point 18.1 de l'ordre du jour (résolution EB95.R4; 
documents PB/96-97, A48/16, A48/17, Corr.1 et Add.1) (suite) 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit qu'il approuve 
pleinement le principe de la budgétisation stratégique et souscrit aux points de vue exprimés par plusieurs 
autres délégations, en particulier celle du Canada. Il attend avec intérêt l'amélioration et l'élaboration plus 
poussée du budget stratégique pour les prochains exercices. Pour celui de 1996-1997，il importe que des plans 
d'action détaillés soient établis aux fins d'approbation par le Conseil exécutif en janvier 1996. A plus long 
terme, la budgétisation stratégique doit être considérée comme un processus de consultation continue avec 
les Etats Membres et d'adaptation à la lumière des avis qu'ils auront exprimés, ce qui signifie que les Etats 
Membres doivent participer plus tôt au cycle de planification. En adoptant les changements à apporter dans 
la procédure budgétaire, l'OMS a pris une initiative historique et importante. 

Le Dr EL ISMAILI LALAOUI (Maroc) partage les préoccupations exprimées par d'autres délégations 
au sujet des difficultés auxquelles l'OMS se trouve confrontée en raison des demandes sans cesse croissantes 
qui lui sont adressées, en particulier celles émanant des pays les plus démunis, et d'un budget caractérisé par 
une croissance zéro. Un certain nombre d'activités jugées prioritaires risquent de ne pas pouvoir se 
concrétiser, faute de ressources. Il serait donc nécessaire non seulement de procéder à une réaffectation 
budgétaire de 5 % (en faveur de priorités qu'il faut encore décrire dans le détail), mais aussi de supprimer 
certaines dépenses non essentielles ou des démarches qui entraînent des gaspillages. Il conviendrait peut-être 
d'examiner de façon plus approfondie, par exemple, l'utilisation optimale des ressources destinées à financer 
la documentation à l'OMS et un certain nombre d'activités logistiques en rapport avec les méthodes de travail 
de l'Assemblée de la Santé. Il se peut que cela demande des efforts considérables, voire un changement des 
mentalités et des comportements, mais la réforme qui en résultera pourrait avoir des retombées extrêmement 
positives pour l'Organisation et en améliorer nettement la situation financière. 

Le Dr CAI Jiming (Chine) note que, malgré ses difficultés financières, l'OMS a pleinement assimilé 
les propositions du Conseil exécutif et des Etats Membres, en formulant de nouvelles politiques et stratégies 
et en allouant des ressources comme il convient en fonction des besoins du développement mondial, ainsi 
qu'en témoigne le projet de budget programme pour 1996-1997. Les dépenses non indispensables ont été 
réduites, des économies ont été réalisées dans les dépenses générales, l'utilisation des ressources limitées a 
été ciblée, et l'accent a été mis sur les programmes prioritaires. Les crédits ont été réorientés de façon 
raisonnable et scientifique en fonction des besoins de la situation actuelle. Le Dr Cai estime lui aussi que le 
budget programme doit privilégier les priorités du neuvième programme général de travail. Afin d'en garantir 
l'exécution, on a accordé davantage de fonds à certains domaines d'activités prioritaires, par exemple les 
domaines 2.1 (Développement et direction d'ensemble des programmes), 2.2 (Politiques publiques et santé), 
2.3 (Développement et direction des politiques et des programmes de santé nationaux), 3.4 (Qualité des soins 
et technologie de la santé) et 5.1 (Eradication/élimination de certaines maladies transmissibles). En revanche, 
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d'autres tels que les domaines d'activités prioritaires 3.1 (Organisation et gestion de systèmes de santé fondés 
sur les soins de santé primaires), 4.1 (Santé de la famille/de la communauté et population) et 5.2 (Lutte contre 
d'autres maladies transmissibles) ont vu leurs ressources diminuer par rapport à celles inscrites au budget pour 
1994-1995. Si l'on veut préserver le programme stratégique d'ensemble, il faut espérer que l'OMS apportera 
les aménagements appropriés. 

Le Dr CICOGNA (Italie) appuie les suggestions faites par le délégué du Canada, à savoir que les Etats 
Membres soient appelés à participer aux toutes premières étapes de la préparation du budget programme et 
qu'une certaine marge de manoeuvre soit autorisée dans la réaffectation des ressources. La nouvelle 
présentation du projet de budget programme constitue une amélioration mais, tout en souscrivant pleinement 
au concept de la budgétisation stratégique, le Dr Cicogna considère qu'il y a encore matière à amélioration. 
Il partage en particulier les préoccupations exprimées par les Etats-Unis d'Amérique au sujet du manque 
d'informations concernant les montants effectivement alloués à différentes priorités et activités. Il serait 
nécessaire de disposer de ces informations avant que le budget ne soit approuvé. 

Le Dr THEIN MAUNG MYINT (Myanmar) fait sien le point de vue exprimé par le délégué de l'Inde 
à la séance précédente. L'OMS et ses Etats Membres se trouvent face à un dilemme. D'une part, les Etats 
Membres se sont fixé le but très ambitieux de parvenir à la santé pour tous d'ici l'an 2000. D'autre part, deux 
décennies de récession économique auxquelles sont venus s'ajouter de profonds changements dans la 
conjoncture socio-économique et la situation épidémiologique ont sérieusement compromis les budgets de la 
santé de nombreux pays en développement, au moment même où il est nécessaire de mobiliser des ressources 
supplémentaires pour édifier et maintenir des systèmes de santé nationaux fondés sur les soins de santé 
primaires afin de répondre à des priorités sanitaires urgentes, en particulier celles des populations vulnérables 
et mal desservies. 

Le neuvième programme général de travail fournit le cadre d'action permettant à tous les partenaires 
de mener une action saine et réaliste en matière de développement sanitaire. Les buts et cibles fixés dans ce 
programme montrent clairement que les milieux de la santé dans le monde se sont engagés à entreprendre 
les activités projetées afin de s'attaquer aux problèmes de santé qui existent déjà ou apparaissent, et de 
parvenir ainsi à une plus grande équité mondiale en matière de santé. Cela dit, considérant la situation 
actuelle, le Dr Thein Maung Myint peut accepter les réformes proposées. Son pays aura néanmoins besoin 
de ressources extrabudgétaires afin de remplir son engagement et d'atteindre les buts de la santé pour tous. 
Il ne doute pas que les organisations non gouvernementales manifesteront la solidarité internationale 
nécessaire pour aider les pays à résoudre leurs problèmes de santé. 

M. GUAPINDAIA-JOPPERT (Brésil), estimant qu'il est souhaitable que les dépenses budgétaires 
soient rationalisées au sein de l'OMS, partage les vues des délégations qui ont insisté pour que la productivité 
de l'administration soit accrue, que les Etats Membres participent à l'avenir d'une manière plus active aux 
premiers stades de l'élaboration des projets de budget programme, et que les ressources soient réaffectées aux 
programmes de santé les plus prioritaires dont les crédits sont insuffisants. En préparant les futurs budgets 
programmes, il faudra garder présente à l'esprit la nécessité d'une surveillance permanente de l'emploi des 
ressources pour chaque section de la résolution portant ouverture de crédits. Soulignant qu'on attache une 
importance accrue aux questions budgétaires dans la Région des Amériques, il apporte son soutien à la 
déclaration du Canada favorable à une discipline budgétaire. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) partage les préoccupations des autres délégués quant au manque 
d'informations sur le montant exact des crédits budgétaires affectés à chacun des domaines d'activités, mais 
elle ne désire pas que le processus de budgétisation stratégique soit ralenti par la communication de ces 
informations. Elle se félicite de l'introduction d'un mécanisme de surveillance et d'évaluation pour assurer 
que le budget soit utilisé de façon appropriée en vue de répondre aux besoins sanitaires prioritaires signalés 
dans le troisième rapport sur le suivi des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 (document A48/4). Elle exprime l'espoir que les Etats Membres participeront aux 
plans d'action qui doivent être établis pour le budget programme de 1996-1997 et qu'il y aura une 
coopération plus étroite entre le Secrétariat et les Etats Membres à tous les niveaux et entre les organes 
directeurs. En conclusion, elle note qu'à la Cinquième Conférence des Ministres africains de la Santé, qui 
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s'est tenue récemment sous l'égide de l'Organisation de l'Unité africaine, le représentant de l'OMS a déclaré 
que le Directeur général souhaitait affecter au moins 5 % du budget pour 1996-1997 à des domaines 
d'activités prioritaires dont la plupart sont sur le continent africain; le Dr Dlamini espère que ce désir sera 
traduit dans les délibérations de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr ABELA-HYZLER (Malte) fait siennes les déclarations des délégués du Canada et de l'Australie. 
Il se félicite des priorités définies par le Conseil exécutif, le Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances et le Comité de Développement du Programme. Sans être défavorable au transfert d'au moins 5 % 
des crédits du budget ordinaire, tant au niveau régional qu'au niveau mondial, à de telles priorités, en sus des 
5 % qui ont déjà été proposés par le Directeur général, il souhaiterait néanmoins obtenir l'assurance que les 
propositions reposent sur des bases rationnelles en termes financiers. A propos de l'introduction au projet de 
budget programme (document PB/96-97), il juge inacceptable la déclaration figurant au paragraphe 6 suivant 
laquelle l'OMS pourrait devoir utiliser son budget ordinaire pour compléter les ressources extrabudgétaires 
dans des domaines qui n'ont pas été classés comme prioritaires et il souhaiterait obtenir l'assurance qu'il n'y 
sera pas donné suite. En revanche, le Dr Abela-Hyzler se félicite de la proposition au paragraphe 5 tendant 
à rationaliser la gestion des ressources extrabudgétaires. Tout en approuvant le nouveau mode de présentation 
du document relatif au budget programme, il espère qu'on emploiera à l'avenir un langage plus simple. Enfin, 
il exprime quelque inquiétude au sujet de la suppression proposée de certaines activités à déterminer lorsque 
les sections pertinentes de la résolution portant ouverture de crédits seront examinées. 

Le Dr THIERS (Belgique) dit que l'OMS devrait poursuivre les efforts entamés pour maintenir le 
niveau des dépenses budgétaires, tout en s,attachant à utiliser plus efficacement les ressources disponibles. 
Il faut suivre rigoureusement les trois principes, souplesse, transparence et amélioration du rapport 
coût/efficacité, qui ont été mentionnés par certains délégués. Le nouveau système mondial OMS d'information 
pour la gestion pourrait être l'instrument qui permettrait d'arriver à cette transparence. Quant au contenu du 
programme, le Dr Thiers estime qu'il faudrait accorder davantage de fonds extrabudgétaires et de crédits du 
budget ordinaire aux activités dans les pays les plus démunis. Il faut aussi soutenir toutes les activités qui 
permettent d'avoir de meilleures informations sur la situation sanitaire des pays, afin de disposer de données 
de référence internationales. 

Le Dr CHAVEZ PEON (Mexique) remercie le Directeur général d'avoir préparé rapidement la 
documentation sur la réforme budgétaire avec son importante composante de planification stratégique. On 
dispose maintenant d'une base permettant une analyse beaucoup plus simple de chaque secteur budgétaire. 
Grâce au principe de souplesse, l'Assemblée de la Santé pourra proposer au Conseil exécutif, quand c'est 
nécessaire, une réaffectation des ressources. Il importe de souligner le traitement particulier accordé aux 
domaines qui ont été désignés comme étant hautement prioritaires. Enfin, le Dr Chávez Peón s'associe au 
délégué de Malte pour demander pourquoi on a choisi un chiffre de transfert de 5 %. 

M. HALIM (Bangladesh) pense, comme plusieurs orateurs qui l'ont précédé, qu'en dépit des progrès 
non négligeables réalisés pour présenter d'une nouvelle façon la documentation relative au programme et au 
budget, des améliorations restent encore possibles. S'il est exact que la présentation en 19 domaines 
d'activités rend le document PB/96-97 plus compréhensible que les précédents, il reste que des projections 
spécifiques sur les maladies, accompagnées de cibles mesurables, offriraient une présentation plus pragmatique 
et plus transparente. Le nouveau budget pourrait indiquer à quel stade se situe la mise en oeuvre du budget 
précédent, cela pour faciliter une meilleure compréhension des tendances mondiales en matière de santé. 

Se référant à la proposition tendant à réaffecter 5 % du budget, il pense comme le délégué de l'Inde 
qu'il ne faut pas réduire à néant, par une décision prise hâtivement au Siège, les efforts considérables déjà 
déployés pour formuler les programmes et les budgets aux niveaux national et régional. Les programmes 
prioritaires existant dans un pays ou une Région donnés risqueraient d'être ainsi compromis; les modifications 
doivent être envisagées avec la plus grande circonspection, et il faut consulter le pays en cause. 

Tout en approuvant la budgétisation stratégique, M. Halim pense qu'il ne faut pas négliger la nécessité 
d'un apport fourni au niveau des pays. Pour ce qui est de la fixation des priorités, il faut mettre l'accent sur 
les pays les plus démunis en raison de la situation particulière dans laquelle ils se trouvent. 
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En réponse aux préoccupations exprimées par certains pays à propos de l'augmentation des affectations 
extrabudgétaires aux programmes, il demande instamment à la communauté des donateurs de maintenir leurs 
contributions jusqu'à ce que les programmes puissent être pris en charge par le budget ordinaire de l'OMS 
ou par le pays intéressé. 

Enfin, M. Halim se joint aux orateurs précédents pour exprimer l'espoir que, dans la version finale du 
budget programme, il sera indiqué où en est la mise en oeuvre du budget programme pour 1994-1995, afin 
d'améliorer encore davantage le document budgétaire pour l'exercice suivant. 

Le Dr PICO (Argentine) félicite le Directeur général de la présentation du projet de budget programme, 
qu'il juge suffisamment clair et précis, et souligne l'importance d'une planification stratégique. Il se déclare 
largement en accord avec les vues exprimées par l'Australie, le Brésil, le Canada, les Etats-Unis d'Amérique 
et le Mexique, et insiste sur la notion de souplesse dans le budget, qui est précieuse. Il souligne également 
combien il importe de faire un usage plus rationnel des ressources afin d'en accroître l'efficacité, seul moyen 
d'instaurer l'équité sociale. La prise en considération de la nécessité de mettre l'accent sur les domaines 
d'activités prioritaires qui seraient progressivement définis, conjuguée avec la souplesse, susciterait une 
réaction très favorable de tous les intéressés. 

Le Dr ESPINOZA (Equateur) se joint aux orateurs précédents pour accueillir avec satisfaction le 
document sur la réforme budgétaire. Il souhaite lui aussi souligner combien il importe de faire preuve de 
souplesse dans le budget, car celle-ci donnera une certaine marge de manoeuvre à l'Assemblée de la Santé, 
cette noble instance au service de l'équité sociale et de la solidarité. Le Dr Espinoza se déclare satisfait de 
la démarche à la fois souple et transparente proposée par le budget programme. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général) remercie les orateurs de leurs 
encouragements, et en particulier de leur indulgence. Comme beaucoup l'ont souligné, la réforme est un 
processus continu, qui nécessitera encore des améliorations concernant non seulement les méthodes de 
programmation-budgétisation à tous les niveaux de l'Organisation, mais aussi les documents proprement dits. 
Les débats ont montré qu'il fallait mettre en place des approches nouvelles et aussi des approches 
complémentaires afin de donner toute sa valeur à la notion de budgétisation stratégique. 

Le Dr Chollat-Traquet est consciente qu'un moment viendra où il sera nécessaire de donner des détails; 
comme le délégué de l'Australie l'a fait observer, le problème est de choisir le meilleur moment possible pour 
le faire. La résolution EB95.R4 a réaffirmé l'une des dispositions de la résolution WHA46.35, à savoir qu'il 
fallait donner des détails à un moment le plus proche possible de la mise en oeuvre afin qu'ils soient aussi 
réalistes que possible. 

Cette nouvelle approche stratégique de la budgétisation implique, comme de nombreux orateurs l'ont 
souligné, un certain nombre de changements. Il s'agit en premier lieu de renforcer la concertation à toute 
étape préliminaire et sur les secteurs prioritaires du budget programme. Il existe déjà une unanimité sur le 
neuvième programme général de travail et sur la priorité à donner aux pays les plus démunis. Il faut par 
dessus tout prêter davantage attention à la définition des priorités, car les ressources sont extrêmement limitées 
et l'Organisation doit faire face à une crise budgétaire. Le choix de ces priorités met en jeu un processus 
complexe auquel doit participer l'Organisation à tous les niveaux, comme l'ont souligné les délégués du 
Canada, du Japon, de Malte et du Royaume-Uni. 

En deuxième lieu, il est envisagé de renforcer le partenariat avec les Etats Membres, comme l'ont 
demandé les délégués du Bangladesh et du Viet Nam, avec les comités régionaux, comme l'ont préconisé les 
délégués de la Grèce et de l'Inde, et avec le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé. Le Comité de 
Développement du Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, nouvellement 
créés, se sont déjà révélés des mécanismes efficaces après seulement une session. Faut-il les développer 
davantage ？ Notant que, dans le document A48/17, le Directeur général a fait un certain nombre de 
recommandations sur le renforcement du partenariat, le Dr Chollat-Traquet rappelle que les membres du 
Conseil exécutif ont récemment participé aux équipes de réflexion sur l'adaptation aux changements 
mondiaux. En ce qui concerne la demande d'une extension de la participation et du partenariat au 
développement des approches et des méthodes, des lignes directrices concernant le budget, l'évaluation et les 
méthodes de gestion de l'Organisation seront communiquées, soit par l'intermédiaire du Comité de 
Développement du Programme, soit directement au Conseil exécutif. 
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La question de la gestion et de la distribution des fonds extrabudgétaires est très complexe et, ainsi que 
l'ont souligné les délégués du Bénin, de la France, des Pays-Bas et de la Suède, une réforme est nécessaire. 
Cette question est en train d'être étudiée et les Etats Membres seront tenus régulièrement informés. Le 
Dr Chollat-Traquet rappelle toutefois que la coordination est très souvent coûteuse. Il faudra beaucoup 
d'imagination pour atteindre les objectifs souhaités sans accroître indûment les dépenses administratives et 
celles qui sont occasionnées par les réunions. 

En troisième lieu, une planification stratégique implique plus de transparence et plus d'évaluation. Il 
est bien évident que, les détails n'étant pas fournis d'avance, il faut justifier après coup la qualité de ses 
actions. Il est donc nécessaire d'améliorer l'évaluation qualitative. Quant à la demande formulée par les 
Pays-Bas, une évaluation du processus de gestion proprement dit est même envisagée après la préparation du 
budget programme pour 1998-1999. L'évaluation quantitative commence avec l'établissement de cibles 
réalistes. Le neuvième programme général de travail représente un grand progrès à cet égard, comme l'ont 
noté les délégués du Brésil, des Etats-Unis d'Amérique et de la République populaire démocratique de Corée. 
Toutefois, certains des buts sont trop généraux; il faudrait les spécifier en rapport avec les activités de l'OMS. 

Enfin, il devrait y avoir davantage de transparence, notamment en ce qui concerne la communication 
et les facilités d'accès au système d'information de l'Organisation et, pour ce qui est du budget, grâce aux 
évaluations, en particulier aux évaluations financières. 

Tous ces points nécessitent une amélioration technique des méthodes de budgétisation et de gestion des 
programmes de l'Organisation; plusieurs délégations ont fait des propositions à cette fin et semblent être 
d'accord sur le fait que la première mesure à prendre est d'établir des plans d'action détaillés qui devront être 
reliés directement avec les résultats proposés dans le projet de budget programme. Ces plans d'action devront 
donner des détails non seulement sur les activités qui doivent aider à obtenir les résultats attendus, mais aussi 
sur les ressources qui leur sont affectées. Comme on l'a déjà noté, 50 % des ressources du budget ordinaire 
de l 'OMS sont consacrées au personnel; il a donc été décidé de donner des informations à ce sujet. Pour que 
cette évaluation soit utile et qu'elle puisse influer sur la préparation des futurs budgets programmes, il faudrait 
qu'elle soit présentée en même temps que le rapport financier et qu'elle conduise directement à l'élaboration 
du budget programme suivant. Elle devra donc être reliée aux cibles qui auront été adoptées dans le budget 
programme. Plusieurs délégués, en particulier les délégués de l'Arabie Saoudite et d'Israël, ont demandé une 
évaluation de l'impact des activités de l 'OMS au niveau des pays. Une telle évaluation ne peut se faire qu'en 
collaboration étroite avec les Etats Membres et avec l'appui du système d'information dont le 
Dr Chollat-Traquet espère qu'il permettra aussi d'obtenir rapidement des données sur la situation sanitaire 
des Etats Membres. 

Pour répondre aux délégués de Malte et du Mexique qui, avec d'autres, ont suggéré de conserver une 
certaine marge de manoeuvre pour pouvoir réallouer certaines sommes lors de la mise en oeuvre du 
programme et éviter les transferts plus ou moins arbitraires de 5 ou 10 % du budget, le Dr Chollat-Traquet 
invite à faire preuve de la plus grande prudence à l'égard des techniques qui introduisent une trop grande 
souplesse dans la programmation budgétaire et suggère que la question soit discutée conjointement par le 
Comité de Développement du Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. 

Ainsi que l'ont noté de nombreux orateurs, il faudra sans doute revoir les politiques budgétaires de 
l 'OMS et leur modus operandi aux différents niveaux de l'Organisation. Les efforts seront poursuivis pour 
essayer de déterminer les doubles emplois. Toutefois, elle peut assurer au délégué du Maroc qu'après deux 
transferts successifs de 5 % vers des secteurs prioritaires les doubles emplois deviennent de plus en plus rares 
dans le budget programme et dans l'Organisation. 

En ce qui concerne l'observation du délégué de la Suède, qui a rappelé que le budget programme 
n'était au fond qu'un outil au service de la réalisation des nouvelles politiques de l 'OMS, le renforcement 
de l'approche stratégique permettra de voir beaucoup plus clairement dans quelle mesure le budget contribue 
à la réalisation des différentes politiques et à l'équité sociale réclamée par l'Argentine et l'Equateur. L'accent 
a été mis pour l'instant sur le contenu et les méthodes, mais elle partage l'avis du délégué de l'Allemagne 
sur le fait que ces méthodes ne devraient être ni trop lourdes ni trop coûteuses. 

Ainsi que l 'a fait remarquer le délégué de l'Australie, on est maintenant arrivé à mi-chemin de la 
réforme budgétaire et gestionnaire entreprise à l 'OMS. Les discussions de ces deux derniers jours confirment 
son propre sentiment que le chemin parcouru l'a été dans la bonne direction. 
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M. AITKEN (Sous-Directeur général), pour répondre à un point soulevé par plusieurs orateurs, dit que, 
pour le prochain exercice, on s'efforcera de fournir des chiffres comparatifs pour les dépenses effectives et 
celles qui sont prévues au budget. Certaines Régions ont déjà commencé à le faire. 

Répondant à une question posée par le délégué du Bénin, il précise que la diminution apparente des 
fonds extrabudgétaires au niveau des pays peut s'expliquer par une raison technique. Compte tenu des 
incertitudes qui existent à propos du Programme commun des Nations Unies sur le SIDA, les fonds affectés 
au SIDA ont tous été regroupés au niveau mondial dans l'actuel budget programme, alors qu'ils étaient 
précédemment ventilés entre les différents niveaux de l'Organisation. Le délégué du Bénin sera peut-être aussi 
rassuré de savoir que des efforts sont faits pour attirer l'attention des donateurs sur les besoins particuliers 
de tel ou tel pays. 

EXAMEN GENERAL : Point 18.2 de l'ordre du jour1 (documents PB/96-97, A48/17, Corr.1 et 
Add.1, A48/INF.DOC./7 et EB95/58) 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général) dit qu'immédiatement après la 
quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif, en janvier 1995, le Directeur général, en tant que 
Président du Conseil de la Politique mondiale, a examiné avec les Directeurs régionaux comment on pourrait 
transférer la somme de US $41,2 millions (soit exactement 5 % du budget) des activités considérées à tous 
les niveaux comme moins urgentes par le Conseil exécutif vers des activités jugées prioritaires. Il s'agit pour 
les moins urgentes des activités se rapportant aux organes directeurs (y compris l'établissement des documents 
et des actes officiels), aux achats et aux dépenses générales de personnel, et aux services administratifs; quant 
aux activités prioritaires, elles englobent l'éradication de certaines maladies transmissibles, la lutte contre 
d'autres maladies transmissibles, la santé génésique, la santé des femmes et la santé de la famille, la 
promotion des soins de santé primaires et d'autres secteurs contribuant à leur promotion tels que les 
médicaments et vaccins essentiels, la nutrition et la salubrité de l'environnement, y compris 
l'approvisionnement public en eau et l'assainissement. Le Conseil exécutif a demandé que, dans le cadre de 
ces programmes, l'accent soit mis plus particulièrement sur les besoins des pays les moins avancés et des 
populations les plus démunies, sur le poids et la nature des maladies prévalentes dans les Etats Membres, sur 
l'impact éventuel de l'allocation de ressources additionnelles à des domaines d'activités particuliers, et sur 
l'équilibre entre les crédits du budget ordinaire et les fonds extrabudgétaires alloués aux domaines d'activités 
en question. 

C'est donc en tenant compte de ces critères que le Conseil de la Politique mondiale a réaffecté ces 
US $41,2 millions, en prélevant tout d'abord US $1,2 million sur les crédits prévus pour les organes 
directeurs et US $900 000 sur ceux prévus pour les services de fournitures et autres programmes d'appui au 
Siège. En outre, US $10 millions au titre des bourses d'études dans les pays ont été transférés, parfois non 
sans difficulté, vers certains programmes prioritaires. La somme restante de US $30 millions a ensuite été 
répartie au prorata entre le Siège et les bureaux régionaux. 

Les paragraphes 16 à 27 du document A48/17 donnent les détails sur la manière dont ces opérations 
ont été effectuées. Lors de cette réaffectation des ressources, il a fallu procéder à un certain nombre 
d'ajustements pour respecter les spécificités des différents programmes et des différents niveaux de 
l'Organisation. Le Dr Chollat-Traquet appelle l'attention sur les commentaires qui sont faits dans ces 
paragraphes au sujet des difficultés rencontrées et sur les remarques du Directeur général concernant la 
réaffectation de fonds et le futur budget programme pour 1998-1999 qui figurent aux paragraphes 28 à 33. 

Les transferts de ressources ont bien entendu entraîné des modifications de la plupart des tableaux 
budgétaires qui figuraient dans le projet de budget programme soumis au Conseil exécutif. Les tableaux 
révisés sont présentés dans la Partie III du document A48/17 auquel les membres de la Commission sont 
invités à se reporter lors de l'examen du projet de budget programme par domaines d'activités. 

Comme le Dr Chollat-Traquet l'a déjà fait observer lors de la deuxième séance de la Commission, la 
Partie IV du document A48/17 a été mise à jour et remplacée par le document A48/17 Add.l, qui propose 
une nouvelle approche de la question des augmentations de coût et des ajustements des taux de change. 

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

général). 
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Les annexes du document A48/17 doivent permettre de faciliter encore la compréhension du document 
du budget programme. L'annexe 1 contient une liste annotée des domaines d'activités pour l'exercice 
1996-1997, c'est-à-dire qu'elle énumère, pour chaque rubrique du budget programme, les activités ou groupes 
d'activités entrant dans le cadre de cette rubrique. L'annexe 2 contient des propositions d'amendements au 
texte final du budget programme suite aux transferts de ressources. L'annexe 3 est un index des principaux 
sujets figurant dans le budget programme. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) estime, comme le groupe de travail du Conseil exécutif sur 
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, que l'Organisation essaie souvent d'en faire trop : le 
budget programme de l'exercice 1994-1995 ne compte pas moins de 59 programmes distincts, ce qui est 
excessif. M. Boyer se félicite donc de la recommandation du Conseil tendant à ce que l'OMS essaie de 
recentrer davantage ses activités programmatiques sur ce qu'elle fait le mieux, afin d'obtenir un meilleur 
rapport qualité/prix, en réaffectant des fonds à des domaines prioritaires et, en même temps, en réduisant 
progressivement les dépenses dans des domaines revêtant un degré de priorité moindre ou bien ayant un 
caractère avant tout administratif, où des économies sont possibles. La recommandation du Conseil est une 
recommandation historique pour l'Organisation en ce sens que, pour la première fois, un des organes 
directeurs a su s'affirmer de façon suffisamment claire pour demander une modification des modes de 
dépenses. 

M. Boyer se félicite de l'enthousiasme avec lequel le Directeur général a personnellement répondu à 
cette initiative, ainsi que des résultats obtenus au Siège. Il déplore toutefois le manque d'empressement dont 
ont semblé faire preuve les bureaux régionaux en ce qui concerne la réaffectation de 5 % du budget. Ainsi 
est-il précisé au paragraphe 18 du document A48/17 que, dans la Région africaine, les allocations globales 
n'ont pas été modifiées, puis au paragraphe 20 que, dans la Région de l'Asie du Sud-Est, il a été difficile 
d'effectuer les réaffectations entre programmes et qu'il serait "imprudent" de réaffecter des ressources d'un 
pays à un autre. Au paragraphe 22, on indique que, dans la Région européenne, une réaffectation 
mathématique au prorata ne serait pas appropriée et au paragraphe 24 que, dans la Région de la Méditerranée 
orientale, les domaines dans lesquels le Conseil exécutif a préconisé des réductions ne correspondent pas 
véritablement aux orientations régionales. Enfin, il est dit au paragraphe 25 que, dans la Région du Pacifique 
occidental, il est difficile d'apporter des modifications radicales. Ainsi, alors que le Siège a répondu à la 
demande concernant la réaffectation des ressources, les bureaux régionaux ont soutenu pour leur part qu'il 
était trop tard pour y procéder. Comme certains orateurs l'ont déjà souligné, l'un des buts de la réforme 
budgétaire est de donner davantage de sens à la décision concernant le budget en la rapprochant de la période 
d'exécution. Or, il ressort implicitement du document A48/17 qu'une demande de modification présentée par 
le Conseil exécutif une année entière avant la période d'exécution est déjà trop tardive. En d'autres termes, 
l'examen du budget programme à la session du Conseil de janvier et à l'Assemblée de la Santé actuelle est 
vain, aucun des organes directeurs n'ayant le droit de proposer des modifications. M. Boyer souscrit quant 
à lui à l'idée d'une décision de l'un des organes directeurs de l'OMS tendant à réaffecter des fonds d'activités 
de moindre priorité vers des activités prioritaires, et il espère que ce processus sera maintenu. Il est convaincu 
que le Directeur général reconnaîtra que ceux qui contribuent au budget de l'Organisation ont un rôle à jouer 
dans son élaboration. 

M. DEBRUS (Allemagne) fait observer que, pour compenser la stagnation résultant de la croissance 
zéro, l'Organisation doit compter de plus en plus sur des ressources extrabudgétaires, ce qui occasionne 
malheureusement des dépenses d'appui plus élevées, lesquelles ont une incidence sur le budget ordinaire. Il 
s'agit de déterminer quel pourcentage des dépenses d'appui peut être couvert de manière réaliste par le budget 
ordinaire. 

Au paragraphe 22 de l'introduction du projet de budget programme (document PB/96-97), le Directeur 
général mentionne l'intention de créer une division chargée de soutenir les politiques et les stratégies de la 
santé, sans indiquer d'où viendraient les postes de cette division : M. Debrus aimerait avoir des précisions 
à ce sujet. Le Tableau 1 du document fait apparaître une réorientation considérable des crédits du budget 
ordinaire vers les organes directeurs, soit une augmentation de près de 51 % comparativement au niveau de 
1994-1995. A son avis, les indications fournies dans l'introduction ne suffisent pas pour expliquer une 
réaffectation d'une telle ampleur, et la création d'un Comité permanent du Comité régional de l'Europe ne 
permet pas à elle seule de justifier une augmentation aussi importante des crédits. 
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Le Tableau 5 montre malheureusement que les allocations à la Région européenne ont été réduites une 
nouvelle fois, ne représentant plus que 5,96 % du budget ordinaire aux niveaux régional et 
mondial/interrégional, contre 6,2 % pour l'exercice 1992-1993 et 6,05 % pour l'exercice en cours. M. Debrus 
croit comprendre que la diminution est due au fait que, si le montant alloué à la Région européenne en valeur 
nominale n'a pas changé par rapport au budget ordinaire pour 1994-1995, le budget mondial pour 1996-1997 
a lui été augmenté en termes réels. Il est précisé au document A48/17 Add.l qu'il n'y aura pas d'ajustement 
des taux de change budgétaires pour le franc suisse ou la couronne danoise; M. Debrus craint que le 
pourcentage alloué à la Région européenne ne soit de ce fait encore plus faible. 

Le Dr CAI Jiming (Chine) dit que les bourses d'études de l'OMS, qui constituent un aspect important 
de la coopération de l'OMS avec les pays en développement, ont donné des résultats fructueux, notamment 
en permettant d'améliorer la capacité des pays d'atteindre l'objectif de la santé pour tous. Pour améliorer la 
santé de leur population et éviter et guérir les maladies, les pays doivent disposer de personnels de santé 
qualifiés，et la formation joue donc un rôle essentiel. 

Le développement des ressources humaines pour la santé est l'une des priorités absolues de la Chine. 
Depuis août 1994，1140 Chinois ont bénéficié de bourses de l'OMS dans 20 pays. Une enquête a montré que 
plus de 70 % des étudiants ont regagné leur pays pour y travailler après la fin de leurs études. La procédure 
mise en place par le Ministère de la Santé pour choisir et former les candidats à des bourses de l'OMS est 
stricte. Après avoir été retenus, les boursiers reçoivent une formation linguistique et, dès leur arrivée à 
l'étranger, sont tenus de maintenir des contacts réguliers avec les établissements qui les ont envoyés. A leur 
retour, certains étudiants sont choisis pour participer à des séminaires au cours desquels ils font bénéficier 
d'autres personnes des compétences qu'ils ont acquises à l'étranger : jusqu'ici, 12 séminaires de ce type ont 
été organisés, avec au total 157 participants. Le Ministère de la Santé a mis sur pied un fonds pour appuyer 
ces activités. Malgré certains problèmes auxquels on est en train de remédier, le programme OMS de bourses 
d'études en Chine a été couronné de succès et joué un rôle déterminant dans l'amélioration de la qualité du 
personnel de santé du pays. 

Le Professeur LOUKOU (Côte d'Ivoire) félicite le Directeur général pour la nouvelle présentation du 
budget programme et approuve les critères appliqués en vue de la réaffectation proposée de 5 % des 
ressources. Il remercie le Conseil exécutif et les Etats Membres qui ont préconisé un appui accru aux pays 
les plus pauvres. Toutefois, les estimations des augmentations de ressources dues à la dévaluation du 
franc CFA (document A48/17 Add.l, paragraphe 2) ne compensent pas la perte de pouvoir d'achat des pays 
dont une bonne part des importations proviennent de pays du Nord dont les monnaies sont plus fortes. 

M. PEREZ (Espagne), tout en approuvant d'une façon générale les propositions contenues dans le 
document A48/17, se déclare très préoccupé par certaines des propositions figurant au paragraphe 17 qui, à 
son avis, menacent le statut de l'espagnol comme langue officielle de l'Organisation. Parmi les mesures 
proposées figure la publication des annexes aux documents, et éventuellement du Journal de l'Assemblée de 
la Santé et du programme de travail du Conseil exécutif, en anglais et français seulement. Suite à de 
nombreux articles parus dans la presse, le Gouvernement espagnol a écrit au Directeur général pour lui faire 
part de ses préoccupations. Une telle mesure serait discriminatoire et contraire au principe du multilinguisme 
énoncé dans les articles 87 et 90 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé et dans l'article 22 du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif. Après tout, l'espagnol est davantage qu'une langue régionale; c'est 
une langue qui est largement utilisée dans le monde entier et son importance est reconnue dans toutes les 
autres organisations internationales. Le nombre de documents et de publications en espagnol est déjà très 
faible : les documents des organes directeurs et toutes les publications destinées à des professionnels de la 
santé ou au grand public, telles que le nouveau Rapport sur la santé dans le monde, devraient être publiés 
en espagnol. 

Si le Gouvernement espagnol approuve les propositions du Directeur général concernant la réaffectation 
de 5 % des crédits du budget ordinaire, il considérera néanmoins toute réduction qui menace le statut de 
l'espagnol, telle que des réductions d'effectifs ayant des incidences sur les services de traduction, d'édition 
ou de traitement de texte espagnols, comme discriminatoire et inacceptable. Il espère que le paragraphe 17 
sera modifié pour tenir compte de ses préoccupations; dans le cas contraire, l'Espagne se réserve le droit de 
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prendre toutes mesures qu'elle jugera nécessaires pour défendre l'usage de la langue espagnole et les traditions 
de multilinguisme de l'Organisation. 

Le Dr TAITAI (Kiribati), tout en approuvant d'une manière générale la proposition du Conseil exécutif 
de réaffecter des ressources de domaines moins urgents à des domaines jugés prioritaires, souligne que les 
priorités diffèrent selon les pays. Par exemple, pour son pays, les bourses d'études de l'OMS sont encore 
extrêmement importantes. Il en appelle donc à l'Organisation pour qu'elle continue à soutenir le programme 
de bourses d'études et d'autres activités qui intéressent Kiribati. 

M. VAN REENEN (Pays-Bas) se félicite de la présentation du budget programme et approuve la 
réaffectation proposée des ressources qui constitue un pas dans la bonne direction. Toutefois, les fonds ainsi 
libérés devant être répartis entre un grand nombre d'activités, aucun programme n'en recevra suffisamment 
pour que la différence soit sensible. En outre, les réductions proposées concernent principalement les frais 
généraux ou l'infrastructure : on s'est apparemment peu efforcé de définir des priorités parmi les programmes 
techniques et de réduire les ressources allouées aux moins importants, sauf dans le cas des Régions 
européenne et de la Méditerranée orientale. Naturellement, il est généralement préférable de réduire les frais 
généraux plutôt que les activités des programmes techniques, mais il y a une limite aux économies qu'une 
telle approche peut permettre de réaliser. 

Le Dr GEORGE (Gambie) félicite le Directeur général pour le document A48/17 et reconnaît la 
difficulté des choix à effectuer. Il approuve en principe les quatre domaines prioritaires qui devraient 
bénéficier de la réaffectation proposée des ressources exposée au paragraphe 6 et l'accent mis sur les pays 
les plus démunis, mais se déclare préoccupé par les répercussions éventuelles des réductions pour les 
programmes concernés. Par exemple, le développement des ressources humaines est essentiel à l'instauration 
de la santé pour tous et représente actuellement plus de 60 % de l'assistance technique aux pays en 
développement. Il demande donc une explication de la proposition visant à réduire les dépenses dans ce 
domaine, en particulier dans la Région africaine. Un développement sanitaire durable ne peut être obtenu que 
si le personnel local est formé pour prendre la relève des experts techniques de l'OMS. 

Le Dr MAREY (Egypte) approuve la réaffectation proposée des ressources et remercie l'OMS 
d'apporter un soutien accru aux pays qui en ont le plus besoin. Toutefois, les Etats Membres ont le droit de 
choisir les domaines dans lesquels ces réaffectations doivent avoir lieu, car ce sont eux les mieux placés pour 
définir les priorités. 

Le Dr PAVLOV (Fédération de Russie) est favorable à la nouvelle notion de budgétisation stratégique 
et approuve les mesures prises par le Directeur général jusqu'ici, ainsi que la proposition de réaffecter 5 % 
du budget ordinaire aux activités jugées prioritaires. Le regroupement des activités programmatiques en 
19 domaines d'activités devrait accroître l'efficacité de l'Organisation. La désignation de certains programmes 
comme moins urgents ne signifie pas pour autant qu'ils seront abandonnés : les activités telles que la 
prévention des maladies non transmissibles et la compilation de statistiques sanitaires restent importantes. 
Toutefois, étant donné que le budget de l'OMS n'a pas augmenté en valeur réelle, ces activités devront être 
régies par des critères financiers plus rigoureux. 

Les priorités de la Région européenne sont peut-être un peu différentes de celles des autres Régions, 
puisqu'elle compte un certain nombre d'Etats ayant récemment accédé à l'indépendance, dont les économies 
sont en transition et qui, ayant besoin de réformer leurs systèmes de santé nationaux, ont besoin d'une aide 
considérable de l'OMS. Son pays approuve l'augmentation sensible des ressources allouées à l'élaboration 
et à la gestion des politiques et programmes de santé nationaux, qui correspond aux besoins des pays de la 
Région. 

Le Dr Pavlov approuve l'accent mis par le Directeur général sur la nécessité de planifier attentivement 
les réaffectations budgétaires, d'évaluer les besoins réels des pays et d'étudier les sources possibles de 
financement extrabudgétaire. L'approche stratégique devra être maintenue pour l'établissement du prochain 
budget programme. 
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Enfin, il fait siennes les observations formulées par le délégué de l'Espagne quant à la nécessité de 
préserver le statut des langues officielles de l'Organisation, dont le russe, afin d'éviter toute discrimination 
à l'encontre de certains Etats Membres. 

Le Dr CHAVEZ PEON (Mexique) déclare que de nombreux pays de la Région des Amériques 
s'inquiètent de ce qui apparaît comme une tentative délibérée de réduire l'utilisation de l'espagnol dans la 
documentation de l'OMS, principal moyen de communication entre l'Organisation et beaucoup de ses Etats 
Membres. 

Le projet de budget programme souligne à juste titre l'importance de la santé en matière de 
reproduction humaine et de la santé maternelle et infantile aux niveaux mondial et régional. Il espère que ces 
deux domaines continueront de recevoir le soutien qu'ils méritent dans les futurs budgets programmes. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) approuve la réaffectation proposée des ressources, mais pense 
que les activités de l'Organisation doivent continuer d'être guidées par le neuvième programme général de 
travail. Elle a été surprise de constater la réduction des crédits budgétaires alloués aux ressources humaines 
pour la santé dans la Région africaine; des ressources humaines adéquates sont certainement un élément 
essentiel pour un développement sanitaire durable. 

Le Dr PICO (Argentine) pense, comme les délégués de l'Espagne et du Mexique, que l'espagnol est 
une langue officielle importante de l'Organisation, et il espère que le paragraphe 17 du document A48/17 sera 
modifié. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) approuve dans l'ensemble la réaffectation des ressources de 
l'OMS. Toutefois, certaines des réductions proposées risquent de limiter la capacité d'action de l'Organisation 
dans certains domaines jugés prioritaires. Par exemple, la réduction proposée dans le domaine de la lutte 
contre les maladies non transmissibles (document A48/17，paragraphe 17) pourrait avoir des incidences 
négatives sur les activités de soins de santé primaires, notamment en ce qui concerne l'éducation axée sur les 
problèmes de santé et les méthodes de prévention et de lutte, l'une des huit composantes essentielles des soins 
de santé primaires définies dans la Déclaration d'Alma-Ata. Les maladies non transmissibles sont devenues 
un problème majeur dans les pays en développement : selon le Rapport sur la santé dans le monde, 1995, 
58 % des décès par cancer surviennent dans les pays en développement (document A48/3, paragraphe 40)， 
et on estime que d'ici à la fin du siècle, 100 millions de personnes de par le monde souffriront de diabète 
sucré (A48/3, paragraphe 42). Ces considérations devraient être prises en compte lors de l'établissement des 
plans d'action détaillés de l'OMS pour le prochain exercice, processus auquel le Conseil exécutif et les Etats 
Membres devraient être pleinement associés. En ce qui concerne les futurs budgets programmes, il conviendra 
d'orienter les priorités en fonction non seulement du présent, mais aussi de l'avenir. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) appuie sans réserve le projet de budget programme pour 1996-1997 ainsi 
que les priorités auxquelles on se propose de réaffecter US $41,2 millions du budget ordinaire. Lors de la 
préparation des prochains budgets programmes, il conviendra de recourir le plus possible au système mondial 
OMS d'information pour la gestion afin d'obtenir des renseignements précis sur les priorités fixées. 

De l'avis de Mme HERZOG (Israël), vu le rôle capital de la formation dans la satisfaction des besoins 
sanitaires des pays, il est réconfortant d'apprendre que, grâce à des bourses d'études de l'OMS, le 
développement des ressources humaines a été couronné de succès dans quelques pays. En revanche, des 
difficultés subsistent dans beaucoup d'autres, voire au Siège de l'OMS et dans les bureaux régionaux; des 
mesures doivent donc être prises à tous les niveaux pour qu'il soit fait bon usage des moyens financiers 
destinés à la formation. Il faut assurer une formation aux gens dans des domaines qui constituent une priorité 
dans leur pays et cette formation doit, autant que possible, être dispensée dans le pays même ou un pays 
voisin. En outre, des dispositions doivent être prises pour que ceux qui ont ainsi été formés rentrent dans leur 
pays pour travailler au moins trois à cinq ans dans les domaines dans lesquels ils ont reçu une formation; et 
il faut évaluer l'emploi des crédits à la formation. 
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Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) dit que les pays de la Région africaine appuient 
le principe consistant à fixer des priorités et à réaffecter les crédits en conséquence, et que le processus a été 
engagé en étroite consultation avec ces pays. Toutefois, dans un continent où se trouvent la plupart des pays 
les moins avancés et les plus démunis de la planète, et dans lequel pratiquement tous les secteurs sont 
prioritaires, le processus prendra incontestablement plus de temps que dans le monde industrialisé. 

Les ressources humaines sont ultraprioritaires en Afrique où, à la différence des autres Régions, 
l'existence d'un bureau de l'OMS dans tous les pays est une nécessité si l'on veut fournir un appui non 
seulement aux ministères de la santé, mais à un certain nombre d'autres ministères compétents dans des 
domaines ayant des incidences sur la santé. On s'attache actuellement à former le personnel local dans la 
Région, en commençant avec des bourses d'études de l'OMS, plutôt que d'assurer cette formation à 
l'extérieur, ce qui peut coûter jusqu'à dix fois plus cher, accroître le risque d'exode des cerveaux et ne pas 
toujours convenir à la situation locale; aussi est-il important d'avoir recours aux institutions locales. Des cas 
de mauvaise utilisation des bourses d'études ont été repérés, on en a discuté avec les pays, et on remédie 
actuellement à la situation. 

M. LARSEN (Bureau régional de l'Europe), répondant aux observations concernant la Région 
européenne, explique au délégué des Etats-Unis d'Amérique que le passage dans le paragraphe 22 du 
document A48/17 selon lequel "une réaffectation mathématique au prorata ne serait pas appropriée à l'heure 
actuelle pour plusieurs raisons impérieuses" n'implique aucun refus de réaffecter des ressources. En fait, on 
verra aux paragraphes 22 d) et 23 qu'un total de 5,9 % des crédits sera réaffecté dans la Région européenne. 
Le Directeur régional a simplement voulu dire qu'un transfert uniforme et général de 5 % n'était pas 
nécessairement le moyen le plus indiqué de réaffecter des ressources, les raisons en étant données au 
paragraphe 22, alinéas a) à d). 

Pour répondre au délégué de l'Allemagne, on peut dire que la question des crédits du budget ordinaire 
de la Région sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine session du Conseil exécutif, en partie pour donner 
suite à une résolution adoptée par le Comité régional de l'Europe. Le Directeur régional s'inquiète tout autant 
des augmentations de coût et de l'évolution des taux de change au cours de la prochaine période biennale, 
tels qu'ils apparaissent dans le document A48/17 Add.l. 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental) déplore que le libellé du paragraphe 25 
du document A48/17, et qu'il avait voulu factuel, ait pu donner une impression négative. Son souci a été de 
se conformer pleinement aux directives du Directeur général concernant le transfert de 5 % des ressources 
sur la base des recommandations du Conseil exécutif, ce qu'il a fait et ce qu'il continuera de faire à l'avenir. 
Il n'a pas jugé bon de réaffecter des ressources sans des consultations approfondies avec les pays. Toutefois, 
l'organisation d'une session spéciale du Comité régional aurait pris du temps et aurait entraîné des dépenses 
importantes. Remettant l'ouvrage sur le métier, il a donc proposé des transferts touchant 20 des 35 pays et 
zones de la Région. Cette proposition, telle qu'elle a été présentée à l'Assemblée de la Santé, a l'agrément 
de ces pays et zones. Au cours de l'élaboration du budget programme pour 1994-1995, le Pacifique occidental 
a été la seule Région à appliquer les directives du Directeur général d'affecter 5 % du budget en termes réels 
à des domaines jugés prioritaires; en fait, l'affectation s'est élevée à 7,7 % du budget régional total. Pendant 
l'exercice 1996-1997，61 % du projet de budget total pour la Région ont déjà été affectés à des domaines 
prioritaires avant l'examen par le Conseil exécutif; en application des recommandations du Conseil en vue 
d'un transfert de 5 %，ce chiffre a maintenant été porté à 66 %. 

Pour le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général), le nombre des commentaires et la 
diversité des priorités proposées par les différents intervenants donnent une idée de la difficulté que l'on 
éprouve à recentrer les moyens limités dont on dispose sur le petit nombre de priorités recommandées par 
le Conseil exécutif. Les différents comités chargés de sélectionner des priorités devront garder présente à 
l'esprit la nécessité de pourvoir aux besoins très grands et pressants de beaucoup de pays, comme l'a dit le 
Dr Samba, dans les limites d'un budget équivalant à celui d'un hôpital universitaire dans un pays développé. 

En réponse à la question posée par le délégué de l'Allemagne au sujet du paragraphe 22 de 
l'introduction du projet de budget programme (document PB/96-97), on peut dire qu'on envisage 
effectivement de créer une nouvelle division qui regrouperait des services existants; non seulement cela 
n'entraînerait pas de frais supplémentaires, mais ce regroupement permettrait des économies, un élargissement 
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du champ des activités, la fusion de la gestion des crédits budgétaires et des fonds extrabudgétaires et une 
meilleure formation du personnel. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) tient à rassurer le délégué de l'Allemagne et à lui dire qu'en ce 
qui concerne la part relative du budget affectée à la Région européenne, il n'y a eu, en termes réels, aucun 
transfert de crédits entre les Régions. A sa prochaine session, le Conseil exécutif examinera l'importance 
relative des crédits allant au Siège et aux bureaux régionaux. Toutefois, comme l'incidence de l'évolution des 
taux de change et de l'inflation diffère selon les Régions, comme l'a fait observer le délégué de la Côte 
d'Ivoire, il pourra y avoir des transferts en hausse ou en baisse dans le chiffre final. Des réductions devront 
être opérées, mais une différence demeurera entre les zones sur lesquelles les taux de change ou l'inflation 
ont un plus ou moins grand impact. 

Quant au paragraphe 17 du document A48/17 et aux préoccupations qui se sont exprimées au sujet de 
la documentation en espagnol et en russe, les propos vigoureusement formulés dans la presse espagnole sur 
le recul de l'usage de l'espagnol dans le système des Nations Unies ont effectivement amené les autorités 
espagnoles à écrire à l'OMS. Les propositions concernant la publication du Journal de l'Assemblée de la 
Santé et du programme de travail du Conseil exécutif en anglais et en français seulement ne seront pas 
appliquées. En ce qui concerne les annexes aux documents, l'OMS maintiendra l'usage établi consistant à 
publier, par exemple, des annexes statistiques en anglais et en français, mais aucune autre modification ne 
sera apportée aux usages actuels pour ce qui est des autres documents. Il faut espérer que cette réponse 
dissipera les inquiétudes des délégués de l'Espagne et de la Fédération de Russie qu'il souhaite assurer de 
l'attachement indéfectible de l'OMS au plurilinguisme. En revanche, les réductions proposées dans les 
effectifs permanents chargés de la reproduction des documents dans les différentes langues seront maintenues, 
étant donné que des économies importantes peuvent être faites en employant pour cela du personnel 
temporaire. Tout sera fait pour atténuer les conséquences de cette décision pour le personnel permanent 
concerné, dont on conçoit très bien les difficultés. Les changements proposés ne modifieront pas la capacité 
de l'OMS à produire de la documentation dans les langues nécessaires. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) dit qu'un événement important dans la Région 
africaine a été la décision de transférer des ressources de la Région aux pays, c'est-à-dire là où l'on a le plus 
besoin de l'OMS et où la "visibilité" doit être la plus forte. Il sera rendu compte des effets de cette décision, 
même si l'impact n'est pas immédiat. Le grand nombre des bureaux installés dans les pays pose le problème 
de la dotation en personnel; les fonctionnaires mutés du Bureau régional ne conviennent pas nécessairement 
aux bureaux de pays. Certaines activités du Bureau régional sont sous-traitées, ce qui entraîne une plus grande 
efficacité à moindre frais, toutes les économies ainsi effectuées allant alors aux pays. 

Pour répondre à la question du Dr AL-JABER (Qatar), le PRESIDENT précise qu'elle a été informée 
que les observations du Sous-Directeur général concernant le russe et l'espagnol s'appliquent à toutes les 
langues officielles de l'Organisation. 

La séance est levée à 12 h 30. 



QUATRIEME SEANCE 

Vendredi 5 mai 1995，9 heures 

Président : Dr Fatma H. MRISHO (République-Unie de Tanzanie) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 : Point 18 de l'ordre du 
jour (suite) 

EXAMEN GENERAL : Point 18.2 de l'ordre du jour1 (documents PB/96-97, A48/17, Corr.1 et 
Add.1, A48/INF.DOC./7 et EB95/58) (suite) 

Section 1 de la résolution portant ouverture de crédits : Organes directeurs 

Le Dr KANKIENZA (représentant du Conseil exécutif) dit que l'on a transféré à la section 1 les coûts 
afférents à la préparation des documents et à d'autres services nécessaires pour la tenue du Conseil exécutif 
et de l'Assemblée de la Santé afin de refléter avec plus de précision le coût effectif des organes directeurs. 
Le Conseil exécutif a noté la recommandation formulée à la fois par le Comité de Développement du 
Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances concernant la nécessité de réaliser 
des économies dans ce domaine d'activité, et a examiné une série de mesures à cette fin, notamment 
l'opportunité de raccourcir la durée de l'Assemblée de la Santé tous les deux ans et de réduire le volume de 
la documentation soumise aux organes directeurs. La possibilité de faire des économies au niveau des comités 
régionaux a également été envisagée. Le Conseil a conclu que le domaine à l'examen était l'un des secteurs 
dans lesquels le Directeur général devait s'efforcer de dégager des ressources pour les réaffecter à des secteurs 
prioritaires; il est d'ailleurs indiqué dans le document A48/17 que le Directeur général a proposé une 
réduction de US $1,1 million en termes réels de ses prévisions concernant ce domaine d'activité. . 

Section 2 de la résolution portant ouverture de crédits : Politique et gestion sanitaires 

2.1 Développement et direction d'ensemble des programmes 

Le Dr KANKIENZA (représentant du Conseil exécutif) dit que, lors de l'examen, par un sous-groupe 
du Conseil, de ce domaine d'activité, plusieurs membres ont souligné l'importance qu'il revêtait pour le 
succès de l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux et des réformes organiques. Néanmoins, malgré 
l'intérêt manifesté par le Conseil et l'Assemblée de la Santé à cet égard, il n'a pas été possible d'affecter des 
fonds supplémentaires aux efforts de suivi et de mise en oeuvre et le Conseil a prié le Directeur général 
d'envisager la possibilité de procéder à d'autres réductions dans ce domaine d'activité. Le Conseil voudrait 
donc encourager les Etats Membres à suivre l'exemple des quelques Etats qui ont annoncé des contributions 
volontaires dans ce domaine. 

2Ñ2 Politiques publiques et santé 

Le Professeur BERTAN (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil s'est félicité de la création 
de ce nouveau domaine d'activité, qui réunit plusieurs secteurs importants. Les membres du Conseil ont 

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

général). 
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souligné l'importance de l'éthique dans les travaux de l'Organisation et se sont réjouis de l'intérêt manifesté 
à cet égard par le Directeur général, qui tient à ce que l'on continue à donner un relief particulier à ce 
domaine. Ils ont exprimé leur appui aux travaux du groupe spécial sur la santé dans le développement dont 
ils ont recommandé d'accroître le financement. Comme indiqué au paragraphe 16 du document A48/17, le 
Directeur général a fait une proposition en ce sens. 

Pour la première fois, le rapport du CCRS a été officiellement soumis au Conseil exécutif. Les 
membres du Conseil se sont félicités du rétablissement des réunions annuelles du CCRS et de son intention 
de mobiliser la communauté scientifique pour le développement futur de la stratégie OMS de la santé. Le 
CCRS joue un rôle très important en établissant un lien entre la recherche à l'intérieur de l'Organisation et 
les ressources plus larges de la communauté scientifique mondiale et en aidant l'OMS à préserver la qualité 
et le caractère ciblé de son propre travail scientifique, conformément aux orientations données par ses organes 
directeurs. Le Conseil a noté que les interactions du CCRS avec plusieurs des principaux programmes de 
l'OMS axés sur la recherche avaient été très productives. 

Le Conseil a aussi reconnu l'importance stratégique de l'action de santé dans le cadre d'un 
développement socio-économique durable et du rôle des femmes dans la santé et le développement. Les 
discussions ont également porté sur le rôle joué par l'OMS dans le domaine de la législation sanitaire, des 
droits de l'homme et de l'éthique. 

2.3 Développement et direction des politiques et des programmes de santé nationaux 

Opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire (résolutions WHA46.6 et 
EB95.R17; document A48 /5 1 ) ” 

Services sanitaires et médicaux en période de conflit armé (résolution WHA46.39; 
document A48/6) 

Le Professeur BERTAN (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a entièrement approuvé 
les recommandations du groupe spécial sur les opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire et la 
nouvelle stratégie proposée pour l'action de l'OMS dans ce domaine. Cette stratégie met très justement 
l'accent sur les fonctions normatives de l'OMS et son rôle de conseiller technique, notamment en ce qui 
concerne les situations d'urgence complexes, ainsi que sur le partenariat et l'alerte précoce et la coordination, 
plutôt que sur les activités opérationnelles qui nécessitent un appui logistique important et un personnel étoffé 
sur le terrain. 

De l'avis général, on a estimé que l'OMS avait à cet égard un domaine de compétence limité mais 
clairement défini. Le rôle qui lui incombe dans la coordination des aspects sanitaires et apparentés des 
mesures d'organisation des secours et de relèvement est réaffirmé dans la résolution WHA46.6. L'OMS 
devrait donc focaliser son action sur les domaines dans lesquels elle jouit d'un avantage comparatif manifeste 
et collaborer aussi bien avec les organismes du système des Nations Unies qu'avec les organisations non 
gouvernementales. Un partenariat avec les gouvernements concernés, des donateurs bilatéraux, d'autres 
organismes du système des Nations Unies et organisations non gouvernementales doit permettre d'assurer la 
complémentarité des interventions. 

La stratégie de l'OMS face aux défis représentés par les opérations de secours d'urgence et d'aide 
humanitaire et la fourniture de services médico-sanitaires en période de conflit armé est clairement exposée 
dans les documents A48/5 et A48/6. 

Le Conseil a aussi examiné la question des violations graves des droits fondamentaux de la personne 
perpétrées contre les personnels de santé et les médecins, et des atteintes aux biens commises dans les zones 
touchées par des conflits armés. 

Le Professeur Bertan espère que la résolution recommandée par le Conseil dans sa résolution EB95.R17 
sur les opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire sera adoptée par consensus. 

1 Document WHA48/1995/REC/l, annexe 1. 
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Le Dr LARIVIERE (Canada) appuie la nouvelle stratégie proposée en matière de secours d'urgence 
et d'aide humanitaire car elle met en avant les fonctions normatives de l'OMS et son rôle de conseiller 
technique, qu'il s'agisse de préparation aux situations d'urgence, de formation interne du personnel de l'OMS, 
d'appui aux programmes nationaux de préparation aux situations d'urgence, de coordination des activités sur 
le plan interne et avec les gouvernements, d'évaluation des activités ou de collaboration avec les 
gouvernements et d'autres institutions pour faire face aux situations d'urgence complexes. Il appuie également 
l'accent mis dans la stratégie sur le partenariat, le "continuum du développement" dans la prise en charge des 
situations d'urgence, l'alerte précoce et la coordination, et l'action de plaidoyer pour le respect et la protection 
des personnels de santé et des infrastructures sanitaires dans les situations de conflit. 

Le Canada est totalement favorable à ce que le Département des Affaires humanitaires de 
l'Organisation des Nations Unies continue à participer à la gestion globale des opérations internationales de 
secours d'urgence et des interventions dans les situations nécessitant une aide humanitaire. 

Il appuie le mandat de l'OMS en matière de secours d'urgence et d'aide humanitaire proposé à 
l'annexe du document A48/5 mais émet des doutes concernant l'affirmation contenue au troisième paragraphe 
de la section 2 de cette annexe selon laquelle un des objectifs de l'Organisation serait "de participer, selon 
les besoins, aux premières opérations de secours sanitaire mises en oeuvre lorsque survient une catastrophe". 
Pour que l'OMS puisse assurer ce type d'aide d'urgence de manière véritablement efficace, il faudrait qu'elle 
ait d'autres compétences et, très probablement, qu'elle dispose de réserves de personnel, de matériel et autres 
ressources. L'OMS n'est peut-être pas l'organisation la plus appropriée pour fournir une aide d'urgence de 
cette ampleur. Quelle est la portée des opérations envisagées ？ 

En outre, il ne devrait y avoir qu'une seule stratégie de l'OMS appliquée de manière uniforme dans 
toutes les régions et tous les pays du monde. 

Il est important que l'OMS mobilise systématiquement les fonds nécessaires pour la gestion efficace 
des situations d'urgence par des appels communs, car les urgences purement sanitaires, nécessitant qu'elle 
lance un appel de fonds spécifique, sont rares. Les appels communs que l'Organisation a lancés jusqu'ici au 
nom des Etats Membres n'ont guère été productifs, mais c'est peut-être parce que sa stratégie n'était pas dans 
le passé aussi claire ni aussi bien comprise qu'elle le sera à l'avenir. Le Dr Larivière invite instamment tous 
les pays qui n'ont pas répondu à ces appels à accorder une attention particulière aux besoins sanitaires des 
pays concernés. 

Il appuie pleinement le projet de résolution contenu dans la résolution EB95.R17. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) accueille avec satisfaction le document A48/5. Les opérations de 
secours d'urgence et d'aide humanitaire sont de la plus haute importance; c'est aussi un domaine où les 
choses évoluent rapidement et où il est nécessaire de réagir très vite aux changements. 

Soulignant la nécessité d'éviter la bureaucratie face aux urgences, il cite l'exemple de la tuberculose, 
une maladie chronique qui exige un traitement de longue haleine. Dans certaines régions aux systèmes de 
santé totalement effondrés, de très nombreuses personnes atteintes de tuberculose pulmonaire à frottis positifs 
vivent sans traitement dans la communauté. Le seul moyen de continuer à protéger le reste de la collectivité 
est d'apporter des secours en urgence ou à court terme. Si on laisse traîner la situation, les effets s'en feront 
sentir pendant des décennies, avec l'apparition de cas polychimiorésistants qui propageront l'infection et dont 
le traitement sera très coûteux. Le Professeur Leowski se prononce donc en faveur du projet de résolution 
contenu dans la résolution EB95.R17. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) se félicite lui aussi du document A48/5 et approuve la nouvelle 
stratégie proposée, qui précise le mandat de l'OMS en matière d'opérations de secours d'urgence et d'aide 
humanitaire. Les huit éléments clés de la stratégie énumérés au paragraphe 25 du rapport offrent un cadre 
cohérent et intégré pour les activités en ce domaine. Le Dr Van Etten approuve totalement l'accent placé sur 
la coordination ainsi que la mise en avant des fonctions normatives de l'OMS et de son rôle de conseiller 
technique. Les Pays-Bas ont été quelque peu préoccupés ces dernières années par l'ampleur de la participation 
de l'OMS aux aspects opérationnels des activités de secours d'urgence et d'aide humanitaire; la nouvelle 
stratégie définit beaucoup plus clairement le rôle qui revient à l'Organisation à cet égard. 

Le Dr Van Etten espère que la révision proposée de l'ouvrage intitulé Aide nutritionnelle aux 
populations dans les situations d'urgence, publié par l'OMS en 1978，sera entreprise aussi rapidement que 
possible. 
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Il soutient la résolution recommandée par le Conseil dans sa résolution EB95.R17, mais propose 
d'ajouter au paragraphe 6 du dispositif après les mots "aspects sanitaires" les mots "et nutritionnels". 

Le Dr MILAN (Philippines) dit que la multiplication des catastrophes et autres situations d'urgence 
dans le monde exige une attention et des mesures hautement prioritaires de la part de l'OMS et aussi de ses 
Etats Membres; ces derniers sont affectés non seulement par les risques pour la santé que courent leurs 
populations, mais aussi par les effets défavorables de leur développement socio-économique global. Une 
catastrophe, en même temps qu'elle multiplie les besoins de services de santé, réduit la capacité de fournir 
ce type de services; le fossé entre les besoins et les ressources s'élargit, et il est essentiel que tous les secteurs 
apportent rapidement une réponse concertée. La réévaluation par l'OMS de son rôle dans les opérations de 
secours d'urgence et d'aide humanitaire et la restructuration visant à faciliter sa réponse viennent donc tout 
à fait à point. Le Dr Milan a été particulièrement heureuse de noter les nouvelles procédures destinées à 
harmoniser et accélérer la réaction internationale, l'approche "continuum du développement" adopté pour 
assurer la cohérence d'interventions à court terme avec des buts à long terme, et le plaidoyer continu pour 
le respect et la protection des personnels de santé et des infrastructures sanitaires dans les situations de conflit. 
Il est très important de protéger les agents de santé, car c'est essentiellement sur eux que repose la capacité 
de réponse, non seulement pendant la situation d'urgence mais, par la suite, durant les phases de relèvement 
et de reconstruction. L'aspect le plus remarquable des nouvelles initiatives est qu'elles mettent en lumière les 
atouts de l'OMS, sur le plan de l'expertise et de la technologie, en définissant son mandat et son rôle dans 
la multitude d'agences et de secteurs qui participent aux opérations d'urgence et d'aide humanitaire. 

Les Philippines, l'un des pays du monde les plus exposés aux catastrophes, s'intéressent tout 
particulièrement à la gestion des secours d'urgence dont il est question au paragraphe 11 du rapport 
(document A48/5). 

Le Gouvernement philippin est reconnaissant à l'OMS du soutien apporté à son programme intitulé 
"Stop Disasters, Epidemics and Trauma for Health" (STOP DEATH), dont le but est de mettre au point un 
système sensible et intégré de préparation aux catastrophes et d'organisation des secours. 

Pour conclure, le Dr Milan se prononce en faveur de la résolution recommandée par le Conseil dans 
sa résolution EB95.R17. 

M. DEBRUS (Allemagne) apprécie les efforts de l'OMS pour définir clairement son rôle en matière 
de prévention et de gestion des situations d'urgence et améliorer la mise en place des secours. Compte tenu 
des nombreuses organisations multilatérales, nationales, gouvernementales et non gouvernementales qui 
travaillent dans le secteur de l'aide humanitaire, il est très important que les activités soient bien coordonnées. 
M. Debrus est donc heureux de constater que le document A48/5 revient à plusieurs reprises sur la nécessité 
de la coordination et de la coopération avec d'autres organisations du système des Nations Unies, notamment 
le Département des Affaires humanitaires, et demande instamment d'améliorer encore cette coordination. 

Passant au rapport sur les services médico-sanitaires en période de conflit armé (document A48/6)， 
M. Debrus dit qu'avec la prolifération des situations d'urgence résultant des conflits armés ces dernières 
années, il est devenu de plus en plus important de protéger des attaques les personnes s'occupant d'action 
humanitaire. La protection du personnel médical doit être organisée dans le contexte de la législation 
humanitaire actuellement en cours d'élaboration, mais il faut veiller à ne pas prévoir une protection différente 
pour différentes catégories de personnel humanitaire. L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté le 
9 décembre 1994 une Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, qui 
devrait devenir la référence de principe. M. Debrus espère que tous les pays signeront cette Convention, 
comme l'Allemagne l'a fait le 15 décembre 1994. Tous les efforts entrepris pour protéger les personnels de 
santé en période de conflit armé devront être à l'avenir conformes aux dispositions de cette Convention. 

Le Dr JEANFRANÇOÏS (France) s'associe aux précédents orateurs pour féliciter l'OMS de ses actions 
dans le domaine des secours d'urgence et de l'aide humanitaire. En proposant de passer à une politique plus 
active face aux urgences, l'Organisation a montré son aptitude à s'adapter à de nouvelles situations qui, 
malheureusement, risquent de survenir de façon de plus en plus fréquente. 

L'efficacité et la crédibilité de l'Organisation dans de telles actions dépendent de sa promptitude à 
intervenir. Cela implique la mise sur pied d'un système d'alerte rapide aux niveaux du Siège, des Régions 
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et des pays, car la présence sur place d'experts capables de prendre immédiatement part aux secours d'urgence 
est un facteur crucial. Il est essentiel aussi que l'OMS travaille en partenariat ou en coordination avec les 
autres organismes sur place, d'autres organismes des Nations Unies et organisations non gouvernementales, 
et avec les donateurs. Le problème qui se pose est non seulement de créer des structures et d'élaborer des 
stratégies adéquates, mais aussi d'assurer l'allocation de ressources suffisantes. Il faut donc attribuer une 
priorité élevée à l'action de l'Organisation en ce domaine et fournir les crédits nécessaires; le Dr Jeanfrancois 
soutient le projet de résolution. 

M. HALIM (Bangladesh) reconnaît que l'augmentation spectaculaire et continue des catastrophes, 
qu'elles soient naturelles ou dues à l'homme, exige que l'on donne à l'OMS un rôle plus fort et plus actif 
pour tenter d'atténuer leur impact. Il se félicite des activités de l'OMS, en tant que membre du Comité 
permanent interorganisations, et du travail accompli par les bureaux de l'Organisation dans les pays pour faire 
face aux situations d'urgence. 

La préparation aux situations d'urgence et l'organisation des secours sont une préoccupation de la 
communauté internationale qui s'est traduite par la Décennie internationale de la prévention des catastrophes 
naturelles, ainsi que par la convocation de la Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes 
naturelles à Yokohama (Japon) en 1994. Pays sujet à des catastrophes, le Bangladesh accorde une haute 
priorité à cette question, et travaille actuellement à mettre en place un centre pour la préparation aux situations 
d'urgence et l'organisation de secours. La coopération dont ont fait preuve l'OMS et des pays donateurs dans 
cet effort a été vivement appréciée. 

Passant au projet de résolution contenu dans la résolution EB95.R17, qu'il espère voir adopter par 
consensus, M. Halim propose d'insérer après le quatrième alinéa du préambule les deux nouveaux alinéas 
suivants : 

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;. 

L'orateur propose aussi d'ajouter dans le dispositif un nouveau paragraphe 7.A.4. ainsi libellé : 

4. d'intensifier l'appui aux programmes de secours d'urgence et d'aide humanitaire dans les pays 

sujets à des catastrophes;, 

les paragraphes suivants devenant 7.A.5., 7.A.6. et 7.A.7.. 

Mme GU Keping (Chine), se félicitant du document A48/5, dit que, vu le nombre croissant de 
personnes touchées par les catastrophes naturelles et dues à l'homme, les opérations de secours d'urgence et 
d'aide humanitaire constituent un sujet de préoccupation pour l'ensemble de la communauté internationale. 
En tant qu'institution pouvant se prévaloir de l'expertise scientifique et technique pertinente, l'OMS a joué, 
ces dernières années, un rôle accru dans ce domaine. Mme Gu Keping se félicite du travail très productif qui 
a été accompli et souscrit en principe aux recommandations formulées par le groupe spécial sur les opérations 
de secours d'urgence et d'aide humanitaire ainsi qu'à la nouvelle stratégie proposée. 

En ce qui concerne l'orientation future de l'action de l'OMS dans ce domaine, il convient de privilégier 
l'aide aux Etats Membres, surtout en développement, pour améliorer leur état de préparation aux situations 
d'urgence en mettant sur pied des systèmes d'alerte rapide et en formant le personnel à la gestion sanitaire 
d'urgence. Les liens entre le Siège de l'OMS et les bureaux régionaux et les bureaux de pays doivent être 
renforcés, et une division des responsabilités bien nette s'impose pour garantir une organisation rapide et 
efficace des secours. Le partenariat entre les organismes du système des Nations Unies et les organisations 
non gouvernementales doit être renforcé pour éviter les chevauchements et le gaspillage des ressources. Enfin, 
des cours de formation à la gestion sanitaire d'urgence doivent être organisés, non seulement au niveau 
mondial, mais aussi au niveau régional. 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) se félicite des deux rapports dont la Commission est saisie (documents 
A48/5 et A48/6). Les situations d'urgence et de catastrophe sont considérées comme particulièrement 



COMMISSION A : TROISIEME SEANCE 49 

importantes par la plupart des pays de la planète. L'Arabie Saoudite, qui appuie les droits de l 'homme et croit 

en la justice internationale, a contribué à apporter des secours d'urgence aux pays qui en avaient besoin. Elle 
a fourni du matériel médical et des soins de santé aux forces de maintien de la paix de l'Organisation des 
Nations Unies et créé des organes chargés de superviser les opérations de secours d'urgence en Somalie et 
en Bosnie-Herzégovine. En outre, elle a organisé deux symposiums sur les catastrophes et les situations 
d'urgence au cours des deux dernières années. 

Vu l'importance du rôle de l'OMS dans les situations d'urgence et de catastrophes et compte tenu de 
la stratégie énoncée au paragraphe 25 du document A48/5, le Dr Khoja approuve la création du groupe spécial 
sur les opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire et recommande l'élaboration d'un plan d'action 
pour veiller à l'efficacité de l'intervention de l'OMS et à l'utilisation optimale des ressources disponibles. 
L'OMS doit aussi aider les pays à mettre sur pied des programmes nationaux d'urgence et de secours en cas 
de catastrophe et à surveiller leur efficacité. L'Organisation doit établir des règles strictes pour la protection 
des centres médico-sanitaires en période de conflit armé. Les activités sanitaires telles que celles visées au 
paragraphe 18 doivent être utilisées pour promouvoir la paix. 

Outre les initiatives énoncées aux paragraphes 3 à 6 du rapport, le rôle de l'OMS doit comprendre la 
formation du personnel national aux secours d'urgence, notamment dans les pays sujets à des catastrophes 
récurrentes touchant la santé. L'Organisation doit aussi encourager les Etats Membres à s'aider eux-mêmes 
et à devenir autoresponsables. Ayant noté au paragraphe 9 du rapport qu'un cours de gestion des situations 
d'urgence du point de vue du secteur de la santé sera organisé à Genève en juin 1995, le Dr Khoja propose 
que l'Arabie Saoudite soit invitée à désigner des stagiaires et des conseillers/experts pour participer à ce cours. 
L'accent doit être mis sur la recherche en matière d'opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire, 
compte tenu notamment de l'acquisition de compétences techniques et de la nécessité de coordonner, de 
superviser et de surveiller les activités dans ce domaine. 

L'OMS doit accroître le nombre de ses publications scientifiques sur les secours d'urgence et les 
secours en cas de catastrophe, et inciter davantage d'experts à publier des ouvrages sur le sujet. En outre, elle 
doit encourager la désignation de journées internationales pour les opérations de secours d'urgence et d'aide 
humanitaire. 

En conclusion, le programme de l'Organisation ne doit pas se limiter aux effets immédiats des 
catastrophes, mais tenir compte également des effets à moyen et à long terme, qu'ils soient physiques ou 
économiques et qu'ils intéressent l'environnement ou le développement. Ainsi, les catastrophes ont souvent 
des conséquences mentales et psychologiques pour les enfants et entravent leur croissance. 

Le Dr PAVLOV (Fédération de Russie) souscrit, comme les orateurs qui l'ont précédé, à la résolution 
recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB95.R17. Dans le domaine des opérations de 
secours d'urgence et d'aide humanitaire, l'OMS a eu jusqu'ici pour rôle principal d'assurer des fournitures 
médicales aux niveaux national et régional. Or, le rapport soumis au Conseil exécutif a demandé une 
extension du mandat de l'OMS et l'Assemblée de la Santé doit donner suite à cette demande. Il faut apporter 
une assistance accrue à la formation des personnels nationaux aux situations d'urgence ainsi que des 
améliorations à la coordination des activités aussi bien entre les organisations internationales qu'entre le Siège 
de l'OMS et les bureaux régionaux. Une coopération plus étroite avec les pays est également nécessaire et 
l'expérience acquise par les Etats Membres dans les situations d'urgence doit être communiquée. En mettant 
au point de telles activités, l'OMS aura besoin de ressources supplémentaires et, partant, de rechercher de 
nouveaux donateurs potentiels. 

Le Dr ONO (Japon) exprime sa satisfaction devant le document A48/5 et félicite les membres du 
groupe spécial sur les opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire des succès de leurs travaux. 

Il constate que le groupe spécial a examiné des questions aussi importantes que le mandat de l'OMS 
et le rôle du Siège, des bureaux régionaux et des bureaux de pays en matière de secours d'urgence et d'aide 
humanitaire. Il ne faut pas demander à l'OMS de répondre à tous les besoins sanitaires d'urgence possibles : 
en sa qualité d'organisation dotée de compétences scientifiques et techniques dans le domaine de la médecine 
et de la santé publique, elle doit renforcer les capacités nationales dans les pays en coordonnant et en 
surveillant les politiques sanitaires plutôt qu'en fournissant un appui logistique et en personnel. 

En ce qui concerne la nouvelle stratégie proposée au paragraphe 25 du document, le Dr Ono souligne 
que l'approche de partenariat sera déterminante. La collecte et la diffusion rapides de données sanitaires 
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d'urgence sont indispensables pour pousser les partenaires à collaborer. Il constate avec satisfaction que la 
formation figure aussi parmi les éléments clés de la stratégie. 

En conclusion, il souscrit entièrement au projet de résolution contenu dans la résolution EB95.R17. 

Le Dr ABU BAKAR Dato' SULEIMAN (Malaisie) appuie la nouvelle stratégie de l'OMS en matière 
d'opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire figurant dans le document A48/5 ainsi que la 
résolution recommandée par le Conseil exécutif. Il demande des éclaircissements sur deux points : 
qu'entend-on par "situations d'urgence complexes" au paragraphe 25.4) du document A48/5, et quelle est 
l'utilité des centres régionaux et interrégionaux de préparation aux situations d'urgence dont il est question 
au paragraphe 7.A.6. du projet de résolution ？ 

Le Dr Abu Bakar Dato' Suleiman propose aussi que soit établie une liste des organisations dotées de 
compétences particulières auxquelles les pays pourraient rapidement faire appel en cas de catastrophe 
importante. 

Le Dr KEY (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) exprime elle aussi son soutien 
concernant la nouvelle stratégie. Elle se félicite des efforts résolus de l'OMS pour améliorer sa capacité 
d'organisation de secours d'urgence compte tenu de l'augmentation récente sans précédent des demandes de 
secours d'urgence dans le monde entier. Elle a salué la formation du groupe spécial sur les opérations de 
secours d'urgence et d'aide humanitaire et relève avec préoccupation l'allusion à sa dissolution. 

Il est indispensable que l'OMS et les autres organismes humanitaires du système des Nations Unies 
poursuivent leurs travaux étroitement avec le Département des Affaires humanitaires de l'Organisation des 
Nations Unies car c'est là le seul moyen de renforcer l'action humanitaire des Nations Unies dans son 
ensemble. Le Royaume-Uni a établi des relations de travail particulièrement bonnes avec l'OMS dans le cadre 
des secours d'urgence apportés en ex-Yougoslavie. 

En ce qui concerne plus particulièrement le document A48/5, il faut inciter les pays donateurs à veiller 
à ce que, en réponse aux appels communs du système des Nations Unies, ils accordent d'autres dons en plus 
des produits alimentaires. Le Dr Key se félicite particulièrement des efforts de l'OMS en matière de 
préparation aux situations d'urgence qui ont mis l'accent sur l'amélioration des dispositifs d'alerte précoce 
visant à atténuer les effets des épidémies et salue la participation de l'OMS à des organes comme le Comité 
permanent interorganisations du Département des Affaires humanitaires de l'Organisation des Nations Unies. 

Les services médico-sanitaires en période de conflit armé (document A48/6) constituent un sujet de 
préoccupation croissant, compte tenu surtout des fréquentes non-observations des lois de la guerre et du droit 
humanitaire international et des nombreuses atteintes à la sécurité des agents humanitaires. Le Royaume-Uni 
salue les efforts de l'OMS mentionnés au paragraphe 18 du rapport et y souscrit. 

Enfin, le Dr Key soutient avec force la résolution recommandée par le Conseil exécutif, avec 
l'amendement proposé par les Pays-Bas. 

Le Dr SALMON (Etats-Unis d'Amérique) approuve dans leur principe les huit éléments clés de la 
nouvelle stratégie de l'OMS en matière de secours d'urgence et d'aide humanitaire. Son pays attache une 
grande importance à la coordination au sein du système des Nations Unies et elle estime que la résolution 
recommandée par le Conseil exécutif offre un cadre excellent à l'intérieur duquel l'OMS pourra développer 
ses capacités et agir efficacement avec ses partenaires sous la conduite générale du Département des Affaires 
humanitaires ou d'autres organisations directrices désignées. 

En ce qui concerne la section 3 de l'annexe au document A48/5, elle aimerait avoir des renseignements 
sur l'approche proposée de l'OMS et savoir notamment quelles seront les modalités pratiques de la 
coordination avec le Département des Affaires humanitaires de l'Organisation des Nations Unies, le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et d'autres organismes. Le Dr Salmon estime que c'est 
en jouant un rôle consultatif que l'OMS sera le plus efficace, plutôt qu'en envoyant ses propres équipes sur 
le terrain ou en participant à l'action logistique. Elle se demande également si la participation de l'OMS "aux 
premières opérations de secours sanitaire mises en oeuvre lorsque survient une catastrophe" (mentionnée à 
la section 2 de l'annexe) ne ferait pas double emploi avec les activités d'autres organisations. En revanche, 
elle se félicite que le Directeur général mette l'accent sur l'entretien et le relèvement de l'infrastructure 
sanitaire et des services de santé dans les situations d'urgence. 
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En conclusion, le Dr Salmon fait observer que, compte tenu de la situation financière actuelle de 
l'OMS, les opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire devront être financées en grande partie au 
moyen de ressources extrabudgétaires. 

M. DENGO BENAVIDES (Costa Rica) exprime son soutien à la résolution recommandée par le 
Conseil, qui traduit la nécessité d'une préparation aux situations d'urgence à tous les niveaux. Il est 
indispensable que l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et les organisations non 
gouvernementales coordonnent leurs opérations de secours en cas de catastrophe. 

La politique de développement durable adoptée par son pays comporte des éléments de prévention des 
catastrophes tels que ceux que prévoit le projet de résolution. Le renforcement des activités de l'OMS serait 
d'une grande utilité pour les Etats Membres. 

Le Dr CICOGNA (Italie) approuve les huit éléments clés de la nouvelle stratégie qui constituent une 
base réaliste pour les opérations de secours d'urgence et d'action humanitaire de l'OMS. Compte tenu des 
restrictions financières actuelles à l'Organisation, celle-ci devrait se concentrer sur les domaines où elle a fait 
la preuve de son efficacité et où elle est en mesure de maintenir un niveau de compétence technique élevé. 
Il note avec satisfaction que la nouvelle stratégie attache une importance particulière à la coopération avec 
le réseau des centres collaborateurs de l'OMS et qu'il est prévu, dans le projet de budget programme, 
d'inclure la préparation aux situations d'urgence et la prévention des catastrophes dans les programmes de 
formation. 

Le Dr VARGA (Hongrie) estime que l'augmentation rapide de l'immigration dans son pays pose un 
problème humanitaire et social considérable. En outre, les immigrants sont porteurs de maladies transmissibles 
comme la tuberculose et le choléra et l'on dénombre parmi eux de plus en plus de toxicomanes. L'économie 
hongroise est en crise et les autorités ne sont pas en mesure de trouver les ressources financières et humaines 
nécessaires pour faire face aux problèmes de santé des immigrants. La Hongrie a donc un urgent besoin de 
l'aide de l'OMS et d'autres pays et institutions pour pouvoir s'attaquer aux problèmes liés à l'immigration, 
due en grande partie à la guerre civile en ex-Yougoslavie et aux difficultés économiques que rencontrent les 
pays voisins. Son pays propose d'organiser un projet régional pour faire face à cette situation. 

Mme HERZOG (Israël) approuve sans réserve la nouvelle stratégie et la résolution recommandée par 
le Conseil tout en proposant de remplacer au paragraphe 7.A.3. du dispositif le membre de phrase 
"programmes régionaux et nationaux" par "programmes régionaux, bilatéraux et nationaux". Un programme 
de préparation conjoint mis au point par deux pays voisins pourrait être mutuellement bénéfique. 

Le Professeur ORDONEZ (Cuba) estime que le document A48/5 est un rapport instructif sur les 
opérations de secours d'urgence et l'action humanitaire de l'OMS dans divers pays et Régions, les 
contributions des donateurs et le rôle joué par d'autres institutions. Il décrit également les recommandations 
du groupe spécial et la nouvelle stratégie de l'OMS, tout à fait conforme à la politique menée par son pays. 
Il s'inquiète toutefois des actes d'ingérence auxquels on assiste parfois au nom de l'aide humanitaire; son pays 
est, au demeurant, tout à fait reconnaissant à l'OMS pour l'aide humanitaire qu'elle lui a apportée en 
application de la résolution WHA46.28 de l'Assemblée de la Santé. Son pays continuera de faire preuve de 
solidarité avec la communauté internationale en cas de catastrophes telles que celles qui ont touché le Chili, 
le Honduras, la République islamique d'Iran, le Nicaragua, le Pérou et l'Ukraine. 

Mme PRADHAN (Inde) approuve la nouvelle stratégie. Comme beaucoup d'autres pays en 
développement, son pays est souvent sujet à des catastrophes naturelles et la rapidité d'intervention est 
déterminante dans les opérations de secours. Bien que des ressources aient été dégagées au titre du programme 
du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement, des ressources extrabudgétaires 
seront nécessaires pour financer la planification des secours et la gestion des catastrophes dans le secteur de 
la santé au niveau des pays. Elle espère qu'une action internationale coordonnée permettra de renforcer les 
capacités nationales et de répondre aux besoins sanitaires et nutritionnels des victimes de catastrophes. 
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Le Dr BIRUTA (Rwanda) approuve les rapports présentés à la Commission et remercie l'OMS, les 
Etats Membres et les autres institutions de leur contribution à l'aide d'urgence apportée au Rwanda au cours 
de l'année écoulée. L'OMS a un rôle essentiel à jouer en aidant les Etats Membres à mettre en place les 
procédures nécessaires pour faire face aux situations d'urgence et permettre le retour à la normale. Les pays 
touchés n'ont pas toujours les moyens de le faire et des programmes de coopération intensive avec des 
organismes extérieurs sont souvent nécessaires. 

Le Dr ABELA-HYZLER (Malte) rend hommage aux efforts menés par les Etats Membres de l'OMS 
en matière de secours d'urgence et d'aide humanitaire, en particulier dans la Région européenne. Il pense, 
comme le délégué de la Chine, que l'OMS devrait avant tout s'employer à renforcer la préparation des pays 
aux catastrophes naturelles. A cet égard, il pourrait être utile d'organiser un exercice de simulation, 
éventuellement au niveau régional, qui permettrait de voir si les plans d'urgence nationaux fonctionnent. 
L'Organisation a également un rôle à jouer en aidant les pays，à un stade précoce dans une situation 
d'urgence, à prévoir le relèvement. Le Bureau régional de l'Europe a d'ailleurs entrepris une action très 
efficace dans ce domaine. Le Dr Abela-Hyzler soutient la résolution recommandée par le Conseil exécutif 
avec l'amendement proposé par les Pays-Bas. 

Le Dr TIERNEY (Irlande) se déclare favorable à la nouvelle stratégie de l'OMS et félicite 
l'Organisation des activités menées en matière de secours d'urgence et d'aide humanitaire，en particulier au 
cours des récents événements graves et complexes survenus au Rwanda. L'OMS devrait participer pleinement 
aux mécanismes de coordination interinstitutions et à la coopération dans ce domaine avec d'autres 
organismes, en particulier les organisations non gouvernementales. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) rappelle aux membres de la Commission que la Convention sur la 
sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, adoptée en décembre 1994, entrera en 
vigueur dès que le nombre requis d'Etats Membres l'auront ratifiée. Le Canada a signé cette Convention 
quelques jours après son adoption. Aux termes de celle-ci, certains actes de violence perpétrés contre le 
personnel de santé ou des établissements de santé constitueraient un crime au regard du droit international, 
ce qui permettrait de les prévenir et de les punir plus facilement. Le Dr Larivière demande aux Etats Membres 
qui envisagent de ratifier la Convention de le faire le plus tôt possible; il exprime son appui au Directeur 
général dans ses efforts pour prévenir les actes de violence perpétrés contre le personnel de santé, qui est de 
plus en plus la cible d'attaques délibérées. 

Le Dr ATTAS (République-Unie de Tanzanie) soutient pleinement la nouvelle stratégie de l'OMS. Son 
pays a été directement touché lors des tragiques événements du Rwanda et du Burundi, puisqu'il a accueilli 
des milliers de réfugiés, ce qui entraîne des coûts considérables. Il remercie la communauté internationale de 
son appui et approuve la pleine participation de l'OMS à l'action en cas de situation d'urgence. 

Le Dr SAMAYOA (Honduras) dit que la nature des catastrophes varie d'un pays à l'autre. Dans le 
sien, par exemple, on enregistre régulièrement de graves inondations et la manière la plus efficace et la moins 
coûteuse de les combattre est de les prévenir. Le Honduras serait donc heureux de recevoir davantage d'aide 
internationale à cet effet. 

Le Dr COUPLAND (Comité international de la Croix-Rouge), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, se réfère au paragraphe 7.C.2. du dispositif de la résolution dont l'adoption est recommandée 
par le Conseil. En sa qualité de chirurgien au service du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), il 
est particulièrement préoccupé par les conséquences, tant sur le plan médical que sur celui de la santé 
publique, du large usage des mines terrestres qui menace les civils d'au moins 50 pays, à la fois pendant et 
après les conflits armés. Depuis dix ans, les hôpitaux du CICR ont traité plus de 12 000 personnes victimes 
de ces engins. Les mines terrestres sont conçues pour infliger des blessures épouvantables; ainsi, lorsqu'un 
pied ou une jambe entrent en contact avec une mine enterrée, ils sont arrachés, cependant que de la terre et 
des morceaux de chaussure pénètrent dans l'autre jambe, les bras et les parties génitales. Les victimes des 
mines posent des problèmes chirurgicaux particuliers et ont besoin de plus de ressources hospitalières que 
d'autres blessés. En particulier, il leur faut plus de transfusions sanguines; la nécessité de pratiquer sur les 
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produits sanguins des tests de dépistage du paludisme, de parasites, de l'hépatite et du VIH n'est qu'un 
exemple des incidences sur la santé publique des blessures infligées par les mines. Or les pays ainsi touchés 
sont ceux qui se remettent des effets d'une guerre ou qui sont actuellement la proie de conflits armés et, 
partant, les moins susceptibles de disposer de suffisamment de ressources pour tous les malades qui en ont 
besoin. 

Et ce n'est pas tout. Les blessés survivants ont besoin d'un membre artificiel qui leur permette de 
marcher à nouveau et de travailler pour subvenir aux besoins de leur famille. Souvent, leurs conjoints 
divorcent. La présence de mines peut empêcher d'accéder à une eau de boisson saine et de cultiver des terres 
agricoles, d'où des maladies intestinales et des famines. Les effets sociaux de la présence de milliers de jeunes 
amputés dans une société dépourvue de tout système de protection sociale sont incommensurables. L'existence 
de mines sur les routes entrave le redressement des économies nationales et empêche les organismes d'aide 
d'atteindre les populations vulnérables. En résumé, le CICR considère le large usage des mines comme 
responsable de l'un des problèmes de santé les plus graves et pourtant évitables auxquels est confrontée la 
planète. 

Mme DOSWALD-BECK (Comité international de la Croix-Rouge), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, déclare que les efforts de prévention actuellement conduits par la communauté internationale 
-un fonds des Nations Unies destiné à favoriser le déminage, une conférence qui se tiendra à Vienne en 
septembre 1995 pour réviser la Convention de 1980 sur certaines armes conventionnelles, et le moratoire 
institué par quelques pays concernant les exportations de mines anti-personnel 一 seront largement insuffisants 
pour résoudre le problème. Le déminage est une opération difficile, coûteuse et dangereuse. Suivant un récent 
rapport du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, il existerait quelque 110 millions de mines 
éparpillées dans plus de 60 pays de la planète. Au rythme actuel, il faudrait, pour les neutraliser, 1100 années 
et US $33 milliards 一 à supposer que l'on s'abstienne d'en poser de nouvelles; or ce sont, en fait, 
US $70 millions qui ont été consacrés à enlever 100 000 mines en 1993，année où deux autres millions de 
ces engins ont été posés. 

Il est peu probable que de plus amples restrictions à l'usage des mines terrestres puissent avoir sur la 
situation des effets appréciables; aussi longtemps qu'elles restent disponibles, elles continueront de provoquer 
les traumatismes et les effets qui viennent, d'être décrits. La conférence de Vienne n'adoptera 
vraisemblablement que des amendements limités à la Convention qui en réglemente l'usage; le document 
d'information du CICR, disponible pour les délégués, décrit ceux dont on peut supposer qu'ils seront adoptés 
ainsi que les vues du CICR à leur sujet. Le CICR est convaincu qu'une interdiction totale de l'utilisation, de 
la production, du stockage et du transfert des mines anti-personnel est indispensable. L'utilité militaire 
restreinte de ces engins ne saurait justifier leurs désastreuses conséquences. Les moratoires applicables aux 
exportations, limités dans le temps et par leur portée, ne contribueront pas de manière notable à atténuer le 
problème. 

Les négociations en cours sur la riposte de la communauté internationale au problème des mines 
terrestres, bien qu'elles reposent sur des préoccupations humanitaires, se fondent au premier chef sur l'utilité 
militaire, sont inévitablement influencées par des intérêts commerciaux et ne tiennent pas compte des effets 
sur la santé publique. Il est donc très important que l'OMS s'occupe de cette question, préconise une 
interdiction des mines terrestres anti-personnel et mette en place un programme efficace pour remédier aux 
conséquences néfastes de ces armes sur la santé publique. 

Le Professeur BERTAN (représentant du Conseil exécutif) dit que l'attention du Conseil a été appelée 
sur l'importance du partenariat avec d'autres organismes des Nations Unies; la collecte de fonds peut 
s'effectuer au plan régional ou local, en établissant des contacts avec des organismes bailleurs de fonds. De 
plus, le Conseil a recommandé que l'OMS joue un rôle non seulement normatif, mais aussi opérationnel. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) dit que sa Région est confrontée presque 
quotidiennement à des situations d'urgence. Sur les 46 pays qui la composent, 36 sont actuellement en butte 
à une forme quelconque de situation d'urgence et quelques-uns des pays restants sont exposés à ce risque. 
A propos d'un schéma et de trois cartes qui viennent d'être projetés, l'intervenant fait observer que le schéma 
représentant un "indice de gravité des catastrophes" fait ressortir le caractère extrême de celles qui se 
produisent en Afrique, comparées au reste du monde. L'une des cartes met en évidence les régions africaines 
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touchées par des épidémies de choléra, de fièvre jaune et de peste en janvier 1995. Une deuxième carte, avec 
la légende "conflits, instabilité et transition", montre les résultats, en janvier 1995, de ce type de situation en 
termes de déplacements intérieurs ou extérieurs de populations. Une dernière carte illustre le problème, d'une 
extrême gravité, des mines terrestres dont le nombre dépasse dix millions dans certains pays. 

Face à cette situation, l'OMS forme son personnel dans les bureaux de pays et le prépare à former à 
son tour des ressortissants nationaux afin d'assurer une collaboration efficace avec les autorités nationales, 
le système des Nations Unies et d'autres organismes multilatéraux et bilatéraux, y compris des organisations 
non gouvernementales. Bien qu'une situation d'urgence ne ressemble jamais à une autre, le Dr Samba souscrit 
à l'idée du délégué de Malte d'organiser en temps de paix une sorte de répétition générale au niveau régional 
dans une perspective de collaboration pour des opérations de secours d'urgence. Un essai de ce genre ferait 
comprendre aux partenaires de l'OMS la nécessité d'une coopération et d'une complémentarité. Par ailleurs, 
une unité de petite taille a été créée au Bureau régional pour travailler avec le Siège et se mettre en rapport 
avec des partenaires pour l'appui à fournir à des pays confrontés à des situations d'urgence pour lesquelles 
le temps est un facteur primordial. L'OMS est particulièrement bien placée pour apporter son concours en 
pareil cas, grâce à sa présence 一 par ses bureaux dans les pays - avant, pendant et après une situation 
d'urgence. Elle est ainsi bien qualifiée, par exemple, pour jouer un rôle actif et préventif dans certains types 
de situations d'urgence prévisibles, ainsi que pour participer à la reconstruction et au relèvement subséquents. 

Les interventions en cas d'urgence épuisent les ressources; le Dr Samba lance donc un appel en faveur 
d'une augmentation des fonds extrabudgétaires qui s'ajouteront aux crédits du budget ordinaire. A sa 
connaissance, le centre de formation d’Addis-Abeba - dont l'importance ne cesse de croître - reçoit des fonds 
de l'Italie; un appui supplémentaire d'autres pays ou organismes serait accueilli avec la plus vive satisfaction. 

L'action de l'OMS dans les situations d'urgence ne bénéficie pas - peut-être faut-il le regretter - d'une 
transparence médiatique, alors que l'Organisation est profondément engagée dans des interventions sur le 
terrain parfois dangereuses, comme le montre la perte de cinq membres de son personnel lors du récent conflit 
au Rwanda. Pour rendre hommage à ces cinq victimes, le Dr Samba espère que l'Assemblée de la Santé 
confirmera et accroîtra son soutien aux opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire de l'OMS. 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est), approuvant les observations du 
Dr Samba, dit qu'à sa quarante-quatrième session le Comité régional de l'Asie du Sud-Est a examiné la 
question de la préparation aux situations d'urgence et de l'organisation des secours; il a adopté la 
résolution SEA/RC44/R5 qui invite le Directeur régional à appuyer les efforts déployés par les Etats Membres 
pour améliorer leurs capacités de formulation de plans de santé nationaux en vue de la préparation aux 
situations d'urgence, le développement des ressources humaines, la formation et la recherche. Depuis lors, 
de nombreux pays ont mis au point de tels plans d'action pour la préparation aux situations d'urgence et 
l'action humanitaire. La Région de l'Asie du Sud-Est est particulièrement exposée aux situations d'urgence 
sanitaires résultant de catastrophes naturelles ou technologiques. Les activités entreprises jusqu'ici dans la 
Région sont en harmonie avec les nouvelles stratégies et visent au premier chef à renforcer à long terme les 
capacités nationales. Le Bureau régional a pris des mesures pour jouer un rôle accru dans les opérations de 
secours d'urgence et d'aide humanitaire. Le programme interpays pour la période biennale 1996-1997 portera 
notamment sur la formulation de plans et de programmes nationaux en matière de préparation aux situations 
d'urgence et d'opérations de secours, l'amélioration des infrastructures et de la capacité des pays à gérer les 
catastrophes, le Bureau régional et les bureaux des représentants de l'OMS, le développement des ressources 
humaines grâce à des activités de formation à grande échelle, et la promotion de la coopération 
interinstitutions. Un poste d'administrateur technique pour les opérations de secours d'urgence et d'aide 
humanitaire a été créé au Bureau régional afin d'améliorer l'aptitude de celui-ci à mener ce type d'activités; 
ce poste est pourvu depuis avril 1995. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) dit que tout sera fait pour tenir compte des suggestions et 
des observations formulées par les différents orateurs lorsque l'on préparera le plan d'action pour le budget 
programme de l'exercice 1996-1997. En ce qui concerne le rôle de l'OMS dans les opérations de secours 
d'urgence et d'aide humanitaire, si l'on accorde la plus grande importance au rôle normatif de l'Organisation 
en tant que conseiller technique en santé publique dans les situations d'urgence, cette priorité n'empêche pas 
d'être immédiatement présent sur le terrain, ce qui est capital si l'on veut être crédible. Cette fonction 
normative peut très bien être jouée sur le terrain sans pour autant s'engager dans les aspects logistiques. 
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En outre, la présence de l'OMS est indispensable à la coordination avec d'autres partenaires. La 
coordination est également une question interne et des mécanismes ont d'ailleurs été mis en place pour 
améliorer cette coordination entre le Siège, les bureaux régionaux et les bureaux de pays ainsi qu'au Siège 
lui-même, avec des résultats encourageants. Enfin, de tous les organismes du système des Nations Unies, 
l'OMS est probablement la plus foncièrement attachée à la coordination interinstitutions assurée par le 
Département des Affaires humanitaires de l'Organisation des Nations Unies, par rintermédiaire du Comité 
permanent interorganisations. 

Le budget programme accorde une grande importance à la formation, thème évoqué par de nombreux 
intervenants. L'Organisation n'est pas en mesure de mettre sur pied des activités de formation de grande 
envergure, mais oriente davantage ses efforts vers l'utilisation de centres collaborateurs nationaux, ainsi que 
de centres nationaux, régionaux et interrégionaux, comme celui d'Addis-Abeba dont a parlé le Directeur 
régional pour l'Afrique; à ce sujet, si l'Italie est effectivement le principal contributeur de ce centre, la 
Finlande a également fourni du personnel. En ce qui concerne les systèmes d'information d'urgence ou 
d'information précoce, l'OMS est en train de se doter de telles structures; elle se trouve d'ailleurs 
parfaitement bien placée pour permettre à ses représentants de jouer un rôle clé en matière d'information 
précoce. 

Malgré la part importante prise par les opérations de secours, les activités de préparation aux situations 
d'urgence demeurent prioritaires, et l'Organisation est étroitement associée aux activités de la Décennie 
internationale de la prévention des catastrophes naturelles. Elle est tout particulièrement soucieuse de renforcer 
les capacités nationales afin de réagir aux situations d'urgence et d'assurer la continuité entre les secours 
d'urgence et l'action de développement. Dans ce domaine, les deux divisions chargées, l'une des opérations 
de secours, et l'autre de la coopération internationale, oeuvrent en étroite association. Un autre secteur 
important, pour lequel on ne dispose malheureusement pas de ressources suffisantes, est celui de l'évaluation 
des opérations d'urgence. Pour avoir un effet maximal, il faudrait pouvoir effectuer des évaluations 
indépendantes, comme cela a été fait dans la Région européenne pour les activités menées dans 
Г ex-Yougoslavie. Les autres domaines fondamentaux sont la recherche et les publications. Pour toutes les 
discussions techniques, on a tenu à publier des documents techniques à la fois simples, lisibles et accessibles 
pour pouvoir donner une information technique immédiate dans les cas de situation d'urgence. 

Pour répondre au délégué de la Malaisie, l'expression "urgence complexe" sert à désigner des situations 
de crise auxquelles les gouvernements ne peuvent pas faire face seuls et qui exigent une réponse coordonnée 
des organismes humanitaires, des organisations non gouvernementales et des partenaires bilatéraux. Souvent 
nées d'un conflit ouvert, elles acquièrent aussi une dimension politique profonde qui nécessite une réponse 
politique du système des Nations Unies, définie par le Secrétaire général et le Conseil de Sécurité. On se 
trouve dans une situation d'urgence complexe lorsque l'Organisation des Nations Unies la définit comme telle. 

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur la résolution recommandée par le Conseil 
exécutif dans sa résolution EB95.R17, ainsi que sur les amendements proposés par le Bangladesh, Israël et 
les Pays-Bas. 

Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé.1 

Intensification de la coopération avec les pays les plus démunis (résolutions 
WHA43.17, WHA44.24, WHA46.30 et EB95.R8; document A48/7) 

Le Professeur BERTAN (représentant du Conseil exécutif) rappelle que l'initiative de l'OMS en vue 
d'une intensification de la coopération, dont le Directeur général a rendu compte à la quatre-vingt-quinzième 
session du Conseil, a été lancée à la fin de 1988 en raison de la stagnation ou de la détérioration de l'état de 
santé des populations les plus démunies du monde. Les résolutions WHA43.17, WHA44.24 et WHA46.30 
ont approuvé le lancement de cette action, et le Directeur général a été prié de faire rapport à la 
Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur l'application de la résolution WHA46.30. Il s'agit 
essentiellement de renforcer la capacité et l'efficacité du secteur de la santé dans les pays les plus démunis, 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport de la Commission et 

adopté sous la cote WHA48.2. 
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selon des modalités correspondant aux besoins particuliers de chaque pays. Toutefois, il est devenu de plus 
en plus évident que, pour enrayer le déclin des services de santé, il faut notamment s'en prendre de façon 
énergique et focalisée à tous les aspects de la pauvreté et de ses conséquences pour la santé. En outre, le 
secteur de la santé devra assumer de nouvelles missions. Le but fondamental de l'intensification de la 
coopération est de mettre en place des systèmes de santé nationaux, plutôt que de procéder à des améliorations 
successives et à court terme. 

Le Conseil exécutif a noté que la démarche se fonde sur les besoins des pays et non sur ceux des 
programmes, et qu'un soutien n'a été obtenu que pour 26 seulement des 36 pays qui ont fait part de leur 
intérêt pour l'initiative. Parmi les actions envisagées figurent notamment la promotion de politiques 
-élaborées sur la base de l'expérience acquise dans des pays donnés 一 relatives au développement sanitaire 
dans des conditions de dénuement extrême; l'élaboration de nouvelles méthodes lorsque cela s'avère 
nécessaire; le renforcement des bureaux de l'OMS dans les pays; et l'accroissement du soutien technique et 
budgétaire de l'OMS. Le Conseil a noté que l'initiative fonctionne depuis cinq ans et représente un nouveau 
type de partenariat tout en permettant à l'Organisation de jouer un rôle plus fort et mieux défini dans les pays. 
Beaucoup de travail a été accompli dont l'OMS a tout lieu de s'enorgueillir. Il a été proposé de définir des 
critères afin de fixer des priorités, compte tenu notamment du manque de moyens humains et financiers à la 
disposition de la Division de la Coopération intensifiée avec les Pays pour répondre aux demandes de tous 
les pays qui souhaitent bénéficier de l'initiative. Afin de poursuivre et de renforcer la coopération avec les 
pays les plus démunis, le Conseil exécutif a donc décidé de soumettre à l'Assemblée de la Santé le projet de 
résolution figurant dans sa résolution EB95.R8. 

Le Dr TIERNEY (Irlande) précise que, comme d'autres Etats, l'Irlande s'inquiète sérieusement de la 
détérioration de l'état de santé dans les pays les plus démunis du monde et parmi les populations les plus 
démunies de tous les pays. Vu l'extrême diversité des situations économiques, politiques et sociales, toute 
approche du problème doit partir d'une analyse des besoins des différents pays, et il faut que l'OMS exerce 
un vigoureux rôle directeur afin d'apporter une réponse suffisante et coordonnée à ces besoins. A cet égard, 
on ne peut qu'appuyer fermement les initiatives dans lesquelles l'OMS collabore avec les gouvernements des 
pays les plus démunis au sein d'une structure de planification. L'action doit être menée en fonction de 
priorités définies par ces gouvernements, et elle doit s'exécuter en tenant compte des conseils de l'OMS et 
en étroite coopération avec les pays donateurs, les organisations non gouvernementales et les organismes de 
financement. On peut, par exemple, choisir un district ou une région et y appliquer un programme de réforme 
du système de santé décidé par les autorités nationales en accord avec l'OMS; toutes les parties intéressées 
peuvent être invitées à participer à la planification détaillée et à la coordination. Il doit s'agir d'un programme 
à long terme, durable et applicable à d'autres régions et pays avec les modifications qui s'imposent. 
L'initiative dont il est question montre d'ailleurs qu'une telle façon d'opérer peut réussir. 

Mme GU Keping (Chine) évoque à son tour les graves bouleversements politiques et socio-
économiques de ces dernières années qui ont eu des répercussions négatives, en particulier pour les pays les 
moins avancés : ils ont non seulement entravé le développement des services médicaux et des services de 
santé, mais aussi provoqué une détérioration des services existants, anéantissant bon nombre des progrès 
réalisés en termes d'amélioration de l'état de santé de la population. Les pays touchés ont besoin de l'appui 
de la communauté internationale, y compris celui de l'OMS. L'intensification de la coopération avec les pays 
les plus démunis a eu un effet positif et Mme Gu Keping approuve les recommandations contenues dans le 
rapport en ce qui concerne la poursuite des activités de ce programme. Elle relève toutefois que, sur les 
36 pays qui ont adressé une demande officielle d'assistance à l'OMS au titre du programme, 26 seulement 
l'ont obtenue. Il est probable que d'autres pays encore demanderont à bénéficier de cette coopération et 
l'OMS doit être en mesure de répondre pleinement à ces demandes. Il faudrait mettre l'accent sur le 
développement de l'autonomie des pays, par exemple en mettant en place des systèmes de santé durables 
reposant sur les soins de santé primaires, en renforçant et améliorant les systèmes de financement de la santé 
à tous les niveaux, en intensifiant la formation du personnel de santé et en organisant le transfert de 
technologies appropriées. Il faudrait stimuler les échanges de données d'expérience entre les pays et faire 
connaître les méthodes qui se sont révélées bénéfiques pour le développement sanitaire. Mme Gu Keping 
approuve totalement le projet de l'OMS d'organiser à cet effet une réunion internationale en 1996. L'échange 
de données d'expérience pourrait aussi être encouragé, par exemple par des visites entre pays voisins, des 
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publications et des communications. A l'échelle internationale, l'OMS devrait renforcer son partenariat avec 
d'autres organismes des Nations Unies et avec des organismes donateurs multilatéraux et bilatéraux en vue 
d'encourager la reconnaissance de l'importance primordiale qui doit être accordée à la santé en matière 
d'assistance. 

Le Dr GIBRIL (Sierra Leone) dit que son pays appartient depuis deux ans au réseau de pays 
bénéficiant de l'intensification de la coopération et que, pendant cette période, des changements radicaux ont 
été apportés à la structure et au fonctionnement du système de fourniture de soins de santé avec, notamment, 
la mise en place d'une nouvelle politique et d'un plan d'action national dans le domaine de la santé, le 
développement de la coordination des donateurs et l'élaboration de nouveaux systèmes de gestion des 
ressources humaines et financières. En intensifiant sa coopération avec les pays, l'OMS a fourni un appui à 
plusieurs secteurs. Afin de renforcer la gestion sanitaire, une approche axée sur la solution des problèmes a 
été adoptée de façon à améliorer la capacité de gestion au niveau du district : elle comprenait l'élaboration 
de projets, la mise en place d'un réseau national d'animateurs, la formation de ce personnel et l'organisation 
d'une série d'ateliers de gestion. Parmi les activités déployées dans le domaine du financement des soins de 
santé, il faut citer l'établissement de documents sur le système actuellement utilisé, l'organisation d'un 
séminaire national sur cette question, et la rédaction d'une proposition de projet et de lignes directrices. Les 
activités menées en coopération dans le domaine de la législation sanitaire ont porté notamment sur 
l'évaluation des besoins et l'examen et la mise en oeuvre d'un véritable système. La mobilisation de l'aide 
s'est appuyée sur l'assistance à la procédure de négociation. 

Le Dr Gibril rappelle que la Commission a insisté, au cours de ses réunions précédentes, sur le fait que 
l'OMS devait mettre l'accent sur les activités qui réussissent et il espère avoir dissipé les craintes que certains 
peuvent éprouver par sa description des formes d'assistance qui peuvent effectivement être fournies au niveau 
des pays. Il appuie vigoureusement le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

Mme RODRIGUEZ de FANKHAUSER (Guatemala) relève que dans le Rapport sur la santé dans le 
monde, 1995, de même que dans l'allocution du Directeur général devant l'Assemblée de la Santé, la pauvreté 
a été citée comme le principal obstacle à la santé. La pauvreté est omniprésente à l'échelle du monde et 
l'OMS devrait se préoccuper à la fois des nouveaux et des anciens problèmes, en utilisant la stratégie de la 
santé pour tous comme un moyen de réduire les écarts entre les différents pays et à l'intérieur des pays. Les 
problèmes de santé sont peut-être les mêmes dans différentes régions, mais il n'existe pas de remède 
universel; les caractéristiques de chaque pays doivent être prises en considération. La coopération technique 
nécessite une approche intégrée et implique notamment que l'on aide les pays ou les collectivités à gérer et 
à administrer l'assistance qui leur est fournie par des organisations ou d'autres pays. 

Le Guatemala fait partie des 26 pays qui ont bénéficié de l'intensification de la coopération depuis 
1992，date à laquelle deux principales stratégies ont été définies; la première consiste à mettre en oeuvre des 
politiques sanitaires en vue d'améliorer la distribution des fonds à tous les niveaux, ce qui implique un effort 
de décentralisation, la mise sur pied de systèmes de santé locaux et un système financier stable; la seconde 
consiste à développer les soins de santé pour les groupes et les populations vulnérables, en utilisant une 
approche intégrée et humaine. Les rapatriés et les personnes déplacées du Mexique sont également visés par 
ces mesures. 

L'un des thèmes de la stratégie définie pour 1995 consiste à appuyer le processus de réforme des 
services de santé en développant la capacité des institutions locales, notamment en matière d'administration 
et de gestion, par la formation des professionnels de la santé. A cet effet, des bureaux locaux ont été créés 
et du personnel national qualifié nommé, avec une capacité de gestion accrue. Un autre thème est celui de 
l'importante population migrante au Guatemala, où les habitants des hauts plateaux descendent chaque année 
vers la côte pour la récolte du café, du sucre et du coton; on étudie actuellement le moyen d'augmenter la 
couverture sociale de ces travailleurs migrants, et des études pilotes sont actuellement réalisées pour améliorer 
leur état de santé ainsi que les conditions d'hygiène dans les plantations. 

Mme Rodriguez de Fankhauser estime que l'intensification de la coopération est une nouvelle activité 
positive dont l'utilité a déjà été prouvée; des pays ont appris à utiliser une forme d'assistance plus spécifique. 
Elle approuve les grandes lignes du projet de résolution, mais souhaiterait un texte un peu plus énergique. 
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Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas), faisant observer que le programme d'intensification de la coopération 
est un mécanisme important pour renforcer les systèmes de santé à l'échelle nationale, se demande dans quelle 
mesure ce programme coopère avec les programmes coordonnés par la Division du Renforcement des Services 
de Santé. Il s'interroge en outre sur les critères qui ont été utilisés pour l'affectation des ressources financières 
et techniques; le document A48/7 n'en mentionne aucun, mais le paragraphe 3.1) de la résolution 
recommandée par le Conseil dans sa résolution EB95.R8 fait allusion à des critères tels que le revenu et l'état 
de santé. Certains de ces critères ont-ils été adoptés par l'OMS ？ 

Il propose deux amendements au projet de résolution : le premier consiste à remplacer au 
paragraphe 2.2) "et à" par ", que viendront compléter" et le second à ajouter au paragraphe 3.1) après "de la 
capacité des pays" les termes "et de la volonté des gouvernements". 

M. TOMO (Mozambique) dit que son pays est l'un de ceux qui ont le plus bénéficié du programme 
d'intensification de la coopération depuis 1990. La paix règne dans le pays depuis 1992, et le Gouvernement 
constitué en décembre 1994 a adopté un programme de reconstruction nationale qui accorde la priorité à la 
santé. Il est difficile de remettre un pays sur pied après 15 ans de guerre, et la tâche est d'autant plus 
complexe que la proportion de la population qui n'est pas couverte par le service national de santé est passée 
de 40 % avant la guerre à environ 60 % à la fin de la guerre. Dans le cadre de la coordination entre le 
Gouvernement et les donateurs, d'importants efforts ont été déployés pour définir quelles étaient les priorités 
les plus urgentes dans le programme de reconstruction nationale. Les besoins du pays doivent être clairement 
définis; le Mozambique a maintenant besoin de moyens financiers pour pouvoir affecter les ressources 
matérielles et humaines nécessaires à la satisfaction des besoins croissants. M. Tomo souscrit sans réserve au 
projet de résolution. 

Le Dr YAO SIK CHI (Malaisie) note avec préoccupation la détérioration de l'état de santé de la 
population des pays les moins avancés. Les mesures destinées à combattre la pauvreté et ses effets sur la santé 
sont indispensables au progrès, à l'instauration de la santé pour tous et au développement socio-économique. 
La Malaisie soutient les efforts consentis par les Etats Membres pour renforcer le développement sanitaire 
et se félicite du travail entrepris par l'OMS pour réorienter sa structure et son développement à tous les 
niveaux en vue d'intensifier la coopération avec les pays les plus démunis. Le Dr Yao Sik Chi se prononce 
en faveur de la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

La séance est levée à 12 h 30. 



CINQUIEME SEANCE 

Samedi 6 mai 1995，9 heures 

Président : Dr E. NUKURO (Iles Salomon) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 : Point 18 de l'ordre du 
jour (suite) 

EXAMEN GENERAL : Point 18.2 de l'ordre du jour1 (documents PB/96-97, A48/17, Corr.1 et 
Add.1, A48/INF.DOC./7 et EB95/58) (suite) 

Section 2 de la résolution portant ouverture de crédits : Politique et gestion sanitaires 
(suite) 

2.3 Développement et direction des politiques et des programmes de santé nationaux 
(suite) 

Intensification de la coopération avec les pays les plus démunis (résolutions 
WHA43.17, WHA44.24, WHA46.30 et EB95.R8; document A48/7) (suite) 

Le Dr KEY (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) accueille avec satisfaction le 
rapport du Directeur général (document A48/7). Depuis le lancement de l'initiative de l'OMS pour 
l'intensification de la coopération, le Royaume-Uni a suivi avec intérêt les activités dans ce domaine, mais 
à ce jour ses contributions volontaires ou extrabudgétaires n'ont pas été très importantes. En fait, il est 
préoccupant de constater que le programme compte de plus en plus sur les fonds extrabudgétaires; en effet, 
le pourcentage des crédits qui lui sont attribués au titre du budget ordinaire est tombé de quelque 50 % 
en 1990 à moins de 25 %. 

L'initiative - axée sur le renforcement des capacités nationales, l'amélioration de l'intégration 
horizontale et verticale des activités de l'OMS et la coordination avec les autres organismes participants -
est bien adaptée aux besoins les plus vitaux des pays les moins avancés. Avoir mis en place des programmes 
dans 27 pays avec des ressources financières et humaines limitées est digne d'éloges. Toutefois, en raison du 
grand nombre d'autres pays remplissant les conditions nécessaires qui ont aussi présenté des demandes, le 
Dr Key craint qu'il ne sera pas possible d'y répondre dans le cadre du financement actuel tel qu'il est 
envisagé par l'OMS. 

L'approche décrite dans le document A48/7 ne fait pas mention des indispensables mécanismes de 
coordination des donateurs que l'OMS devrait mettre en place, en collaboration avec les gouvernements. En 
raison de la multiplicité des donateurs et de la grande diversité de leurs politiques comme de leurs méthodes, 
les ministères de la santé, de la planification et des finances des pays concernés sont soumis à d'énormes 
exigences. L'OMS devrait préparer à l'intention de ces pays un guide sur la manière de créer et 
d'institutionnaliser des mécanismes efficaces de coordination des donateurs. 

L'initiative est quelque peu isolée au sein de l'Organisation; les activités d'intensification de la 
coopération devraient faire partie de celles d'autres départements et divisions, et il conviendrait de les intégrer 

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

général). 
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à tous les autres programmes d'action au niveau des pays, des Régions et du Siège. Malheureusement, les 
barrières entre programmes et entre unités tendent à entraîner des doubles emplois 一 particulièrement dans 
les pays - et, partant, un gaspillage des maigres ressources. 

Le Dr Key appuie la résolution figurant dans la résolution EB95.R8 et propose d'amender le début de 
l'alinéa 3) du paragraphe 1 comme suit : "d'élaborer des stratégies intégrées de développement sanitaire, 
d'institutionnaliser des systèmes efficaces pour coordonner •••". A l'alinéa 1) du paragraphe 3，elle suggère 
d'ajouter "d'un plus grand nombre de" après "besoins" et de terminer l'alinéa par le texte suivant : "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;". 

Le Dr SHRESTHA (Népal) accueille le rapport avec satisfaction et rappelle que le Népal est l'un des 
26 pays du monde et des cinq de la Région de l'Asie du Sud-Est qui bénéficient d'une coopération intensifiée 
avec l'OMS; ce pays a reçu un soutien dans des domaines tels que l'économie et le financement de la santé, 
l'examen du secteur de la santé, le développement accéléré de systèmes d'information à l'appui de la gestion, 
le développement des ressources humaines pour la santé, le renforcement des systèmes de gestion au niveau 
du district et celui de l'aptitude nationale à gérer l'aide extérieure. Le Dr Shrestha souscrit aux quatre 
propositions concernant l'accroissement de la capacité d'intensification de la coopération de l'OMS qui 
figurent aux paragraphes 16 à 19 du document A48/7 et appuie la résolution recommandée par le Conseil dans 
sa résolution EB95.R8. 

Mme OULTON (Canada) félicite le Directeur général pour les efforts visant à intensifier la coopération 
avec les pays les plus démunis. Le Canada approuve les principes fondamentaux de cette intensification et 
l'importance conférée aux politiques intégrées et à l'exécution au plan national. Il est capital que les autorités 
nationales qui bénéficient de la coopération intensifiée y jouent un rôle actif en tant que partenaires à part 
entière de l'OMS. Les propositions pour l'avenir contenues dans la section IV du document A48/7 sont fort 
encourageantes et le rapport montre que la vision initiale de la coopération intensifiée de l'OMS n'a rien 
perdu de sa vigueur. Mme Oulton est favorable à une utilisation optimale de toutes les ressources de l'OMS 
dans les pays ainsi qu'à l'établissement de liens étroits entre l'intensification de la coopération et les activités 
financées sur les crédits alloués aux pays au titre du budget ordinaire. 

Elle souscrit à la résolution recommandée par le Conseil dans sa résolution EB95.R8，mais il doit être 
bien entendu que les mesures "adaptées aux besoins des pays" visées à l'alinéa 1) du paragraphe 3 supposent 
en tout premier lieu une réponse à des politiques, à des objectifs et à des priorités collectives qui pourraient 
ensuite être adaptées aux particularités locales à l'aide d'une approche centrée sur les pays qui place le 
développement sanitaire dans le contexte du développement national global. 

Le Dr GOMES (Guinée-Bissau) dit que son pays, bénéficiaire de l'initiative pour l'intensification de 
la coopération, l'apprécie en tant que manifestation visible de la solidarité de l'Organisation à l'égard des pays 
les plus démunis. Toutefois, le premier souci du programme devrait consister à déceler les obstacles réels au 
développement des systèmes de santé dans les pays. En Guinée-Bissau, l'initiative continue d'exercer des 
effets très positifs, particulièrement sur le renforcement des capacités gestionnaires aux niveaux central et 
intermédiaire, sur la coordination des activités en matière de santé et sur une utilisation plus rationnelle des 
ressources disponibles. L'intervenant appuie donc la résolution recommandée par le Conseil dans sa résolution 
EB95.R8. 

Mme VOGEL (Etats-Unis d'Amérique) constate avec satisfaction que l'OMS continue de reconnaître 
le rapport entre pauvreté et mauvaise situation sanitaire. Une approche globale, qui concrétise les liens entre 
les facteurs économiques, environnementaux et sociaux d'une part, et la santé d'autre part, permet d'obtenir 
des renseignements qui seraient utiles pour tous les pays et non pas seulement pour les plus démunis. Il faut 
espérer que les efforts déployés pour garantir la conformité aux plans nationaux seront l'une des grandes 
composantes de la coopération intensifiée. Mme Vogel rappelle combien il importe de rationaliser la sélection 
des pays et de donner la priorité aux activités à l'échelle nationale. Il est encourageant, à cet égard, de prendre 
connaissance des expériences des bénéficiaires de la coopération intensifiée. Afin d'utiliser au mieux des 
ressources limitées, on pourrait envisager que des pays limitrophes conviennent d'utiliser en commun le 
personnel détaché pour renforcer la capacité des bureaux de l'OMS dans les pays. Mme Vogel prend acte de 
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la proposition tendant à organiser en 1996 une réunion destinée à transmettre les grandes orientations 
politiques de l'OMS aux représentants des pays les plus démunis, ainsi qu'aux organisations multilatérales, 
bilatérales et non gouvernementales qui les aident; elle espère qu'un consensus pourra être obtenu à cette 
session sur des problèmes de santé prioritaires communs à des pays contigus. 

Mme Vogel appuie la proposition tendant à renforcer les capacités techniques et gestionnaires au Siège 
ainsi que dans les bureaux régionaux et de pays, bien qu'il conviendrait de s'attacher à les améliorer aux 
niveaux régional et national plutôt qu'au Siège. Il semblerait que le document A48/7 parvienne à cette 
conclusion, mais elle serait heureuse d'obtenir de plus amples éclaircissements à ce sujet. 

Le Dr S INGA Y (Bhoutan) se félicite de l'initiative en vue d'une intensification de la coopération, qui 
se révèle bien centrée et efficace. Jusqu'à présent, le Bhoutan a bénéficié d'une aide afin de formuler un plan 
quinquennal pour son secteur de la santé, d'accroître ses capacités et de renforcer ses structures de formation. 
Une aide a également été fournie pour améliorer le système d'orientation des malades et pour faire en sorte 
que le district puisse réagir rapidement et efficacement aux demandes des services de santé périphériques 
grâce à de meilleures communications téléphoniques et radiophoniques. D'autres domaines de coopération 
font actuellement l'objet de discussions. L'intensification de la coopération doit davantage s'attacher à la 
spécificité et à la pertinence de la démarche adoptée vis-à-vis de chaque pays, et des efforts s'imposent pour 
améliorer les communications entre le Siège, les bureaux régionaux et les pays, afin que l'enthousiasme et 
l'élan engendrés au niveau des pays ne se démentent pas. Le Bhoutan appuie la résolution recommandée par 
le Conseil dans sa résolution EB95.R8. 

Le Dr KATEMA (Zambie) dit que son pays a également bénéficié de l'intensification de la 
coopération, et qu'il appuie donc le texte recommandé par le Conseil dans sa résolution EB95.R8, ainsi que 
les amendements proposés par le délégué du Royaume-Uni. 

Pour le Dr TOURE (Guinée), il ressort clairement du rapport du Directeur général (document A48/7) 
que la pauvreté est la cause majeure de mauvaise santé; or les pays les plus démunis supportent le plus lourd 
fardeau de la maladie. Au-delà de l'analyse de la situation, qui est d'ailleurs excellente, il faut concentrer 
l'attention sur les actions à entreprendre pour corriger cet état de choses. Aussi convient-il d'encourager, de 
poursuivre et, si possible, d'élargir l'approche intégrée de la coopération Intensifiée avec les pays, approche 
dont il faut se féliciter. Cette coopération permet non seulement à l'OMS de réduire les inégalités mais, 
surtout, elle offre aux pays concernés la possibilité de se doter des moyens de mener à bien leur propre 
processus de développement sanitaire. Aussi, tout en partageant les points de vue émis par les précédents 
orateurs, le Dr Touré appuie fermement le projet de résolution en cours d'examen. 

M. CHAE Thae Sop (République populaire démocratique de Corée) félicite l'OMS des efforts qu'elle 
consent pour accroître la coopération avec les pays les plus démunis. Comme cela est indiqué dans le rapport, 
l'état de santé des pays les moins avancés continue à se détériorer, malgré tout ce que l'OMS ne cesse de 
faire pour soutenir leurs services de santé. Si l'on veut éliminer les inégalités dans le domaine de la santé 
publique, la collaboration de l'OMS avec ces pays doit être renforcée. La communauté internationale doit 
concentrer son attention sur le sort des pays les plus démunis et faire tout ce qui est en son pouvoir pour 
mobiliser des fonds supplémentaires afin de les aider à développer leurs systèmes de santé et à s'attaquer aux 
problèmes de santé urgents. Il appuie donc le projet de résolution dont la Commission est saisie. 

Le Dr GEORGE (Gambie), se félicitant du rapport du Directeur général, reconnaît que l'état de santé 
des pays les moins avancés s'est dégradé par suite du recul de leurs résultats économiques; la pauvreté est 
à l'origine des problèmes qui se posent à ces pays. Il espère que l'OMS et ses partenaires continueront 
d'appliquer une stratégie multisectorielle, ce qui est une approche réaliste de la solution de ces problèmes. 
Plus particulièrement, le soutien doit servir à améliorer et renforcer les mécanismes et les capacités au niveau 
du district, et à coordonner, surveiller et évaluer les programmes d'intervention sanitaire afin de faire en sorte 
qu'ils aient un impact maximal. L'OMS doit coordonner ses activités d'intensification de la coopération avec 
celles des autres organismes au niveau des pays. Une synchronisation des efforts contribuera beaucoup à aider 
les collectivités à se doter des compétences et des capacités dont elles ont besoin pour gérer et mettre en 
oeuvre des projets à assise communautaire tels que l'initiative de Bamako. 
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L'intensification de la coopération avec l'OMS est une nécessité pour la plupart, sinon la totalité, des 
pays les moins avancés. Compte tenu de la pénurie actuelle de crédits, il faut vraiment que l'Organisation 
intensifie son alliance avec les organisations non gouvernementales, de sorte qu'elle puisse jouer un rôle 
dynamique dans le choix des modalités selon lesquelles sont dépensés les vastes moyens dont ces 
organisations disposent pour le secteur de la santé. A cet égard, les bureaux de l'OMS dans les pays peuvent 
jouer un rôle essentiel. Il convient de se féliciter des propositions formulées par le Directeur général pour 
l'avenir, exposées à la section IV du document A48/7，et bien souligner qu'il est important pour les pays 
d'obtenir, par l'intermédiaire des bureaux de pays, des informations sur les meilleurs moyens de bénéficier 
d'une intensification de la coopération. Le Dr George appuie la résolution recommandée par le Conseil dans 
sa résolution EB95.R8, ainsi que les amendements proposés par le délégué du Royaume-Uni. 

Pour le Dr PAVLOV (Fédération de Russie), les transformations profondes qui s'opèrent actuellement 
dans le monde ne peuvent manquer d'influer sur la santé et le système de santé dans de nombreux pays. Les 
groupes les plus vulnérables de la société sont aussi les plus durement touchés, car il leur est toujours plus 
difficile d'obtenir des soins préventifs et curatifs. La commercialisation croissante des soins de santé, résultant 
de la nécessité de réduire les coûts tout en maintenant un niveau élémentaire de services, réduit davantage 
encore l'égalité d'accès. Il faut donc se féliciter des activités de l'OMS tendant à intensifier la coopération 
avec les pays et les peuples les plus démunis. Grâce à son capital d'expérience, l'OMS est en mesure de 
fournir un appui technique, des informations et des conseils d'experts aux pays pauvres ou en crise. Aussi 
convient-il d'appuyer la résolution recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB95.R8. 

Mme NESBITT (Australie) observe que l'intensification de la coopération adopte une démarche propre 
à chaque pays, reconnaissant ainsi les différences entre les problèmes de santé et les ressources nécessaires 
à leur solution. Elle se félicite que l'on privilégie l'élaboration des politiques et que l'on renforce les bureaux 
de l'OMS dans les pays, comme on peut le lire au paragraphe 3 du rapport du Directeur général (document 
A48/7). Quoi qu'il en soit, les moyens demeurent limités et la politique d'action de l'OMS au niveau des pays 
a obligé l'Organisation à réexaminer le mode de répartition de ses ressources afin que les fonds soient utilisés 
de manière plus ciblée, mais néanmoins souple, en établissant des liens avec les stratégies propres aux pays 
(paragraphe 20). Mme Nesbitt exprime donc quelques réserves à propos de la proposition formulée au 
paragraphe 16 de convoquer une réunion avec les représentants des pays les plus démunis et divers 
organismes donateurs afin de faire connaître les principes directeurs de l'Organisation, but qui, semble-t-il, 
serait plus efficacement atteint au niveau des pays. 

Mme MILEN (Finlande) approuve l'idée OMS d'une intensification de la coopération qui privilégie 
le développement sanitaire national et favorise une action intersectorielle à la fois intégrée et coordonnée. 
L'OMS doit renforcer de telles démarches dans tous les pays afin de jouer le rôle de chef de file en matière 
de développement sanitaire. Comme, sur le plan de la santé, l'écart entre les pays s'élargit, il est encore plus 
nécessaire d'épauler les pays les plus démunis. Il convient donc de développer les activités afin qu'elles 
s'étendent à un plus grand nombre de pays, comme cela est proposé au paragraphe 15 du document A48/7, 
avec une augmentation correspondante des moyens techniques et financiers tant au niveau des pays qu'à celui 
du Siège. Toutefois, une action immédiate s'imposera pour accroître, à tous les niveaux, le rôle coordonnateur 
de l'OMS dans l'intensification de la coopération avec les pays. Mme Milen appuie dans son principe le 
projet de résolution, mais estime qu'il convient de l'amender pour rendre compte de ses préoccupations et 
de celles qui ont été exprimées par le délégué du Royaume-Uni. 

Pour le Dr DO NASCIMENTO AL VES (Brésil), l'OMS doit rationaliser son effort d'intensification 
de la coopération en repérant les groupes de pays qui présentent des analogies du point de vue des structures 
ethniques, des langues, des caractères géographiques et des capacités techniques. Il est donc indispensable de 
fixer des objectifs clairs, viables et utiles à l'action envisagée. Il faudra que l'OMS mobilise des sources 
internationales de financement si elle veut que cette coopération réussisse : peut-être pourrait-on constituer 
un fonds international pour la santé qui serait financé par un prélèvement sur les transactions financières 
mondiales. Le Brésil a lancé un certain nombre de programmes de coopération avec les pays lusophones 
d'Afrique dans des domaines tels que les maladies épidémiques, le SIDA et la santé mentale, en s'inspirant 
des principes directeurs de l'OMS. Le Dr Do Nascimento Alves appuie le projet de résolution. 
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M. BAYARSAIKHAN (Mongolie) précise qu'au cours des cinq dernières années, 26 pays ont bénéficié 
d'une intensification de la coopération, ce qui leur a permis d'améliorer leurs capacités nationales à maintenir 
un système de santé efficace, à améliorer le rapport coût/efficacité et à tirer le meilleur parti possible de 
ressources limitées. Le nombre de pays qui attendent de pouvoir tirer à leur tour parti de l'initiative témoigne 
du succès de l'approche propre à chaque pays. En Mongolie, l'intensification de la coopération a contribué 
à l'adoption d'un régime universel d'assurance-maladie, au renforcement de la gestion sanitaire, à la 
coordination de l'aide au secteur de la santé et à l'amélioration des services de santé ruraux. M. Bayarsaikhan 
appuie le projet de résolution, ainsi que les amendements proposés. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) est favorable à l'idée d'étendre à une quarantaine de pays 
l'intensification de la coopération avec les pays et les peuples les plus démunis d'ici la prochaine période 
biennale. Cependant, dans un autre groupe de pays correspondant à une catégorie bien précise 一 les pays dont 
les économies sont en transition -, on a observé tout récemment une nette détérioration des indicateurs 
sanitaires de base. Dans un souci d'équité et de solidarité, l'OMS pourrait envisager de faire profiter 
également ces pays de cette intensification de la coopération pour éviter que leur situation sanitaire ne 
s'aggrave davantage. Ces pays sont d'ailleurs bien placés pour tirer le meilleur parti de l'assistance de l'OMS. 
Le Professeur Leowski souscrit au projet de résolution à l'examen. 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) préconise tout d'abord l'établissement d'une base de données sur la 

coopération internationale avec les pays les plus démunis. Ensuite, il estime que l'OMS devrait envisager 
d'effectuer des recherches sur les problèmes communs qui se posent dans le cadre de la coopération technique 
avec d'autres secteurs que celui de la santé et en matière de formation des décideurs dans ces secteurs, afin 
d'améliorer la planification et le rapport coût/efficacité des systèmes de santé. Par exemple, le Conseil de 
Coopération du Golfe a entrepris en 1987 des recherches sur l'état de santé des enfants, qui ont permis de 
recueillir de précieuses informations. Enfin, il est indispensable d'offrir une formation aux responsables de 
la santé pour les aider à comprendre l'importance de la coopération technique et à utiliser au mieux leurs 
compétences. Le Dr Khoja approuve le projet de résolution à l'examen. 

Le Dr KORTE (Allemagne) se félicite de ce que l'intensification de la coopération tient compte des 
besoins de chaque pays et met l'accent sur les pays les plus démunis car cette approche est tout à fait 
conforme à la politique du Gouvernement allemand. Il relève notamment avec satisfaction les efforts déployés 
pour aider les pays à augmenter leurs propres capacités de planification et de gestion sanitaire. 

La politique allemande d'appui aux pays consiste principalement à octroyer des fonds et mettre en 
place des mécanismes sur une base bilatérale. Cela dit, il est toujours possible d'envisager une collaboration 
entre l'OMS et les programmes bilatéraux afin de mieux coordonner l'appui fourni par les donateurs. Le 
Dr Korte demande un complément d'information concernant les mécanismes de collaboration mis en place 
pour renforcer les services de santé. 

Le Dr Korte accueille favorablement les mesures récemment adoptées par l'OMS et la Banque 
mondiale pour accroître leur coopération. Ces initiatives pourraient être encore élargies, par exemple par des 
programmes bilatéraux. Il approuve le projet de résolution, avec les amendements qui ont été proposés par 
les Pays-Bas et le Royaume-Uni. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) approuve le projet de résolution avec les amendements 
proposés par le Royaume-Uni et suggère que le paragraphe 3.2) du dispositif soit amendé comme suit : "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 ...". 

Le Professeur GRANGAUD (Algérie) dit que le projet de résolution qu'il soutient met à juste titre 
l'accent sur le fait qu'il appartient aux Etats Membres de définir leurs priorités nationales. A l'avenir, 
l'intensification de la coopération devrait s'orienter autour d'un ensemble de services élémentaires, défini par 
consensus, qui devrait être offert à chaque pays. Il est nécessaire d'examiner plus attentivement la 
méthodologie de tous les projets de réforme des systèmes de santé. En effet, par le passé ces réformes ont 
parfois entraîné une détérioration de l'état de santé des couches les plus défavorisées de la société. 
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Mme HERZOG (Israël) propose d'insérer au paragraphe 3.4) du dispositif du projet de résolution le 
membre de phrase "，y compris les ressources humaines des pays qui ont réussi à passer du stade de pays en 
développement à celui de pays développé," après les mots "ressources extérieures". 

Le Dr MOREAU (France) dit que les activités déployées en vue de l'intensification de la coopération 
sont dans le droit-fil de la politique d'équité, de solidarité internationale et de lutte contre la pauvreté qui a 
toujours été celle de l'OMS. Il estime toutefois qu'une évaluation est nécessaire pour tirer les leçons de 
l'expérience acquise par les 26 pays qui ont bénéficié jusqu'ici de ces activités. Il importe en outre que soit 
instaurée une réelle coordination entre les donateurs pour éviter tout chevauchement d'activités. Le Dr Moreau 
soutient la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr NICKNAM (République islamique d'Iran) approuve lui aussi le projet de résolution et en 
particulier le paragraphe 2 qui souligne, à juste titre, qu'il appartient aux Etats Membres de planifier et de 
mettre en oeuvre leurs propres politiques de développement sanitaire, le cas échéant avec l'aide financière 
et technique fournie par les donateurs. 

Le Dr ANTELO PEREZ (Cuba) dit que cette initiative s'inscrit tout à fait dans la ligne de l'appel à 
l'équité et à la solidarité lancé par le Directeur général. Le fait que 26 pays en bénéficient et que 14 pays 
supplémentaires souhaitent y participer témoigne de son importance. Il approuve le projet de résolution. 

Au vu de l'expérience acquise et du nombre croissant de demandes, il apparaît que l'intensification de 
la coopération est une méthode efficace, du fait qu'elle est axée sur les besoins spécifiques de chaque pays, 
sur la volonté de réduire les écarts entre les pays et à l'intérieur des pays, sur le renforcement des capacités, 
et notamment de la capacité à gérer l'appui fourni par les donateurs et, enfin, sur la coordination et la 
direction des activités par les pays en vue de les rendre plus efficaces et plus durables. L'approche adoptée, 
qui consiste à aller "du haut vers le bas", a permis d'utiliser les ressources de l'Organisation de façon 
optimale. La capacité de l'OMS de soutenir efficacement les pays devrait être renforcée par une approche plus 
souple et plus large dans le contexte de l'intensification de la coopération afin d'accroître sa viabilité 
-davantage de ressources étant mises à la disposition des pays, en particulier des plus démunis - et par la 
coordination de Г intensification de la coopération avec les pays et l'établissement de rapports directement 
destinés au Directeur général. Le Dr Antelo Pérez apprécie le fait qu'un représentant du programme se soit 
rendu à Cuba et réaffirme l'engagement de son pays à la poursuite de la collaboration. 

Le Dr ASHLEY-DEJO (Nigéria) dit que, malgré le nombre relativement important de professionnels 
de la santé au Nigéria et le fait que la politique nationale de son pays est fondée sur les soins de santé 
primaires, il est difficile, avec une population d'environ 100 millions d'habitants, d'assurer des services 
élémentaires de façon équitable dans l'ensemble des 3000 districts. Le Gouvernement nigérian apprécie 
l'appui fourni aux programmes nationaux du Nigéria par le bureau de l'OMS dans le pays. 

Bien qu'il ne figure pas parmi les pays les plus démunis d'Afrique, le Nigéria souhaiterait que l'OMS 
utilise ses bons offices pour aider à rationaliser et coordonner l'action des divers organismes donateurs, 
multilatéraux et bilatéraux, qui n'est pas suffisamment ciblée et, par conséquent, manque d'efficacité. Ainsi, 
il existe actuellement deux systèmes parallèles, tous deux soutenus par l'OMS, d'approvisionnement des 
districts en médicaments, le système des médicaments essentiels, soutenu par la Banque mondiale, et le 
système de l'initiative de Bamako, encouragé par l'UNICEF et l'Administration britannique du 
Développement outre-mer. Le Nigéria appuie pleinement le projet de résolution qui insiste particulièrement 
sur le rôle de collaboration et de coordination de l'OMS. 

Le Dr DOSSOU-TOGBE (Bénin) dit que bien que la Déclaration d'Alma-Ata mette l'accent sur la 
participation de tout homme à la planification, l'exécution et l'évaluation des soins de santé, que les 
discussions techniques tenues en marge de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé aient porté 
sur la participation communautaire au développement sanitaire, que la question de la répartition des rôles entre 
la communauté, le secteur de la santé et les autres secteurs ait été approuvée à l'unanimité par les délégués 
à cette Assemblée et que la stratégie de la participation ait fait l'objet de nombreuses publications faisant 
autorité, il n'en demeure pas moins que la participation reste encore lettre morte en matière de coopération 
internationale et bilatérale ainsi que dans les programmes nationaux, ce qui engendre un désintérêt des 
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bénéficiaires qui ne s'identifient pas aux programmes ou aux projets. C'est pourquoi le Dr Dossou-Togbe 
demande instamment à la Commission de mettre un accent particulier sur le projet de résolution qui prévoit 
une participation accrue aux activités d'intensification de la coopération. Il est prêt par exemple à participer 
à un comité de rédaction à cette fin. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) est favorable à une coopération pleine et entière dans le cadre de cette 
initiative avec les 40 pays dont il est fait mention dans le rapport. Il espère que l'OMS recevra les ressources 
financières nécessaires pour que l'intensification de la coopération puisse être mise en oeuvre le plus tôt 
possible, et souligne le rôle que les organisations non gouvernementales peuvent jouer pour aider l'OMS dans 
cette tâche. Il suggère qu'une partie des 5 % de ressources réaffectées à des secteurs prioritaires soit consacrée 
à l'intensification de la coopération avec les pays les plus démunis pour la période à venir. 

Le Dr MANSOUR (Egypte) appuie la suggestion du délégué de l'Arabie Saoudite relative à la mise 
en place d'une base de données sur l'intensification de la coopération avec les pays les plus démunis. Il relève 
la nécessité de renforcer le potentiel de ces pays pour utiliser au mieux les ressources disponibles en vue de 
l'évaluation, de la planification et de la recherche de l'impact maximum et pour soutenir durablement les 
programmes et les activités. L'accent devrait être mis sur le renforcement de la coopération technique entre 
les pays concernés. L'Egypte soutient la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr DY (Cambodge) approuve le projet de résolution. La pauvreté associée à un état de santé 
précaire appelle l'OMS à intensifier sa coopération avec les pays les plus démunis afin que les besoins 
minimaux des populations de ces pays puissent être satisfaits. 

Le Dr BASLY (Tunisie) exprime sa reconnaissance à l'Organisation pour l'appui fourni au secteur de 
la santé en Tunisie et, d'une manière générale, pour les efforts qu'elle déploie, et dont il est fait état dans le 
rapport du Directeur général (document A48/7) en vue d'améliorer l'état de santé des populations les plus 
pauvres du monde et de combler le fossé qui existe entre les pays avancés et les pays en développement par 
une intensification de la coopération avec les pays et les peuples les plus démunis. La situation sanitaire en 
Afrique est particulièrement inquiétante et il espère que l'OMS atteindra tous ses objectifs le plus tôt possible. 

La coopération internationale devrait reposer sur une approche globale multidisciplinaire, avec des 
programmes spéciaux pour les pays les plus démunis, et fournir un cadre juridique et administratif approprié 
pour soutenir les programmes et la coopération; du personnel qualifié devrait être mis en place à tous les 
échelons pour assurer la prestation de soins de santé primaires ou de soins d'urgence et la coordination entre 
tous les partenaires; de plus, il convient de garantir une utilisation optimale des ressources disponibles pour 
aider les pays à surmonter la lourdeur de la bureaucratie qui entrave l'adoption de mesures immédiates, 
lesquelles sont parfois indispensables, dans certains cas. Il incombe à l'OMS de prendre l'initiative dans ce 
domaine. 

Dans bien des cas une approche régionale de l'intensification de la coopération, notamment dans les 
pays du Sud, aurait davantage d'impact qu'une approche par pays. Les activités devraient donc être organisées 
sur un plan horizontal en mettant l'accent sur la coopération Sud-Sud et sur la coopération technique entre 
pays en développement (CTPD) qui pourrait présenter des avantages mutuels pour les pays se trouvant dans 
des conditions socio-économiques similaires; de même, l'expérience des pays plus développés sur le plan 
économique pourrait profiter aux pays moins développés. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) dit que la plupart des 46 pays de la Région 
africaine sont en droit de bénéficier des activités d'intensification de la coopération qui sont très appréciées 
en Afrique. Depuis son entrée en fonction au poste de Directeur régional, il s'est efforcé de coordonner 
étroitement les opérations de secours d'urgence et l'action humanitaire pour les situations d'urgence aiguës 
et l'intensification de la coopération avec les pays pour les situations d'urgence chroniques et les mesures de 
relèvement. Son objectif est d'assurer la continuité de l'action et d'étendre l'initiative à d'autres pays. Douze 
pays en Afrique bénéficient actuellement de l'intensification de la coopération mais d'autres demandent à 
bénéficier de cette assistance. 

En raison de la capacité limitée de la Région, il convient d'accélérer le processus en renforçant d'une 
part la capacité des bureaux de pays par la formation et la mobilisation de ressources humaines, d'autre part 
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la capacité du Bureau régional d'apporter un soutien plus efficace aux pays. L'intensification de la 
coopération en Afrique est impulsée par les pays et l'on privilégie la collaboration au niveau des pays. 

Le Dr HUSAIN (Bureau régional de l'Asie du Sud-Est) dit que la Région est l'un des principaux 
participants à cette initiative. Pour la formulation de leur politique sanitaire nationale et les réformes de leur 
système de santé, y compris le financement et Г assurance-maladie, les pays participants bénéficient en temps 
opportun d'un appui approprié qui exerce un effet catalyseur, outre le soutien qu'ils reçoivent pour renforcer 
leurs grands programmes à long terme tels que le développement des ressources humaines et la planification 
et la gestion sanitaires. L'expérience acquise dans la Région depuis trois ou quatre ans a confirmé que 
l'initiative était plus efficace et potentiellement plus durable quand elle était conçue d'une manière cohérente 
et intégrée avec le soutien technique du Bureau régional et du Siège et quand elle était incorporée dans 
l'action générale de coopération de l'OMS avec les pays. La récente approche axée sur l'atténuation de la 
pauvreté ouvre de nouvelles perspectives pour une intensification de la coopération technique. Le Dr Husain 
espère que le renforcement accru de l'initiative se poursuivra au profit des pays les plus démunis. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général), répondant aux observations et aux questions qui ont été 
formulées, fait remarquer que, comme le démontrent les interventions des Directeurs régionaux, l'initiative 
en faveur d'une intensification de la coopération avec les pays est une initiative de toute l'Organisation, et 
non pas simplement du Siège. Pour ce qui est des critères d'intervention au niveau des pays, l'action 
entreprise repose non seulement sur les statistiques nationales, mais aussi sur les demandes émanant des pays 
eux-mêmes, soit parce qu'ils figurent parmi les plus pauvres, comme le sont les pays les moins avancés, soit 
parce qu'ils traversent une crise momentanée entraînant un déclin de l'état de santé de leurs populations qui 
nécessite une phase de redressement national ou un plan spécifique de lutte contre la pauvreté. Par conséquent, 
la stratégie part d'une manifestation claire de la volonté du pays en cause de participer à l'initiative, compte 
tenu, bien entendu, de la capacité matérielle de l'Organisation d'y répondre. 

En ce qui concerne les liens entre l'initiative pour une intensification de la coopération avec les pays 
et le programme de renforcement des services de santé, la principale responsabilité de ce dernier au Siège est 
d'ordre normatif en vue de l'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. 
L'initiative pour une intensification de la coopération avec les pays n'est pas un programme au sens 
traditionnel; c'est une division qui a la responsabilité au Siège de faciliter une telle coopération à tous les 
niveaux : au Siège, dans les bureaux régionaux et dans les bureaux de pays. L'une de ses principales fonctions 
est d'assurer que l'OMS est sensible aux besoins des pays et qu'elle y répond de façon adéquate et soutenue. 
En réponse aux observations du délégué du Canada, le Dr Jardel dit que la réaction de l'Organisation aux 
besoins spécifiques de chaque pays tient compte aussi des orientations programmatiques et des priorités 
mondiales et régionales de l'OMS. Il existe une coopération étroite entre l'initiative pour une intensification 
de la coopération avec les pays et le programme de renforcement des services de santé. Par exemple, on 
utilise dans le cadre de l'initiative des manuels pour la formation des gestionnaires au niveau du district qui 
ont été préparés par le programme; tous deux participent activement à un groupe spécial sur l'économie, créé 
dans le cadre de l'initiative; celle-ci participe aux études du programme de renforcement des services de santé 
sur la décentralisation, notamment dans plusieurs des pays qui participent à l'initiative; d'ailleurs plusieurs 
membres du personnel de ce programme ont participé directement à des activités dans ces pays. Il y a donc 
une étroite collaboration et une fertilisation réciproque. 

Une question a été soulevée plusieurs fois, en particulier par le Bhoutan, les Etats-Unis d'Amérique, 
la Finlande et le Royaume-Uni, au sujet du renforcement des capacités de l'OMS pour cette initiative. 
L'intention est de renforcer d'abord les capacités au niveau des pays avec l'appui des bureaux régionaux; en 
réaffectant 5 % des crédits budgétaires, le Directeur général se proposait d'attribuer à cette initiative trois 
postes qui seraient basés dans les Régions afin d'y servir les pays les plus démunis. Cependant, les 
répercussions financières de l'orientation des efforts, aux trois niveaux de l'OMS, vers les besoins spécifiques 
des pays et de la demande générale visant à un élargissement de l'initiative posent un problème important. 
Il faudra certainement continuer à surveiller en permanence l'équilibre entre le budget ordinaire et les 
ressources extrabudgétaires qui prédominent actuellement. Bien que l'OMS soit fière de cette initiative, elle 
ne se considère pas comme propriétaire de cette approche et le Dr Jardel est heureux de constater que les 
principes qui la régissent trouvent leur reflet dans les efforts de coopération au niveau bilatéral, ainsi que l'a 
fait remarquer le délégué du Brésil. 
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Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur la résolution contenue dans la résolution 
EB95.R8 intitulée "Intensification de la coopération avec les pays les plus démunis" et sur les amendements 
à cette résolution proposés par un certain nombre de délégations. 

Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé.1 

2.4 Information biomédicale et sanitaire et tendances dans ce domaine 

Le Professeur BERTAN (représentant du Conseil exécutif) déclare que ce domaine d'activités du 
budget programme porte notamment sur la situation sanitaire et ses tendances, y compris le Rapport sur la 
santé dans le monde, 1995，et sur les activités concernant l'appui à l'information sanitaire et biomédicale; 
ces deux composantes ont été passées en revue et évaluées par le Conseil exécutif. La première, appréciation 
de la situation sanitaire et de ses tendances, porte sur des tâches prévues dans la Constitution de l'OMS. Le 
Conseil a approuvé les plans d'avenir établis pour le programme, mais a demandé que l'accent soit mis 
davantage sur le renforcement des systèmes nationaux d'information sanitaire afin que les pays puissent mieux 
suivre et évaluer leur propre politique de santé et les progrès réalisés en vue de parvenir à la santé pour tous. 
L'OMS doit être en mesure non seulement d'examiner les tendances passées, mais aussi d'analyser les 
tendances futures en matière de santé et d'établir des projections fondées sur une étude des données relatives 
aux déterminants de la mortalité, de la morbidité, de l'incapacité et de la santé. Les moyens d'analyse doivent 
être renforcés au niveau régional afin de faciliter un échange plus étroit avec les pays. 

La deuxième composante de ce domaine d'activités du programme, à savoir l'appui à l'information 
sanitaire et biomédicale, englobe la mise en forme rédactionnelle et la publication des livres et périodiques 
de l'OMS, la traduction des documents et publications techniques, la présentation graphique, les impressions 
sous contrat, la distribution, la promotion et les ventes, et les services de bibliothèque et de documentation 
sanitaire. Le Conseil exécutif a conclu que, eu égard aux ressources disponibles, cette partie du programme 
était d'un niveau élevé et jouait un rôle de premier plan en permettant à l'OMS de s'acquitter de son 
obligation éthique et constitutionnelle qui est de fournir aux Etats Membres les meilleures informations 
possibles sur la santé, issues de ses programmes techniques. Le Conseil a décidé de ne pas inclure les 
publications parmi les domaines à partir desquels devaient être transférées des ressources, malgré une 
suggestion dans ce sens du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. Le projet de budget 
contient déjà des réductions non négligeables par rapport à l'exercice précédent. De plus, le Directeur général 
a décidé de virer des ressources d'un montant de US $1,12 million au domaine d'activités 3.1, Organisation 
et gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, afin de renforcer la promotion des 
soins de santé primaires en donnant une orientation nouvelle au magazine Santé du Monde, comme il a été 
indiqué dans le document A48/17. 

Le Dr CICOGNA (Italie) félicite l'OMS pour les efforts et le travail qu'elle a accomplis dans le 
domaine de l'information sanitaire et biomédicale. Il reconnaît les problèmes inhérents à l'appréciation de la 
situation sanitaire dans le monde et de ses tendances, à l'établissement de projections et au suivi de la mise 
en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous. Il souligne l'importance de la diffusion des données 
et des statistiques concernant la santé et du renforcement de la surveillance épidémiologique. L'appui dont 
bénéficient les organes directeurs en matière de mise en forme rédactionnelle et de traduction des documents 
et d'établissement des actes officiels est d'une haute qualité professionnelle. 

Le Dr RAI (Indonésie) propose d'ajouter à la section 2.4 du document PB/96-97 un nouveau 
paragraphe après le paragraphe 95，libellé comme suit : 

L'intitulé "Information biomédicale et sanitaire et tendances dans ce domaine" englobe l'appréciation 
de la situation sanitaire et de ses tendances, l'établissement de rapports sur la situation sanitaire dans 
le monde et l'appui en matière d'information biomédicale. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport de la Commission et 

adopté sous la cote WHA48.2. 
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Dans la section 3 du texte adopté par le Conseil exécutif pour guider le Directeur général dans la 
réaffectation des ressources (document A48/17, paragraphe 6)，les sources d'économie proposées sont 
indiquées comme étant les suivantes : "organes directeurs, y compris les documents et actes officiels; achats 
et dépenses générales de personnel; et services administratifs"; il n'est pas fait mention des activités incluses 
dans le domaine 2.4 du budget programme. En revanche, le paragraphe 17 du même document indique bien 
le domaine d'activités 2.4 comme étant l'une des sources de fonds destinés à une réaffectation, et il y est fait 
état de la réaffectation de US $3,5 millions "alloués à la surveillance épidémiologique et aux services 
statistiques" en faveur "d'une nouvelle approche active de la surveillance épidémiologique des maladies 
transmissibles". Tout en approuvant l'idée d'une approche nouvelle, le Dr Rai estime que son application doit 
reposer sur des principes rationnels et être réalisable. Aussi propose-t-il que soient examinées concrètement 
un certain nombre d'activités épidémiologiques et statistiques et que les résultats de cet examen servent à 
actualiser et à regrouper la surveillance épidémiologique dans un contexte plus large d'action de santé 
publique. 

Le Dr ONO (Japon) pense que les réseaux mondiaux d'information revêtent une grande importance 
pour la communauté internationale. L'une des activités normatives de l'OMS consiste à coordonner les 
réseaux d'information sanitaire. L'Organisation devrait aussi prendre l'initiative de créer un réseau mondial 
pour la médecine et la santé publique, par exemple en mettant en place une base de données sur les maladies 
transmissibles, en normalisant les termes à utiliser dans les réseaux mondiaux d'information et en fournissant 
un appui aux pays pour qu'ils renforcent leurs systèmes d'information sanitaire. Ce type de réseaux doit être 
promu à la fois dans les pays développés et dans les pays en développement. 

Le Dr EMIROGLU (Turquie) note que le domaine d'activités 2.4 du budget programme met en lumière 
d'importantes contraintes en matière de gestion. Les pays dotés de systèmes d'information sanitaire inadéquats 
doivent disposer de techniques d'évaluation rapide pour recueillir les données nécessaires, et la stratégie de 
développement des systèmes de santé orientée vers l'action devrait être favorisée et appliquée dans le cadre 
d'une collaboration entre l'OMS et les Etats Membres. Les informations, notamment dans les pays en 
développement, doivent être simples, faciles à collecter et aisément compréhensibles. Il arrive souvent que 
les données ne soient pas transformées en information utile, de sorte que les gestionnaires qui devraient en 
profiter ne peuvent s'en servir pour planifier, exécuter ou surveiller les activités ni partager leurs 
connaissances avec ceux qui les ont recueillies. Les fournisseurs aussi bien que les usagers doivent veiller à 
ce que l'information soit exacte, correctement interprétée et convenablement utilisée. 

Le Dr ABELA-HYZLER (Malte), soulignant l'importance et la pertinence du programme 
d'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances, fait observer que les activités mises en évidence 
dans ce domaine pendant la session du Conseil exécutif (et qui figurent aux pages 136 à 140 du 
document EB95/1995/REC/2) sont des exemples détaillés de celles qui sont énoncées sous une forme générale 
dans le document A48/17 (annexe 1，domaine d'activités 2.4), qu'il approuve pleinement. 

En ce qui concerne l'annexe 3 du document A48/17，il propose d'insérer dans l'index les activités du 
programme intitulé "Information biomédicale et sanitaire et tendances dans ce domaine"，énumérées à la 
page 2 de l'annexe 1 ainsi qu'aux pages 50 à 53 du projet de budget programme (document PB/96-97). 

Mme VOGEL (Etats-Unis d'Amérique) est préoccupée par une réduction potentielle des ressources 
globales consacrées au domaine considéré; en effet, le document PB/96-97 indique une réduction totale 
d'environ US $20 millions, dont quelque US $12 millions au titre du budget ordinaire, sans toutefois que l'on 
sache clairement comment cette situation serait éventuellement modifiée par la réaffectation de 5 % des 
crédits. Compte tenu de l'importance de l'épidémiologie et de la surveillance pour suivre les progrès réalisés 
dans la voie de la santé pour tous, planifier l'utilisation des ressources et faire face aux maladies émergentes, 
ainsi que dans d'autres domaines, elle demande des éclaircissements sur le montant du financement qui serait 
réellement disponible. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit qu'à l'instar d'autres 
pays dont les délégués, en différentes occasions à l'Assemblée de la Santé, ont parlé des difficultés résultant 
de la rapide propagation d'informations non vérifiées, le Royaume-Uni attache une importance particulière 
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à la collecte et la validation des données, ainsi qu'à la mise en place de bases de données statistiques fiables 
qui sont essentielles pour la planification et la définition des priorités. Les données recueillies doivent être 
impérativement validées en fonction du pays concerné avant d'être lancées sur les "autoroutes de 
Г information" pour être diffusées instantanément dans le reste du monde. 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) rappelle que, si l'élaboration d'une stratégie pour la planification 

sanitaire est du ressort de l'OMS, son rôle dans la collecte et la diffusion de l'information est plus important 
encore. Une large diffusion de l'information est fondamentale pour planifier, pour obtenir une image de la 
situation dans le monde et pour comparer les données statistiques et les situations sanitaires nationales. Il est 
donc essentiel que les fonds alloués à cette activité ne soient pas réduits, mais au contraire augmentés. 

Le Dr ABDELAAL (Egypte) pense que la collecte et la diffusion des données sont l'une des 
principales fonctions de l'OMS. Il espère donc voir augmenter, et non pas réduire, les fonds disponibles dans 
ce domaine. 

Le Dr PICO (Argentine) souligne l'importance de la surveillance épidémiologique qui joue un rôle 
majeur dans la planification d'une stratégie sanitaire. Son pays a bien avancé dans l'instauration d'une 
surveillance des médicaments et obtenu d'excellents résultats; le Dr Pico est donc favorable au maintien des 
crédits budgétaires proposés. 

M. CHAUDHRY (Pakistan) exprime son soutien au programme intitulé "Information biomédicale et 
sanitaire et tendances dans ce domaine" car il estime que la principale mission de l'OMS est la collecte de 
données. A son avis, il faudrait augmenter et non réduire le budget. 

Le Dr AL-MUHAILAN (Koweït) pense que l'information biomédicale et sanitaire est essentielle pour 
les pays Membres. Il préconise donc une poursuite et non une réduction du soutien financier. 

Le Dr AL-SHABANDAR (Iraq) est favorable à l'augmentation des fonds alloués au programme intitulé 
"Information biomédicale et sanitaire et tendances dans ce domaine". 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) exprime sa surprise devant les réductions budgétaires 
indiquées à la rubrique 2.4 du Tableau 2 (document A48/17), étant donné l'importance du sujet. Elle 
recommande le maintien, et non la réduction, des fonds alloués au programme intitulé "Information 
biomédicale et sanitaire et tendances dans ce domaine". 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) fait observer que, sur le plan local, et notamment dans un pays en 
développement comme l'Inde, la collecte, la compilation et la diffusion de l'information posent des problèmes 
complexes et que les systèmes d'information sanitaire sont d'une grande importance pour comprendre la 
situation aux niveaux national et mondial. Il est essentiel d'obtenir les données au moment voulu et de 
pouvoir les analyser et de lancer les initiatives nécessaires aux niveaux local, national ou mondial. Il n'est 
donc pas d'accord pour une réduction des fonds prévus dans le budget. 

M. MOEINI-MEYBODI (République islamique d'Iran) est favorable à une augmentation des crédits 
budgétaires. 

Le Dr ABDULHADI (Jamahiriya arabe libyenne) pense que l'information biomédicale et sanitaire est 
la pierre angulaire de la planification sanitaire. L'OMS a joué un rôle majeur dans ce domaine et rendu de 
grands services aux Etats Membres en les aidant à obtenir des informations exactes. L'importance accordée 
au domaine d'activités 2.4 influera sur la valeur future des autres programmes de l'Organisation. Il convient 
donc de prévoir un soutien et un financement appropriés. 

Le Professeur BERTAN (représentant du Conseil exécutif) note que le Conseil a souligné qu'il importe 
d'élaborer une stratégie des systèmes d'information sanitaire orientée vers l'action. Il a également reconnu 



70 QUARANTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

que la priorité devait être accordée au renforcement de la capacité des systèmes d'information sanitaire des 
pays, y compris les systèmes de surveillance épidémiologique. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général), répondant aux questions posées au cours du débat, précise 
que les modifications éditoriales proposées par l'Indonésie et Malte seront prises en compte dans la rédaction 
finale. 

Répondant au délégué du Japon, qui préconise une plus grande implication de l'OMS dans le réseau 
mondial d'information, il indique qu'à l'initiative du Bureau régional de l'Europe, l'OMS a commencé à 
collaborer, dans la mesure des ressources disponibles, au projet du Groupe des Sept sur les questions de santé. 
Elle fera le maximum pour avoir sa place dans ce projet, notamment en ce qui concerne les questions de 
terminologie et les bases de données sur la mortalité et la morbidité. 

En ce qui concerne les observations du Royaume-Uni, le Dr Jardel assure la Commission que la validité 
des données diffusées par l'OMS et l'inclusion, dans les publications de l'OMS, de données concernant tous 
les pays sont des questions qui tiennent particulièrement à coeur au Directeur général. L'Organisation est 
disposée à examiner avec les pays la meilleure façon de prévenir les problèmes politiques et diplomatiques 
dus à la publication précipitée, ou la non-publication, de données les concernant. 

De nombreux intervenants ont proposé d'augmenter et non de réduire le financement du programme. 
Toutefois, avant que l'Assemblée de la Santé puisse se prononcer, cette question doit être examinée dans le 
contexte général des transferts de ressources au profit des programmes hautement prioritaires. 

Se référant à la rubrique 2.4 du Tableau 4 du document A48/17, le Dr Jardel fait observer que les 
programmes concernés ont subi deux vagues de réductions. La première a été présentée au Conseil exécutif 
et prise en compte dans le budget programme pour 1996-1997. En ce qui concerne le Siège, cette première 
vague de réductions concerne un transfert de ressources de l'édition et de la traduction à la section 1 de la 
résolution portant ouverture de crédits - Organes directeurs. Il y a eu aussi quelques réductions de 
programmes, notamment celui des services d'édition, de traduction et de bibliothèque. La seconde vague de 
réductions a résulté de la nécessité de trouver des ressources pour les transférer aux programmes hautement 
prioritaires afin d'appliquer le transfert de 5 % réclamé par le Conseil exécutif. Elle concerne principalement 
un transfert de ressources initialement prévues pour la surveillance épidémiologique et les services statistiques 
au domaine d'activités 5.2 - Lutte contre d'autres maladies transmissibles. On se propose de regrouper les 
capacités épidémiologiques des domaines 2.4 et 5.2 pour répondre à la demande de renforcement de la 
surveillance épidémiologique. Il n'est donc pas question de réduire la capacité globale de l'OMS, mais 
d'adopter un changement d'approche qui privilégie la surveillance des maladies transmissibles et la lutte 
contre ces maladies; quelques services statistiques devront toutefois être abandonnés. 

Section 3 de la résolution portant ouverture de crédits : Développement des services de 
santé 

3.1 Organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires 

Le Dr KANKIENZA (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a réaffirmé que les soins 
de santé primaires étaient les piliers du développement des systèmes de santé. Alors que de nombreux 
programmes se rapportent à la mise en oeuvre des soins de santé primaires, le domaine d'activités 3.1 est plus 
spécialement axé sur l'amélioration de l'organisation et de la gestion des systèmes de santé à l'appui de cette 
approche. 

Le Conseil a noté que de nombreux pays avaient entrepris de restructurer et de réformer leur système 
de santé. Les décisions concernant les changements à introduire devraient être guidées par les principes sur 
lesquels reposent les soins de santé primaires, en particulier l'équité. La privatisation ne doit pas se traduire 
par un désengagement des pouvoirs publics, mais par l'établissement de relations de partenariat entre tous 
ceux qui sont concernés par le développement sanitaire; il faut donc que les ministères de la santé 
redéfinissent leur rôle. 

Les hôpitaux absorbent plus de 60 % du budget national de la santé dans de nombreux pays 
défavorisés. L'un des soucis prioritaires dans les pays qui cherchent à améliorer l'efficacité des services de 
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santé doit donc être l'amélioration des résultats des hôpitaux et la coordination de leurs activités avec les 

efforts entrepris au niveau communautaire. 
Le Conseil s'est ému de l'importante réduction des allocations budgétaires au titre de ce programme. 

Cette diminution est effectivement surprenante si l'on songe à la situation catastrophique de l'infrastructure 
de soins de santé primaires et des soins eux-mêmes dans de nombreux pays en développement. L'OMS s'est 
récemment faite le champion d'une approche intégrée de la prestation des soins de santé, reposant sur une 
infrastructure durable au niveau du district, mais il reste encore beaucoup à faire. On a expliqué que la 
réduction était imputable à la nécessité de transférer des ressources vers d'autres programmes, notamment au 
niveau des pays. Plusieurs pays ont aussi reçu des fonds d'organismes donateurs pour renforcer leur système 
de santé au niveau du district. 

En raison de l'importance du programme，le Conseil a estimé que l'allocation prévue pour le domaine 
d'activités 3.1 devrait être maintenue. Il a également recommandé que des ressources accrues soient affectées, 
sur une base prioritaire, au renforcement de la capacité de l'OMS d'encourager et de soutenir le 
développement intégré et la fourniture de soins de santé primaires. 

Le Dr LEPPO (Finlande) se déclare satisfait des mesures prises pour transférer des ressources vers les 
secteurs auxquels on accorde une haute priorité. Il se réjouit que le Directeur général ait pu appliquer toutes 
les recommandations du Conseil exécutif lors de l'établissement de la version finale du projet de budget 
programme. 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) dit que l 'OMS peut être fière de sa contribution à la promotion de 

systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires; il faudrait soutenir encore davantage cette approche. 
Il fait siennes les vues exprimées à la section 3.1 du document PB/96-97. Les ressources humaines pour la 
santé (section 3.2) sont étroitement liées au système de soins de santé primaires, et il est donc opposé à toute 
réduction des crédits dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la Région de la Méditerranée orientale. 

Le Dr GEORGE (Gambie) note qu'il semble malheureusement y avoir eu une diminution des fonds 
alloués au domaine d'activités 3.1, dont certaines composantes sont d'une importance cruciale. Le 
renforcement des capacités au niveau du district et de la communauté par une réforme du secteur de la santé 
et par la décentralisation est essentiel pour assurer Г "appropriation" des programmes de santé et de 
développement et leur durabilité : une assistance devrait être fournie à cette fin. En outre, les soins de santé 
primaires supposent un développement intégré. Il est important d'établir une collaboration plus étroite avec 
l'UNICEF, notamment pour mettre au point des manuels de formation pour l'initiative de Bamako couvrant 
des sujets qui iraient du diagnostic communautaire au financement, en passant par l'approvisionnement en 
médicaments. 

Le Dr PICO (Argentine) indique que, dans son pays, la priorité est donnée aux soins de santé primaires 
dans les politiques de santé. De profonds changements ont été introduits dans le secteur de la santé en vue 
d'accroître l'aspect humanitaire, la solidarité, l'efficacité et l'équité des systèmes de soins. Les soins de santé 
primaires et l'éducation pour la santé sont des composantes essentielles qu'il faut prévoir dans la planification 
sanitaire. La stratégie des soins de santé primaires permet non seulement d'améliorer les modèles de prestation 
de soins de santé, mais aussi d'engager une action soutenue pour lutter contre les causes évitables de 
morbidité et de mortalité, planifier les activités des établissements de santé dans certains secteurs, et étendre 
les soins à l'ensemble de la communauté. Sa délégation est donc favorable à la réallocation des fonds. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général), répondant à une observation du délégué de la Gambie, 
explique que la réduction apparente des fonds alloués au domaine d'activités 3.1 dans le projet de budget 
programme pour 1996-1997 a été compensée par une réaffectation de ressources dans le cadre du transfert 
budgétaire de 5 %. Le Tableau 4 du document A48/17 montre qu'il y a eu en fait une augmentation des 
crédits au titre de ce programme. En ce qui concerne la collaboration avec l'UNICEF, un travail commun sur 
le développement des services de santé de district a été entrepris dans le cadre du Comité mixte 
UNICEF/OMS des Politiques sanitaires. 
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3.2 Ressources humaines pour la santé (résolution EB95.R6) 

Le Dr KANKIENZA (représentant du Conseil exécutif) dit que le développement des ressources 
humaines pour la santé a fait l'objet d'un examen spécial par un sous-groupe du Conseil exécutif en 
janvier 1995. Nombre des observations et recommandations de ce sous-groupe ont alimenté les débats du 
Conseil sur cette partie du projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997 et ont été approuvées par 
les membres du Conseil. 

Les dépenses de personnel représentent en moyenne 70 % du budget ordinaire de la santé d'un pays. 
L'OMS s'efforce actuellement de mettre au point une série de directives et de méthodes pour aider les Etats 
Membres à optimiser eux-mêmes leurs résultats en formant et en utilisant le personnel de manière appropriée. 
Le personnel de santé doit être considéré globalement et non comme une mosaïque de catégories 
professionnelles séparées. A cet égard, il a été reconnu que dans les études du travail des professionnels de 
la santé, il faudrait s'intéresser à l'enseignement de la médecine et notamment à la formation des médecins 
généralistes et spécialistes, et déterminer comment ils pourraient le mieux refléter les priorités des Etats 
Membres. C'est pourquoi le Conseil exécutif a recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter la résolution 
figurant dans la résolution EB95.R6. 

Le Conseil s'est penché assez longuement sur le programme de bourses d'études de l'OMS. Bien qu'il 
y ait eu des pressions pour réduire les crédits, de nombreux membres ont estimé que ce programme était très 
important pour le développement des ressources humaines à l'échelon national. Compte tenu de sa longue 
expérience dans ce domaine, l'OMS est apparue particulièrement bien placée pour aider à évaluer les besoins 
de formation et à sélectionner aussi bien les domaines d'étude que les candidats; elle peut continuer à le faire 
en vue d'aider les pays à trouver de nouveaux donateurs et de nouvelles modalités de financement. 

Le sous-groupe du Conseil exécutif a souligné que les bourses devraient correspondre aux besoins 
sanitaires nationaux et aux priorités de l'OMS et que la formation devrait, dans la mesure du possible, avoir 
lieu dans le pays même avec, si nécessaire, l'aide de consultants extérieurs. Le Conseil a été informé qu'un 
rapport d'évaluation du programme des bourses était actuellement en préparation et lui serait présenté en 
janvier 1997. 

La composante "mise au point de programmes éducatifs" des activités de l'OMS en matière de 
développement des ressources humaines est centrée sur la pertinence et l'efficacité du processus 
d'apprentissage; l'accent est mis sur les méthodes éducatives, les changements institutionnels et le lien entre 
l'enseignement et la pratique. La résolution proposée a d'importantes répercussions sur cette composante du 
programme. 

Les activités ayant trait aux soins infirmiers sont axées sur la mise en oeuvre de la résolution WHA45.5 
concernant le renforcement des soins infirmiers et obstétricaux à l'appui des stratégies de la santé pour tous, 
en collaboration étroite avec d'autres secteurs de l'OMS et avec des organisations non gouvernementales et 
des organismes de financement. 

Le Professeur ORDONEZ (Cuba) appuie pleinement la résolution recommandée par le Conseil dans 
sa résolution EB95.R6. Une réforme radicale de l'enseignement de la médecine visant à mettre davantage 
l'accent sur la communauté est essentielle pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
L'enseignement de la médecine doit en outre répondre aux besoins des services de santé contrairement à la 
tendance traditionnelle qui voulait que ce soient les services qui s'adaptent à l'enseignement. 

En 1980，un réseau d'établissements d'enseignement orientés vers la communauté a été mis sur pied 
afin de changer la manière d'enseigner la médecine. Ce réseau est maintenant une organisation non 
gouvernementale qui coopère avec l'OMS. 

Chaque pays devrait former des médecins chargés de promouvoir la santé au lieu de se limiter à la 
prévention et à la thérapie. Une approche critique des problèmes sanitaires fondée sur un jugement 
indépendant plutôt que sur un apprentissage routinier devrait être encouragée. Toute formation spécialisée 
devrait être précédée par deux ou trois ans de pratique de la médecine générale, de la médecine familiale ou 
de la médecine communautaire. Les soins de santé primaires devraient être reconnus comme une spécialité; 
à Cuba, après avoir obtenu leur diplôme d'études médicales générales, les généralistes exercent un an à 
l'échelon communautaire avant d'effectuer un internat de trois ans associé à une pratique de médecin de 
famille. A l'issue de cette période, ils deviennent spécialistes en "médecine générale intégrale" et sont 
rémunérés à l'instar des autres spécialistes. 
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Pour contribuer à la réalisation de la santé pour tous, l'enseignement de la médecine devrait être 
organisé de manière à ce que la formation universitaire et postuniversitaire et la formation continue permettent 
de disposer des ressources humaines nécessaires pour renforcer et développer les soins de santé primaires. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) estime que le développement des ressources humaines devrait 
être l'une des principales priorités de l'OMS, car c'est le personnel de santé qui applique les programmes; 
la qualité de la formation est donc très importante. Malheureusement, dans la plupart des pays développés, 
la formation fondée sur une approche clinique conduit à une spécialisation extrême. La formation médicale 
devrait être adaptée aux besoins des soins de santé primaires : de nouveaux modèles d'enseignement devraient 
être mis au point à cette fin, parallèlement à l'enseignement classique de la médecine clinique aux niveaux 
secondaire et tertiaire; cela permettrait aux généralistes de jouer un rôle majeur dans la santé publique. 

Le Dr Violaki-Paraskeva appuie la résolution figurant dans la résolution EB95.R6, mais propose d'y 
apporter deux amendements consistant à ajouter, à la fin du quatrième alinéa du préambule, les mots "et en 
instaurant la santé pour tous", et à demander, à la fin du paragraphe 1.4) du dispositif, qu'il soit tenu compte, 
dans la réforme de l'enseignement de base, de la contribution apportée par les médecins généralistes aux 
services de santé axés sur les soins de santé primaires. 

Selon le Dr MOREAU (France), le développement des ressources humaines est l'une des grandes 
priorités de l'Organisation. Dans des pays comme le sien, c'est l'approche clinique qui prédomine dans 
l'enseignement de la médecine, ce qui entraîne une spécialisation extrême. La formation est dispensée par un 
appareil très structuré qu'il est difficile de faire évoluer et dans lequel les médecins généralistes semblent ne 
plus avoir de place. Il faut constater que les réformes nécessaires ne viendront pas de l'intérieur, mais ne 
pourront résulter que d'une impulsion externe du type de celle qui peut être exercée par l'OMS. La formation 
médicale est de moins en moins bien adaptée à la réalité, qu'il s'agisse des pays développés ou des pays en 
développement : une réévaluation du rôle du médecin et une définition des priorités en matière de ressources 
humaines, telles que les perçoivent les pays et les communautés, sont donc nécessaires. La délégation 
française appuie la résolution recommandée par le Conseil dans sa résolution EB95.R6. 

Le Dr BRUMMER (Allemagne) remarque que le projet de résolution recommandé par le Conseil 
exécutif met l'accent sur la formation des médecins généralistes. En Allemagne, les derniers amendements 
aux règlements sur la délivrance de l'autorisation d'exercer pour les médecins tendent aussi à prendre 
davantage en compte les besoins médicaux de base. La réforme de l'enseignement de la médecine et de la 
formation médicale qui se prépare actuellement donnera une place accrue aux disciplines utiles aux futurs 
médecins généralistes. 

Les propositions concernant les écoles de médecine qui figurent dans le projet de résolution à l'examen 
seront toutefois difficiles à appliquer en Allemagne : en effet, ces institutions sont autonomes et ne sont pas 
soumises au contrôle des pouvoirs publics. 

Le Dr ABDULHADI (Jamahiriya arabe libyenne) fait remarquer que le développement des ressources 
humaines est l'une des activités les plus importantes de l'OMS. Quand on forme des médecins, c'est avant 
tout pour les préparer à exercer dans la communauté. Toutefois, les universités, notamment dans les pays en 
développement, continuent à suivre une approche plus traditionnelle de l'enseignement médical; les efforts 
de l'OMS pour les persuader de changer leurs méthodes n'ont guère donné de résultats et les médecins 
continuent donc à obtenir leur diplôme sans avoir aucune connaissance des soins de santé primaires. Il faudrait 
que les programmes soient complétés par des cours qui viseraient à réorienter toute la conception de la 
médecine en l'axant sur les soins de santé primaires plutôt que sur la médecine clinique. Le Bureau régional 
de la Méditerranée orientale a cherché, par l'intermédiaire des différents ministères de la santé, à promouvoir 
la formation aux soins de santé primaires, mais ce principe n'a pas été officiellement accepté par les 
universités. L'OMS pourrait peut-être examiner d'autres manières de convaincre ces universités, peut-être en 
préparant un modèle de programme d'études ou un prototype pour l'enseignement médical qui serait diffusé 
à Kéchelle mondiale. 

Le Dr ADAMS (Australie) déclare que son pays appuie la résolution recommandée par le Conseil 
exécutif, mais souligne la nécessité de renforcer l'enseignement en matière de santé publique et de santé de 
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la population à tous les niveaux du cycle universitaire. Il espère que lorsqu'on définira le "profil souhaitable 
du médecin", ainsi qu'il est dit au paragraphe 1.2) de la résolution, on mettra l'accent sur les connaissances 
et les compétences en santé publique et également sur la nécessité pour les médecins de travailler sur un pied 
d'égalité avec les autres membres de l'équipe de santé. 

Le Dr DRISSI (Maroc) dit qu'il est capital que l'OMS accorde un intérêt particulier aux généralistes 
dans le développement des ressources humaines, compte tenu de l'importance du rôle qu'ils jouent et de la 
grande place qu'ils occupent au sein de l'équipe de santé. Par ailleurs, il y a lieu de procéder à une réforme 
de l'enseignement de la médecine pour une meilleure adéquation entre la formation et la pratique médicales, 
afin que les médecins soient mieux à même de répondre aux besoins prioritaires des populations en matière 
de santé. Le Maroc appuie le projet de résolution. 

Le Dr ABUSALAB (Soudan) convient qu'il est nécessaire de réorienter l'enseignement de la médecine. 
Les pays en développement ont formé du personnel technique sans mentionner les aspects communautaires 
de leur travail, en insistant sur l'aspect clinique plutôt que sur l'élément santé pour tous. Ils ont envoyé du 
personnel médical en grand nombre se former dans les pays développés - une opération fort onéreuse et, dans 
de nombreux cas, un gaspillage de ressources. Les pays ont dû se passer des services de leur personnel 
médical durant sa formation et parfois ce personnel n'est pas rentré dans son pays d'origine. Pour le coût d'un 
étudiant formé à l'étranger, dix peuvent être formés au Soudan. Le pays, qui a grand besoin de personnel 
médical dans ses régions, a créé dix nouvelles universités ainsi qu'un conseil afin de former des spécialistes 
cliniques. Le conseil soutient les travaux de recherche et organise des stages de brève durée sur des sujets qui 
intéressent particulièrement le Soudan, notamment les maladies tropicales. 

Le Dr BASHI ASTANEH (République islamique d'Iran) dit que l'enseignement de la médecine orienté 
vers la communauté doit être considéré comme une base en vue de l'examen des programmes des écoles de 
médecine. Les médecins du travail et les généralistes ayant des qualifications traditionnelles devraient 
participer à des cours de recyclage et il faudrait également réformer l'enseignement dispensé à d'autres 
professionnels de la santé. L'enseignement de la médecine et les services de santé ont été intégrés en Iran 
en 1985 et cela a abouti à de meilleures prestations sanitaires au sein du système des soins de santé primaires. 
Les données relatives à la vaste expérience acquise par l'Iran à cet égard sont à la disposition des Etats 
Membres intéressés. 

Le Dr WAHEED (Maldives) appuie la résolution recommandée par le Conseil dans sa résolution 
EB95.R6. Pour un certain nombre de pays en développement comme le sien, la mise en valeur des ressources 
humaines est prioritaire. Il est souhaitable que l'OMS non seulement maintienne les niveaux actuels de 
dépenses consacrées aux ressources humaines pour la santé mais encore les accroisse. 

Le Professeur GUMBI (Afrique du Sud) dit qu'au cours des trois dernières années, son pays a participé 
à l'examen d'un certain nombre de domaines de l'enseignement de la médecine afin de s'assurer que la 
qualité du personnel de santé formé correspondait aux besoins du pays. Tout en approuvant la résolution 
recommandée, elle dit qu'il faudrait revoir les programmes d'enseignement de la médecine à tous les niveaux 
du cycle universitaire en consultation avec les conseils établis, les organisations professionnelles et les 
décideurs politiques afin de veiller à ce que le personnel de santé soit qualifié et obtienne une éducation 
appropriée. Il faut absolument passer du système didactique traditionnel à une méthode plus moderne qui 
consiste à développer le jugement critique. Cela exige une réorientation de la part des enseignants ainsi que 
le recours à un apprentissage axé sur la communauté et la solution des problèmes. Une autre exigence 
fondamentale est l'établissement de la corrélation entre la théorie et la pratique dans le cadre du modèle des 
soins de santé primaires, pour que les professionnels de la santé acquièrent cette notion de compassion et de 
bienveillance qui leur fait trop souvent défaut. Enfin, il est indispensable de disposer d'un système d'appui 
international et, à cet égard, l'Afrique du Sud considère l'OMS comme un organisme fondamental en matière 
de coordination internationale qui doit assurer l'appui technique et fournir une éducation de qualité et d'un 
bon rapport coût/efficacité dans le cadre d'un système d'éducation sanitaire multidisciplinaire. 
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Le Professeur GRANGAUD (Algérie) dit que l'Algérie compte maintenant un médecin pour moins 
de 1000 habitants, mais que ces médecins sont quelque peu désemparés lorsqu'ils entrent dans la vie active 
à la fin de leurs études : leur formation leur a en effet proposé un modèle techniciste de prise en charge des 
malades qui a complètement négligé les aspects socio-anthropologiques et économiques ainsi que l'aspect 
communication avec les malades. Le personnel de santé qui exerce déjà sur le terrain doit suivre des cours 
de recyclage afin de mettre davantage l'accent sur les soins de santé primaires, et le cursus de formation est 
en passe d'être modifié pour tenir compte des besoins du pays en matière de santé. L'Algérie appuie la 
résolution recommandée par le Conseil exécutif, ce qui devrait permettre de combler l'écart existant entre le 
résultat de la formation médicale dispensée et la réalité sur le terrain, mais il faudrait tenir compte des 
observations présentées par les représentants de la Jamahiriya arabe libyenne et de l'Australie. 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) dit que le Conseil médical de l'Inde a entrepris de vastes consultations 
aux niveaux régional et national avant d'élaborer un nouveau programme d'enseignement de la médecine qui, 
il l'espère, sera bientôt appliqué dans les 147 écoles de médecine du pays; de nouveaux mécanismes de 
formation ont également été introduits dans certaines écoles. L'Inde forme 14 000 médecins par an, aussi 
faut-il veiller à ce que ceux-ci comprennent les principes qui sous-tendent les soins de santé primaires; 
500 000 médecins diplômés exercent déjà en Inde. Le Dr Mukherjee appuie en principe la résolution 
recommandée, mais propose qu'au paragraphe 2.1) les mots "et aux autres dispensateurs de soins de santé 
primaires" soient supprimés, car ils ne sont mentionnés nulle part ailleurs dans le texte. Tous les médecins 
devraient être familiarisés avec la notion des soins de santé primaires et pouvoir en connaître la philosophie 
et les principes dans le cadre d'un programme continu d'enseignement de la médecine afin d'atteindre 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr THIERS (Belgique) dit que les mesures recommandées par le Conseil dans la résolution 
EB95.R6 sont mises en oeuvre dans son pays depuis vingt ou trente ans. Cependant, les universités belges 
continuent d'adopter l'approche technologique plutôt que celle de la santé publique, de l'épidémiologie et de 
la sociologie; l'influence, à cet égard, des professeurs et des organisations professionnelles demeure 
prépondérante. Le Dr Thiers propose une modification mineure au texte français de la résolution, à savoir 
remplacer dans le deuxième alinéa du préambule, le terme "suffisants" par celui d'"adéquats". 

Le Dr KALACA (Turquie) insiste sur la nécessité d'un programme d'enseignement de la médecine axé 
sur la communauté et sur la communication entre les médecins et les autres membres de l'équipe médicale, 
ce qui leur permettrait de pratiquer la médecine au sein d'une équipe de santé afin d'améliorer les services 
de santé primaires. Il fait l'éloge du Bureau des Publications de l'OMS pour ses documents pratiques à 
consulter concernant l'éducation continue et appuie la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr BAATH (République arabe syrienne), exprimant l'appui de son pays à la résolution 
recommandée, dit que le rôle traditionnel du médecin est de traiter les malades non seulement d'un point de 
vue physique mais également d'un point de vue psychologique. Toutefois, l'enseignement de la médecine a 
abouti à une spécialisation accrue. A mesure que la couverture des soins de santé primaires s'est élargie avec 
pour objectif la stratégie de la santé pour tous, il est apparu que les défaillances dans ce domaine sont dues 
à un manque de praticiens connaissant leur pays et ses besoins. Les hôpitaux sont pleins de spécialistes, mais 
comptent trop peu de médecins généralistes. Les services exigés d'un généraliste sont plus importants que 
ceux qui sont exigés d'un spécialiste, et il existe un déséquilibre général dans l'éducation de ces deux 
médecins. Le Ministère syrien de la Santé a lancé un programme de médecine familiale et un programme de 
santé publique, mais ces initiatives ne peuvent aboutir aux résultats souhaités; l'OMS a un rôle important à 
jouer concernant les changements à apporter aux universités afin que celles-ci prennent en compte les besoins 
de la société et de la communauté et répondent mieux aux exigences concernant les soins de santé primaires. 
Des unités devraient être mises en place dans les universités en vue de faire de la médecine générale une 
spécialité : cela encouragerait les généralistes à jouer le rôle qui est le leur dans la société et les hôpitaux; 
ils regagneraient ainsi l'estime de la population qui avait diminué par rapport à celle dont jouissaient leurs 
collègues spécialistes. 
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Le Dr ABU BAKAR Dato' SULEIMAN (Malaisie) déclare que la Malaisie appuie pleinement la 
résolution recommandée par le Conseil exécutif : les écoles de médecine doivent se préparer à procéder à des 
changements afin de mieux satisfaire les besoins de la communauté et du pays. Il faut louer les efforts 
accomplis par l'OMS pour faciliter la communication entre les autorités sanitaires, les écoles de médecine 
et les associations professionnelles sur cette question; toutefois, il faut accélérer le processus si l'on veut 
former des médecins qui s'attachent davantage à promouvoir la santé pour tous dans leurs communautés 
respectives. 

La séance est levée à 13 heures. 



SIXIEME SEANCE 

Lundi 8 mai 1995，9 h 10 

Président : Dr Fatma H. MRISHO (République-Unie de Tanzanie) 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 : Point 18 de 
l'ordre du jour (suite) 

EXAMEN GENERAL : Point 18.2 de l'ordre du jour1 (documents PB/96-97, A48/17, Corr.1 et 
Add.1，A48/INF.DOC./7 et EB95/58) (suite) 

Section 3 de la résolution portant ouverture de crédits : Développement des services de 
santé (suite) 

3.2 Ressources humaines pour la santé (résolution EB95.R6) (suite) 

Le Dr LEPPO (Finlande) note qu'il ressort du Tableau 4 du document A48/17 que les réallocations 
se sont traduites par une réduction d'environ US $7 millions du budget affecté au domaine d'activités 3.2， 
en plus de la réduction précédente d'environ US $12 millions. Il apprécie que l'on ait ainsi donné suite aux 
recommandations du Conseil exécutif, mais estime qu'il faudrait donner des explications plus détaillées sur 
la manière dont on a pu opérer une réduction aussi importante afin de dissiper la crainte que des activités 
centrales du programme ne se trouvent compromises. Il appuie pleinement la résolution recommandée par le 
Conseil dans sa résolution EB95.R6, qui met l'accent sur la réorientation de la formation des personnels de 
santé, mais il estime que des amendements qui tiendraient compte des observations des délégués de la 
Jamahiriya arabe libyenne et de l'Australie permettraient de renforcer ses dispositions. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), notant que le 8 mai 1995 
marque le cinquantième anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, formule des voeux 
pour le maintien de la paix et la réalisation de la santé pour tous dans l'esprit de solidarité qui a caractérisé 
les travaux de l'OMS. 

Souscrivant pleinement aux remarques des délégués de l'Australie, de la Finlande et de la Jamahiriya 
arabe libyenne, il propose que l'on renforce la résolution recommandée par le Conseil en modifiant comme 
suit la fin du paragraphe 2.1) du dispositif : "de nouvelles conditions de travail permettant aux médecins 
généralistes de mieux déterminer les besoins en matière de santé des personnes desservies et d'améliorer ainsi 
la qualité, la pertinence, la rentabilité et l'équité des soins de santé". 

Le Dr PURRAN (Maurice) dit que de nombreux pays n'auront jamais la possibilité de mobiliser les 
ressources nécessaires pour créer les facultés de médecine et les instituts de formation où ils pourraient former 
leur propre personnel médical d'une manière adaptée à leurs besoins spécifiques. L'OMS devrait créer des 
structures de formation appropriées aux niveaux régional et sous-régional. 

'Point examiné conjointement avec le point 19 (Mise en oeuvre de résolutions - rapports de situation du Directeur 

général). 

-77 -
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Le Dr GEORGE (Gambie) dit que la durabilité du système de prestations sanitaires et l'amélioration 
de l'état de santé de la population reposent obligatoirement sur une combinaison appropriée de ressources 
humaines reflétant les priorités du pays en matière de santé. Dans sa région du monde, il faudrait que le 
personnel soit formé à la lutte contre les problèmes de mortalité et de morbidité infantiles et maternelles 
élevées et soit déployé dans les zones les plus démunies. Après la formation vient l'approvisionnement en 
matériel et fournitures nécessaires, et l'OMS devrait intensifier ses efforts pour aider les pays à normaliser 
ce matériel pour les différents niveaux de soins. La définition d'un ensemble minimum de prestations pourrait 
constituer un premier pas dans cette direction. Des mesures d'incitation et autres récompenses devraient être 
instituées pour le personnel qui travaille parfois dans des conditions très difficiles. On pourrait satisfaire ces 
besoins dans le cadre de la réforme du secteur de la santé avec l'assistance de l'OMS. 

Le Dr George note que les services d'experts techniques constituent actuellement une composante 
importante de l'aide aux pays les moins avancés. Cela conduit à un déséquilibre qui ne peut être corrigé qu'en 
formant intensivement du personnel national. Il est donc important que l'OMS développe son programme de 
bourses, notamment pour les pays qui ne disposent pas d'établissements de formation appropriés, et il espère 
que les réductions budgétaires touchant le domaine d'activités 3.2 ne se feront pas aux dépens des 
programmes de bourses. Il appuie le projet de résolution tel qu'il a été proposé de le modifier, mais suggère 
que l'on remplace, au paragraphe 1.3)，la formule : "les infrastructures et les conditions de travail les mieux 
à même" par la formule suivante : "les infrastructures, les conditions de travail et le matériel et les fournitures 
les mieux à même 

Le Dr SANGALA (Malawi) dit que les profils de morbidité n'étant pas les mêmes dans les pays 
développés et dans les pays en développement, les directives adressées aux écoles de médecine devraient être 
suffisamment souples pour permettre différentes approches de l'enseignement médical. Dans son pays comme 
dans la plupart des autres pays en développement, la population souffre essentiellement de maladies 
transmissibles évitables; le niveau socio-économique est bas, et on manque partout de routes, de systèmes de 
communication, d'énergie et même d'eau de boisson saine. Les médecins doivent bien connaître 
l'environnement pour pouvoir apprécier l'incidence de ces problèmes sur la santé. 

Dans le nouveau collège de médecine qui vient d'être créé au Malawi, les étudiants du département 
de médecine communautaire, qui est situé dans un hôpital de district à quelque 100 kilomètres du centre 
universitaire de la ville, passent une partie de leur temps dans les villages. Le programme d'études vise aussi 
à répondre à l'urgent besoin de médecins généralistes capables aussi bien de faire une opération que de jouer 
le rôle d’administrateurs dans les hôpitaux de district. Les réformes du système de santé doivent s'étendre 
à l'ensemble des personnels de santé, y compris les infirmières et le personnel paramédical, qui forment 
encore l'épine dorsale des services de santé dans les pays du tiers monde. 

Il appuie la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr MAREY (Egypte) dit que la formation médicale et l'enseignement de la médecine doivent 
indubitablement être adaptés aux besoins des différents pays. En Egypte, le programme d'études médicales 
a été réformé pour répondre à la situation sanitaire locale. Des ressources sont actuellement mobilisées pour 
poursuivre les efforts dans cette direction. Il espère que l'importante réduction des ressources consacrées à 
la formation des personnels de santé au niveau régional n'empêchera pas les activités et les réformes de se 
poursuivre. 

Le Dr OUM (Cambodge) souligne l'importance de réévaluer le rôle des médecins en santé publique 
et soins de santé primaires et de donner à ceux qui exercent déjà une formation complémentaire. 

Le Dr DOSSOU-TOGBE (Bénin) dit que, lorsque les ressources humaines sont inadéquates, il s'ensuit 
une mauvaise répartition et une mauvaise utilisation des maigres ressources financières et matérielles, ce qui 
entraîne des gaspillages. Un problème majeur pour mettre en oeuvre les dispositions du projet de résolution 
au niveau des pays sera d'assurer la collaboration entre les établissements d'enseignement, les ministères 
concernés, les associations de médecins et les utilisateurs des services de santé; toutefois, ce projet de 
résolution a son total soutien. 
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Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite), appuyant les commentaires du délégué de la Jamahiriya arabe 

libyenne, dit qu'il faut trouver des solutions pratiques pour mettre en oeuvre les recommandations figurant 
dans le projet de résolution. Il a déjà parlé du lien étroit qui existe entre les domaines d'activités 3.1 et 3.2 
du budget programme. Dans son pays, de nouveaux programmes d'études ont été mis au point pour les écoles 
de médecine, les instituts de formation sanitaire et les écoles de sages-femmes afin de refléter les conditions 
sanitaires et d'enseigner la supervision et le contrôle dans le cadre des soins de santé primaires. Un diplôme 
et une maîtrise en soins de santé primaires ont été créés de même que des bourses d'études dans ce domaine; 
le Ministère de la Santé a mis sur pied un programme conjoint avec le Royal College of General Practitioners 
du Royaume-Uni. 

Le Dr Khoja appuie le projet de résolution, mais propose d'ajouter au paragraphe 2 du dispositif un 
cinquième point qui s'énoncerait comme suit : 

5) de préconiser une réunion consultative internationale des universités concernées des différentes 
Régions de l'OMS qui serait chargée de définir les politiques, stratégies et lignes directrices 
appropriées pour une telle approche de l'enseignement sanitaire/médical aux niveaux universitaire et 
postuniversitaire. 

L'intervenant souligne qu'une formation appropriée des personnels de santé est d'une importance 
cruciale pour les soins de santé primaires. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) soulève la question du rôle des femmes en médecine. Les 
femmes médecins apportent une importante contribution et ont toujours été attirées à la fois par la santé 
publique et par les soins de santé primaires; or, pendant toute la discussion sur la section 3.2 du budget 
programme, on s'est référé aux médecins en disant "ils" et jamais "elles". Elle propose d'ajouter, avant le 
dernier alinéa du préambule, le nouvel alinéa suivant : 

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

Tant les Etats Membres que le Directeur général doivent accorder une attention toute particulière à la 
contribution des femmes médecins lorsqu'ils définissent le "profil souhaitable" du futur médecin, tel qu'il est 
mentionné au paragraphe 1.2) du projet de résolution, et lorsqu'ils définissent le dosage optimal des 
personnels auquel fait allusion le paragraphe 1.3). En ce qui concerne tant la promotion que le soutien de la 
recherche sur les systèmes de santé pour définir les conditions de travail (paragraphe 1.3)) et l'application 
de conditions de travail optimales (paragraphe 2.1))，il faut prendre en considération les besoins particuliers 
des femmes médecins qui doivent satisfaire à la fois aux exigences d'une famille et à celles de leur 
profession. Le Directeur général pourrait montrer la voie en stimulant une sensibilisation accrue à l'importante 
contribution des femmes médecins. Le Dr Durham croit savoir que plusieurs postes de Sous-Directeur général 
pourraient devenir vacants par suite de départs à la retraite et souligne qu'il importe de nommer des femmes 
dans l'ensemble du Secrétariat de l'OMS, y compris aux postes les plus élevés. 

Le Dr NGAPANA (Cameroun) explique qu'après la Déclaration d'Alma-Ata, le Ministère de la Santé 
et les universités ont oeuvré ensemble pour mettre en place des soins de santé primaires au Cameroun. 
Toutefois, le Ministère de la Santé a été seul à comprendre que la stratégie adoptée à cet effet ne permettrait 
pas d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et a pris alors les mesures pour la réorienter. 
Le retard avec lequel les universités ont fini par collaborer avec le Ministère à cette réorientation a eu pour 
effet de troubler les médecins généralistes récemment diplômés au début de leur vie professionnelle. Les deux 
parties sont maintenant conscientes du problème et souhaitent coordonner étroitement leurs efforts pour 
améliorer la formation des médecins dans les universités. 

La communauté internationale a organisé plusieurs conférences sur l'adaptation des programmes des 
facultés de médecine sans véritablement faire participer les ministères de la santé à cette tâche. Le 
Dr Ngapana appuie la résolution figurant dans la résolution EB95.R6, car elle exprime clairement la volonté 
d'impliquer les ministères de la santé, les associations professionnelles et les universités. 
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M. MAKHANU (Kenya) estime que le projet de résolution, auquel le Kenya souscrit, représente un 
pas en avant dans une formation du personnel médical conçue pour mettre les soins de santé à la portée de 
tous. Au Kenya, l'importance de la formation des médecins communautaires et des agents de santé publique 
dans le cadre des soins de santé primaires a été reconnue. Une deuxième école nationale de médecine a été 
créée pour la formation du personnel travaillant au niveau communautaire. 

Mme HOMASI (Tuvalu) s'inquiète de la diminution des crédits pour les ressources humaines pour la 
santé. A Tuvalu, le tableau de la morbidité présente les caractéristiques des pays développés et celles des pays 
les moins avancés; la faiblesse de son économie et la rareté des ressources naturelles obligent ce pays à 
compter largement sur l'aide extérieure pour maintenir et développer ses ressources humaines dans tous les 
domaines. Il faut évidemment s'attaquer à la pénurie chronique de médecins, mais la plus haute priorité a été 
accordée à la formation du personnel infirmier nécessaire pour travailler dans les postes médicaux des îles 
isolées où il remplace d'autres professionnels de la santé dont le rôle est pourtant essentiel. Les bourses 
d'études de l'OMS ont aidé à développer les compétences du personnel infirmier travaillant dans de telles 
situations, mais les besoins de formation ne sont pas encore pleinement satisfaits. Tuvalu n'a pas 
d'établissement d'enseignement de la médecine ou des soins infirmiers sur son sol et toute cette formation 
doit être assurée ailleurs. 

Le Dr TOURE (Guinée) constate qu'à l'augmentation du nombre des médecins qualifiés dans plusieurs 
pays en développement correspond une dégradation des conditions matérielles de formation; en outre, les 
programmes de formation sont mal adaptés aux problèmes et politiques de santé de ces pays. Il en résulte que 
les médecins sont souvent mal insérés dans leur environnement et ne contribuent guère au développement 
sanitaire. L'OMS a un rôle important à jouer à cet égard : premièrement, en établissant des liens entre les 
pays pour leur permettre d'échanger leurs données d'expérience et d'éviter les erreurs; deuxièmement, en 
affectant aux programmes de développement sanitaire les ressources financières et humaines nécessaires. La 
Guinée espère vivement que l'OMS jouera le rôle de chef de file du changement pour augmenter au 
maximum les investissements consacrés au développement sanitaire. Le Dr Touré appuie fermement le projet 
de résolution et demande une augmentation du financement. 

Le Dr PICO (Argentine) est de l'avis des intervenants précédents qui ont souligné l'importance des 
ressources humaines pour la santé. Dans le cadre des profondes réformes du secteur de la santé en Argentine, 
un comité de coordination national a été mis en place pour développer les ressources humaines. Il est 
constitué de représentants d'institutions de formation, d'usagers, des stagiaires eux-mêmes, de représentants 
de la communauté scientifique et des universités. Ses activités auront des effets à long terme sur le 
changement qui prendra un certain temps à s'opérer; l'un de ses objectifs est l'élaboration d'une stratégie 
destinée à modifier les attitudes du personnel de santé, des formateurs et des bénéficiaires. Former un effectif 
approprié de médecins satisfaisant à des normes acceptables est la cible visée par l'Argentine. A cet effet, une 
université a déjà modifié son programme d'études pour développer la formation des médecins généralistes; 
le système de sécurité sociale a également mis l'accent sur les soins de santé primaires, ce qui a entraîné une 
diminution du coût des services. Lors du développement des ressources humaines, il a fallu ne pas perdre de 
vue le fait que la formation est destinée non seulement à développer les compétences professionnelles, les 
connaissances pratiques et l'expertise, mais aussi à rendre le personnel plus à même de s'adapter à l'évolution 
des besoins. 

C'est pour ces raisons que le Dr Pico aimerait que l'on augmente les ressources budgétaires allouées 
à ce poste et qu'il appuie sans réserve le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) appuie pleinement l'adoption de la résolution 
recommandée par le Conseil dans sa résolution EB95.R6. Toutefois, si elle se félicite de l'accent que la 
résolution met sur les médecins, elle tient à souligner l'importance d'autres prestateurs de soins de santé 
primaires comme les infirmières praticiennes, les sages-femmes et les infirmières des services communautaires 
et de santé publique. Conscient de cela, le Gouvernement des Etats-Unis a lancé un vaste programme 
interdisciplinaire de planification du personnel national de soins de santé primaires; il aimerait donc qu'à la 
prochaine Assemblée de la Santé, une résolution semblable à celle dont la Commission est actuellement saisie 
accorde une attention particulière au développement des effectifs infirmiers à l'échelle mondiale. 
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Le Dr AD AMAFIO (Ghana) comprend la nécessité des compressions budgétaires, mais juge que la 
mise en valeur des ressources humaines est essentielle pour le développement d'ensemble. Trop de pays de 
la Région africaine dépendent déjà de consultants extérieurs, ce qui nuit souvent au développement de leur 
propre personnel. Le nouveau Directeur régional pour l'Afrique a accordé la plus haute priorité à cette 
question et cherche à réformer l'attribution des bourses d'études pour obtenir un meilleur rapport 
coût/efficacité. Si les crédits alloués au développement des ressources humaines ont été réduits dans toutes 
les Régions, l'Afrique est la seule à ne pas bénéficier pour ce poste d'un financement extrabudgétaire. 

En raison de l'importance accordée au développement du personnel local, le Dr Adamafio invite 
instamment le Directeur régional et le Directeur général à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour maintenir 
au niveau actuel le financement consacré à la mise en valeur des ressources humaines, voire à l'augmenter, 
en vue d'aider les Régions à développer leurs propres effectifs. Le Ghana appuie le projet de résolution assorti 
des amendements proposés. 

Le Dr RAI (Indonésie) pense que le terme "réorienter" utilisé dans le titre du projet de résolution au 
sujet de l'enseignement de la médecine est peut-être un peu fort et pourrait être mal accepté par les écoles 
de médecine. En outre, l'expression "santé pour tous" qui figure aussi dans le titre est trop vague et risque 
de diluer le message que cherche à transmettre la résolution. Il propose donc de modifier le titre comme suit : 
"Réorienter l'enseignement de la médecine et la pratique médicale en faveur des soins de santé primaires". 

Le Dr ASHLEY-DEJO (Nigéria) dit qu'il appuie pleinement l'effort entrepris pour adapter 
l'enseignement de la médecine pour que les médecins, une fois diplômés, puissent mieux répondre à ce qu'on 
attend d'eux. En 1965，cette nécessité a été reconnue au Nigéria et, depuis cette date, tous les étudiants en 
médecine du premier centre hospitalo-universitaire du pays à Ibadan sont formés à tous les aspects de la 
médecine communautaire et de la médecine sociale, pratique suivie depuis par les autres CHU. Toutefois, il 
est encore difficile de persuader le personnel médical qualifié de travailler à la campagne en raison de la 
faible rémunération qu'il y perçoit et des conditions de vie difficiles. 

Le Nigéria a eu de la difficulté à développer ses capacités dans le domaine de la formation des 
spécialistes en raison de la pénurie de matériel et autres ressources dans presque tous les secteurs, à 
l'exception des soins de santé primaires, de sorte que le personnel qualifié émigré vers des pays où les 
établissements de formation sont mieux équipés. Les infirmières, qui assurent tous les services de santé dans 
certaines régions où les médecins refusent de travailler, mais qui répugnent aussi à vivre dans les villages, 
posent un autre problème. C'est pourquoi le Nigéria forme depuis six ans des vulgarisateurs de santé 
communautaire et des agents de santé de village qui assurent effectivement les services de soins de santé 
primaires. Si l'on ne peut pas persuader les médecins praticiens de travailler dans les campagnes, leur 
formation doit les préparer à superviser et à contrôler les activités d'agents de santé de terrain moins qualifiés. 

Le Dr Ashley-Dejo appuie pleinement le projet de résolution et les amendements proposés. 

Mme MANYENENG (Botswana), qui soutient elle aussi le projet de résolution, dit qu'il faut remodeler 
et réorienter l'enseignement médical si l'on veut qu'il corresponde aux besoins actuels et à la stratégie des 
soins de santé primaires. Le développement des ressources humaines a été reconnu comme la priorité 
principale dans le septième plan de développement national du Botswana, où on ne trouve aujourd'hui qu'un 
médecin pour 15 000 habitants et qu'une infirmière pour 6000 habitants. Les médecins ont été formés à 
l'étranger, le Botswana ne possédant pas d'école de médecine; la majorité des praticiens qualifiés qui 
travaillent au Botswana sont des expatriés. 

Le Professeur LOUKOU (Côte d'Ivoire), tout en approuvant le projet de résolution, demande à l'OMS 
d'appuyer des initiatives régionales visant à promouvoir une formation médicale mieux adaptée à la pratique 
des soins de santé primaires, comme les activités entreprises par le Conseil africain et malgache de 
l'Enseignement supérieur et l'Organisation de Coordination et de Coopération pour la Lutte contre les 
Grandes Endémies. Il propose donc d'ajouter au projet de résolution la recommandation de promouvoir des 
initiatives régionales pour consolider la recherche et la formation médicale et paramédicale. 

Le Dr BATCHASSI (Togo) dit que le Togo entérine le projet de résolution et demande une 
augmentation du financement au titre du domaine d'activités 3.2. 
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Le Dr OUEDRAOGO (Burkina Faso) souligne l'importance attachée par son Gouvernement à 
l'adaptation de la formation et de la pratique médicale aux besoins de la population. Il se joint aux autres 
orateurs pour souscrire à la résolution recommandée par le Conseil et espère que la réallocation des fonds 
provenant du domaine d'activités 3.2 ne nuira pas à la nécessaire réorientation de l'enseignement médical. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) dit que les centres collaborateurs de l'OMS sont les mieux placés 
pour faire progresser les stratégies programmatiques de l'OMS; la participation au développement des 
ressources humaines, au niveau local et au niveau régional, devrait être inscrite dans leur mandat. La Pologne 
appuie le projet de résolution. 

Le Dr DIRANI (République arabe syrienne) dit que le Gouvernement syrien attache beaucoup 
d'importance à une augmentation des crédits alloués à la Région de la Méditerranée orientale au titre du 
domaine d'activités 3.2, car l'amélioration des services de santé dans la Région ne peut se faire sans un 
développement correspondant des personnels de santé. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général), se référant à la réduction des allocations budgétaires qui 
préoccupe plusieurs délégations, assure la Commission que les Directeurs régionaux ont bien été consultés 
par le Directeur général après la dernière session du Conseil exécutif et avant que des changements ne soient 
opérés, notamment en ce qui concerne la réallocation à des secteurs prioritaires des fonds primitivement 
destinés aux programmes des bourses d'études. En ce qui concerne la résolution figurant dans la 
résolution EB95.R6, le Secrétariat partage l'opinion des Membres sur les priorités des pays en matière de 
soins de santé primaires aussi bien que de santé pour tous. 

Le Dr PLIANBANGCHANG (Bureau régional de l'Asie du Sud-Est) dit que, dans la planification du 
budget programme 1996-1997 pour la Région de l'Asie du Sud-Est, on avait mis l'accent sur le 
développement des ressources humaines, en prévoyant une augmentation de US $194 000. Toutefois, après 
la décision du Conseil exécutif de réduire les crédits affectés aux bourses d'études, le budget relatif au 
développement des ressources humaines a été modifié et US $3 170 000 ont été transférés à d'autres activités 
prioritaires, conformément à la décision du Conseil. La Région a cependant maintenu des fonds pour les 
ressources humaines, en insistant sur des secteurs de programmes spécifiques comme les médicaments 
essentiels, la santé de la famille et de la communauté et la lutte contre les maladies transmissibles, y compris 
Г éradication de certaines maladies. 

Le Dr AL KHAYAT (Bureau régional de la Méditerranée orientale) dit que le budget du 
développement des ressources humaines dans la Région a été réduit de US $2 millions. Toutefois, les Etats 
Membres de la Région souhaitent vivement que les programmes de bourses d'études continuent à être financés 
et à être considérés comme une priorité. Pour assurer la promotion des bourses d'études, la Région a adopté 
une série de mesures, donnant priorité aux bourses d'études dans le pays sur les bourses d'études à l'étranger; 
aux bourses d'études dans d'autres pays de la Région ou des pays à un stade de développement similaire dans 
d'autres Régions sur les bourses destinées à des études dans les pays les plus développés; aux bourses 
d'études à court terme sur les bourses d'études plus longues; enfin, aux bourses d'études dans les domaines 
de la promotion et de la protection de la santé et de la lutte contre la maladie sur les bourses d'études en 
soins curatifs ou réadaptation. Il est important de noter que, dans la Région de la Méditerranée orientale, 
10 % de l'ensemble des crédits alloués aux bourses d'études sont consacrés à la mise en route d'un 
programme de développement du "leadership". On a déjà convoqué deux réunions régionales et une réunion 
de pays au titre de ce programme, et une quatrième réunion est prévue. Les diplômés de ce programme 
occupent des postes élevés dans les administrations de leur pays. Au moins 30 % de l'ensemble des bourses 
d'études ont été attribués à des femmes. 

Le Dr NHIWATIWA (Bureau régional de l'Afrique) dit que l'Afrique, comme d'autres Régions, a dû 
réduire son budget concernant les ressources humaines pour la santé, bien que les bourses d'études aient 
contribué de façon majeure à renforcer les capacités des différents pays et qu'elles aient bénéficié tout 
particulièrement aux pays pauvres. Compte tenu de ce fait, le Dr Nhiwatiwa espère que l'on pourra augmenter 
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le programme de bourses d'études. La Région africaine continuera à privilégier chaque fois que cela est 
possible une formation régionale. 

En avril 1995，l'OMS a parrainé une conférence sur l'enseignement médical à Cape Town (Afrique 
du Sud). Cette conférence a réuni des universitaires de la Région africaine pour discuter des moyens de mieux 
adapter la formation du personnel médical, médecins compris, à la santé pour tous et aux soins de santé 
publique. L'une des recommandations principales de la réunion a été que l'OMS, la Fédération mondiale pour 
l'Enseignement de la Médecine et l'Association des Sociétés médicales d'Afrique se réunissent régulièrement 
pour garantir la mise en oeuvre des recommandations telles que celles qui sont indiquées dans la résolution 
recommandée par le Conseil dans sa résolution EB95.R6. Le Comité régional examinera prochainement ces 
recommandations à Brazzaville. 

Le Dr KEAN (Bureau régional du Pacifique occidental) dit que, dans sa Région aussi, le 
développement des ressources humaines pour la santé est une priorité. Il a donc été difficile d'opérer le 
changement de priorités financières décidé par le Conseil exécutif. On n'a pas touché aux activités de base 
aux niveaux des pays et interpays, et le changement a été réalisé par la focalisation des activités de formation, 
et en particulier des bourses d'études, toutes les fois que c'était possible, sur des secteurs déclarés prioritaires 
par le Conseil. De nombreux Etats Membres de la Région ont souligné l'importance du développement des 
personnels de santé, et c'est une opinion que le Directeur régional a pris très au sérieux. 

Le Dr THYLEFORS (Secrétaire) suggère qu'en raison du nombre d'amendements proposés pour la 
résolution figurant dans la résolution EB95.R6, un groupe de rédaction soit désigné et chargé de proposer un 
texte révisé. Toutes les délégations ayant proposé des amendements, et les autres délégations qui le désirent, 
pourront participer à ce groupe. 

Il en est ainsi convenu. (Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la dixième séance, page 150.) 

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A48/50) 

Le Dr HANSEN-KOENIG (Luxembourg), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de 
la Commission A. 

Le rapport est adopté.1 

3. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 : Point 18 de 
l'ordre du jour (reprise du débat) 

EXAMEN GENERAL : Point 18.2 de l'ordre du jour2 (documents PB/96-97, A48/17, Corr.1 et 
Add.1, A48/INF.DOC./7 et EB95/58) (reprise du débat) 

Section 3 de la résolution portant ouverture de crédits : Développement des services de 
santé (reprise du débat) 

3.3 Médicaments essentiels 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le fait que, dans la documentation, deux paragraphes sont erronés 
et qu'il convient de ne pas en tenir compte : le paragraphe intitulé "3.3 Médicaments essentiels", à la page 2 
de l'annexe 2 du document A48/17, et le dernier paragraphe du document A48/17 Corr.l. 

'Voir p. 298. 

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

général). 
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Le Dr KANKIENZA (représentant du Conseil exécutif) précise qu'en janvier 1995，un sous-groupe 
du Conseil exécutif a examiné le programme d'action pour les médicaments essentiels; ce programme a pour 
objectif de collaborer avec les pays à l'élaboration et à la mise en oeuvre de politiques pharmaceutiques 
nationales afin de garantir l'accès régulier à des médicaments essentiels peu coûteux et l'usage rationnel des 
médicaments. L'accès aux médicaments essentiels est l'un des huit éléments fondamentaux des soins de santé 
primaires et c'est également un indicateur de l'application de la stratégie de la santé pour tous. L'Assemblée 
de la Santé a approuvé le principe de cette stratégie et l'utilité des médicaments essentiels dans les Etats 
Membres a été reconnue en maintes occasions. Toutefois, en dépit des efforts déployés jusqu'ici, la moitié 
de la population mondiale n'a toujours pas régulièrement accès à ces médicaments. Or le Conseil a reconnu 
l'importance cruciale des activités de ce programme. La disponibilité des médicaments dans les services de 
santé contribue à la crédibilité du système : elle est importante non seulement pour les activités curatives, 
mais aussi pour promouvoir la confiance dans les soins préventifs et la mise en oeuvre de la stratégie des 
soins de santé primaires. 

Le Conseil exécutif a décidé que le programme d'action pour les médicaments essentiels doit être 
considéré comme prioritaire et, à ce titre, bénéficier de la réaffectation et de la redistribution des ressources 
du budget ordinaire actuellement à l'étude. Toutefois, le programme aura également besoin d'un financement 
extrabudgétaire si l'on veut qu'il réponde aux besoins qui ont été clairement définis. 

Le Dr WIUM (Norvège) se réjouit de l'importance accordée aux médicaments essentiels dans le budget 
programme et félicite le personnel du programme de se consacrer davantage au soutien au niveau des pays 
et à la réforme sanitaire. Il se félicite également de la collaboration avec d'autres programmes et de 
l'importance accordée à l'usage rationnel des médicaments en tant qu'élément faisant partie intégrante des 
soins de santé primaires. 

Il est regrettable, comme cela est dit au paragraphe 149 du document PB/96-97, que l'accès aux 
médicaments essentiels reste limité et peu équitable dans de nombreux pays; on peut donc s'interroger sur 
l'opportunité de geler des postes dans ce programme. La délégation norvégienne s'inquiète beaucoup de ce 
que le crédit prévu pour le programme d'action pour les médicaments essentiels au budget ordinaire soit passé 
de 12 % en 1990-1991 à approximativement 7 % en 1994-1995, mais elle se rassure quelque peu en 
apprenant que le Conseil exécutif a proposé d'accorder la priorité aux soins de santé primaires, et notamment 
aux médicaments essentiels. 

Le document A48/17 fait apparaître un chiffre en augmentation de US $1,36 million pour les 
médicaments essentiels, mais il faut, semble-t-il, comprendre qu'en termes réels la progression ne sera que 
de US $500 000; le reste représente un reclassement de crédits qui correspondent à des postes existant déjà 
au service des approvisionnements, unité chargée des achats de médicaments essentiels et de produits 
biologiques. Le programme a besoin de ressources plus importantes et l'on voudrait croire que l'augmentation 
proposée dans le document A48/17 sera réelle. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) souligne l'importance du programme d'action pour les médicaments 
essentiels, et souhaite savoir à quelle date s'achèvera la révision des directives de 1988 pour l'élaboration des 
politiques pharmaceutiques nationales dont il est question au paragraphe 165 du projet de budget programme. 

Afin de faire en sorte que les normes applicables aux médicaments et aux vaccins soient les plus 
élevées possible, il propose qu'au dernier paragraphe du document A48/17 Corr.l，le membre de phrase "et 
d'autres produits biologiques de la qualité la mieux adaptée aux besoins" devienne : "et de produits 
biologiques fabriqués selon de bonnes pratiques de fabrication". 

Le Dr FURUHATA (Japon) insiste sur l'importance capitale, pour les services de santé, de l'assurance 
de la qualité des produits pharmaceutiques. Malheureusement, de nombreux médicaments contrefaits ou ne 
satisfaisant pas aux normes circulent encore dans le commerce international, ce qui est non seulement illégal, 
mais également dangereux pour la santé publique. Aussi faut-il se féliciter de la suite donnée à la 
résolution WHA47.17, et en particulier du lancement du projet visant à combattre les contrefaçons dont le 
succès dépend de la coopération des Etats Membres et des organisations intéressées, notamment des 
organisations non gouvernementales. 
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Le Dr WINT (Jamaïque) observe que, dans des pays comme le sien, où les médicaments fabriqués sur 
place ne représentent que quelque 15 % de la facture pharmaceutique totale, une bonne part du budget de la 
santé est affectée à des médicaments importés, aussi est-il essentiel : a) de limiter le nombre des produits 
achetés à l'extérieur; b) de réaliser le maximum d'économies dans les opérations d'achat; c) de s'assurer de 
la qualité des médicaments importés; et d) de faire en sorte que ceux qui sont dans le besoin aient accès à 
des médicaments d'un prix abordable. Il convient donc d'appuyer la priorité accordée aux médicaments 
essentiels et on ne peut qu'espérer davantage de coopération de l'OMS pour atteindre les objectifs qu'il vient 
d'indiquer. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA (Portugal) se félicite du rôle directeur joué par l'OMS dans le 
domaine des médicaments essentiels, ainsi que de la coopération de l'industrie pharmaceutique. Les activités 
entreprises ont besoin de la compréhension et de la coopération non seulement du corps médical, mais aussi 
des malades. Il faut donc redoubler d'efforts en matière de promotion de la santé et d'éducation pour la santé 
afin de préparer la population à accepter le programme, si l'on veut que ce soit un succès complet. 

Le Dr LARIVIERE (Canada), se référant au dernier paragraphe du document A48/17 Corr.l，indique 
qu'il partage la préoccupation des Pays-Bas en ce qui concerne les médicaments essentiels, les vaccins et 
autres produits biologiques "de la qualité la mieux adaptée aux besoins". Le Canada estime que tous les 
produits fournis par l'OMS ou livrés en son nom et qui franchissent les frontières doivent répondre aux 
normes définies par l'Organisation, lesquelles se fondent sur les bonnes pratiques de fabrication. 

Intervenant à titre personnel, en qualité de membre du Conseil exécutif qui a examiné la question, le 
Dr Larivière ne peut admettre que les médicaments livrés puissent être d'une qualité qui soit fonction de la 
situation locale; on lui avait donné l'assurance que le paragraphe en question du document A48/17 Corr. 1 
avait été inséré par erreur; il est donc surprenant qu'un autre rectificatif n'ait pas été diffusé. 

Le Professeur LOUKOU (Côte d'Ivoire) exprime la satisfaction de sa délégation quant au projet de 
réaffectation de fonds pour les médicaments essentiels. A la suite de la dévaluation du franc CFA, en 
janvier 1994，quatorze pays africains appartenant à la zone CFA ont défini une politique commune qui inclut 
la promotion des médicaments essentiels, y compris celle des médicaments génériques. En outre, vingt pays 
africains réunis à Bruxelles en avril ont confié à la Côte d'Ivoire le soin de coordonner les actions communes 
visant à améliorer l'approvisionnement des centrales d'achats et à introduire les médicaments génériques dans 
le secteur privé. La délégation ivoirienne espère que l'OMS et la communauté internationale appuieront 
fermement ces initiatives régionales. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) attire l'attention sur ce qui est dit au paragraphe 153 du 
document PB/96-97, à savoir qu'aussi surprenánt soit-il on sait bien peu de choses sur les déterminants qui 
sont à l'origine de milliards de dollars de dépenses et dont les conséquences sont profondes. Peut-on savoir 
ce que fait l'OMS à ce sujet ？ 

Pour le Dr ISMAIL (Soudan), les activités concernant les médicaments essentiels revêtent la plus 
grande importance pour les pays en développement qui leur ont accordé un degré de priorité élevé dans la 
rationalisation et la progression de leurs activités de promotion de la santé. Toutefois, au Soudan, les moyens 
financiers affectés au programme ont été dépensés en cours de formation pour des personnels de santé qui 
s'acquittent de leur tâche dans un milieu peu propice; les moyens logistiques sont rares et l'administration 
est médiocre. L'OMS doit donc prélever des moyens financiers supplémentaires sur ce programme et les 
affecter à la mise en place d'institutions qui amélioreront le milieu de travail et la prestation des personnels 
de santé en question. 

Le Dr PICO (Argentine) souscrit à la priorité conférée aux médicaments essentiels et remercie l'OMS 
pour le concours accordé à son Gouvernement pour la mise en place de son nouveau programme destiné à 
améliorer l'efficacité et la qualité des soins médicaux. Il est heureux d'annoncer à l'Assemblée de la Santé 
la création de l'Administration nationale argentine des médicaments, des produits alimentaires et des 
technologies médicales (ANMAT) grâce au soutien et à la collaboration du programme de médicaments 
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essentiels. L'ANMAT est considérée comme un instrument indispensable de l'amélioration des systèmes de 
santé et apporte une coopération technique horizontale à d'autres pays de la Région. 

Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général), répondant aux questions posées, dit que le délégué de 
la Norvège a bien compris : sur l'allocation de US $1 360 000 figurant en page 8 du document A48/17, le 
montant disponible en espèces s'élève à US $500 000. Il indique au délégué néerlandais qu'un comité 
d'experts se réunira en juin pour examiner les principes directeurs applicables à l'élaboration des politiques 
pharmaceutiques nationales; une étude complète de ces politiques, ainsi que des principes directeurs et des 
stratégies concernant les médicaments sera donc disponible avant la fin de l'année. Le Dr Antezana assure 
au délégué du Japon que l'OMS est parfaitement consciente du problème des contrefaçons, comme le montre 
le paragraphe 154 du document PB/96-97. Un projet visant à résoudre ce problème a déjà été mis en chantier; 
l'Organisation apprécie les efforts des pays qui y participent déjà. 

En ce qui concerne l'importance de l'éducation du public mentionnée par le délégué du Portugal, le 
Dr Antezana est heureux de pouvoir indiquer que l'on dispose de plusieurs mécanismes pour fournir 
directement des informations au public, y compris du matériel audiovisuel. Répondant au délégué de la Grèce, 
il explique que des recherches opérationnelles sont en cours pour déterminer la manière dont les gens 
perçoivent l'utilisation des médicaments et procéder à une analyse comparative. En outre, deux séries 
d'indicateurs sur l'usage rationnel des médicaments ont été mises au point et une troisième série est destinée 
à évaluer les comportements de la population et des prescripteurs concernant les produits pharmaceutiques. 
L'ensemble de ces mesures devrait permettre de disposer des données de base sur lesquelles les pouvoirs 
publics pourraient fonder leurs décisions relatives aux schémas précis de la consommation pharmaceutique. 

Le Dr Antezana approuve sans réserve les vues du délégué canadien; il ne faut donc tenir aucun compte 
des paragraphes erronés des documents A48/17 et A48/17 Corr. 1. 

Enfin, et bien que le montant total en discussion soit destiné à l'échelon national, une partie du budget 
de pays a été transférée au programme d'action pour les médicaments essentiels et servira, comme l'a 
mentionné le délégué du Soudan, à des activités de formation. 

3.4 Qualité des soins et technologie de 丨a santé 

Le Dr KANKIENZA (représentant du Conseil exécutif) explique que l'un des principaux objectifs des 
programmes orientés vers les technologies cliniques, radiologiques et de laboratoire ainsi que vers l'évaluation 
technologique a toujours consisté à en promouvoir l'utilisation rationnelle afin de garantir la qualité des soins. 
C'est la raison pour laquelle une approche intégrée a été adoptée afin de garantir la complémentarité entre 
les secteurs primaire, secondaire et tertiaire de la santé. L'OMS a continué d'aider de nombreux pays à 
prendre des décisions éclairées dans des domaines tels que la normalisation, l'achat, l'utilisation et la 
maintenance de matériel diagnostique et thérapeutique, notamment au niveau des soins de santé primaires. 
Un service de la sécurité transfusionnelle a été créé en octobre 1994 pour renforcer et coordonner les activités 
de l'Organisation dans ce domaine important : il étudie les problèmes de la sécurité du sang et des produits 
sanguins aux niveaux national et international et aide les Etats Membres à élaborer des stratégies politiques 
et technologiques, ainsi que des stratégies visant à assurer Г autosuffisance des programmes nationaux de 
collecte de sang. Le problème de la qualité, de l'innocuité et de l'efficacité des médicaments et des vaccins 
n'a pas été examiné en même temps que celui des médicaments essentiels au cours de la dernière session du 
Conseil exécutif, mais celui-ci a souligné l'importance vitale des activités entreprises par le programme dans 
le domaine de la normalisation et a vivement recommandé que le financement de ces activités relève 
exclusivement du budget ordinaire afin que les donateurs de fonds extrabudgétaires ne soient pas en mesure 
d'exercer une influence peu souhaitable. On s'efforce de trouver une solution à ce problème. 

Le Dr MASIRONI (Italie) dit qu'il est convaincu de la nécessité absolue de maintenir et de renforcer 
les fonctions normatives afin de soutenir les autorités nationales chargées de la réglementation 
pharmaceutique, ainsi que le recommandait le Conseil exécutif dans son rapport à la Quarante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé. Il appuie sans réserve les activités de l'OMS en matière de gestion et 
politiques pharmaceutiques et souhaite recevoir des informations au sujet des activités prévues dans ce 
domaine au cours de la période biennale à venir, ainsi que des allocations de fonds et du personnel. Le projet 
de budget programme ne précise pas, dans le domaine d'activités 3.4，la répartition des fonds entre différentes 
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activités telles que le soutien aux pays pour l'évaluation des technologies de santé, l'évaluation de la qualité 
des soins, l'appui aux pays pour l'amélioration des services de laboratoire de santé et l'élaboration 
d'instruments normatifs pour les autorités nationales responsables de la réglementation pharmaceutique. Un 
affaiblissement de la politique de gestion des produits pharmaceutiques, outre qu'elle contredirait la 
recommandation formulée il y a deux ans par le Conseil exécutif, aurait des conséquences néfastes, 
particulièrement pour les pays aux ressources limitées. 

Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général) explique que, comme le savent les délégués, la nouvelle 
présentation du projet de budget programme ne contient pas une ventilation par postes budgétaires telle que 
le souhaiterait le délégué de l'Italie; toutefois, des renseignements complets à cet égard sont à la disposition 
des délégués. Il n'est nullement prévu de réduire l'action de l'OMS dans les domaines mentionnés; au 
contraire, l'Organisation se propose de renforcer toutes ses activités normatives, particulièrement en ce qui 
concerne les médicaments et les produits biologiques, afin de pouvoir continuer d'accomplir sa mission à cet 
égard. 

Section 4 de la résolution portant ouverture de crédits : Promotion et protection de la 
santé 

4.1 Santé de la famille/de la communauté et population 

Santé maternelle et infantile et planification familiale : qualité des soins (résolutions 
WHA47.9 et EB95.R10; document A48/101) 

Le Professeur BERTAN (représentant du Conseil exécutif) indique que le Conseil a étudié la 
résolution WHA47.9 dans le contexte des préparatifs de la Conférence internationale sur la population et le 
développement, puis à l'occasion de l'adoption par la Conférence d'un programme d'action ainsi que de 
l'approbation du programme et des recommandations relatives à des mesures de suivi par l'Assemblée 
générale des Nations Unies (résolution 49/128). Le Conseil a examiné conjointement les rapports du Directeur 
général sur le "Cadre conceptuel et stratégique pour la santé génésique" et sur la Conférence sur la population 
et le développement (documents EB95/1995/REC/l, annexe 15，et EB95/49). Ces rapports s'inspiraient de 
plusieurs sources. Le Conseil a approuvé le cadre en mettant notamment l'accent sur l'importance conférée 
au "leadership" de l'Organisation dans le domaine éminemment prioritaire dé la santé en matière de 
reproduction, ainsi que sur le fait que cette dernière fait partie intégrante de la santé dans le contexte des soins 
de santé primaires et de la santé de la famille. Le Conseil avait vivement préconisé la promotion de ce cadre 
à l'occasion des réunions préparatoires de la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes et de la 
Conférence elle-même. Il avait adopté la résolution EB95.R10 qui résume ses recommandations, notamment 
en ce qui concerne l'importance de la santé génésique dans le contexte des soins de santé primaires, santé de 
la famille comprise. 

Le Conseil a invité le Directeur général à présenter un rapport à l'Assemblée mondiale en cours. Ce 
rapport est contenu dans le document A48/10 où l'on trouve également un projet de résolution soumis à 
l'Assemblée. 

Le Dr ALVIK (Norvège), prenant la parole au nom des cinq pays nordiques - Danemark, Finlande, 
Islande, Norvège et Suède -, dit que le rapport du Directeur général sur la santé en matière de reproduction 
humaine (document A48/10) repose sur les conclusions de la Conférence internationale sur la population et 
le développement tenue l'année dernière. Les pays nordiques accueillent avec satisfaction l'assurance, donnée 
par le Directeur général dans son allocution d'ouverture à l'Assemblée de la Santé, que l'OMS accorderait 
un degré élevé de priorité à la santé de la reproduction, des femmes et de la famille. L'Organisation devrait 
jouer un rôle directeur, sous l'angle normatif et technique, dans l'élaboration de politiques et la création de 
systèmes et services dans le domaine de la santé de la reproduction humaine, et à cette fin intégrer plus 
complètement ses programmes. 

1 Document WHA48/1995/REC/l, annexe 2. 



88 QUARANTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Les soins maternels et infantiles de type traditionnel et la planification familiale continuent de n'exercer 
que peu d'effets sur la survie et la santé des mères. Dans de nombreux pays, l'accès aux soins permettant de 
réduire la mortalité liée aux grossesses et aux avortements demeure fort limité. Les gouvernements doivent 
faire le point des progrès accomplis dans la voie de la réalisation de leurs objectifs concernant la santé 
génésique et améliorer leurs politiques et infrastructures actuelles, en mettant particulièrement l'accent sur 
les incidences des programmes verticaux de planification familiale et de prestation de soins essentiels. Toute 
amélioration significative dans le domaine de la santé de la reproduction suppose l'existence de services de 
santé, de connaissances médicales et de personnels qualifiés. L'Organisation devrait relever ce défi en menant 
des actions promotionnelles et normatives appropriées aux niveaux mondial et national. 

Le programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement a reconnu 
que les besoins en soins de santé des adolescents méritaient une attention particulière. Le fait que la plupart 
des efforts aient été consacrés jusqu'ici à retarder les grossesses a eu une conséquence regrettable : les jeunes 
filles qui deviennent néanmoins enceintes ont été négligées. L'Organisation devrait prendre la tête de l'action 
visant à mettre fin à cet état de choses. Elle devrait aussi s'occuper du problème plus large de l'accès aux 
soins et de la liberté de choix en matière sexuelle et génésique. L'OMS et ses Etats Membres ont l'obligation 
morale d'informer et de sensibiliser dans ces domaines, de telle sorte que les politiques soient fondées sur 
les réalités de l'existence et non sur des utopies. 

L'évaluation faite par les pays nordiques du programme spécial de recherche, de développement et de 
formation à la recherche en reproduction humaine et des activités de la Division de la Santé de la Famille 
les a conduits à conclure qu'il fallait opérer des changements dans l'organisation si l'on voulait que l'OMS 
joue pleinement son rôle dans la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie globale. L'approche intégrée et 
équilibrée qui s'impose ne sortira pas de simples discussions entre responsables de programme; elle nécessite 
aussi un examen minutieux des priorités de la recherche communes à divers programmes, ainsi qu'un 
calendrier coordonné de la recherche qui assure mieux l'équilibre entre la régulation de la fécondité et des 
domaines plus larges de la santé génésique. Il conviendrait de mettre en place des mécanismes capables 
d'assurer l'interaction entre la recherche, d'une part, et le soutien au développement des systèmes et services, 
d'autre part. A l'évidence, une meilleure coordination entre des programmes dont les fonctions se chevauchent 
s'impose. Les pays nordiques ne pensent pas qu'un comité de coordination de niveau élevé résoudrait le 
problème. La réforme à l'OMS devrait accorder davantage d'importance à l'adaptation des structures et 
processus en vue de la gestion de ses programmes en matière de santé de la reproduction humaine. 

C'est toutefois aux pays eux-mêmes qu'il incombe d'accomplir l'essentiel du travail nécessaire pour 
faire de la santé génésique une réalité. L'Organisation devrait les aider à atteindre cet objectif en fournissant 
des avis techniques pour l'analyse et le développement des programmes. La coordination au niveau des pays 
entre organismes des Nations Unies, notamment avec le FNUAP, devrait être améliorée. Les pays nordiques 
se félicitent de l'importance accordée à la planification coordonnée de la santé génésique au niveau des pays 
et souhaitent que soient recueillies des données sur les différences entre les sexes en ce qui concerne la santé 
de la reproduction humaine. 

Les pays nordiques suggèrent d'apporter au projet de résolution contenu dans le document A48/10 trois 
adjonctions : 

En premier lieu, ajouter au préambule un alinéa libellé comme suit : 

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;. 

En deuxième lieu, insérer les mots "tel qu'il est défini dans le document A48/10" à la fin du 
paragraphe 1. 

En troisième lieu, ajouter au paragraphe 5 l'alinéa 3) suivant : 

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 
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quatre-vingt-dix-septième session du Conseil exécutif et à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé. 

Le Dr OMRAN (Bahreïn) déclare que chaque pays est souverain pour mettre en oeuvre des 
programmes de santé qui sont conformes à ses normes éthiques et à ses priorités en matière de développement 
et qui respectent pleinement les valeurs culturelles et religieuses ainsi que les principes universels des droits 
de l'homme. Les pays de la Région de la Méditerranée orientale attachent une grande importance à la famille, 
c'est-à-dire au mari et à la femme unis par les liens juridiques du mariage dans l'amour mutuel et qui 
s'occupent de leurs parents proches - hommes ou femmes, jeunes ou vieux. Son pays est opposé à toute 
forme de réglementation qui favoriserait les relations sexuelles extraconjugales et la promiscuité sexuelle. Il 
faudrait viser à éviter ces comportements et non à les encourager sous le faux prétexte du respect de droits 
fondamentaux. Le Dr Omran est donc opposé à la référence aux individus au paragraphe 4.2) du projet de 
résolution contenu dans le document A48/10. La fourniture de services en rapport avec l'avortement en cas 
de grossesse non désirée serait une étape sur la voie de la légalisation de l'avortement; or celui-ci ne devrait 
pas être considéré comme un moyen légitime de contrôle des naissances. Il propose, au paragraphe 5 du projet 
de résolution, de demander au Directeur général de rebaptiser le programme OMS "santé de la famille/de la 
communauté et population" (domaine d'activités 4.1 du projet de budget programme) "programme de santé 
en matière de reproduction humaine". 

Mme JEAN (Canada) souligne l'importance d'une coopération étroite en matière de santé génésique 
entre l'OMS et les autres organismes des Nations Unies ainsi qu'avec les gouvernements, les organisations 
non gouvernementales et toutes les parties intéressées. Il faudrait élaborer d'urgence un plan d'action 
susceptible de mobiliser toutes les entités concernées par ces questions et qui tienne compte des résultats 
d'une large consultation des gouvernements et autres partenaires. Mme Jean appuie le projet de résolution 
figurant dans le document A48/10 avec les amendements proposés par la Norvège. 

Le Dr SINGAY (Bhoutan) estime que, si l'on s'en tient à la définition de la santé en matière de 
reproduction humaine adoptée par la Conférence internationale sur la population et le développement dans 
son programme d'action, la santé maternelle et infantile et la planification familiale devraient être considérées 
comme les éléments d'un programme élargi de santé génésique. La notion de santé en matière de reproduction 
recouvre les besoins de toutes les personnes et donc également ceux de la famille. Le Dr Singay se félicite 
de ce que l'OMS ait abordé ces questions à la fois globalement et progressivement en fonction des besoins 
et des capacités des pays. Selon lui, le titre du document A48/10 devrait être tout simplement "Santé en 
matière de reproduction humaine : le rôle de l'OMS dans la stratégie globale", et la référence à celui-ci dans 
le projet de résolution devrait être modifiée en conséquence. Avec cette réserve, il appuie le projet de 
résolution. 

Son Gouvernement se félicite de la prochaine utilisation du dossier mère-enfant par l'OMS dans le 
cadre des activités de santé en matière de reproduction humaine et aimerait recevoir des conseils techniques 
et un appui dans ce domaine. Il est convaincu que l'Organisation a un rôle unique à jouer en ce qui concerne 
l'action de sensibilisation, les fonctions normatives, la recherche et le développement technique dans le 
domaine de la santé génésique. 

Le Dr KORTE (Allemagne) se félicite des activités programmatiques relevant du domaine 
d'activités 4.1. La stratégie qui consiste à prévenir dès l'enfance les problèmes de santé qui risquent de se 
poser à l'âge adulte est particulièrement importante dans les pays industrialisés; les interventions en matière 
de santé des adolescents sont également capitales. 

Le programme qui relève du domaine d'activités 4.1 est destiné à couvrir toute la durée de la vie, 
approche judicieuse qui inspire également les activités de promotion de la santé et d'éducation sanitaire en 
Allemagne et que le Dr Korte soutient pleinement. Il félicite l'OMS pour le travail accompli dans le domaine 
de la santé maternelle et infantile et de la planification familiale en prévision de la Conférence internationale 
sur la population et le développement du Caire. Le programme d'action que l'OMS poursuit activement est 
encore plus important. Il espère voir s'établir une coopération étroite avec l'OMS pour la mise en oeuvre du 
programme à la demande des pays et approuve le projet de résolution. 
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En ce qui concerne le programme de médecine du travail, qui relève également du domaine 
d'activités 4.1, le Dr Korte précise qu'il dépend beaucoup aussi de la création de réseaux de promotion de 
la santé sur le lieu de travail, qui exige une étroite coordination avec la commission compétente de l'Union 
européenne. La Commission devrait normalement appuyer un projet de réseau européen informel proposé par 
l'Agence allemande de la Sécurité du Travail. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) se déclare satisfait du rapport du Directeur général (document A48/10). 
Les questions de population n'avaient pas été suffisamment traitées jusque-là et il voit donc avec plaisir la 
santé en matière de reproduction devenir un domaine prioritaire. 

Plusieurs organisations ayant des tâches ou des rôles différents interviennent dans le domaine élargi 
de la santé génésique. Il estime que l'OMS a, au niveau mondial, une fonction normative à remplir en ce qui 
concerne la qualité et la sécurité dans le domaine de la santé génésique, santé de la famille comprise. Au 
niveau national，l'OMS doit contribuer à l'élaboration de politiques; elle a également un rôle consultatif 
technique à jouer en fixant des normes d'innocuité et d'acceptabilité médicale pour les méthodes de 
planification familiale et d'interruption de grossesse. Il conviendrait d'élaborer des normes pour la qualité, 
l'accès et l'accessibilité financière des services. Selon le Dr Van Etten, l'OMS n'a, en revanche, pas de rôle 
opérationnel direct à jouer en dehors de ses fonctions techniques et normatives; par contre, elle doit soutenir 
les réseaux et organismes nationaux et internationaux existants, comme le FNUAP et l'UNICEF, les 
gouvernements et les organisations non gouvernementales. 

L'OMS devrait collaborer pleinement, dans le cadre de son mandat, à la mise en oeuvre des objectifs, 
de la Déclaration et du programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le 
développement. 

Le Dr Van Etten fait sien le projet de résolution tel qu'il a été amendé par les pays nordiques. 

Le Dr RODRIGUES (Brésil) rappelle que, lors d'une réunion tenue à Miami en décembre 1994, les 
chefs d'Etat et de gouvernement de 34 Etats des Amériques ont signé un accord sur le développement et la 
prospérité. Les objectifs fixés lors de cette réunion prévoient le renforcement des buts en matière de santé 
maternelle et infantile du Sommet mondial pour les enfants 1990，de l'Accord de Nariño de 1994 et de la 
Conférence internationale sur la population et le développement de 1994，destinés à concentrer les efforts en 
vue de réduire la mortalité infantile d'un tiers et la mortalité maternelle de moitié d'ici l'an 2000, en prenant 
pour base 1990. 

Pour atteindre ces objectifs, les services publics doivent être véritablement publics. Il faut accroître la 
réglementation, l'évaluation et le contrôle des services de santé. Il faut également provoquer une profonde 
prise de conscience et créer une culture de la responsabilité en matière de santé qui devrait se traduire par 
des changements dans la vie quotidienne des particuliers et des communautés. L'OMS et les Etats Membres 
devraient être à l'origine de changements de comportements et de changements culturels associant les 
institutions, la communauté et la famille. Le Brésil a déjà fait des efforts dans ce sens : le Ministère de la 
Santé a lancé une grande campagne de lutte contre la mortalité infantile avec la participation de la 
communauté et des pouvoirs publics. Il a également prévu pour la première fois un budget exclusivement 
destiné aux programmes de planification familiale, privilégiant les méthodes réversibles et le libre choix des 
couples. Enfin, le Ministère de la Santé vise à améliorer et à diversifier les stratégies de réforme sanitaire au 
Brésil en s'efforçant de faire de l'universalité et de l'équité des objectifs viables et pas seulement théoriques. 

Le Dr Rodrigues se félicite des politiques énoncées dans le document A48/10 et approuve le projet de 
résolution. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) félicite le Directeur général de son rapport. La santé en 
matière de reproduction faisant partie intégrante de la santé, il est essentiel de dispenser des services de santé 
génésique dans le cadre des soins de santé primaires et de la santé de la famille. La santé maternelle et 
infantile, planification familiale comprise, constitue l'un des programmes les plus importants de l'OMS. La 
transparence est essentielle en ce qui concerne l'avortement, les pratiques traditionnelles nocives pour la santé, 
les droits en matière de procréation et la santé en matière de reproduction et de sexualité, planification 
familiale comprise. Une approche coordonnée s'impose avec la participation des organismes des Nations 
Unies et d'autres institutions, car les ressources sont comptées. 
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Le Dr Violaki-Paraskeva se déclare favorable au projet de résolution contenu dans le document A48/10， 
mais propose d'ajouter un nouvel alinéa au paragraphe 4，qui se lirait comme suit : 

de promouvoir des pratiques éthiques dans le domaine de la reproduction humaine afin de protéger la 
santé et les droits de l'individu dans différents contextes sociaux et culturels. 

En ce qui concerne le paragraphe 227 du projet de budget programme, elle se félicite de la publication 
de plusieurs documents sur la santé des personnes âgées, et en particulier d'un manuel de formation des 
agents de soins de santé primaires, compte tenu de l'augmentation du pourcentage de personnes âgées dans 
la population. 

Le Dr CHAVEZ PEON (Mexique) propose d'ajouter les mots "aux individus" avant les mots "aux 
parents" au paragraphe 4.2) du projet de résolution. Car s'il convient de fournir un soutien et des conseils aux 
parents et aux enseignants, cela vaut aussi pour les individus et les membres de la communauté à un stade 
précoce afin de les préparer au rôle de parents. 

Il ajoute que la santé génésique doit être une activité maîtresse de l'OMS, exécutée au niveau des pays; 
elle ne doit pas être intégrée à d'autres programmes. Enfin, il souligne que le Mexique a lancé en janvier un 
programme national de santé génésique donnant suite aux principes contenus dans le rapport du Directeur 
général. 

Le Dr ABU BAKAR Dato' SULEIMAN (Malaisie) déclare que la Malaisie estime que la santé en 
matière de reproduction est un élément fondamental de la santé et du développement en général, et qu'elle 
joue un rôle crucial dans les efforts déployés pour améliorer l'état de santé de la population et les soins qui 
lui sont prodigués. La santé génésique affecte chaque individu la vie durant; elle a des effets importants sur 
les liens entre les générations et des incidences sur la qualité de la vie, surtout en ce qui concerne l'infection 
à VIH/SIDA et les maladies sexuellement transmissibles. 

La Malaisie préconise la présentation des programmes de santé en matière de reproduction dans le 
cadre des soins de santé en général et estime qu'ils doivent être accessibles par le biais des soins de santé 
primaires. Ces programmes doivent être fondés sur les infrastructures existantes et utiliser les ressources 
disponibles, ce qui implique la réorganisation et l'intégration des services et la réaffectation des ressources 
pour améliorer le degré de couverture et la qualité des soins. 

Certains éléments de la santé en matière de reproduction concernent des aspects sensibles et sujets à 
controverse, comme l'avortement ou les soins et prestations de santé génésique pour la jeunesse. La Malaisie 
s'en tiendra au principe énoncé au chapitre II du programme d'action de la Conférence du Caire, à savoir que 
la mise en oeuvre des programmes de santé en matière de reproduction relève du droit souverain de chaque 
pays, que ces programmes doivent être compatibles avec la législation nationale et les priorités en matière 
de développement, et qu'ils doivent respecter intégralement les valeurs religieuses, éthiques et culturelles 
conformément aux droits de l'homme universellement reconnus. A cet égard, la Malaisie approuve la position 
adoptée par l'OMS sur l'avortement et sur la santé des jeunes en matière de reproduction. 

Comme il n'existe pas de modèles fixes ni de formules universelles pour permettre aux pays de 
préparer et appliquer des programmes de santé en matière de reproduction, le développement du programme 
de la Malaisie se fera sur la base des priorités nationales, de l'équité (pour les deux sexes) et d'un partenariat 
avec le secteur public, les organisations non gouvernementales et le secteur privé. La Malaisie adoptera une 
approche par étapes en tenant compte des ressources et des besoins existants. Les liens à l'intérieur des 
secteurs et entre les différents secteurs seront renforcés afín de déterminer les occasions à saisir. La priorité 
sera donnée aux interventions concernant la planification familiale, la prévention des décès et incapacités chez 
les mères et les nouveau-nés, et la prévention et la prise en charge des maladies sexuellement transmissibles, 
moyennant les informations, l'éducation, les conseils, les soins et la réadaptation nécessaires. 

Le Dr Abu Bakar Dato，Suleiman demande instamment à l'OMS de jouer un rôle de premier plan et 
d'accélérer ses activités pour mettre en oeuvre sa stratégie aux niveaux mondial, régional et national dans les 
quatre secteurs fondamentaux que sont l'action de sensibilisation, la recherche-développement, les fonctions 
normatives et la fourniture d'un appui technique aux Etats Membres. Aux fins d'une action immédiate, les 
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politiques exposées dans le document A48/10 pourraient être traduites en directives opérationnelles pour les 
pays. 

Le Dr Abu Bakar Dato’ Suleiman appuie le projet de résolution contenu dans le document A48/10. 

Le Dr PAVLOV (Fédération de Russie) approuve les activités de l'OMS dans le domaine 4.1 ainsi que 
le document A48/10. 

Dans la période de transformation politique et économique que traversent actuellement les pays à 
économie en transition, dont la Russie, un certain nombre de problèmes complexes ont surgi en ce qui 
concerne l'état de santé de diverses catégories de la population, en particulier les femmes et les enfants. Il 
s'agit notamment de l'augmentation de la mortalité maternelle et infantile, de la diminution de la fécondité 
et du grand nombre d'avortements. C'est pour ces raisons, entre autres, que la santé de la famille et la santé 
maternelle et infantile sont actuellement des questions très importantes en Russie. En 1990, ce pays a ratifié 
la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et la Déclaration mondiale en faveur de la 
survie, de la protection et du développement de l'enfant, ce qui a renforcé les activités de l'Etat visant à 
promouvoir la santé maternelle et infantile et à protéger la famille : le programme pour les enfants de Russie 
et le programme pour la famille, entre autres, ont été inaugurés; le Président a créé une commission sur les 
femmes, les familles et la population. Des travaux intensifs sont donc en cours dans tous les domaines. Le 
Dr Pavlov prie l'OMS de fournir une assistance plus concrète pour ces activités. 

Dans certains pays à économie en transition, l'espérance de vie a diminué. Les statistiques ont montré 
que cela est dû à des conditions de travail médiocres, à une protection insuffisante et aux bas niveaux de soins 
de santé pour les travailleurs. Faisant part de son soutien pour les programmes actuellement examinés, le 
Dr Pavlov souligne que l'OMS devrait attacher plus d'importance aux soins médicaux pour les travailleurs. 
Les travailleurs sont l'élément productif de la population et devraient donc bénéficier d'une plus haute priorité 
dans le budget programme de l'Organisation. 

M. THORPE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) félicite le Directeur général 
d'avoir préparé l'esquisse d'une stratégie globale pour la santé en matière de reproduction, décrivant les rôles 
et responsabilités de l'OMS dans le suivi du programme d'action de la Conférence du Caire, d'où sont 
extraites nombre des déclarations figurant dans le document. Il juge cette esquisse satisfaisante dans 
l'ensemble, encore qu'elle manque de précision au sujet de la mise en oeuvre de la stratégie. M. Thorpe 
demande si le document a déjà été examiné par le groupe spécial interinstitutions des Nations Unies pour le 
suivi de la Conférence. La responsabilité de l'élaboration de la stratégie globale n'incombe pas à l'un 
quelconque des organismes des Nations Unies : ce doit être une opération interinstitutions. 

A propos du paragraphe 11 du document A48/10, M. Thorpe demande ce que signifie au juste la phrase 
"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". Il espère qu'on ne l'interprétera pas comme signifiant que toutes les 
prestations de santé génésique doivent être dispensées par l'intermédiaire de divers types de modules de santé 
publique; peut-être pourrait-on insister davantage sur la nécessité de faire en sorte que les gens puissent avoir 
accès à ce dont ils ont besoin en s'adressant à des sources très diverses, tant dans le secteur public que dans 
le secteur privé. 

Approuvant les quatre grands domaines indiqués au paragraphe 36 comme relevant de la responsabilité 
de l'OMS, M. Thorpe souligne qu'il est essentiel que les travaux dans ces domaines, mais surtout dans le 
premier et le quatrième, soient liés aux activités d'autres organes des Nations Unies, en particulier le FNUAP. 

Il appuie le projet de résolution contenu dans le document A48/10. 

L a séance est levée à 12 h 25. 



SEPTIEME SEANCE 

Lundi 8 mai 1995，14 h 30 

Président : Dr Fatma H. MRISHO (République-Unie de Tanzanie) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 : Point 18 de l'ordre du 
jour (suite) 

EXAMEN GENERAL : Point 18.2 de l'ordre du jour1 (documents PB/96-97, A48/17, Corr.1 et 
Add.1, A48/INF.DOC./7 et EB95/58) (suite) 

Section 4 de 丨a résolution portant ouverture de crédits : Promotion et protection de la 
santé (suite) 

4.1 Santé de la famille/de la communauté et population (suite) 

Santé maternelle et infantile et planification familiale : qualité des soins (résolutions 
WHA47.9 et EB95.R10; document A48/102) (suite) 

Le Dr ABUSALAB (Soudan) déclare que, bien que son pays n'ait pas assisté à la Conférence 
internationale sur la population et le développement, il a bien accueilli la détente survenue lorsqu'à été 
reconnue dans le programme d'action adopté par la Conférence la nécessité de tenir compte, lors de sa mise 
en oeuvre, des diverses situations et des normes religieuses et éthiques en vigueur dans les différents pays; 
sur cette base, le Soudan est désormais en mesure d'accepter le programme. 

Le Soudan applique depuis 1990 une politique démographique dont la pierre angulaire est la protection 
de la famille, unité fondamentale de la société. Sans vouloir nier l'impact de la croissance démographique 
sur l'économie, il estime que d'autres facteurs d'ordre social, comportemental et éthique sont tout aussi 
importants et doivent retenir l'attention. Les programmes de planification familiale qui sont organisés 
respectent les principes moraux en vigueur au Soudan - l'avortement, par exemple, n'est pas acceptable. On 
encourage le mariage à un jeune âge afin de protéger la famille et les jeunes; les services de planification 
familiale sont assurés après le mariage pour veiller à ce que les jeunes soient bien informés de tout ce qui 
touche à la procréation et pour protéger la santé maternelle et infantile. Le Soudan estime aussi que tous ces 
aspects doivent être regroupés sous l'expression "Santé en matière de reproduction humaine" et considère que 
l'OMS doit conserver la responsabilité des aspects médicaux et techniques de la gestion, de la recherche et 
du suivi pour la santé génésique. Le Dr Abusalab appuie le projet de résolution contenu dans le paragraphe 56 
du document A48/10. 

Le Dr BERGER (Suisse) précise que, pour assurer le suivi de la Conférence internationale sur la 
population et le développement, la Suisse est en faveur d'une approche multisectorielle des problèmes liés 
à la santé en matière de reproduction humaine : en effet, cette question a des incidences qui dépassent de loin 
le cadre de la santé pour toucher à la condition féminine en général, à la culture, à la structure sociale, à 
l'éducation et à l'économie. Une vision globale et une approche transversale du problème dans le cadre 

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

général). 

2 Document WHA48/1995/REC/l, annexe 2. 
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général de la santé et du développement s'imposent. Etant donné la dispersion des activités pertinentes à 
l'OMS, on peut se demander si les mesures relatives à la santé en matière de reproduction humaine sont 
suffisamment cohérentes et coordonnées pour avoir un effet maximal, sans gaspillage de ressources et 
moyennant une utilisation optimale des compétences disponibles. Le Dr Berger souscrit aux remarques faites 
au nom des pays nordiques à la séance précédente et approuve les amendements proposés au projet de 
résolution. 

Selon le Dr KHOJA (Arabie Saoudite), l'OMS, sans pour autant négliger sa tâche essentielle de 
protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, devrait maintenant s'intéresser davantage aux 
aspects plus larges de la santé des femmes, tant dans le domaine des politiques de recherche que des soins 
de santé primaires, puisque de nombreuses maladies non transmissibles qui touchent les femmes exigent des 
mesures urgentes. L'OMS devrait se concentrer sur la formation des infirmières et des sages-femmes, sur la 
protection de la santé des femmes et des enfants, et sur la promotion de la maternité sans risque 一 toujours 
dans le cadre des soins de santé primaires. Cela suppose, par exemple, qu'il faut appeler l'attention des jeunes 
mères sur les dangers du tabagisme. En matière de santé publique et de santé de la famille, il faudrait donner 
la priorité à l'évaluation des soins de santé dispensés aux femmes et aux enfants. Pour améliorer la formation 

médicale, il faudrait établir des lignes directrices pour la préparation de matériels pédagogiques et de 

programmes d'enseignement. Dans ce contexte, le Dr Khoja souligne la qualité de la séance d'information 
technique sur le dossier mère-enfant qui a été organisée la semaine précédente. L'Arabie Saoudite a elle-même 

établi, avec l'aide de l'OMS et de Г UNICEF, des principes directeurs sur la santé maternelle et infantile à 
l'intention des agents de santé. 

Le Dr Khoja approuve le projet de résolution, tout en soulignant que les activités relatives à la santé 
en matière de reproduction humaine doivent respecter l'éthique et les principes moraux en vigueur dans 
chaque pays. L'éducation sanitaire, la santé des femmes et la santé maternelle et infantile sont autant de 
domaines où il appartient à l'OMS, plus qu'à d'autres institutions, de jouer le rôle directeur. Il estime lui 
aussi que l'ensemble de ce domaine d'activités doit être regroupé sous l'expression "Santé en matière de 
reproduction humaine", tant au Siège que dans les bureaux régionaux. 

Le Dr SULEIMAN (Oman) a jugé très intéressantes la séance d'information technique organisée la 
semaine précédente sur le dossier mère-enfant ainsi que les initiatives prises dans le domaine de la santé 
maternelle et infantile. S'agissant des problèmes de planification familiale et de santé maternelle et infantile, 
il faudrait se concentrer sur les maladies transmissibles qui, en raison de leurs effets sur l'individu, la famille 
et la société, ont de graves incidences sur la santé génésique. L'OMS doit donc continuer à jouer un rôle 
capital dans ce domaine, en association avec d'autres organisations concernées. Le Dr Suleiman souscrit à 
la recommandation du délégué de Bahreïn tendant à ce que le domaine d'activités 4.1 du budget porte 
désormais le titre "Santé en matière de reproduction humaine", étant entendu que ses principales composantes 
passeront avant tout par les services de soins de santé primaires. 

Le Professeur DIF (Algérie) précise que, depuis dix ans, son pays mène un programme national de 
maîtrise de la croissance démographique. Plusieurs secteurs publics ainsi que des organisations non 
gouvernementales nationales et internationales participent à ce programme, dont l'exécution est confiée aux 
structures de santé de base réparties dans tout le pays. La planification familiale a été intégrée aux activités 
de santé maternelle et infantile et est également inscrite au programme d'études médicales, grâce à quoi 50 % 
des femmes mariées en âge de procréer utilisent aujourd'hui des méthodes contraceptives modernes, alors que 
ce pourcentage n'était que de 14 % en 1984. L'introduction de nouvelles méthodes contraceptives (comme 
les contraceptifs injectables) et le relèvement du niveau d'instruction des jeunes femmes mariées devraient 
accroître encore ce pourcentage dans la prochaine décennie. Les méthodes contraceptives ne sont en aucun 
cas imposées à la population. Si contraceptifs oraux et dispositifs intra-utérins sont disponibles dans le secteur 
privé, ils sont gratuits dans les structures publiques donc accessibles à toutes les couches de la population. 
L'aide de la communauté internationale contribuera au succès du programme. 

Le Professeur Dif appuie le projet de résolution. 

Le Dr MAREY (Egypte) dit que le rapport (document A48/10)，qui traite de façon exhaustive des 
recommandations adoptées à la Conférence du Caire, expose très bien les bases de la définition de la santé 
en matière de reproduction humaine et de la stratégie globale pour sa promotion, qu'il approuve. La santé 
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des femmes et des enfants, en particulier des écoliers, est une question très importante; un engagement 
politique et une interaction entre les divers organismes publics, au niveau tant législatif qu'exécutif, 
s'imposent si l'on veut jeter les bases d'une stratégie fructueuse. Il faut aussi mieux apprécier les besoins 
fondamentaux en matière de soins; la formation universitaire doit familiariser les étudiants avec les approches 
pratiques. L'initiative lancée pour améliorer la santé génésique exige la participation active de toutes les 
personnes concernées par cet effort collectif. De plus, il faut utiliser au mieux les ressources techniques, 
consultatives et financières disponibles pour obtenir un impact maximal. 

Le Dr Marey approuve la proposition tendant à modifier le titre du domaine d'activités 4.1 du budget, 
qui deviendra "Santé en matière de reproduction humaine". L'Egypte attache une importance toute particulière 
à la santé maternelle et infantile, et une initiative telle que le dossier mère-enfant est la bienvenue, étant donné 
son importance pour la planification familiale et la protection contre les maladies sexuellement transmissibles. 

Le Dr GEORGE (Gambie) se félicite des résultats obtenus. La mortalité maternelle étant un très grave 
sujet de préoccupation dans la Région africaine, il aimerait savoir pourquoi, malgré une modeste augmentation 
du budget et le vif intérêt des donateurs, on constate un recul très net des contributions extrabudgétaires pour 
les activités en Afrique. 

Améliorer la condition de la femme, particulièrement dans les sociétés traditionnelles où les hommes 
jouent généralement le rôle dominant, est de la plus haute importance; la stratégie globale pour la santé en 
matière de reproduction humaine vient donc à point nommé. L'Organisation, dans son action de recherche, 
devrait s'efforcer d'éliminer les obstacles traditionnels qui désavantagent les femmes, d'améliorer l'accès des 
femmes au crédit et, enfin, d'accroître le nombre des femmes sachant lire, écrire et compter. 

Le dossier mère-enfant, qui s'attaque de manière exhaustive aux problèmes de santé fondamentaux des 
pays en développement tout en permettant un renforcement des moyens d'action et du système de santé, est 
une initiative très intéressante. C'est une occasion d'intégrer les services et les activités dirigées vers deux 
grands problèmes de santé et d'offrir en même temps un pôle de coordination des efforts des donateurs. 
L'OMS doit conserver un rôle directeur dans ce domaine. 

La qualité des soins est un aspect important du programme, et c'est pourquoi le Dr George propose, 
à la première ligne du paragraphe 4.3) du dispositif du projet de résolution, d'ajouter "，la qualité" après "les 
progrès". 

Le Dr KALACA (Turquie) rappelle qu'un consensus s'est dégagé en faveur de l'utilisation d'une 
notion plus large de santé en matière de reproduction, fondée sur la définition de l'OMS, dans le programme 
d'action adopté par la Conférence internationale sur la population et le développement. C'est dans le cadre 
des soins de santé primaires que cette notion élargie pourra être le mieux appliquée. Son application exige 
des politiques appropriées et des programmes d'action énergiques et pragmatiques dans les pays. Des 
approches originales, telles que le dossier mère-enfant, devront être adoptées par l'OMS afin d'établir des 
liens opérationnels entre les services qui dispensent des soins de santé maternelle et infantile et des services 
de planification familiale et les services de traitement des maladies sexuellement transmissibles - qui sont tous 
des priorités dans la plupart des pays en développement. Le dossier mère-enfant devrait devenir un outil 
important dans la lutte contre la mortalité et la morbidité des mères et des nouveau-nés. Les programmes de 
santé en matière de reproduction devraient couvrir les besoins des hommes, des femmes, des enfants et des 
familles. Les problèmes des adolescents et leurs besoins en matière d'informations et de services de santé 
génésique n'ont pas toujours reçu l'attention nécessaire et il faudrait s'y attaquer d'urgence. Toutes les 
activités de santé en matière de reproduction entreprises par l'OMS doivent être considérées comme 
s'inscrivant dans un processus continu faisant l'objet d'examens, de recherches, de réorientations et 
d'innovations en permanence. Le Dr Kalaca approuve l'idée selon laquelle l'OMS devrait conserver son rôle 
directeur en matière d'action de sensibilisation, de fixation de normes, de recherche et de coopération 
technique dans le domaine de la santé génésique. 

Le Dr FREIRE (Espagne) considère que le rapport du Directeur général (document A48/10) traite d'un 
sujet très important pour la santé. L'OMS devrait continuer à promouvoir la santé en matière de reproduction 
humaine dans les instances internationales et dans tous ses programmes, comme étant un élément essentiel 
de la stratégie de la santé pour tous. Il est particulièrement important que la santé maternelle et infantile et 
la santé génésique fassent partie intégrante des programmes de développement et soient intégrées aux activités 
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des organismes des Nations Unies et d'autres organes qui fournissent des ressources pour le développement; 
la demande adressée au Directeur général dans la résolution EB95.R10, qui le prie de faire rapport au Conseil 
économique et social et à l'Assemblée générale sur le rang élevé de priorité que l'OMS continue d'accorder 
à la santé génésique, garantira que les dirigeants politiques prêteront attention à ce sujet. 

Le Dr Freire soutient le projet de résolution et les modifications proposées par les pays nordiques et 
par le Mexique à la précédente séance. 

Le Dr LEGNAIN (Jamahiriya arabe libyenne) dit que son pays déploie des efforts considérables pour 
appliquer les recommandations du rapport du Directeur général d'une manière qui soit compatible avec ses 
croyances culturelles et religieuses. Elle appuie donc l'amendement du projet de résolution proposé par le 
délégué de la Grèce à la séance précédente. 

La santé en matière de reproduction humaine est hautement prioritaire en Jamahiriya arabe libyenne; 
les femmes reçoivent tous les soins nécessaires tout au long de leur grossesse et après l'accouchement. Les 
hommes et les femmes ont les mêmes responsabilités dans toute décision concernant la grossesse ou 
l'espacement des naissances. Les femmes ont le droit d'être pleinement informées sur les méthodes de 
planification familiale compatibles avec les enseignements de l'islam. Le pays a le taux de mortalité 
maternelle le plus faible de la Région de la Méditerranée orientale. 

En raison de l'importance particulière que son pays attache à la santé en matière de reproduction, le 
Dr Legnain considère que celle-ci doit rester prioritaire à l'OMS; elle estime également que le titre du 
domaine d'activités 4.1 devrait être "Santé en matière de reproduction humaine". 

Le dossier mère-enfant est également très important, spécialement du fait de son approche des maladies 
sexuellement transmissibles. 

Le Dr AL-SALAH (Koweït) approuve l'opinion exprimée par les délégués de l'Arabie Saoudite, de 
Bahreïn, de l'Egypte et de la Jamahiriya arabe libyenne. Les pratiques en matière de santé génésique doivent 
être compatibles avec les convictions religieuses et les pratiques culturelles dans les diverses régions, et il est 
favorable à ce que l'on ajoute un membre de phrase à cet effet dans le projet de résolution. Il propose 
également, au paragraphe 3，de remplacer le mot "collaboration" par "coordination"; il est important de faire 
en sorte que les autres organisations n'empiètent pas sur le mandat de l'OMS. 

Le Dr BAATH (République arabe syrienne) se déclare satisfait du projet de résolution, soulignant 
l'importance de la santé génésique qui comprend la santé maternelle et infantile, la santé des adolescents et 
les soins aux personnes âgées compris, la famille étant la pierre angulaire de la société. Malgré les 
divergences dans les opinions exprimées concernant la santé en matière de reproduction à la Conférence 
internationale sur la population et le développement du Caire, ce sujet recouvre un large éventail d'aspects 
qui ressortent de la compétence de l'OMS; aucune autre organisation ne doit avoir le monopole de ces 
questions. Il se félicite du travail accompli et accueille avec satisfaction le dossier mère-enfant qui porte sur 
des problèmes importants, notamment la protection contre les maladies sexuellement transmissibles. Des 
efforts considérables ont été faits en République arabe syrienne pour promouvoir ce dossier comme étant un 
élément essentiel des soins de santé primaires et pour assurer la participation d'un large éventail 
d'organisations à ces activités. Le Dr Baath soutient la proposition tendant à rebaptiser le domaine 
d'activités 4.1 "Santé en matière de reproduction humaine" et à normaliser la terminologie dans tous les 
documents et les résolutions de l'OMS. Il soutient la proposition de la Grèce de prendre en considération les 
pratiques culturelles et les croyances religieuses des différents pays et régions dans le projet de résolution. 

Mme LIU Guangyuan (Chine) se félicite de l'importance accordée à la santé en matière de 
reproduction; il est essentiel d'améliorer la santé des femmes pendant la période néonatale et d'améliorer les 
perspectives pour les nouveau-nés. Si l'on veut atteindre les objectifs du neuvième programme général de 
travail, des recherches en santé génésique doivent être entreprises. L'OMS doit apporter son aide pour 
permettre une utilisation optimale des ressources nationales afin de répondre aux besoins des différents 
groupes de population. La Chine attache une grande importance à la santé maternelle et infantile et à la 
planification familiale, à l'amélioration des conditions de vie et à la réalisation des objectifs en matière de 
survie, de protection et de développement des mères et des enfants qui ont été fixés pour l'an 2000; des lois 
appropriées ont été adoptées, et un système a été mis en place pour intégrer les soins de santé primaires et 
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les soins cliniques. La mortalité maternelle et infantile a diminué. La Chine ne ménagera pas sa peine pour 
participer pleinement aux travaux de la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes qui doit se tenir à 
Beijing, au cours de laquelle auront lieu des discussions techniques sur la santé génésique. 

Le Dr SHONGWE (Swaziland) accueille avec satisfaction le rapport complet figurant dans le 
document A48/10 et félicite l'OMS de son importante contribution à la Conférence internationale sur la 
population et le développement, à laquelle la définition de l'OMS de la santé en matière de reproduction 
humaine a été approuvée et un consensus s'est dégagé. Le Swaziland approuve pleinement cette définition 
et soutient l'action de l'OMS en matière de population. Le défi consiste maintenant à traduire les conclusions 
de la Conférence en plans d'action et plans stratégiques, ce en quoi l'OMS peut aider les pays. Le Swaziland 
attache une grande importance à la santé des femmes et des enfants et se félicite de l'élaboration du dossier 
mère-enfant. L'OMS devrait aussi apporter son soutien aux pays pour renforcer les programmes de santé en 
matière de reproduction humaine dans le cadre des soins de santé primaires, planification familiale et santé 
des adolescents. Le Dr Shongwe espère que l'OMS aura quelque influence sur l'établissement de l'ordre du 
jour de la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes; il appuie le projet de résolution. 

Le Dr CHAMOV (Bulgarie) est satisfait des activités de l'OMS dans le domaine de la santé maternelle 
et infantile et de la planification familiale. L'élaboration d'une stratégie complexe dans le contexte élargi de 
la santé en matière de reproduction humaine et de sexualité d'une part et, d'autre part, d'un plan d'action 
définissant clairement le rôle de la recherche scientifique, de l'élaboration d'une base normative et de la 
collaboration technique vient à point nommé et relève du rôle directeur de l'OMS. La Bulgarie n'a toujours 
pas de politique cohérente de planification familiale; la prévention des grossesses non désirées n'est pas 
satisfaisante en raison du manque de contraceptifs, et l'avortement reste la méthode la plus courante de 
contrôle des naissances. L'utilité d'une approche intégrée pour faire face aux problèmes démographiques a 
été sous-estimée et ces problèmes, alliés à une crise économique et sociale, ont entraîné une forte baisse du 
taux de natalité et une augmentation de la mortalité générale et de la mortalité infantile et, partant, une 
réduction de la population. Dans le cadre de l'aide qu'il est prévu d'apporter au système de soins de santé 
en Bulgarie, le programme PHARE de l'Union européenne a fourni une aide financière pour le programme 
de planification familiale, l'OMS devant apporter l'assistance technique nécessaire. Il soutient le projet de 
résolution avec la modification proposée par la Grèce. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) appuie le rôle de l'OMS en matière de coordination 
internationale pour ce qui est des fonctions normatives, de la recherche et de la coopération technique en santé 
génésique. Elle souligne toutefois la nécessité d'une coopération étroite avec d'autres organismes des 
Nations Unies, de façon à apporter un soutien international aux objectifs plus larges de la santé en matière 
de reproduction humaine. Le Dr Durham approuve le cadre conceptuel et stratégique pour la santé en matière 
de reproduction humaine dans le contexte des soins de santé primaires et appuie le projet de résolution tel 
que modifié par les pays nordiques. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) souligne l'importance de la santé maternelle et infantile, qui concerne plus 
de la moitié de la population, et se félicite de l'élaboration du dossier mère-enfant. Il estime aussi que le 
domaine d'activités 4.1 doit être rebaptisé "Santé en matière de reproduction humaine" et pense que la santé 
génésique devrait être compatible avec les traditions éthiques, religieuses et culturelles de chaque région. Il 
soutient le projet de résolution avec les modifications proposées par la Grèce et le Koweït. 

Le Dr BASHI ASTANEH (République islamique d'Iran) soutient le projet de résolution avec 
l'amendement proposé par la Grèce. Il se félicite de la stratégie mondiale pour la santé en matière de 
reproduction humaine qui regroupe toutes les activités relatives à la santé maternelle et infantile et à la 
famille; elle devra être appliquée dans le contexte des soins de santé primaires et de la santé pour tous. Il 
espère que des fonds pourront être dégagés pour permettre de traduire les modules de formation en santé 
génésique dans les langues locales, y compris en persan. Il souligne l'importance d'un engagement politique 
comme base fondamentale pour le succès des activités liées à la santé en matière de reproduction, y compris 
l'accessibilité aux méthodes de planification familiale. Les programmes de santé génésique devront accorder 
une attention particulière à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, et tenir compte des besoins 
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et des moyens propres à chaque pays. Comme les autres orateurs, le Dr Bashi Astaneh pense que le titre du 
domaine d'activités 4.1 devrait être "Santé en matière de reproduction humaine" et celui du projet de 
résolution "Santé en matière de reproduction humaine : rôle de FOMS dans la stratégie mondiale". Il soutient 
le projet de résolution et l'amendement proposé par la Grèce. Il est également favorable à l'intégration et à 
l'établissement de liens entre services connexes. L'OMS a un rôle unique à jouer en ce qui concerne l'action 
de sensibilisation, les fonctions normatives, la recherche et la coopération technique en santé génésique. 

Le Dr OMRAN (Bahreïn) approuve vivement l'amendement proposé par la Grèce concernant la 
promotion de pratiques éthiques. 

Mme NGURE (Kenya) soutient le projet de résolution qui correspond aux objectifs généraux du Kenya 
en matière de santé maternelle et infantile et de planification familiale, à savoir : accroître la demande de 
contraceptifs tout en facilitant l'accès à ceux-ci; améliorer la qualité des soins prénatals dans la communauté 
et les établissements; réduire la mortalité et la morbidité maternelles; et répondre aux besoins des adolescents. 
Les stratégies adoptées pour atteindre ces objectifs sont les suivantes : une approche intégrée de la formation 
du personnel de santé mettant l'accent sur son rôle en matière de santé génésique; une information des 
hommes et des femmes sur l'importance de la santé génésique; et 1 'approvisionnement en matériel, 
médicaments et fournitures appropriés. Mme Ngure remercie l'OMS et les Etats Membres qui ont soutenu 
cette entreprise. C'est avec satisfaction qu'elle a constaté que la santé en matière de reproduction humaine 
recouvre également d'autres aspects qui ont des incidences directes pour les jeunes filles, à savoir l'éducation, 
la nutrition et l'élimination des mutilations sexuelles féminines. La santé des adolescents fait l'objet d'une 
attention particulière au Kenya avec l'introduction d'une éducation à la vie familiale, l'élaboration de 
programmes d'études destinés aux dispensateurs de services dans certains domaines pour les aider à mieux 
gérer la santé des adolescents, et la mise en place de projets pour résoudre des problèmes particuliers dans 
les dispensaires. Mme Ngure se félicite de l'élaboration du dossier mère-enfant. 

M. CHAUDRHY (Pakistan) fait l'éloge de l'action de l'OMS dans le domaine de la santé en matière 
de reproduction humaine, élément essentiel de la santé de l'être humain. A l'appui de cette stratégie, le 
Premier Ministre du Pakistan, lorsqu'elle a participé à la Conférence internationale sur la population et le 
développement, a souligné l'importance de la planification des grossesses ainsi que de l'amour et du soutien 
à apporter à chaque enfant. Elle a également lancé un appel en faveur d'un partenariat mondial pour une 
action sociale qui favorise la réalisation des objectifs de la planification familiale en vue de maîtriser 
l'accroissement démographique, l'un des volets du développement social étant de donner aux femmes les 
moyens de stabiliser la population tout en oeuvrant en faveur de la dignité de l'être humain. Le Premier 
Ministre a souligné que toutes les interventions dans le domaine de la santé en matière de reproduction 
humaine et de planification familiale doivent être conformes aux enseignements de l'islam. M. Chaudrhy 
s'associe aux vues exprimées à ce sujet par les délégués de Bahreïn et de la Grèce. 

Mme GIBB (Etats-Unis d'Amérique) dit que les objectifs en matière de santé et de population se 
renforcent mutuellement - la promotion de la santé et la stabilisation de la population contribuant l'une et 
l'autre au développement durable et à la qualité de la vie de chacun. Il faut rendre hommage à l'OMS pour 
le rôle déterminant de chef de file qu'elle a joué en facilitant, à la Conférence internationale sur la population 
et le développement, l'établissement d'un consensus sur une nouvelle définition de la santé en matière de 
reproduction humaine et pour avoir mieux fait comprendre les besoins en la matière partout dans le monde. 
La recherche de solutions aux problèmes de santé génésique ne doit pas incomber aux seuls systèmes de 
santé : les engagements et les actions doivent émaner de la société tout entière, y compris le secteur privé, 
les institutions religieuses et les moyens de communication, afin de réduire les inégalités entre les sexes et 
de promouvoir l'éducation, l'information et les services. 

Pendant trois décennies, l'OMS a joué un rôle de premier plan dans la recherche sur la régulation de 
la fécondité et dans la mise en place de moyens de recherche biomédicale dans les pays en développement 
par le biais de son programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en 
reproduction humaine. Il est essentiel que le programme maintienne son orientation bien définie et son rôle 
de chef de file dans la recherche en reproduction humaine, alors même que l'OMS a entrepris des activités 
de recherche et de coopération technique dans des domaines apparentés. 
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Pour se rapprocher des objectifs définis par la Conférence du Caire, il faut adopter une démarche 
multisectorielle faisant appel à la coopération et qui mobilise tous les membres de la communauté 
internationale. Dans le domaine de la santé génésique, une planification attentive est indispensable de même 
que la détermination des rôles optimaux et des structures administratives pour assurer une coordination à la 
fois à l'intérieur des organisations et entre elles. Le document A48/10 n'indique pas clairement comment le 
comité OMS de coordination pour la santé en matière de reproduction qui est envisagé va fonctionner; 
Mme Gibb espère que l'OMS consultera les Etats Membres au sujet de son organisation avant qu'il ne soit 
mis en place. 

Elle appuie le projet de résolution, avec l'amendement proposé par les pays nordiques. 

M. JAKUBOWIAK (Pologne) se prononce en faveur du projet de résolution et des mesures présentées 
dans le domaine d'activités 4.1 du projet de budget programme, notamment les projets destinés à améliorer 
l'efficacité des soins de santé maternelle et infantile. La réduction de la mortalité infantile est une priorité 
dans de nombreux pays, y compris la Pologne qui a mis en place un groupe spécial chargé de formuler et 
d'appliquer un nouveau programme fondé sur une analyse de la situation actuelle de la Pologne et une 
comparaison avec les pays qui ont obtenu de bons résultats en matière de soins périnatals. La Pologne accorde 
également une attention particulière au contrôle de la qualité des procédures de consultation, de formation 
et de promotion de la santé; la structure et le mode d'exécution du programme sont conformes aux 
recommandations actuelles de l'OMS. 

M. ACHOUR (Tunisie) approuve les efforts de l'OMS pour promouvoir la santé maternelle et infantile, 
la planification familiale et d'autres aspects de la santé en matière de reproduction humaine, ainsi que la 
nouvelle stratégie globale pour la santé en matière de reproduction humaine. Etant donné les disparités des 
conditions et des systèmes, il est essentiel d'établir des directives qui tiennent compte à la fois des objectifs 
ultimes, c'est-à-dire la maîtrise de la poussée démographique et l'assurance de la santé pour tous, et des 
contraintes multidimensionnelles qui varient d'un pays à l'autre. Il faut certes préserver les valeurs culturelles 
et les droits de l'homme, mais le devenir de la population, le bien-être de la famille et la santé de l'individu 
doivent primer dans les décisions concernant la sauvegarde de la santé et de la famille. M. Achour se félicite 
donc du document A48/10 et appuie le projet de résolution, avec l'amendement proposé par la Grèce. Il 
insiste sur la nécessité d'intégrer les activités de santé en matière de reproduction humaine dans les soins de 
santé primaires. 

Le Dr AMMAR (Liban) estime lui aussi que l'OMS doit rester l'organisme directeur dans le domaine 
de la santé en matière de reproduction humaine et appuie la proposition de modifier l'intitulé du domaine 
d'activités 4.1 du budget en "Santé en matière de reproduction humaine". Considérant la nécessité de tenir 
compte des convictions sociales, culturelles et religieuses différentes afin que les activités soient plus 
acceptables pour les autorités nationales et les populations, il soutient l'amendement proposé par la Grèce au 
projet de résolution. 

Le Professeur MONTALVAN (Panama) partage le point de vue exprimé dans le document A48/10, 
à savoir que la santé en matière de reproduction humaine doit faire partie intégrante de la santé pour tous, 
compte tenu des besoins de l'individu, de la famille et de la société, ainsi que des activités normatives de 
l'OMS. Il se déclare en faveur des amendements au projet de résolution proposés par le Mexique et les pays 
nordiques. 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) dit qu'en raison de la gravité du problème posé par le rythme de la 
croissance démographique en Inde，il existe à un niveau élevé une volonté politique de réaliser en concertation 
un grand programme de protection de la famille et de santé maternelle et infantile, ainsi que d'encourager 
l'utilisation de toutes les méthodes de contraception éthiquement acceptables. Les soins de santé maternelle 
et infantile font partie intégrante des services de planification familiale et l'espacement des naissances est 
activement encouragé. Dans les zones rurales, ce sont les soins de santé primaires qui ouvrent un accès aux 
services de planification familiale. La réduction du taux de natalité et du taux général de fécondité est 
surveillée de façon suivie et devrait avoir des effets favorables sur les taux de morbidité et de mortalité 
maternelle. 
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Le Dr Mukherjee est heureux de constater que l'OMS joue un rôle important dans le domaine de la 
santé en matière de reproduction humaine. 

Le Professeur GUMBI (Afrique du Sud) appuie le projet de résolution. 
En 1994, l'Afrique du Sud a créé un groupe spécial chargé de favoriser la santé en matière de 

reproduction humaine. Les travaux de recherche menés sur place ont mis en relief : la nécessité d'un 
enseignement propre à développer des comportements sociaux positifs; l'importance d'établir une 
compatibilité entre les interventions, d'une part, et les convictions religieuses et valeurs culturelles, d'autre 
part, en utilisant le modèle de soins de santé primaires; la nécessité d'avoir des données exactes sur lesquelles 
asseoir les politiques et décisions afin d'améliorer l'efficience et l'efficacité des prestations; la nécessité de 
former le personnel de santé pour qu'il puisse offrir des conseils et des orientations, et veiller au respect des 
principes éthiques et du professionnalisme à tous les niveaux; la nécessité d'une généralisation de 
l'enseignement et de la diffusion de l'information en faisant appel à toutes les stratégies possibles, y compris 
les moyens de grande information; enfin, la nécessité de garantir la santé de la mère et de l'enfant par un 
système de gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de six ans. 

L'Afrique du Sud est favorable à une approche intégrée des soins de santé primaires en vue d'améliorer 
la qualité de la vie par une action multidisciplinaire en association avec une recherche permanente 
correspondant aux besoins de chaque pays. 

Le Dr AL-SHABANDAR (Iraq) dit que l'Iraq attache une grande importance aux services de santé 
maternelle et infantile et de planification familiale et aux services de soins de santé primaires destinés à la 
communauté : leur but est d'assurer une maternité sans risque et l'alimentation des nourrissons, ainsi que 
d'offrir des services de vaccination. 

L'OMS est tenue, par sa Constitution, de favoriser la planification familiale et doit continuer à jouer 
un rôle de premier plan dans ce domaine. Le Dr Al-Shabandar est favorable à la proposition de modifier le 
titre du domaine d'activités 4.1 du budget en "Santé en matière de reproduction humaine" et estime, lui aussi, 
que les activités dans ce secteur doivent être conformes aux valeurs morales et culturelles de chaque pays. 

Il se déclare satisfait du dossier mère-enfant, en particulier de l'objectif de protection de la famille 
contre les maladies transmissibles. 

Le Dr MZIGE (République-Unie de Tanzanie) dit que l'amélioration de la santé des femmes et des 
enfants et la réduction de la mortalité maternelle sont des priorités du programme tanzanien de santé 
maternelle et infantile et de planification familiale. Les soins sont gratuits pour les femmes enceintes et les 
enfants de moins de cinq ans qui, ensemble, constituent 40 % de la population. L'OMS, par l'intermédiaire 
du Bureau régional pour l'Afrique, a apporté son soutien à diverses initiatives qui ont contribué à imprimer 
une orientation aux activités relatives à la maternité sans risque. Les tendances en matière de planification 
familiale sont encourageantes, mais l'anémie, la malnutrition, le paludisme et le surmenage contribuent encore 
à la forte mortalité maternelle. Un autre objectif est que tous les accouchements soient réalisés par un 
personnel formé; 55 % des accoucheuses traditionnelles ont jusqu'ici reçu une formation. 

Le Dr Mzige appuie le projet de résolution. 

Le Dr DODD (Fonds des Nations Unies pour la Population) indique que toutes les activités des 
programmes bénéficiant de l'aide du FNUAP se dérouleront désormais conformément aux principes et aux 
objectifs du programme d'action adopté par le Conférence internationale sur la population et le développement 
et entériné par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 49/128. 

A l'avenir, le FNUAP se propose de centrer son aide financière sur trois grand domaines : la santé 
génésique et la planification familiale, la politique de la population, et l'action de sensibilisation. Les 
problèmes des différences entre les sexes seront intégrés à tous les aspects des programmes du FNUAP et, 
partant, à l'ensemble des actions entreprises dans les domaines qui viennent d'être cités. Des détails à ce sujet 
seront communiqués au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-seizième session. 

La stratégie du FNUAP en matière de santé génésique reposera sur une approche pragmatique et 
participative de la santé publique, qui favorisera la durabilité et spécifiera des mesures susceptibles d'exercer 
un effet maximum sur le plus grand nombre possible de personnes pour un coût abordable. L'objectif final 



COMMISSION A : T R O I S I E M E SEANCE 101 

consiste à mettre en place des systèmes de soins en matière de reproduction humaine globaux et intégrés qui 
proposent une gamme complète de services, comme l'envisage l'OMS dans le document A48/10. 

Les tâches à venir dépassent la capacité d'une organisation unique et requerront le renforcement des 
partenariats à de nombreux niveaux. Le FNUAP resserrera ses liens de collaboration et de coopération avec 
l'OMS, l'UNICEF et d'autres organismes des Nations Unies, ainsi qu'avec des organisations bilatérales et 
non gouvernementales. A l'échelon mondial, il comptera sur l'OMS pour fournir un cadre général pour la 
mise en oeuvre des activités dans le domaine de la santé génésique, ainsi que pour définir les grandes 
orientations, déterminer les besoins en recherche et donner des avis techniques et relatifs aux normes. A 
l'échelon national, le FNUAP poursuivra sa collaboration avec tous les intervenants qui aident les pays à 
formuler des programmes nationaux complets concernant la santé de la reproduction humaine et à leur donner 
effet. Les modalités d'une collaboration interinstitutions au niveau des pays feront l'objet d'une future 
réunion. 

Mlle WALKER (Confédération internationale des Sages-Femmes), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, se félicite des décisions prises à la Conférence internationale sur la population et le 
développement puisque la santé en matière de reproduction humaine fait partie intégrante des soins de santé 
primaires. Elle accueille aussi avec satisfaction le document A48/10 et le projet de résolution dont est saisie 
la Commission. Les sages-femmes reconnaissent l'importance de la promotion de la santé globale des femmes 
qui se reflète également dans l'état de santé des nouveau-nés. 

Des services de soins de santé primaires adéquats et accessibles sont indispensables pour répondre aux 
besoins sanitaires des populations à des périodes critiques de l'existence; ils devraient englober les services 
de santé génésique. Les forts taux de mortalité et de morbidité maternelle, néonatale et infantile signalés par 
tant de pays en développement sont souvent évitables. Il s'ensuit que la prestation de soins dans le domaine 
de la procréation, considérée comme une action préventive, devrait bénéficier d'un degré élevé de priorité. 
Il y aurait lieu d'encourager les communautés à participer à la création, à la mise en oeuvre et au maintien 
de programmes de santé de qualité qui correspondent à leurs besoins - eu égard aux valeurs culturelles et 
sociales locales. A cet effet, les communautés et les pays doivent connaître les principes généraux de la 
promotion et de la protection de la santé, y compris l'influence de secteurs tels que l'économie, l'éducation, 
le milieu de travail et la condition de la femme. Pour parvenir à ce résultat, il faut un partenariat harmonieux 
entre tous ceux qui dispensent des soins de santé aux niveaux local, national et international. Il est aussi 
indispensable d'aider les pays eux-mêmes à développer et exécuter leurs actions. 

Le rôle des femmes dans la définition de la portée des soins dans le domaine de la reproduction et leur 
prestation est capital, et les sages-femmes, d'autres personnels de santé et les obstétriciens doivent, pour 
réussir, travailler avec elles. 

La santé et le développement s'articulent autour des femmes; Mlle Walker est donc favorable aux 
initiatives telles que le dossier mère-enfant qui vise à assurer la santé et le bien-être des femmes. 

Le Dr LUEDICKE (Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique), prenant la parole à 
l'invitation du PRESIDENT, déclare que les spécialistes de la santé en matière de reproduction humaine ne 
doivent plus s'attendre à pouvoir suivre leurs propres calendriers pour la mise en place et la prestation des 
soins. Aux niveaux local, national, régional et international, ils doivent rechercher des partenaires tant 
professionnels que non professionnels, travailler avec eux et aussi avec les populations à desservir. Il faut 
adopter une approche plus compréhensive et moins normative dans les recommandations formulées ou les 
mesures prises. 

Lacunes et carences ayant été repérées, il importe d'arrêter les priorités aux niveaux local et national, 
ainsi que des cibles réalistes eu égard aux ressources disponibles. L'attention devra se porter sur les groupes 
particulièrement défavorisés et vulnérables. Les professionnels de la santé devront développer leurs 
compétences en matière de plaidoyer pour renforcer la collaboration avec un large éventail de partenaires, 
afin que la santé génésique soit présentée comme une composante logique et intégrale du développement 
communautaire. Il importe de mieux sensibiliser les décideurs à tous les niveaux. Le rôle et les responsabilités 
des hommes ne doivent pas être négligés et il faudra saisir à tous les niveaux les occasions de s'assurer leur 
collaboration. Enfin, tous les programmes de santé génésique devraient être évalués de façon permanente. 

La Fédération s'efforcera activement d'assurer la mise en oeuvre du programme d'action adopté par 
la Conférence internationale sur la population et le développement. Des liens doivent être forgés aux niveaux 
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local, national et international. Un groupe spécial OMS/Fédération exerce ses activités depuis 12 ans et 
représente un excellent mécanisme de collaboration, que le Dr Luedicke espère voir se développer à l'avenir. 

Le Professeur BERTAN (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a longuement étudié le 
projet de résolution à l'examen : il a souligné la nécessité de placer la santé en matière de reproduction 
humaine dans le cadre des soins de santé primaires, particulièrement au stade de l'exécution, et d'élaborer 
des stratégies de collaboration étroite avec d'autres organismes des Nations Unies. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) se félicite des nombreux commentaires au sujet du 
rapport du Directeur général et du projet de résolution. Ainsi que l'indique le rapport, l'OMS participe depuis 
plus de 30 ans à une stratégie globale de la santé génésique. Certains ont exprimé le voeu de voir l'OMS 
renforcer son rôle dans sa mise en oeuvre. A la suite de la Conférence internationale sur la population et le 
développement, l'OMS a réexaminé son expérience de la collaboration avec les Etats Membres et ses 
partenariats avec d'autres organismes internationaux et organisations non gouvernementales. Ces parties 
viennent d'être consultées en mars en vue de la préparation du document A48/10. L'opinion émise par les 
pays nordiques et appuyée par un grand nombre d'autres délégations, suivant laquelle il conviendrait 
d'améliorer l'efficacité des grandes orientations de l'Organisation en matière de santé génésique, est prise très 
au sérieux et les consultations se poursuivront à ce sujet. 

Répondant à la question du représentant du Royaume-Uni sur la participation du groupe d'étude 
interinstitutions des Nations Unies au suivi de la Conférence internationale sur la population et le 
développement et sur le rôle d'autres organismes des Nations Unies dans l'élaboration de la stratégie, le 
Dr Hu Ching-Li souligne que tous les organismes partenaires ont participé à l'établissement du 
document A48/10. L'OMS a lancé un large processus de consultation entre une variété de partenaires, dont 
le Siège et les bureaux régionaux de l'OMS, des Etats Membres, d'autres organes des Nations Unies et 
notamment le FNUAP, des organismes de développement et des organisations non gouvernementales 
- y compris des groupes de femmes et de jeunes - afin de parfaire un cadre détaillé pour une stratégie globale 
de la santé en matière de reproduction humaine et de mieux préciser le rôle de l'OMS dans sa mise en oeuvre. 

Le représentant du Royaume-Uni a aussi demandé des éclaircissements au sujet de la signification de 
l'approche de santé publique en matière de reproduction mentionnée au paragraphe 11 du document A48/10. 
Cette approche repose sur une évaluation des besoins et de la participation communautaire, orientée vers une 
durabilité à long terme et une utilisation optimale des ressources. Ainsi que le souligne le paragraphe 11，une 
telle approche exigerait une participation du secteur public et du secteur privé et un partage des responsabilités 
entre les pouvoirs publics, les institutions et les organisations non gouvernementales. 

Le Dr Hu Ching-Li assure les délégués qu'en collaborant avec les Etats Membres à la mise en oeuvre 
du programme d'action du Caire, l'OMS respectera les différences culturelles, législatives, religieuses et 
réglementaires entre pays. Il importe aussi de souligner que l'avortement n'est pas un moyen de planification 
familiale. 

Le Dr Hu Ching-Li a pris note de la suggestion tendant à remplacer le titre du domaine d'activités 4.1 
du budget "Santé de la famille/de la communauté et population" par "Santé en matière de reproduction 
humaine"; ce changement serait reflété dans le titre du projet de résolution qui se lirait "Santé en matière de 
reproduction humaine : rôle de l'OMS dans la stratégie mondiale". Il a aussi noté le désir de voir accorder 
une importance accrue aux aspects éthiques de la santé génésique. En fait, l'OMS a déjà pris des mesures 
dans ce domaine. Répondant à la question du délégué de la Gambie au sujet des ressources extrabudgétaires 
pour 1996-1997, notamment pour l'Afrique, le Dr Hu Ching-Li explique que le chiffre donné est purement 
estimatif et augmentera indubitablement à l'approche de la période considérée. Enfin, le Siège de l'OMS et 
les bureaux régionaux donneront suite à la demande d'aide pour la traduction dans les langues locales de 
principes directeurs et de modèles pédagogiques. 

Vu le nombre d'amendements au projet de résolution qui ont été présentés, le Dr THYLEFORS 
(Secrétaire) suggère qu'un groupe de travail composé de représentants des pays nordiques, de Bahreïn, du 
Bhoutan, de la Gambie, de la Grèce, de l'Iraq, de l'Iran, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Koweït, du 
Liban, du Mexique, de la République arabe syrienne et de tout autre pays intéressé se réunisse pour établir 
une version révisée. 
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Il en est ainsi convenu. (Voir l'approbation du projet de résolution dans le procès-verbal de la dixième 
séance, page 153.) 

Médecine du travail et Santé des personnes âgées 

Le Professeur BERTAN (représentant du Conseil exécutif) présente les deux sujets cités en référence. 
La santé au travail, considérée comme un élément de l'approche fondée sur les soins de santé 

primaires, est importante pour tous les pays, mais particulièrement pour les pays en développement où les 
travailleurs sont soumis à des risques professionnels et n'ont pas accès à des services de santé. L'importance 
de la médecine du travail a sensiblement augmenté avec le développement de Г industrialisation; l'OMS doit 
donc prêter davantage attention à cette question. Le Conseil exécutif a pris acte de la déclaration et de la 
stratégie mondiale pour la santé au travail pour tous élaborée par le réseau mondial des centres collaborateurs 
de l'OMS pour la médecine du travail; son texte devrait faire l'objet d'un examen plus poussé avant que le 
Conseil exécutif ne puisse envisager de l'approuver. 

En ce qui concerne la santé des personnes âgées, les membres du sous-groupe du Conseil exécutif qui 
a examiné le programme ont suggéré de remplacer ce titre par "Vieillissement et santé" pour refléter le 
changement d'orientation. La collaboration entre les programmes et l'orientation de ces derniers devraient être 
élargies. Afin de contrecarrer les effets négatifs du vieillissement, le programme intégré devrait mettre l'accent 
sur les dimensions sanitaires du vieillissement de la population - phénomène qui progresse rapidement dans 
le monde entier - et sur les moyens de vieillir en bonne santé. Le Conseil a estimé que l'OMS devrait porter 
attention aux questions suivantes : nécessité de mieux sensibiliser aux incidences de l'augmentation rapide 
du nombre des personnes âgées dans l'optique de la prestation de soins de santé, y compris une meilleure 
utilisation des possibilités offertes par les soins de santé primaires et informels; besoins en formation liés au 
vieillissement de la population, non seulement pour le personnel des services sociaux et de santé, mais aussi 
pour les familles et le grand public; programmes de promotion et d'éducation sanitaires pour encourager 
Г autoassistance et les autosoins; et utilisation des centres collaborateurs de l'OMS pour mieux sensibiliser 
aux problèmes du vieillissement et coordonner les connaissances spécialisées en la matière. 

Le Dr FREIRE (Espagne) rappelle que les personnes âgées constituent le groupe de population qui 
augmente le plus rapidement sur toute la planète et qui exige le plus des services sociaux et de santé. La 
plupart des personnes âgées sont des femmes, souvent pauvres et vivant seules. L'Espagne est favorable aux 
activités envisagées pour la santé des personnes âgées et espère que les politiques sociales et sanitaires de 
l'OMS accorderont à ce problème une importance accrue. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) se félicite des activités réalisées en médecine du travail et 
souscrit au concept du recours accru au lieu de travail pour la promotion de la santé. Il conviendrait de 
mieux faire ressortir la contribution importante des technologies de salubrité de l'environnement dans la 
promotion de la santé au travail. Le Dr Durham regrette qu'il ne soit pas explicitement fait mention des 
questions relatives à la santé au travail au titre du domaine d'activités 4.4 du budget : Salubrité de 
l'environnement, puisqu'elles sont implicites dans un grand nombre des activités évoquées. Comment les 
actions en matière de médecine du travail mentionnées à la sous-section 4.1 du budget seront-elles 
coordonnées avec les activités citées ？ 

Le Dr Durham approuve l'approche stratégique de la question du vieillissement et de la santé et attend 
avec intérêt un rapport de situation du Directeur général, si possible à la Quarante-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA (Portugal) dit que les chiffres relatifs au vieillissement de la 
population reflètent les progrès réalisés dans l'amélioration de l'espérance de vie. Dans beaucoup de pays, 
dont le Portugal, on a négligé en grande partie les problèmes liés au vieillissement de la population; or ces 
problèmes méritent qu'on leur accorde plus d'attention, de ressources, de crédits et d'initiatives; l'OMS a la 
possibilité de développer ses activités et de jouer un rôle de premier plan dans ce domaine. L'orateur fait 
siennes les vues exprimées par le délégué de l'Espagne. 
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Le Dr RAI (Indonésie) dit que les activités concernant la médecine du travail connaissent un nouvel 
essor, en particulier dans les pays en développement qui traversent une période de transition économique. 
L'Indonésie attache désormais une plus grande priorité à ces activités. En 1997，elle accueillera une réunion 
internationale sur la médecine du travail sous les auspices de l'OMS. 

M. KIRICHENKO (Fédération de Russie) dit que la situation critique de la médecine du travail dans 
la Fédération de Russie a des conséquences négatives sur la santé des personnes âgées. Environ 17 % de la 
main-d'oeuvre travaille dans des conditions qui ne sont pas conformes à la réglementation en matière 
d'hygiène et de sécurité. Les piètres conditions de travail et la protection insuffisante des travailleurs ont 
engendré un niveau élevé de maladies professionnelles, celles-ci frappant 1,76 travailleur sur 1000 en 1993. 
Le taux de morbidité est élevé dans les entreprises de maints secteurs de pointe de l'économie, tels que 
l'extraction du charbon, les industries légères, la construction des véhicules, l'énergie et les industries 
mécaniques. Les maladies professionnelles chroniques, qui représentent 95,2 % de toute la pathologie 
enregistrée, sont dues essentiellement au manque de perfectionnement des procédés techniques, aux défauts 
de fabrication, aux erreurs dans la conception du matériel et à une protection individuelle insuffisante. 
L'organisation de l'emploi des femmes enceintes a soulevé beaucoup de problèmes; des postes de travail 
spéciaux n'ont pas été créés à leur intention et elles sont souvent obligées de travailler dans les mêmes 
conditions défavorables que tous leurs collègues. 

M. Kirichenko appuie les propositions du budget programme dans les deux domaines à l'étude. 

Mme INGRAM (Australie) dit que la longévité croissante est l'un des indicateurs importants des 
progrès réalisés sur la voie de la santé pour tous. Cependant, l'amélioration des taux de morbidité et de 
mortalité parmi les populations plus jeunes signifie que les personnes âgées constituent une plus forte 
proportion de la population générale. L'Australie est un des nombreux pays confrontés au défi que soulève 
sur les plans sanitaire et social le vieillissement de la population. C'est pourquoi Mme Ingram fait siennes 
les vues du délégué du Portugal et se félicite qu'on ait mis davantage l'accent sur la santé des personnes âgées 
en 1996-1997，notamment sur la recherche des déterminants d'un vieillissement en bonne santé, la promotion 
d'un vieillissement en bonne santé et l'élaboration de modèles appropriés pour les soins. La troisième réunion 
de la Commission mondiale de l'OMS sur la Santé des Femmes, qui s'est tenue en Australie en avril 1995, 
a été centrée sur les femmes et le vieillissement, en particulier les besoins sanitaires des femmes âgées. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) remercie les délégués de leurs observations. Il existe des 
liens étroits entre ces trois domaines : santé en matière de reproduction, médecine du travail et santé des 
personnes âgées. Il faut accepter les réalités de la situation en ce qui concerne la santé de la famille et de la 
communauté; la santé des travailleurs est l'un des principaux facteurs déterminants. Dans bien des pays, c'est 
le peu d'attention accordé aux problèmes de médecine du travail qui est à l'origine des 10 à 15 % de 
diminution moyenne du produit national brut enregistrés chaque année. Qui plus est, dans la plupart des pays, 
un travailleur est à lui seul responsable de la santé et de la survie de quatre ou cinq autres personnes, 
s'agissant habituellement d'enfants et de personnes âgées. Le Dr Napalkov prend acte des observations faites 
à la séance précédente par le délégué de l'Allemagne à propos de la nécessité d'une meilleure coordination 
entre les activités de l'OMS en matière de médecine du travail et celles de l'Union européenne. 

Selon le délégué de l'Arabie Saoudite, il faut tenir compte de l'augmentation des maladies non 

transmissibles chez les futures mères et les jeunes mères ainsi que de la progression du tabagisme et des 
problèmes liés à l'éducation sanitaire. Presque toutes les mères travaillent aujourd'hui en dehors du foyer dans 
des conditions qui suscitent de vives préoccupations, et ce problème met en évidence le lien qui existe entre 
la santé des travailleurs et la santé maternelle et infantile. Dans une société qui se développe progressivement, 
une bonne organisation du travail est un facteur déterminant de la santé physique et mentale de la majorité 
de la population. 

En réponse au délégué de la Nouvelle-Zélande, le Dr Napalkov souligne Г interdépendance des 
problèmes de médecine du travail et de salubrité de l'environnement. Une collaboration étroite s'est déjà 
instaurée entre les deux programmes dans les domaines de la sécurité chimique, de l'hygiène radiologique 
et des villes saines. L'OMS continuera à coordonner les activités de médecine du travail et de salubrité de 
1 'environnement, et un plan d'action commun est en cours d'élaboration. Comme l'a précisé le délégué de 
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la Fédération de Russie, les pays dont l'économie est en transition sont confrontés à des problèmes particuliers 
de médecine du travail auxquels il faut accorder beaucoup d'attention. 

On a pris acte des opinions des délégués du Portugal et de l'Espagne; il faut tenir compte des aspects 
sanitaires des différents groupes d'âge, en particulier pour l'élaboration du programme sur le vieillissement 
et la santé, ainsi que pour la santé de la famille et la santé en matière de reproduction. 

La conception que l'OMS a de la santé génésique est très large et englobe tous les stades de la vie de 
l'homme. Par conséquent, les aspects touchant la médecine du travail et le vieillissement et la santé sont 
étroitement liés à tout l'ensemble des problèmes relatifs à la santé de la communauté et de la famille. Les 
changements apportés récemment à l'appellation et à l'orientation du programme, qui porte désormais le titre 
de "Vieillissement et santé", correspondront mieux à l'orientation future de la stratégie et du concept de 
l'OMS en ce qui concerne les personnes âgées. 

4.2 Comportements sains et santé mentale 

Tabac ou santé (résolutions WHA43.16, WHA44.26, WHA46.8 et EB95.R9; 
document A48/9) 

Le Professeur BERTAN (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a souligné que la lutte 
contre le tabagisme était un problème de santé important sur le plan mondial et a félicité l'OMS des efforts 
qu'elle déploie pour y faire face en dépit d'un manque de ressources humaines et financières. Les activités 
de l'OMS contribuent à la lutte menée pour éviter les maladies liées à l'usage du tabac, mais l'Organisation 
tient compte aussi des préoccupations des pays en développement qui sont en grande partie tributaires de la 
production de tabac. Le Conseil a pris note des projections révélant un accroissement alarmant du nombre 
des décès dus au tabagisme, notamment dans les pays en développement. Il s'est félicité des outils 
d'information utilisés par le programme, à savoir la publication du bulletin d'information Tabac : alerte ！ 
et la célébration annuelle de la Journée mondiale sans tabac, qui sont de précieux moyens d'éduquer le public 
et de donner de l'OMS une image flatteuse parfaitement justifiée. Il a examiné un projet de résolution sur 
une stratégie internationale de lutte antitabac demandant que soient renforcés les moyens de l'OMS en matière 
de "tabac ou santé", et que soit étudiée la possibilité d'élaborer une convention internationale sur la lutte 
antitabac qui sera adoptée par l'Organisation des Nations Unies. Les membres du Conseil ont exprimé leur 
crainte que le projet de résolution ne donne l'impression que l'OMS adoptait ou appuyait des 
recommandations émanant d'un autre organe international, ce qui susciterait des controverses. L'Assemblée 
de la Santé est invitée à envisager l'adoption de la résolution recommandée par le Conseil dans sa 
résolution EB95.R9. 

Passant au domaine de l'information du public et de la communication, qui figure aussi sous le 
domaine d'activités 4.2 du budget, le Professeur Bertan précise que c'est à l'issue d'un débat prolongé que 
le Conseil a approuvé la politique de l'OMS en matière de communication et de relations publiques. Le 
Conseil s'est félicité de cette politique qui, selon lui, constitue un pas en avant pour renforcer l'emploi par 
l'OMS des techniques modernes de communication et de tous les systèmes de communication sociale 
pertinents pour promouvoir la santé, prévenir la maladie et faire mieux connaître dans le monde entier les 
actions menées par l'OMS à tous les niveaux. Dans un monde où la demande d'information sur la santé 
augmente rapidement, l'OMS se doit de tirer pleinement parti de tous les progrès récents en matière de 
communications et de relations publiques, y compris l'utilisation des médias internationaux et de réseaux 
connexes. Il est indispensable que les messages et informations appropriés sur l'action sanitaire de l'OMS 
soient diffusés régulièrement et activement par l'intermédiaire de réseaux internationaux, régionaux et 
nationaux ayant plus particulièrement pour cibles les stratèges et les décideurs, les personnels des services de 
santé et de développement, les professionnels des médias, les institutions intersectorielles, les organisations 
non gouvernementales et le grand public. L'OMS doit se préoccuper des auditoires dans les pays ainsi que 
de la coordination, de la planification et de l'évaluation systématiques appropriées des stratégies des médias 
et des autres activités en matière de communications et de relations publiques. 

M. ZI Naiqing (Chine) dit que, d'après les statistiques, on enregistre dans la Région du Pacifique 
occidental l'une des plus fortes consommations de tabac; des mesures énergiques sont prises à cet égard et 
le Directeur régional a exprimé l'espoir qu'il serait mis fin à la publicité sur le tabac dans la Région d'ici 
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l'an 2000; la Chine l'a interdite à la télévision et dans la presse. Par ailleurs, la réglementation interdit l'usage 
du tabac dans tous les transports publics intérieurs; pour la Journée mondiale sans tabac, le Ministère de la 
Santé et les pouvoirs publics vont promouvoir une campagne d'information et d'éducation antitabac. La Chine 
participe activement à la lutte contre le tabagisme à l'échelle mondiale; elle accueillera une conférence 
mondiale sur le tabac et la santé en août 1997 et continuera de faire de son mieux pour encourager une 
réduction du tabagisme et pour promouvoir la santé. 

Le Dr KORTE (Allemagne) dit que, d'une manière générale, l'Allemagne appuie la résolution figurant 
dans la résolution EB95.R9, mais qu'elle formule expressément une réserve au sujet de la réaffirmation de 
la résolution WHA43.16 qui, en particulier, demande instamment aux Etats Membres d'instaurer une 
interdiction générale de la publicité directe ou indirecte sur le tabac; une telle interdiction n'est pas conforme 
à la Constitution libérale de l'Allemagne. Cela dit, l'Allemagne n'est pas favorable à l'usage du tabac; bien 
au contraire, elle a organisé des campagnes de prévention，des cours de formation à l'intention des fumeurs 
pour qu'ils renoncent à leur habitude, et des campagnes de promotion de la santé, axées plus particulièrement 
sur les jeunes. A ce propos, le Ministère de la Santé a conclu un accord volontaire avec l'industrie du tabac 
en vue de réduire la publicité à proximité des établissements scolaires et autres lieux fréquentés par les jeunes. 
L'industrie a également cessé d'offrir des échantillons au public; un avertissement est projeté dans les salles 
de cinéma après chaque annonce publicitaire sur le tabac et, d'une manière générale, la publicité est 
déconseillée voire interdite dans un certain nombre d'endroits. Compte tenu de la réserve qu'il a déjà 
formulée, le Dr Korte appuie le projet de résolution. 

Mme RINOMHOTA (Zimbabwe) note que le rapport du Directeur général (document A48/9) indique 
que les pays en développement sont tributaires du tabac, dont la production constitue pour eux une source 
de revenus, mais qu'il ne suggère aucun produit de substitution quand il s'agit de préconiser des mesures de 
lutte antitabac. Le Zimbabwe reconnaît les risques liés à l'usage du tabac, mais demande à la Commission 
de préciser l'aide qui pourrait être fournie à cet égard. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) dit que son pays s'est engagé à respecter les principes dont 
s'inspire la résolution EB95.R9 et pense qu'une stratégie internationale de lutte antitabac s'impose de toute 
urgence. Bien que les risques liés à l'usage du tabac aient été reconnus voici plus de 40 ans, les ventes de 
tabac sont en augmentation dans le monde entier. Une forte proportion du commerce du tabac est régie par 
de puissantes multinationales qui suivent la même politique dans le monde entier et cherchent à contourner 
la législation nationale visant à restreindre l'usage du tabac. Plus de 5 milliards de dollars des Etats-Unis sont 
consacrés chaque année dans le monde à la publicité sur le tabac et une action s'impose sans tarder. 

En conséquence, le Dr Durham estime que le paragraphe 3.2) de la résolution recommandée par le 
Conseil exécutif dans sa résolution EB95.R9 a une portée trop étroite. La Quarante-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé devrait discuter de tout l'éventail des instruments ou mécanismes internationaux pour 
soutenir une stratégie internationale de lutte antitabac; le Dr Durham propose donc de modifier ce paragraphe 
en remplaçant les mots "de prendre des mesures en vue de l'élaboration d'une" par "d'élaborer un instrument 
international, sous la forme de principes directeurs, d'une déclaration ou d'une". 

Par ailleurs, le Dr Durham appuie les efforts déployés par les Etats Membres pour encourager la mise 
en oeuvre de la résolution WHA46.8 sur l'interdiction de l'usage du tabac dans les bâtiments du système des 
Nations Unies, et demande instamment que cette mesure soit recommandée immédiatement. 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) remercie l'Organisation des efforts qu'elle fait pour encourager les 
comportements sains; dans le Coran, il est dit qu'il faut veiller à rester en bonne santé. 

En Arabie Saoudite, un décret royal a interdit de fumer dans les locaux administratifs et dans les lieux 
publics et une organisation caritative a été créée pour aider à lutter contre le tabagisme. Plusieurs dispensaires 
ont été ouverts à cette fin. En 1989, la compagnie aérienne nationale a été récompensée pour avoir interdit 
de fumer sur tous ses vols et, en 1994, une entreprise nationale a interdit de fumer dans ses locaux. 

Il propose d'ajouter "les femmes et" avant "les jeunes" au deuxième alinéa du préambule de la 
résolution dont l'adoption est recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB95.R9. 

La lutte contre le tabagisme suppose que l'on modifie les structures de soins de santé et le cadre social 
et législatif, et à cet effet, il faut formuler des idées novatrices et concrètes. En Arabie Saoudite, par exemple, 
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la ville sainte de Médine a été désignée zone sans tabac. On pourrait encourager les initiatives de ce genre 
et décerner des récompenses dans ce domaine. Des mesures d'ordre financier, fiscal, social et agricole 
pourraient aussi être prises ainsi que des mesures de prévention et d'éducation sanitaire. Il faudrait encourager 
la recherche appliquée sur les habitudes sociales et culturelles liées au tabagisme. Il faudrait aussi promouvoir 
la notion de "villes-santé" et de citoyens sains en interdisant de fumer dans les villes et en encourageant 
l'adoption de modes de vie plus sains. Enfin, les pays et les organisations qui s'efforcent de lutter contre le 
tabagisme devraient recevoir une littérature promotionnelle adéquate et des conseils appropriés, notamment 
sur les mesures législatives pouvant être prises. 

M. HALIM (Bangladesh) fait état du grand nombre de décès et de cas de maladies graves causés 
chaque année par le tabagisme, qui a aussi des effets nocifs sur les femmes enceintes et les enfants, et il 
évoque la progression alarmante du tabagisme dans les pays en développement. Au Bangladesh, la 
consommation de cigarettes s'est rapidement propagée dans les zones rurales au cours des 25 dernières années 
et le fait de fumer est devenu une marque de standing. 

Au Bangladesh, le mouvement antitabac a débuté au milieu des années 80 et il y a maintenant un 
puissant groupe de pression antitabac qui a réussi à faire interdire la publicité pour les cigarettes à la radio 
et à la télévision ainsi que sur les vols intérieurs. Les manuels scolaires contiennent désormais des 
informations sur les effets nocifs du tabac; certains locaux administratifs sont devenus des zones non-fumeurs; 
des mises en garde ont été imprimées sur les paquets de cigarettes et les taxes sur le tabac ont été augmentées. 

Le Bangladesh soutient sans réserve les programmes de l'OMS axés sur la lutte contre le tabagisme 
ainsi que la résolution dont l'adoption est recommandée dans la résolution EB95.R9. 

Le Dr AVILA DIAZ (Cuba) évoque la campagne de plus en plus vive que l'industrie du tabac mène 
contre le programme "tabac ou santé" de l'OMS. Il est temps que l'Assemblée de la Santé réaffirme son 
soutien au programme antitabac. L'industrie du tabac prétend que l'OMS consacre beaucoup d'argent à ses 
activités contre le tabagisme alors qu'en fait elle dispose de maigres ressources; ces critiques indiquent que 
l'Organisation est sur la bonne voie. On doit continuer de donner la priorité au programme. 

Soulignant l'importance du nouveau plan d'action pour la période 1996-2000 qui sera soumis à 
l'Assemblée de la Santé et de l'accord auquel est parvenue la Neuvième Conférence mondiale sur le tabac 
et la santé, tenue en 1994，le Dr Avila Díaz recommande que toute résolution adoptée repose sur les décisions 
de l'OMS, ce qui ne diminuerait en rien le rôle des autres organisations. 

Il faudrait étudier la possibilité d'élaborer une convention internationale sur la lutte contre le tabagisme, 
qui sera adoptée par l'Organisation des Nations Unies et qui pourra être un outil très précieux dans la 
campagne antitabac. 

Il appuie la résolution recommandée par le Conseil exécutif avec quelques amendements et il espère 
que ceux-ci seront approuvés pour que l'OMS puisse continuer à lutter résolument contre les effets nocifs du 
tabac. Il propose d'amender le préambule comme suit : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant, entre autres, les résolutions WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 et WHA45.20, qui 

affirment que les stratégies nationales et internationales de lutte antitabac doivent constituer une priorité 
et qui demandent l'application de stratégies plurisectorielles à long terme, notamment en ce qui 
concerne la promotion des produits du tabac, la réduction de la demande, en particulier chez les jeunes, 
les cures de sevrage, les politiques économiques, les mises en garde, la réglementation de la teneur en 
goudron et en nicotine des produits du tabac, les environnements sans tabac, la commercialisation et 
la surveillance; 

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 activement 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;. 



108 QUARANTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Il propose en outre d'amender le paragraphe 1 du dispositif comme suit : 

1. REAFFIRME 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 et internationales dans ce 
domaine;. 

Il propose aussi d'insérer un nouveau paragraphe 3，libellé comme suit : 

3. PRIE le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies d'examiner au cours 
de sa prochaine session la possibilité d'élaborer un instrument international 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;. 

L'actuel paragraphe 3 du dispositif deviendrait le paragraphe 4 et serait amendé comme suit : 

4. PRIE le Directeur général : 
1) de renforcer les moyens de l'OMS en matière de tabac et santé, notamment, si possible, 
le soutien financier et humain; 
2) 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; 
3) de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les résultats 
des consultations du Conseil économique et social concernant la viabilité d'une convention 
internationale sur la lutte antitabac. 

Les amendements proposés renforceraient l'engagement de l'Organisation en faveur d'une société 
libérée de la morbidité et de la mortalité liées au tabagisme. 

La séance est levée à 17 h 30. 



HUITIEME SEANCE 

Mardi 9 mai 1995, 9 heures 

Président : Professeur N. FIKRI BENBRAHIM (Maroc) 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 : Point 18 de 
l'ordre du jour (suite) 

EXAMEN GENERAL : Point 18.2 de l'ordre du jour1 (documents PB/96-97, A48/17, Corr.1 et 
Add.1, A48/INF.DOC./7 et EB95/58) (suite) 

Section 4 de la résolution portant ouverture de crédits : Promotion et protection de la 
santé (suite) 

4.2 Comportements sains et santé mentale (suite) 

Tabac ou santé (résolutions WHA43.16, WHA44.26, WHA46.8 et EB95.R9; document 
A48/9) (suite) 

Le Dr MELKAS (Finlande) dit qu'à la suite de la politique de promotion de la santé à long terme de 
son Gouvernement, la Finlande est devenue le pays d'Europe où la consommation de produits du tabac est 
la plus faible. Les pressions internationales continuent pourtant de menacer les politiques nationales, et les 
conventions commerciales internationales sont exploitées afin d'affaiblir l'interdiction totale concernant la 
publicité en faveur du tabac en Finlande. La proposition du Conseil exécutif relative à l'élaboration d'une 
convention internationale sur la lutte antitabac offre des perspectives prometteuses; elle sensibilisera les 
décideurs au fait qu'en matière commerciale, la cigarette ne peut être considérée comme un produit parmi 
d'autres. Toute convention doit être fondée sur les éléments clés que sont des principes judicieux, un 
engagement résolu et des ressources adéquates. Un courage politique considérable et une véritable vision 
économique seront nécessaires pour atteindre les objectifs. Le Dr Melkas appuie la résolution recommandée 
dans la résolution EB95.R9 telle qu'elle a été amendée par la Nouvelle-Zélande. 

Mme JEAN (Canada), rappelant la première résolution sur la lutte antitabac adoptée par l'Assemblée 
de la Santé en 1970 (résolution WHA23.32), dit que, malgré les efforts de l'OMS et d'autres organismes des 
Nations Unies, les progrès visant à éviter les souffrances et les décès dus aux effets du tabac ont été 
insuffisants. L'OMS n'a consacré au programme de lutte antitabac que US $1,9 million de son budget 
ordinaire pour 1994-1995 - auxquels sont venues s'ajouter des contributions volontaires d'un peu plus de 
US $1 million, notamment des contributions extrabudgétaires du Canada -，ce qui est bien trop peu pour faire 
face à l'épidémie décrite en des termes catastrophiques dans le rapport du Directeur général (document 
A48/9). L'OMS doit renforcer sa direction dans la lutte mondiale contre le tabac et veiller à ce qu'il soit 
largement tenu compte des préoccupations de santé publique. En outre, les Etats Membres doivent 
entreprendre des actions individuelles et collectives énergiques pour contrer les stratégies agressives des 
multinationales du tabac. La convention internationale demandée dans le projet de résolution constitue 
précisément le type d'instrument de réglementation collective dont le monde a besoin. Mme Jean souscrit 
donc au projet de résolution et attend le nouveau plan d'action de l'OMS pour 1996-2000. 

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

général). 
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Le Professeur CALDEIRA DA SILVA (Portugal) dit que, vu les problèmes sociaux et sanitaires créés 
par les concentrations accrues de populations dans les sociétés urbaines, les villes et les grandes 
agglomérations, ainsi que par le vieillissement de la population mondiale avec la forte incidence de démence, 
notamment de la maladie d'Alzheimer, l'OMS doit s'attacher aux questions liées au comportement sain et 
à la santé mentale qui sont prioritaires parmi les activités de la section 4 de la résolution portant ouverture 
de crédits. A cet égard, la télévision peut fournir des informations essentielles, notamment les chaînes 
publiques qui doivent être encouragées à appuyer la campagne internationale de promotion et de protection 
de la santé. Le Professeur Caldeira da Silva soutient le plan d'action "tabac ou santé" et préconise des 
négociations avec l'Association du Transport aérien international et les compagnies nationales en vue de 
l'interdiction du tabac sur tous les vols. L'Organisation doit aussi encourager tous les centres collaborateurs 
de l'OMS à devenir des centres sans tabac. 

Le Dr PAVLOV (Fédération de Russie) souscrit aux vues exprimées par les orateurs qui l'ont précédé 
ainsi qu'à la résolution figurant dans la résolution EB95.R9. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas), se félicitant du rapport du Directeur général, soutient sans réserve le 
programme d'activités ainsi que le projet de résolution sur une stratégie internationale de lutte antitabac. 

Le Dr MOORE (Etats-Unis d'Amérique) dit qu'une coopération et des efforts internationaux accrus 
restent nécessaires pour lutter contre les effets dévastateurs du tabac. Le rapport du Directeur général fait état 
de progrès considérables dans le monde entier en ce qui concerne la mise au point et l'application de 
programmes nationaux complets de lutte antitabac, mais signale que de nombreux pays et régions continuent 
de se heurter à d'énormes obstacles politiques, économiques et sanitaires. Le caractère complexe et 
plurisectoriel des problèmes a conduit à la mise sur pied en 1993 de l'organe de liaison des Nations Unies 
sur le tabac ou la santé qui s'intéresse aux aspects économiques et sociaux de la production et de la 
consommation de tabac; les efforts initiaux de l'organe de liaison sont encourageants. 

A la suite de la collaboration entre le Bureau régional OMS des Amériques et le Surgeon General des 
Etats-Unis d'Amérique, deux importantes questions intéressant les Etats Membres ont été soulignées dans un 
rapport publié en 1992 sur le tabac et la santé dans les Amériques : la lutte contre le tabagisme chez les 
jeunes et les facteurs biologiques et comportementaux influençant le tabagisme accru chez les femmes. 

Le Dr Moore partage la préoccupation exprimée par la Nouvelle-Zélande devant la non-application par 
l'Organisation des Nations Unies de la résolution WHA46.8, adoptée en 1993, demandant une interdiction 
de l'usage du tabac dans tous les bâtiments du système des Nations Unies dans les deux ans. L'OMS, 
l'UNICEF, la Banque mondiale et le nouveau Siège du HCR à Genève sont déjà des bâtiments sans tabac, 
et l'UNESCO va bientôt suivre leur exemple. Il est inexcusable que l'ONU permette encore de fumer dans 
ses locaux à Genève et à New York. Le Directeur général doit collaborer le plus étroitement possible avec 
le Secrétariat de l'ONU afin d'appliquer sans retard une politique antitabac homogène dans l'ensemble du 
système, et faire rapport sur la date prévue de sa mise en oeuvre au Conseil exécutif en janvier 1996. 

Le Dr EMIROGLU (Turquie) se félicite des activités de l'OMS sur le tabac ou la santé, une question 
importante qui préoccupe beaucoup les pays développés comme les pays en développement. Les publications 
de l'OMS fournissant des données et des conseils épidémiologiques sur la planification des programmes 
nationaux sont très appréciées. Toutefois, malgré les efforts de lutte, le tabagisme reste prévalent dans de 
nombreuses parties du monde et les jeunes sont particulièrement menacés. 

Ayant établi un profil de la consommation du tabac au niveau national, la Turquie comme la plupart 
des autres pays met sur pied un système d'information sanitaire visant spécifiquement à décourager l'usage 
des produits du tabac. 

En ce qui concerne les enquêtes sur la santé mentale, le Dr Emiroglu fait observer que souvent l'on 
se sert de questionnaires ou de tests sans tenir compte de la situation du pays, ce qui diminue la validité des 
conclusions qu'on en tire. L'OMS a-t-elle appelé l'attention des chercheurs sur la nécessité de mettre au point 
des matériels d'enquête qui tiennent compte des facteurs sociaux propres à chaque pays ？ 

Le Dr RODRIGUES (Brésil), reconnaissant combien il est important d'adopter une stratégie de lutte 
antitabac et conscient de la nécessité de poursuivre les efforts nationaux et internationaux pour réduire la 
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consommation de tabac, souscrit aux amendements proposés par le délégué de Cuba qui met l'accent sur 
l'élaboration d'un instrument international de coordination dans le cadre du système des Nations Unies en 
vue d'une stratégie internationale de lutte antitabac. L'OMS a un rôle important à jouer à cet égard. 

Le Dr MILAN (Philippines) fait remarquer que le programme "tabac ou santé" continue de lutter pour 
atteindre ses objectifs, essentiellement face à la forte opposition de l'industrie du tabac. Les avis et l'appui 
que l'OMS fournit à ses Etats Membres soucieux de réorienter leurs politiques et d'adapter à leurs propres 
besoins les expériences faites ailleurs sont donc particulièrement précieux. 

Il semble que des initiatives prises localement aux Philippines prépareront bientôt la voie à l'adoption 
d'une législation nationale de portée plus générale. Le Département de la Santé a déjà décrété l'interdiction 
de fumer dans ses propres locaux ainsi que dans tous les services publics de santé. Une campagne nationale 
antitabac conduite avec succès dans les écoles, sur les lieux de travail et dans les communautés a donné de 
la consommation de tabac une image socialement inacceptable. La publicité pour le tabac exerce une forte 
influence sur la consommation, et c'est pourquoi le Dr Milan appuie les campagnes de sensibilisation qui 
visent à interdire cette publicité dans toute la Région du Pacifique occidental d'ici l'an 2000. Elle appuie 
également la résolution recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB95.R9 telle qu'elle a été 
amendée par le délégué de la Nouvelle-Zélande. 

Le Dr CICOGNA (Italie) est inquiet de la façon dont les sujets à l'étude ont été groupés dans le projet 
de budget programme. La réadaptation dans la communauté, la promotion de la santé, les toxicomanies et les 
troubles mentaux et neurologiques sont des sujets importants qui mériteraient davantage d'attention. Il 
aimerait avoir des précisions sur le détail des allocations budgétaires dans ces domaines. Des activités de 
promotion de la santé menées dans des contextes appropriés, par exemple l'initiative européenne en faveur 
des "écoles-santé", qui bénéficie du soutien de la Région européenne, du Conseil de l'Europe et de la 
Commission des Communautés européennes, sont extrêmement utiles. Il aimerait aussi avoir des indications 
détaillées sur les activités concernant les incapacités, lesquelles ont été mentionnées de façon plutôt 
fragmentaire et désordonnée. Il aurait préféré que ce sujet figure sous le domaine d'activités 4.1 Santé de la 
famille/de la communauté et population. Convaincu que les incapacités sont souvent liées à la pauvreté, le 
Gouvernement italien a financé un programme de réadaptation communautaire dans des zones urbaines 
pauvres. Enfin, dans la mesure où les troubles mentaux et neurologiques représentent au moins 10 % du poids 
de la morbidité, ils devraient recevoir davantage d'attention. 

Il faut féliciter l'OMS d'avoir décidé d'associer les activités du programme "tabac ou santé" aux 
mesures de prévention de l'alcoolisme et d'autres formes de toxicomanie. En effet, il est temps que d'autres 
organismes des Nations Unies, et en particulier la CNUCED, unissent leurs efforts pour combattre le 
tabagisme. Le Dr Cicogna se félicite aussi de la proposition de mettre au point une stratégie internationale 
multisectorielle complète de lutte contre le tabagisme et appuie la résolution figurant dans la résolution 
EB95.R9. 

Le Dr DOFARA (République centrafricaine) apprécie les efforts fournis par l'OMS dans le cadre de 
sa campagne "tabac ou santé" et les résultats obtenus. Toutefois, alors que les pays européens ont pris des 
mesures pour interdire la publicité pour le tabac, les pays pauvres subissent encore les pressions de 
multinationales pour continuer à l'autoriser. En Afrique, les paquets de cigarettes ne portent pas les mêmes 
mises en garde que ceux qui sont vendus en Europe. C'est pourquoi il propose d'ajouter au dispositif de la 
résolution contenue dans la résolution EB95.R9 une disposition visant à ce que les pays producteurs soient 
invités à exiger que les mises en garde contre les méfaits du tabac qui figurent sur les paquets de cigarettes 
vendus chez eux figurent aussi sur les paquets exportés vers le tiers monde. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) partage le point de vue du délégué de l'Italie sur la façon dont 
sont groupés les thèmes à l'étude. 

Elle félicite l'OMS des progrès du plan d'action du programme "tabac ou santé", malgré une situation 
financière difficile, et partage les vues des intervenants qui l'ont précédée sur la nécessité de renforcer les 
activités. Il faudrait coordonner les politiques nationales dans les domaines de la santé, de l'économie, de 
l'agriculture, des finances et du développement. L'assistance requise pourrait être fournie par l'intermédiaire 
de l'OMS et de l'Organisation des Nations Unies sur la base d'accords bilatéraux. Il serait également 
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nécessaire d'intégrer les activités de l'OMS dans les programmes sur les modes de vie sains et d'élaborer une 
stratégie de promotion. Bien qu'étant un pays producteur de tabac, la Grèce a mis au point une campagne 
énergique de lutte contre le tabagisme. 

La résolution recommandée dans la résolution EB95.R9 devrait être amendée pour bien montrer que 
la lutte contre le problème du tabac doit être abordée de façon plus globale; on pourrait donc ajouter au 
dispositif un paragraphe 3.3) ainsi libellé : 

de veiller à ce que l'OMS joue un rôle efficace de plaidoyer au niveau mondial en matière de tabac 
et santé. 

Mme ZUMA (Afrique du Sud) félicite le Directeur général d'avoir davantage mis l'accent sur l'appui 
et la promotion des soins de santé. L'Afrique du Sud soutient la stratégie internationale de lutte antitabac qui 
est proposée dans la mesure où les résultats de recherches locales ont bien illustré l'impact du tabac sur la 
santé et la qualité de la vie. En 1994, le nouveau Gouvernement d'unité nationale a formulé une stratégie 
antitabac qui prévoit notamment d'augmenter les taxes indirectes sur les produits du tabac, d'apposer sur les 
publicités des mises en garde bien claires, d'interdire la vente de cigarettes aux enfants et de restreindre le 
droit de fumer dans les lieux publics. Elle approuve les stratégies conçues pour limiter la commercialisation 
des produits du tabac à l'échelle mondiale et la création de la Commission de lutte contre le tabagisme en 
Afrique. Cela étant, l'économie de certains pays en développement repose sur l'exportation de tabac, source 
de devises étrangères, et ils auraient besoin d'une aide financière et technique de la communauté internationale 
pour diversifier leur production. Mme Zuma approuve les activités de l'organe de liaison des Nations Unies 
sur la tabac ou la santé. 

En hommage à l'engagement de l'Afrique du Sud dans ce domaine, le Président Nelson Mandela 
recevra en 1995 un prix "Tabac ou santé" de l'OMS. Mme Zuma remercie tous ceux qui ont soutenu son pays 
dans ses efforts. 

Pour M. ACHOUR (Tunisie), le rapport du Directeur général témoigne de l'importance qu'attache 
l'OMS à la lutte contre le tabagisme. Les mesures prises en vue de l'interdiction de fumer à bord des aéronefs 
et dans les bâtiments des Nations Unies sont révélatrices d'une tendance favorable. 

Toutefois, des efforts accrus s'imposent de toute évidence, en particulier dans les pays en 
développement, et il appuie l'appel en faveur d'une stratégie mondiale de lutte contre le tabagisme. La 
Tunisie a adopté pour sa part une stratégie nationale aux multiples aspects qui prévoit notamment 
l'interdiction de fumer dans certains endroits des lieux et bâtiments publics. 

Le Dr ADAMS (Australie) dit que son pays a toujours fermement appuyé les efforts déployés par 
l'OMS dans le domaine "tabac ou santé" et qu'il continuera de coopérer avec l'organe de liaison des Nations 
Unies sur le tabac ou la santé. 

Les progrès dont fait état le rapport du Directeur général confortent l'Australie dans l'idée qu'elle s'est 
engagée dans la bonne direction; les stratégies visant à réduire les méfaits du tabagisme comportent tout un 
éventail d'initiatives coordonnées dans les domaines de l'éducation, de la fiscalité et de la législation. 

Comme le délégué des Etats-Unis d'Amérique, il regrette que l'on ne soit pas parvenu à interdire 
complètement l'usage du tabac dans tous les bâtiments des Nations Unies. 

Il partage le point de vue du délégué de la République centrafricaine selon lequel les paquets de 
cigarettes exportés de pays où les mises en garde sont obligatoires devraient tous porter de telles mises en 
garde et pense aussi que toute objection à ce genre de procédure devrait être rejetée. Ce n'est pas encore le 
cas en Australie. 

Il félicite le Gouvernement de Singapour d'avoir été le premier à retirer les cigarettes de la vente dans 
les boutiques hors taxe et il espère que d'autres pays suivront cet exemple. L'excellent rapport cité au 
paragraphe 21 du document A48/9 montre bien que, de tous les cancers, seuls ceux qui sont liés au tabagisme 
sont en augmentation et il illustre parfaitement le poids considérable que le tabagisme fera peser dans le futur 
sur les services de santé. Les résolutions et les accords adoptés à l'échelle internationale contribuent pour une 
part importante aux progrès de la lutte antitabac, souvent en donnant aux pays les moyens ou l'élan 
nécessaires pour mettre en oeuvre des politiques et des contrôles. C'est pourquoi le Dr Adams appuie la 
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résolution figurant dans la résolution EB95.R9 avec les amendements proposés par la Nouvelle-Zélande et 
la Grèce. 

M. ORDING (Suède) dit que des politiques nationales complètes s'imposent pour combattre le 
tabagisme qui est l'une des principales causes de maladies et de décès prématurés. 

La nouvelle loi sur le tabac introduite en Suède en 1992 a été renforcée depuis par la mise en oeuvre 
de l'interdiction de toutes les formes de publicité explicites en faveur des produits du tabac. La possibilité 
d'interdire d'autres formes plus subtiles de commercialisation est également à l'étude. On envisage aussi 
d'interdire la vente de produits du tabac aux jeunes en deçà d'un âge limite. 

Les produits du tabac et leur consommation ne peuvent être circonscrits à l'intérieur de frontières 
nationales et c'est pourquoi une coopération internationale et une action concertée sont essentielles. La Suède 
se félicite donc du renforcement des moyens dont dispose l'OMS dans le domaine "tabac ou santé" et appuie 
la résolution figurant dans la résolution EB95.R9 telle qu'elle a été amendée par la Nouvelle-Zélande. 

M. Soo Young CHOI (République de Corée) dit que le programme "tabac ou santé" de l'OMS a son 
entière approbation; il appuie la résolution contenue dans la résolution EB95.R9, telle qu'elle a été amendée 
par la Nouvelle-Zélande. 

Depuis 1989，le Gouvernement de la République de Corée a fait de grands progrès dans l'application 
d'une politique de santé publique visant à promouvoir un environnement sans tabac. En vertu de la nouvelle 
réglementation, des mises en garde sur la nocivité du tabac pour la santé doivent figurer sur tous les produits 
du tabac; il est interdit de fumer dans les lieux publics et d'installer des distributeurs de cigarettes à proximité 
des établissements scolaires; la publicité pour le tabac est strictement contrôlée; la vente de tabac aux 
adolescents est interdite; et il est prévu de faire financer les campagnes de promotion de la santé publique 
par une taxe sur les produits du tabac. 

Les tableaux du document A48/9 indiquent que le tabagisme est aujourd'hui plus répandu dans les pays 
en développement et qu'alors que le nombre de fumeurs va en diminuant dans les pays développés, il 
continue à augmenter dans les pays en développement. L'initiative mondiale de lutte antitabac de l'OMS 
pourrait aider les autorités de santé publique des pays en développement à enrayer cette tendance. Toutefois, 
on manque d'informations sur la manière de juguler la pandémie. L'OMS devrait évaluer des programmes 
d'intervention en matière de lutte antitabac, afin d'en déterminer le rapport coût/avantage et le rapport 
coût/efficacité. 

Le Dr FREIRE (Espagne) dit que les efforts nationaux et internationaux de lutte antitabac restent 
secondaires par rapport aux preuves médicales sur les effets nocifs du tabac. Il appuie la résolution contenue 
dans la résolution EB95.R9 avec les amendements proposés par les délégués de Cuba, de la Nouvelle-Zélande 
et de la Grèce, et accueille notamment avec satisfaction la proposition d'élaborer une convention 
internationale sur la lutte antitabac qui serait adoptée par l'Organisation des Nations Unies. Cette convention, 
avec la stratégie OMS de lutte antitabac, pourrait constituer l'un des éléments essentiels de la lutte pour 
éliminer la morbidité et la mortalité dues au tabac partout dans le monde. Il est important de reconnaître que 
les effets nocifs du tabac se font sentir encore plus dans les groupes de population les plus pauvres et les plus 
défavorisés des pays développés, mais surtout des pays en développement. 

Le Dr YAO SIK CHI (Malaisie) salue les initiatives prises par l'OMS en matière de lutte antitabac. 
La Région du Pacifique occidental a adopté une résolution préconisant l'instauration d'une Région du 
Pacifique occidental libérée de la publicité pour le tabac d'ici l'an 2000. Toutefois, nombre des mesures prises 
par l'OMS et les Etats Membres pour lutter contre le tabagisme se sont heurtées à une opposition. Compte 
tenu des perspectives alarmantes décrites dans le document A48/9 concernant les conséquences du tabagisme 
sur la santé, il appuie pleinement l'élaboration d'une stratégie internationale de lutte antitabac et souscrit à 
la résolution figurant dans la résolution EB95.R9. 

Mme HERZOG (Israël) dit qu'il est réconfortant de noter que ГОАС1 a conclu qu'il n'y avait aucun 
obstacle d'ordre technique ni aucune considération légitime de sécurité s'opposant à l'instauration d'une 
interdiction de fumer sur tous les vols internationaux d'ici juillet 1996. Elle espère que ГОАС1 pourra mettre 
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en vigueur cette interdiction à partir de cette date. Il est aussi important que les détaxes sur les produits du 
tabac soient supprimées. 

Afin que la résolution figurant dans la résolution EB95.R9 reflète davantage ces vues, Mme Herzog 
propose d'ajouter au préambule un nouvel alinéa par lequel l'Assemblée accueillerait avec satisfaction les 
conclusions de l'OACI concernant l'instauration d'une interdiction de fumer sur tous les vols internationaux. 
On pourrait en outre ajouter au dispositif un nouveau paragraphe 2 s'énonçant comme suit : 

INVITE instamment l'OACI à prendre des mesures pour mettre fin à la vente hors taxe de produits 
du tabac sur les vols internationaux. 

Les paragraphes suivants du dispositif seraient renumérotés en conséquence. 
Compte tenu des difficultés rencontrées par certains pays pour affecter le produit des taxes à des 

activités déterminées, elle n'a pas proposé d'amendement à ce sujet. Toutefois, il convient de noter que, dans 
un certain nombre de pays, les augmentations de taxes sur les ventes de cigarettes servent à alimenter des 
fonds spéciaux pour la promotion de la santé qui sont utilisés pour financer des campagnes antitabac. L'OMS 
pourrait jouer un rôle de catalyseur à cet égard en encourageant d'autres pays à suivre cet exemple. En outre, 
l'Assemblée de la Santé pourrait peut-être confirmer l'invitation de l'OMS aux Etats Membres tendant à 
interdire la publicité directe ou indirecte pour les cigarettes. Cet appel n'a malheureusement pas été suivi par 
certains pays. 

Le Dr BASHI ASTANEH (République islamique d'Iran) félicite le Directeur général pour son rapport 
et appuie la résolution recommandée dans la résolution EB95.R9. Il faudrait mettre davantage l'accent sur 
la promotion de la santé par l'information et l'éducation du public, activité qui exige à la fois une forte 
participation communautaire et un haut niveau d'engagement politique. Pour atteindre cet objectif, il suggère 
que la Journée mondiale sans tabac qui est célébrée une fois par an soit transformée en une semaine sans 
tabac ou soit répétée plusieurs fois dans l'année. Les hommes politiques, les responsables gouvernementaux, 
les fonctionnaires et les professionnels de la santé pourraient donner l'exemple en renonçant volontairement 
à fumer. Toutefois, les campagnes de lutte antitabac ne réussiront que si des mesures sont prises pour limiter 
ou interdire la production du tabac et limiter sa vente, en particulier aux jeunes. 

La République islamique d'Iran a été l'un des premiers pays de la Région de la Méditerranée orientale 
à se joindre à la campagne de lutte contre le tabagisme. Il est interdit depuis plusieurs années de fumer sur 
les vols intérieurs ainsi que dans les lieux publics et les bâtiments publics. Les projets "villes-santé" entrepris 
dans le pays ont commencé à donner des résultats en matière nd，environnement sain et sans tabac". Les taxes 
sur les cigarettes importées ont été augmentées et leur produit est utilisé pour la promotion de la santé. 

Dans son pays, les soins de santé mentale ont été intégrés dans le système de soins de santé primaires. 
Cette approche a été un succès et il recommande aux autres pays de l'adopter. 

Le Dr TOURE (Guinée) appuie la résolution contenue dans la résolution EB95.R9 car le tabagisme 
est en train de devenir un problème de plus en plus grave en Guinée, comme en témoigne les publicités pour 
les cigarettes que l'on trouve au bord des routes menant à la capitale. Officiellement, les autorités sont contre 
le tabac, et il est interdit de fumer dans les bureaux, mais cette politique est souvent démentie dans la 
pratique. Ainsi, les multinationales du tabac offrent de parrainer généreusement des manifestations sportives 
et culturelles et il est difficile de se passer de leur concours dans la mesure où les organisateurs sont souvent 
confrontés à un cruel manque d'argent. Il aimerait connaître les solutions qui ont été trouvées à ce problème 
dans d'autres pays. 

Le Dr ABELA-HYZLER (Malte) partage l'inquiétude exprimée par les délégués de l'Italie et de la 
Grèce concernant la manière assez surprenante dont les activités à l'examen ont été regroupées et espère que 
la question sera réexaminée lors de l'établissement du prochain budget programme. La présentation actuelle 
donne l'impression fâcheuse que certains programmes hautement prioritaires comme le programme "tabac ou 
santé" sont noyés parmi d'autres et reçoivent ainsi moins d'attention. 

Malte a mis sur pied une politique novatrice de santé mentale qui suscite l'intérêt de plusieurs pays 
voisins. Il espère donc qu'il sera tenu compte de l'expérience maltaise dans l'évaluation des politiques de 
santé mentale proposée dans le budget programme. 
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Le Dr ASHLEY-DEJO (Nigéria) félicite l 'OMS pour son rôle de premier plan dans les activités 
concernant le tabac ou la santé et souligne la nécessité d'adopter une approche unitaire et multisectorielle dans 
ce domaine. Le Gouvernement nigérian a promulgué un décret interdisant de fumer dans les lieux publics et 
limitant la publicité pour le tabac à la radio et à la télévision et par voie d'affichage, ce qui a entraîné une 
baisse spectaculaire de la consommation de tabac. I l va prochainement revoir ce décret pour allonger la liste 
des lieux publics où il est interdit de fumer, interdire la vente de tabac aux mineurs et réévaluer l'efficacité 
de la limitation de la publicité et surtout la logistique devant permettre d'assurer une bonne application du 
décret. 

Le Gouvernement est aussi en train de mettre sur pied un vaste programme national de lutte antitabac, 
avec un plan d'action réaliste, et se félicite de la participation de l 'OMS aux premiers stades de ce 
programme. 

Les maladies non transmissibles constituent actuellement les causes principales de morbidité et de 
mortalité chez les Nigérians de 30 à 60 ans, tandis que, chez les moins de 15 ans, ce sont les maladies 
transmissibles qui viennent en tête. 

En plus de ses effets sur la santé, le tabagisme a aussi des conséquences économiques pour l'individu, 
la famille et la nation dont il convient de tenir compte. Dans une communauté où le cancer du poumon ou 
d'autres effets du tabac sur la santé ne sont pas particulièrement "visibles"，une campagne antitabac s'appuyant 
sur le seul argument "santé" sera peut-être moins efficace qu'une campagne intégrant d'autres paramètres. I l 
se demande d'ailleurs pourquoi l 'on n'a pas envisagé de lancer une campagne similaire contre l'alcoolisme, 
qui a lui aussi des conséquences économiques et sociales. 

Dans la plupart des pays en développement, on manque de données globales pour la planification des 
programmes; le Dr Ashley-Dejo accueille donc avec satisfaction la proposition d'aider les pays pour la 
collecte des données. I l est important de maintenir le rôle de chef de file de l 'OMS dans le domaine "tabac 
ou santé"，et il appuie la résolution recommandée dans la résolution EB95.R9. 

M. URANGA (Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement) remercie les 
délégués de leurs observations encourageantes sur le travail accompli par l'organe de liaison des Nations 
Unies sur le tabac ou la santé. L'initiative de créer cet organe a été prise à la suite des résolutions WHA39.14 
et WHA43.16 de l'Assemblée de la Santé, qui ont reconnu que le contexte socio-économique de la production 
de tabac et les intérêts des pays producteurs de tabac exigeaient de vastes stratégies multisectorielles requérant 
l'étroite collaboration de nombreuses organisations internationales. Cette initiative a débouché sur l'adoption 
par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies d'une résolution sur le sujet 
(résolution 1993/79). Le Conseil a prié le Secrétaire général de l 'ONU de rechercher la collaboration d'un 
grand nombre d'organismes des Nations Unies, y compris naturellement l 'OMS, et d'autres organisations 
gouvernementales et non gouvernementales. A cette fin, avec l'aide et sous les auspices de l 'OMS, le 
Secrétaire général a créé à la CNUCED l'organe de liaison des Nations Unies. 

Durant les 18 mois qui se sont écoulés depuis sa désignation à la tête de l'organe de liaison, M. Uranga 
a travaillé à promouvoir les objectifs de la résolution du Conseil économique et social. I l a présenté au 
Conseil, en juil let 1994，un rapport détaillant une importante série de contacts pris entre les Etats Membres, 
les organismes des Nations Unies et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales; le 
Conseil a alors adopté une deuxième résolution (1994/47) réaffirmant et renforçant la première. M. Uranga 
a poursuivi son travail de coordination avec tous les Etats Membres et des organisations internationales, et 
un nouveau rapport sera présenté au Conseil à sa prochaine session, en juil let 1995. 

Des contacts plus étroits ont été pris avec de nombreuses organisations gouvernementales et non 
gouvernementales s'occupant de lutte contre le tabagisme, et des initiatives récentes commencent à porter 
leurs fruits. C'est ainsi que la Neuvième Conférence mondiale sur le tabac et la santé, qui s'est tenue à Paris 
en octobre 1994, a directement débouché sur le projet de résolution présenté à la Commission. 

Tandis que son activité continue à se développer, M. Uranga doit agir en dépit d'importantes 
contraintes budgétaires. La CNUCED ne peut continuer indéfiniment à financer seule le projet; elle avait 
accepté de prendre en charge le financement initial, étant entendu que les gouvernements parrainant cet effort 
ainsi que d'autres organismes des Nations Unies, notamment l 'OMS et le PNUD, apporteraient leur 
contribution. Avec un meilleur financement, il serait possible de développer toute une série d'activités, dont 
certaines de celles qui ont été mentionnées par des délégués, touchant par exemple les sociétés transnationales 
productrices de tabac et leurs tactiques publicitaires douteuses, et le recours à des cultures de substitution, 
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sérieux problème pour les pays en développement. M. U ranga espère que ce dernier point pourra être étudié 
conjointement avec la FAO et la Banque mondiale. I l aimerait voir Г UNESCO et l 'UNICEF développer leur 
participation dans le secteur important de l'éducation, où l 'OMS joue un rôle clé. 

Le Dr FLACHE (Fédération mondiale pour la Santé mentale) prend la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, au nom du Comité permanent des présidents de dix organisations internationales non 
gouvernementales s'occupant de santé mentale, qui, dit-il, regroupent plus de 200 000 membres individuels 
et de 200 associations membres avec droit de vote, dans plus de 120 pays. Le Comité permanent a noté avec 
satisfaction la place adéquate réservée à la santé mentale dans la liste ordonnée des programmes de l 'OMS, 
telle qu'elle est présentée dans le projet de budget programme (document PB/96-97), ainsi que la manière 
dont la Division de la Santé mentale a été restructurée, et il se félicite du soutien accordé aux activités des 
organisations qu' i l représente. 

Les malades mentaux souffrent beaucoup de stigmatisation, de mauvais traitements et d'abandon. Pour 
remédier à cette situation, l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 46/119，a adopté un 
ensemble de principes généraux pour la protection des malades mentaux et l'amélioration des soins de santé 
mentale. La communauté non gouvernementale s'occupant de la santé mentale met en place des mécanismes 
pour suivre la mise en oeuvre de la résolution. I l incombe à l 'OMS de préparer des directives spécifiques pour 
compléter ces principes et les adapter à la situation géopolitique et socio-économique de certains pays et 
régions. 

Un excellent rapport sur la santé mentale dans le monde, préparé par la Faculté de Médecine de 
l'Université de Harvard, doit paraître à New York d'ici à la fin de mai 1995. La communauté non 
gouvernementale s'occupant de la santé mentale espère vivement que les recommandations figurant dans ce 
rapport 一 document qui reflète totalement les vues de l 'OMS sur la question - seront largement appliquées 
à l'échelle internationale et que ce rapport aboutira à la création d'un programme de santé mentale bénéficiant 
de fonds substantiels de sources multilatérales, mettant l'accent sur les pays en développement, et coordonné 
et exécuté par l 'OMS. Les organisations représentées par le Dr F lache s'engagent à soutenir sans réserve la 
création du programme et souhaitent y participer. 

Le Dr N A P A L K O V (Sous-Directeur général) remercie les délégués de leurs observations, de leurs 
propositions et de leurs informations, dont il a pris bonne note. 

En réponse aux points soulevés par les délégations de la Grèce, de l'Italie et de Malte au sujet du 
regroupement et des budgets relatifs des activités au titre du domaine d'activités 4.2 du budget, i l explique 
que la réorganisation du budget programme de l'Organisation pour refléter la nouvelle approche stratégique 
de la planification a fait ramener à 19 le nombre des principaux domaines d'activités dans la liste ordonnée 
des programmes. Inévitablement, cela a impliqué des choix difficiles concernant le transfert de certaines 
activités importantes d'un secteur de programme à l'autre. La question s'est posée par exemple pour les 
activités de réadaptation. Le projet de budget programme contenu dans le document PB/96-97 est la première 
tentative de présenter le budget selon le nouveau principe. Des corrections structurelles devront être apportées 
là où c'est nécessaire. On trouvera des chiffres détaillés pour le programme de lutte contre les toxicomanies 
dans un document disponible mis à la disposition des délégués dans la salle de réunion. Le budget ordinaire 
du Siège pour le programme de réadaptation s'était élevé à US $477 000 en 1992-1993，et à US $565 000 
en 1994-1995; le chiffre proposé pour 1996-1997 est de US $518 000. Les chiffres correspondants pour le 
programme de santé mentale sont de US $2,4 millions, US $2,6 millions et US $2,5 millions. 

Répondant aux observations sur les efforts déployés par l 'OMS pour interdire l'usage du tabac dans 
les bâtiments du système des Nations Unies, ce qui est l'objectif de la résolution WHA46.8, le Dr Napalkov 
signale que ГОМР1 a récemment mis en place un organe de liaison sur l'usage du tabac dans ses bâtiments, 
que la Banque mondiale a renouvelé l'interdiction de fumer dans ses locaux, et que l 'Union postale 
universelle a publié une directive interne restreignant l'usage du tabac à des secteurs déterminés. Par ailleurs, 
à Genève, les représentants permanents de sept pays ont écrit au Directeur général de l 'Office des Nations 
Unies à Genève pour demander que l'usage du tabac soit totalement interdit dans tous les bâtiments des 
Nations Unies à Genève à partir de mai 1995. Le Directeur général de l 'OMS et le représentant de la 
CNUCED ont appuyé cette demande. En outre, il sera demandé à tous les participants à la Quatrième 
Conférence mondiale sur les femmes, qui se tiendra à Beijing en septembre 1995, de s'abstenir de fumer. 
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De nombreux délégués ont soulevé la question de la publicité en faveur du tabac. I l ne faut pas en 
négliger les effets nocifs durant les campagnes antitabac. Ainsi, une récente étude a montré que l'introduction 
de types spéciaux de cigarettes pour les femmes avait entraîné une augmentation non seulement de l'ensemble 
de la consommation de tabac, mais aussi de la consommation de tabac par les adolescentes, groupe 
extrêmement vulnérable. L 'OMS devra poursuivre ses efforts contre la publicité en faveur du tabac. 

Le Dr THYLEFORS (Secrétaire) suggère qu'un groupe de rédaction se réunisse pour rédiger une 
version révisée de la résolution figurant dans la résolution EB95.R9, afin d'y intégrer les amendements 
proposés. 

Il en est ainsi convenu. (Voir l'approbation du texte amendé dans le procès-verbal de la dixième 
séance, page 155.) 

4.3 Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments 

Déclaration mondiale et plan d'action pour la nutrition (résolution WHA46.7; 
document A48/8) 

Le Professeur BERTAN (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a confirmé que 
l'alimentation et la nutrition restent une priorité de l 'OMS. Devant l'ampleur et la gravité de la malnutrition 
et des maladies transmises par les aliments, l'Organisation a besoin de ressources humaines et financières 
supplémentaires pour pouvoir faire face à ses obligations à cet égard. I l lui a été demandé de poursuivre sa 
collaboration technique avec les pays dans la mise en oeuvre de la Déclaration mondiale et du plan d'action 
pour la nutrition, et en particulier avec les pays les moins avancés, pour renforcer leur capacité de lutte contre 
la malnutrition. Le rapport du Directeur général (document A48/8) retrace les progrès accomplis. 

Reconnaissant l'importance des activités normatives et d'une large diffusion des directives et des 
méthodes les plus modernes pour combattre la malnutrition, le Conseil a décidé qu' i l fallait pour cela utiliser 
à plein le réseau des centres collaborateurs de l 'OMS et renforcer les banques de données mondiales sur la 
nutrition. I l faut que l'Organisation fasse passer aux hommes politiques de tous les pays le message 
"Alimentation et nutrition" du secteur de la santé. 

Etant donné l'application des normes d'ordre sanitaire dans le Codex Alimentarius et des 
recommandations de l 'Accord sur le Commerce mondial, le Conseil a demandé de renforcer la participation 
du secteur de la santé aux travaux de la Commission du Codex Alimentarius et prenne des contacts avec 
l'Organisation mondiale du Commerce. I l a également recommandé à l 'OMS d'élargir sa collaboration avec 
le Programme alimentaire mondial concernant la fourniture d'une aide alimentaire dans le cadre des activités 
de secours d'urgence. 

M. KIRICHENKO (Fédération de Russie) rappelle que la situation alimentaire mondiale laisse 
beaucoup à désirer et qu' i l est nécessaire de trouver d'urgence une réponse aux problèmes. I l se félicite donc 
des mesures prises pour donner suite à la Déclaration mondiale et au plan d'action pour la nutrition. Les 
activités proposées par l 'OMS sont bien structurées et devraient améliorer le soutien alimentaire apporté aux 
populations qui souffrent d'une malnutrition quantitative ou qualitative. 

La Fédération de Russie s'occupe actuellement d'élaborer un plan national d'action pour la nutrition 
et d'établir l'ordre des priorités, notamment en ce qui concerne les enfants. Un programme national 
scientifique et technique de nutrition a également été élaboré et mis en oeuvre sous la direction du Ministère 
de la Science (avec la participation du Ministère de la Santé et d'autres organismes). Des recherches sont 
entreprises sur l'état nutritionnel des enfants et des adultes dans différentes régions de Russie, avec pour 
objectif d'améliorer la production de denrées alimentaires et de se conformer aux directives de l 'OMS. Des 
lois sur la quantité et la qualité des produits alimentaires sont en préparation. On travaille à améliorer les 
mesures méthodologiques et normatives en vue de satisfaire aux normes sur la salubrité des aliments, de 
reconnaître et de combattre les contaminants alimentaires, et d'harmoniser les règlements sur les 
concentrations et les niveaux de contaminants autorisés dans les denrées alimentaires en Russie et dans 
d'autres pays. M. Kirichenko est favorable à la constitution d'un groupe de travail international sur 
l'évaluation et l'enregistrement des additifs alimentaires comprenant des éléments biologiques actifs. 
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Le Dr MILAN (Philippines) dit que le rapport du Directeur général ne se borne pas à indiquer les 
progrès accomplis jusqu'ici, mais qu'il rappelle aussi tout ce qui reste à faire pour mettre en oeuvre la 
Déclaration mondiale et le plan d'action pour la nutrition. Les Philippines sont au nombre des pays qui ont 
établi et soumis leur plan national d'action avant la date limite de décembre 1994. Il ressort des premières 
indications que, grâce à la participation et au soutien actif des autorités nationales et locales, des organisations 
non gouvernementales, du secteur privé et du monde des affaires, des établissements d'enseignement et des 
organisations internationales telles que l'OMS et Г UNICEF, la mise en oeuvre du plan d'action se déroule 
comme prévu. Toutefois, si l'on observe des améliorations générales dans la situation nutritionnelle, le 
document A48/8 souligne, à juste titre, que le déclin enregistré dans la prévalence de différentes formes de 
sous-nutrition est peut-être relativement faible par rapport à la croissance démographique, et que la population 
cible continue à augmenter en termes absolus. L'on aura donc encore besoin de ressources supplémentaires 
pour maintenir les acquis du programme. 

Certains sujets exigent une attention toute particulière si l'on veut atteindre les objectifs dans les délais 
prévus. Des mesures relatives à la salubrité des aliments, dans la ligne de ce qui est suggéré aux 
paragraphes 22 et 23 du rapport, devraient faire partie intégrante de tout programme de nutrition, notamment 
pour ce qui est de l'éducation des personnes appelées à manipuler des aliments et des services d'inspection. 
Trouver des mécanismes pour exercer un contrôle de qualité et une surveillance appropriée et efficace des 
vendeurs ambulants de denrées alimentaires, que l'on trouve partout sur les trottoirs et dans les quartiers 
pauvres de nombreux pays en développement, représente toujours un défi. 

La salubrité des aliments est cruciale, en particulier pour les ménages. Les programmes devraient se 
concentrer sur les stratégies relatives à l'offre, par exemple les jardins potagers familiaux ou scolaires cultivés 
selon une technique bio-intensive. Il y a d'autres considérations importantes, comme les aspects économiques 
de la production des denrées alimentaires, le caractère périssable des produits, la qualité, la disponibilité et 
le prix de ceux-ci, etc. En ce qui concerne la demande, il faut essayer d'influencer, par l'éducation sanitaire, 
les préférences alimentaires, les modes de préparation des aliments et les pratiques de distribution des aliments 
au sein de la famille. Ce maillon crucial de la chaîne alimentaire qui va de la production à la table familiale 
échappe largement au domaine des programmes nutritionnels. Il faudrait que les économies nationales 
garantissent un seuil de revenus qui permette aux ménages d'acheter au moins les quantités minimales 
recommandées d'aliments adéquats pour une bonne nutrition. Il est nécessaire de rechercher des mécanismes 
de planification et de collaboration novateurs et intersectoriels pour pouvoir s'attaquer de façon cohérente aux 
problèmes de l'offre et de la demande. 

Le Dr Milan se félicite de voir que l'allaitement maternel gagne en prévalence et en durée dans 
certaines parties du monde, mais elle s'inquiète aussi de le voir décliner dans d'autres, et notamment là où 
il est essentiel à la survie du nourrisson. L'allaitement au sein est important non seulement sur le plan de la 
nutrition, mais aussi parce qu'il favorise un espacement optimal des naissances; il est nécessaire d'adopter 
des stratégies novatrices de communication et d'éducation pour en promouvoir la pratique et plaider plus 
vigoureusement en faveur de l'initiative des hôpitaux "amis des bébés". 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) dit que la nutrition est l'un des éléments les plus importants des soins 
de santé primaires et qu'il faudrait lui accorder une priorité plus élevée, avec des plans d'action stimulants 
et tournés vers l'avenir. 

La malnutrition n'est pas seulement une question de déficience protéique, mais aussi une question 
d'habitudes alimentaires; on sait, par exemple, qu'une consommation excessive de certains aliments tels que 
le sucre est nocive pour la santé. L'OMS devrait promouvoir des modes de vie sains et les mettre au premier 
plan dans ses politiques et programmes. L'éducation nutritionnelle est l'un des éléments du programme de 
l'Arabie Saoudite pour combattre les maladies non transmissibles; un soutien de l'Organisation à cet égard 
serait le bienvenu. L'OMS a fait paraître bon nombre de publications et de documents utiles dans les 
domaines de l'éducation et de la formation en nutrition. 

La prévalence de l'anémie chez les enfants est considérable dans de nombreux pays - plus de la moitié 
des enfants de moins de cinq ans sont anémiés dans les pays en développement -， c e qui montre que 
l'alimentation est carencée en micronutriments. L'apport de nutriments essentiels doit être garanti jusqu'à 
l'adolescence. 

L'OMS devrait insister davantage sur les aspects préventifs : une bonne nutrition est essentielle dans 
la prévention des maladies, y compris des cancers. 
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L'Arabie Saoudite prend des mesures pour améliorer la technique nutritionnelle dans ses hôpitaux, dont 

certains ont été désignés comme "amis des bébés". Elle a mis en place un programme national sur 
l'allaitement au sein et a été l'hôte d'une conférence internationale organisée sur le sujet avec le soutien de 
l'OMS. L'Arabie Saoudite a participé à toutes les réunions internationales dans ce domaine et a intégré la 
nutrition et les normes de qualité des aliments dans un plan d'action réaliste. Les importations de produits 
alimentaires sont strictement réglementées, conformément aux normes internationales. Dans 70 % environ des 
cas, les diarrhées peuvent être attribuées au manque d'hygiène dans la manipulation des denrées alimentaires; 

les pays devraient adopter des mesures législatives à cet égard. 

Le Dr ABDELAAL (Egypte) dit qu'après l'adoption de la Déclaration mondiale sur la nutrition, en 
décembre 1992, l'Egypte a mis en place un comité multisectoriel sur la nutrition qui bénéficie d'un vigoureux 
soutien politique et où siègent des représentants de tous les ministères concernés. Ce comité a publié 
récemment un programme national d'iodation du sel et d'addition de fer à la farine panifiable, en vue de 
corriger des carences en micronutriments. Un vaste projet auquel participent plusieurs ministères a été élaboré 
pour protéger les consommateurs en améliorant le contrôle de la qualité et de la salubrité des aliments. Le 
Ministère de la Santé a également décidé de faire fabriquer des chariots mieux adaptés pour les vendeurs de 
produits alimentaires. 

En tant que gastro-entérologue, le Dr Abdelaal a remarqué que le mot "sous-nutrition" apparaissait 
rarement dans le document A48/8, tandis que le mot de "malnutrition" était utilisé à tort. Au paragraphe 2, 
par exemple, on trouve dans le texte anglais "overcoming micronutrient malnutrition" alors qu'il aurait mieux 
valu écrire, comme en français, "surmonter la malnutrition due aux carences en micronutriments". Une 
personne carencée souffre du manque d'un ou de plusieurs éléments nutritionnels essentiels, alors qu'une 
personne malnutrie a un régime alimentaire nutritif, mais déséquilibré. De même, un enfant qui souffre de 
marasme et de sous-nutrition est généralement victime de nombreux agents pathogènes microbiologiques, alors 
qu'un enfant mal nourri peut être obèse aussi bien qu'en mauvaise santé; curieusement, l'enfant mal nourri 
peut avaler des produits alimentaires fabriqués par l'homme qui sont pleins d'additifs et de conservateurs 
chimiques. 

Les gens pourraient évidemment choisir de consommer des aliments sains, mais dans les pays en 
développement comme dans les pays développés, on leur offre, de plus en plus, des aliments à consommer 
rapidement, et les gens s'habituent aussi largement dès la première enfance à consommer des boissons 
gazeuses et non nutritives. Dans le contexte de la planification nutritionnelle, il faut protéger les gens d'une 
publicité agressive pour des aliments malsains, de faible valeur nutritive, qui conduisent à la malnutrition ou 
à ce que le Dr Abdelaal préfère appeler la "dysnutrition". Pourquoi des personnes responsables réagissent-elles 
de façon si passive, et abandonnent-elles progressivement les recettes savoureuses, saines et très nutritives des 
générations antérieures ？ N'est-ce pas une étrange politique que de traiter le goitre dû à une carence en iode 
et l'anémie ferriprive tout en encourageant à avoir des enfants joufflus et mal nourris ？ Le Dr Abdelaal 
demande que l'on réétudie le document A48/8 de manière à ne pas laisser de côté le type de malnutrition 
qu'il vient de décrire et qui se manifeste partout dans le monde. Il faudrait privilégier une approche intégrée 
des Nations Unies, impliquant l'OMS, l'UNICEF, l'UNESCO et la FAO, avec une campagne concertée 
dirigée contre l'analphabétisme nutritionnel moderne, pour préserver les aliments nationaux authentiques et 
sains, et mettre un terme au mauvais usage des conservateurs alimentaires. Il faut de la force pour combattre 
les gros bonnets de l'industrie mondiale, mais c'est ce qu'on doit faire pour le bien des générations à venir. 

Le Dr MAHJOUR (Maroc) félicite à son tour le Directeur général de son rapport : outre qu'il met 
l'accent sur les progrès accomplis dans le domaine de la malnutrition protéino-énergétique, de la malnutrition 
en micronutriments et de l'allaitement maternel, il souligne aussi l'ampleur et la gravité des maladies 
d'origine alimentaire. Les aliments sont un vecteur privilégié pour les micro-organismes pathogènes, mais 
aussi pour certains contaminants chimiques, surtout dans les pays en développement où les mécanismes de 
surveillance ne sont pas très développés. Le Dr Mahjour appuie donc les recommandations du Directeur 
général appelant à des mesures urgentes pour lutter contre les maladies d'origine alimentaire (paragraphe 22); 
une attention particulière devrait être accordée au renforcement des capacités nationales de contrôle des 
denrées alimentaires. 
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M. MAJARA (Lesotho) demande pourquoi on a utilisé à plusieurs reprises dans le rapport l'expression 

"pays et territoires"; la formule "pays et/ou régions" aurait peut-être été plus appropriée. Bien qu'il comprenne 

que l'on ait fixé la date limite de décembre 1994 pour la présentation des plans nationaux d'action pour la 

nutrition, tous les pays n'ont pas été en mesure de respecter ce délai, et il demande à l'OMS de fixer une 

nouvelle date et de la communiquer aux Etats Membres. L'OMS devrait tout mettre en oeuvre pour assurer 

que les données fournies dans le rapport soient exactes et présentées d'une manière qui facilite les 

comparaisons. Il semble, par exemple, qu'il y ait une contradiction au paragraphe 18 du document A48/8 : 

on lit en effet qu'au Burkina Faso le taux d'allaitement au sein à 4 mois est de 4 % et de 97 % à l'âge de 

12 à 15 mois. 
Le Lesotho est confronté à la pire sécheresse que l'on ait connue depuis une soixantaine d'années et 

les pluies sporadiques n'ont que peu d'effet sur la productivité agricole. Les réserves de nourriture s'épuisent 
rapidement en dépit de l'aide étrangère, en particulier celle du РАМ, et les points d'eau s'assèchent à un 
rythme si alarmant que le Gouvernement a proclamé l'état d'urgence en octobre 1994. M. Majara demande 
donc que le Lesotho soit inclus dans la liste des pays devant bénéficier de la coopération intensifiée avec les 
pays les plus démunis. 

Le Dr FURUHATA (Japon) dit que la réglementation internationale en matière de normes alimentaires 
a de plus en plus d'importance. La nouvelle Organisation mondiale du Commerce, qui reprendra 
progressivement les activités du GATT, rendra cette réglementation alimentaire obligatoire. L'OMS devrait 
renforcer sa capacité, sa compétence scientifique et son influence sur les autres organisations internationales 
dans ce domaine; elle devrait aussi intensifier sa collaboration avec la FAO en matière de sécurité alimentaire. 
Le Dr Furuhata se félicite de l'appui fourni par l'OMS pour aider les pays à élaborer leurs plans nationaux 
d'action, comme cela est expliqué à la section II du document A48/8, ainsi que des mesures décrites à la 
section IV. Les progrès accomplis dans la lutte contre les carences en micronutriments sont encourageants; 
le Dr Furuhata appuie les efforts renforcés de l'OMS pour réaliser des études de comportement relatives aux 
causes sous-jacentes des problèmes d'alimentation et de nutrition dans de nombreux pays. Tous ces domaines 
ont été désignés comme importants par la Conférence internationale sur la nutrition. Les Etats Membres 
devraient être encouragés à donner suite à leurs engagements et à faire tout leur possible pour mettre en 
oeuvre la Déclaration mondiale et le plan d'action pour la nutrition afin de parvenir à un état nutritionnel 
satisfaisant pour tous. 

Le Professeur DIF (Algérie) félicite l'OMS pour sa contribution à la préparation, au déroulement et 
au suivi de la Conférence internationale sur la nutrition. L'approche intersectorielle qui a prévalu lors de cette 
Conférence constitue un modèle qui pourrait être appliqué dans d'autres domaines de la santé publique. 
L'Algérie a adopté un plan national d'action pour la nutrition et chaque département ministériel a désigné 
son représentant pour participer aux travaux d'un comité de suivi dont la coordination est assurée par le 
Ministère de la Santé et de la Population. Plusieurs groupes de travail ont été constitués et des résultats 
appréciables ont déjà été enregistrés, en particulier en matière de lutte contre la carence en iode; du sel iodé 
est maintenant distribué sur l'ensemble du territoire national : un rapport sur les progrès réalisés est 
actuellement en cours d'élaboration. Pour s'attaquer à la malnutrition, il importe de cibler les populations à 
risque et de chercher à réaliser des projets de développement intégré; ces deux points qui figurent à la 
page 125 du projet de budget programme mériteraient d'être davantage détaillés. L'Algérie apprécie 
particulièrement l'attention spéciale qui a été accordée au continent africain au cours de la Conférence 
internationale sur la nutrition et de son suivi. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) dit que le plan d'action pour la nutrition est si important qu'il n'a 
pas besoin de justification détaillée. A la suite de la Conférence internationale sur la nutrition, lors d'une 
conférence nationale sur l'alimentation, la nutrition et la santé organisée en Pologne, en mai 1994，avec de 
nombreux participants étrangers et des représentants de l'OMS et de la FAO, un plan d'action national a été 
formulé et des priorités nationales dans ce domaine ont été fixées. 

M. ACHOUR (Tunisie) note que le nombre d'enfants souffrant de malnutrition a augmenté avec 
l'accroissement démographique. L'OMS devrait donc coordonner ses activités en matière de nutrition avec 
celles qui concernent la santé infanto-juvénile. Bien que l'Organisation ait réalisé des progrès considérables 
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dans la réduction des effets de la carence en iode, elle devrait renforcer son assistance aux pays en 
développement à cet égard. Chaque pays devrait définir un régime alimentaire équilibré en fonction des 
conditions locales et encourager un bon comportement nutritionnel. Du fait de l'accroissement démographique 
et de la propagation de certaines épidémies, la mortalité infantile a augmenté et d'autres maladies liées aux 
problèmes nutritionnels, tels le diabète et l'hypertension, sont apparues, nonobstant une certaine progression 
de l'espérance de vie. La Tunisie a mis au point des stratégies pour lutter contre ces maladies dans le cadre 
des soins de santé primaires. 

Le Dr DOFARA (République centrafricaine) dit que le problème de la carence en iode touche tout 
particulièrement son pays puisque 2 % de la population souffre de goitre. Malheureusement, certains pays 
producteurs de sel profitent de l'absence de contrôle dans les pays pauvres pour leur vendre du sel faussement 
présenté comme du "sel iodé". Le Dr Dofara lance un appel à l'OMS, à la FAO et à l'UNICEF pour qu'ils 
aident les pays à mettre sur pied un système de contrôle afin d'atteindre l'objectif de l'iodation universelle 
du sel. 

M. HALIM (Bangladesh) appuie pleinement le document A48/8 et appelle l'attention sur les 
engagements pris par les pays qui ont adopté la Déclaration mondiale sur la nutrition. Comme d'autres Etats 
Membres, le Bangladesh a élaboré un plan d'action pour atteindre ces objectifs. Améliorer le niveau 
nutritionnel et la santé publique fait partie des premiers devoirs de l'Etat énoncés dans la Constitution. Une 
bonne alimentation est essentielle pour permettre aux individus de se développer correctement et de jouer leur 
rôle dans la société; un bon état nutritionnel et une bonne santé sont le gage d'une nation économiquement 
productive et socialement active. Le Bangladesh est un pays fortement peuplé victime de la pauvreté; la 
malnutrition y est endémique et les taux de morbidité et de mortalité chez les mères et les enfants de moins 
de cinq ans sont élevés. Près de 94 % des enfants bangladeshis sont mal nourris et 30 000 deviennent 
aveugles chaque année par suite d'une carence en vitamine A; en outre, un grand nombre de gens souffrent 
de carences en micronutriments. On retrouve une situation similaire dans de nombreux pays en 
développement. Ainsi, il est indiqué au paragraphe 17 du résumé du Rapport sur la santé dans le monde, 
1995 (document A48/3) qu'en 1990, plus de 30 % des enfants de moins de cinq ans dans le monde avaient 
un poids insuffisant pour leur âge, et que jusqu'à 43 % des enfants du monde en développement - soit un 
total de 230 millions - ont une faible taille pour leur âge. Toutefois, la section de ce document intitulée 
"Planifier le futur" donne une lueur d'espoir en mentionnant aux paragraphes 85 à 88 que la poliomyélite et 
la lèpre pourraient être éradiquées et les décès par tétanos néonatal et rougeole éliminés d'ici l'an 2000. A 
cette date, la mortalité maternelle pourrait être réduite de moitié par rapport à 1993，85 % de la population 
du monde pourrait se trouver à moins d'une heure de trajet d'un centre de soins médicaux et la malnutrition 
chez les enfants de moins de cinq ans pourrait avoir diminué de 50 %. Toutefois, comme le souligne le 
paragraphe 89, ces buts ne deviendront réalité qu'à condition que le monde s'y intéresse suffisamment et 
mobilise les ressources nécessaires. M. Halim appuie donc les conclusions formulées aux paragraphes 94 et 95 
de ce document. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) espère que les ressources existantes seront largement utilisées 
pour atteindre les objectifs de l'OMS en matière de nutrition. Les centres collaborateurs de l'OMS devraient 
être associés à cette action à tous les niveaux. La nutrition est importante non seulement pour la santé, mais 
aussi pour les secteurs agricole, social et économique. Il est encourageant de noter que de nombreux pays ont 
établi des plans nationaux d'action pour la nutrition et que certains ont mis au point des mécanismes de 
coordination entre les institutions internationales. L'OMS devrait prendre des mesures pour inverser la 
tendance regrettable à la diminution de l'allaitement au sein signalée au paragraphe 18 du document A48/8. 
Au paragraphe 20, on indique que la prévalence du diabète est en augmentation et que plus de 100 millions 
de personnes pourraient être touchées par cette affection d'ici à la fin du siècle. Il est connu que certaines 
maladies chroniques non transmissibles sont étroitement liées au régime alimentaire; le régime dit 
"méditerranéen" est l'un de ceux qui contribuent à en faire baisser la prévalence. La prévention des maladies 
transmises par les aliments dépend de l'adoption par les Etats Membres d'une législation adéquate en matière 
de sécurité alimentaire. Les services d'inspection devraient être renforcés, notamment pendant l'été et les 
saisons touristiques, et les personnes qui manipulent des aliments devraient recevoir une éducation sanitaire. 
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Compte tenu de l'ampleur et de la gravité des problèmes posés par la sur- et la sous-alimentation, les 
carences nutritionnelles et les maladies d'origine alimentaire, davantage de ressources financières devraient 
être consacrées à la mise en oeuvre de la Déclaration mondiale et du plan d'action pour la nutrition. 

Le Dr BRUMMER (Allemagne) dit que le problème de la nutrition a une dimension intersectorielle 
qui requiert une collaboration étroite entre un certain nombre d'organismes des Nations Unies et les 
gouvernements. En particulier, la collaboration de l'OMS, de la FAO et de l'UNICEF est capitale. Le rôle 
de coordination du Sous-Comité de la Nutrition du CAC a été très important à cet égard. Toutefois, ce n'est 
pas sans quelque inquiétude que le Dr Brummer a considéré les tentatives de restructuration de la coordination 
interprogrammes; cette restructuration aurait obligatoirement des incidences financières et pourrait conduire 
à des chevauchements d'activités; il n'est pas favorable à ce que l'on transforme le Sous-Comité de la 
Nutrition en un nouvel autre organisme mondial autonome travaillant en association avec les Nations Unies 
et doté de fonctions élargies qui supposeraient un personnel, un équipement et un budget accrus. Toutefois, 
le rôle de l'OMS en matière de nutrition, qui complète en particulier les fonctions de la FAO et de l'UNICEF 
dans ce domaine, mérite de continuer à être soutenu. 

2. HOMMAGE A L'OCCASION DU CINQUANTIEME ANNIVERSAIRE DE LA FIN DE LA 
SECONDE GUERRE MONDIALE EN EUROPE 

Le Dr DROBYSHEVSKAYA (Bélarus) évoque le jour où, il y a cinquante ans, l'Europe a été libérée 
de la violence, du fascisme et du génocide. Un tiers de la population du Bélarus a trouvé la mort au cours 
de ce conflit. En tant que médecins, les délégués devraient s'élever contre toute forme de violence; elle 
propose que la Commission rende hommage à la mémoire des millions de morts de la Seconde Guerre 
mondiale. 

Les membres de la Commission se lèvent et observent une minute de silence. 

La séance est levée à 12 h 30. 



NEUVIEME SEANCE 

Mardi 9 mai 1995，14 h 30 

Président : Dr E. NUKURO (Iles Salomon) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 : Point 18 de l'ordre du 
jour (suite) 

EXAMEN GENERAL : Point 18.2 de l'ordre du jour1 (documents PB/96-97, A48/17, Corr.1 et 
Add.1, A48/INF.DOC./7 et EB95/58) (suite) 

Section 4 de la résolution portant ouverture de crédits : Promotion et protection de la 
santé (suite) 

4.3 Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments (suite) 

Déclaration mondiale et plan d'action pour la nutrition (résolution WHA46.7; 
document A48/8) (suite) 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) précise que, si l'Inde est désormais autosuffisante sur le plan de la 
production alimentaire, des carences nutritionnelles n'en sévissent pas moins dans de nombreuses régions du 
pays par suite de la distribution inégale et de la mauvaise utilisation des produits alimentaires. Des efforts 
considérables sont faits pour améliorer l'état nutritionnel de la population, notamment en améliorant et en 
diversifiant le régime alimentaire. Parmi les programmes ayant une incidence directe sur l'état nutritionnel 
figurent notamment l'alimentation d'appoint, l'éducation en matière de nutrition, l'enrichissement des 
aliments, et la prévention de certaines carences particulières; parmi les activités correspondantes figurent la 
promotion de l'allaitement maternel, l'amélioration de la salubrité et de la qualité des aliments, et 
l'observation, l'analyse et l'appréciation de l'état nutritionnel. 

Des modifications, liées à l'alimentation, du profil épidémiologique des maladies s'observent en Inde 
où le diabète et les maladies cardio-vasculaires augmentent à la suite de cette évolution. L'éducation pour la 
santé doit donc insister sur les habitudes alimentaires socialement et culturellement acceptables afin d'inverser 
cette tendance. 

On suit attentivement l'état de la population concernant les micronutriments. La carence en iode 
continue à poser un problème majeur; s'il existe des programmes nationaux qui s'emploient à corriger les 
carences en iode, en vitamine A et en vitamine B，il faut toujours veiller à ce que ces actions s'étendent 
jusqu'à la base; un nouveau programme, visant à combattre la malnutrition par insuffisance de 
micronutriments et à assurer une vaste campagne d'information et d'éducation à ce sujet, va être 
prochainement lancé. 

La formation du personnel est un domaine important qui ne reçoit pas toute l'attention voulue. 
Beaucoup de grands hôpitaux manquent de diététiciens, et l'absence d'un programme de formation, s'ajoutant 

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

général). 
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à la pénurie de personnel qualifié, gêne la mise en oeuvre du programme d'action nutritionnelle. Un 
programme de formation régional serait une excellente chose. 

On ne peut qu'approuver le rôle directeur joué par l'OMS dans le domaine de la nutrition. Dans l'esprit 
de l'approche multisectorielle de la nutrition, l'Organisation doit continuer à jouer le premier rôle par 
l'intermédiaire des soins de santé primaires. 

Le Dr CHAMOV (Bulgarie), tout en se félicitant du rapport du Directeur général (document A48/8), 
juge qu'il aurait été encore plus utile s'il avait fourni une analyse plus fouillée, notamment au niveau régional, 
des renseignements fournis par les Etats Membres afin de rendre compte des résultats positifs obtenus, ainsi 
que des difficultés et des obstacles rencontrés dans la mise en oeuvre de la Déclaration mondiale et du plan 
d'action, ainsi que des moyens utilisés pour en venir à bout : de tels exemples permettraient aux Etats 
Membres de les adapter à leur propre usage et renforceraient l'efficacité des efforts dans ce domaine. L'état 
de la mise en oeuvre n'est indiqué que pour quelques-uns des objectifs de la Déclaration mondiale; rien n'est 
dit des progrès en matière d'atténuation des conséquences du mauvais assainissement, de l'exécution des 
stratégies visant les piètres conditions économiques et sociales, ou encore de la promotion des modes de vie 
propices à la santé. 

La partie IV du rapport aurait dû fournir quelques indications sur les problèmes et les difficultés qui 
se sont posés aux bureaux régionaux dans l'application de la Déclaration mondiale et du plan d'action. C'est 
ainsi que le transfert des responsabilités en matière de salubrité des aliments du Bureau régional de l'Europe 
au Centre européen pour I'Environnement et la Santé de Rome a perturbé la coordination entre les Etats 
Membres de la Région. Il faut de toute urgence affecter un spécialiste de la salubrité des aliments au Bureau 
régional, et cela malgré les contraintes financières actuelles, afin d'améliorer cette coordination et de 
permettre au Bureau régional de s'acquitter des engagements qu'il a pris dans le cadre du Plan d'action pour 
l'Europe en matière d'hygiène de l'environnement adopté à Helsinki en 1994. 

Le Dr RODRIGUES (Brésil) rappelle que son pays a participé à la Conférence internationale sur la 
nutrition (1992) et a signé la Déclaration mondiale et plan d'action pour la nutrition. Par la suite, il a renforcé 
son action dans le domaine de la nutrition, notamment les programmes d'alimentation d'appoint destinés aux 
femmes et aux enfants en tant que moyen de lutte permanent contre la pauvreté. Un programme de solidarité 
communautaire a également été lancé pour intégrer et coordonner dans différents secteurs, notamment ceux 
de l'alimentation et de la nutrition, les mesures que plusieurs ministères ont prises dans le cadre du combat 
qu'ils mènent contre la faim et la pauvreté. 

En 1994，le Ministère brésilien de la Santé, agissant par l'intermédiaire de l'Institut national de 
l'Alimentation et de la Nutrition, a donné la priorité à un certain nombre de domaines. Un programme de 
récupération nutritionnelle, destiné aux enfants souffrant de malnutrition et aux femmes enceintes exposées 
au risque de carence nutritionnelle, a jusqu'à présent consacré US $120 millions à aider 1 500 000 personnes 
dans plus de 800 communes situées dans les régions les plus déshéritées du pays. L'état nutritionnel de la 
population est surveillé au moyen d'une analyse intégrée de données sur la santé, l'agriculture, 
l'approvisionnement et les prix des aliments, l'emploi et les salaires. Dans la recherche et l'échange des 
connaissances, l'Institut national coordonne l'action de différents comités qui se livrent à des recherches sur 
la faim, l'alimentation et la nutrition ainsi que sur la lutte contre la faim. Dans le domaine des 
micronutriments, la priorité va à la lutte contre les carences en iode et en vitamine A. Pour la promotion de 
l'allaitement maternel visant à éviter la malnutrition des nourrissons, les agents de santé sont formés dans six 
centres régionaux; une campagne de publicité a été menée à la télévision et des messages promotionnels 
apparaissent sur les factures d'eau ou d'électricité ou les reçus; de grandes quantités de matériel éducatif et 
promotionnel ont été produites; 15 hôpitaux ont été reconnus "amis des bébés"; et des lignes directrices ont 
été préparées (en collaboration avec le programme national de lutte contre le VIH/SIDA) pour le traitement 
des enfants nés de mères atteintes d'infection à VIH ou de SIDA. 

En 1994，le Ministère de la Santé a lancé une campagne afin de promouvoir des habitudes alimentaires 
propices à la santé en tant que moyen de lutter contre la maladie. Un groupe de travail sur les aliments de 
substitution a été mis en place pour guider le public en matière d'habitudes alimentaires, élaborer des 
programmes d'éducation et d'information sur les aliments et les habitudes alimentaires, produire du matériel 
de formation et former les agents de santé donnant des conseils de diététique, élaborer des principes directeurs 
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applicables aux repas scolaires, et favoriser et financer des études et des recherches sur les nouveaux aliments 

de substitution. 

Le Dr Rodrigues demande pourquoi aucune recommandation n'a été proposée concernant les problèmes 

nutritionnels des enfants nés de mères atteintes d'infection à VIH ou de SIDA, comme cela a été demandé 

par la délégation brésilienne en 1993. Le Brésil se félicite des efforts entrepris par l'OMS pour appliquer le 

plan d'action au niveau mondial et juge le rapport excellent. 

Mme MIDDELHOFF (Pays-Bas) relève que ni le rapport du Directeur général, ni les documents de 
la FAO ne signalent l'existence d'un quelconque point focal chargé du suivi de la Conférence internationale 
sur la nutrition. La coopération entre la FAO, l'OMS et d'autres organes des Nations Unies tels que 
l'UNICEF n'a pas pris l'ampleur attendue. Il est en outre regrettable que l'OMS et la FAO n'aient pas encore 
été capables de publier un rapport commun sur la mise en oeuvre de la Déclaration mondiale et plan d'action 
pour la nutrition. L'absence d'informations sur l'importante question de la coordination entre l'OMS et la 
FAO suscite une grande préoccupation. 

Il convient de se féliciter des progrès accomplis par les pays, dont il est question à la partie II du 
document, ainsi que du travail accompli par l'OMS pour élaborer des indicateurs permettant de suivre ces 
progrès. Les renseignements donnés au sujet du financement des activités menées dans les pays après la 
Conférence sont également intéressants. Il est réconfortant de constater qu'un nombre appréciable de pays a 
accordé un degré de priorité élevé à la nutrition. Deux questions subsistent : Dans quelle mesure 
l'Organisation juge-t-elle que le Sous-Comité de la Nutrition du CAC peut jouer un rôle coordonnateur pour 
l'OMS et la FAO ？ L'OMS est-elle disposée à donner au Sous-Comité toutes les informations dont il a besoin 
sur les ressources humaines et financières mobilisées dans les différents pays ？ 

Pour le Dr SULEIMAN (Oman), si la bonne nutrition est essentielle à la santé, la suralimentation peut 
également poser des problèmes en accroissant le risque de maladie et de décès précoce. Comme beaucoup 
d'aliments consommés par les enfants contiennent des agents conservateurs qui peuvent provoquer des effets 
secondaires, il convient d'accorder davantage d'attention à la lutte contre les abus, notamment du point de 
vue de la surveillance épidémiologique. 

A propos des indicateurs énumérés au Tableau 1 du rapport, le Dr Suleiman fait observer que les 
chargés des programmes de nutrition doivent déterminer si les carences en iode et en vitamine A sont le 
résultat de facteurs sociaux qui peuvent être corrigés. 

Avec l'aide de l'UNICEF et dans le cadre de l'initiative pour les hôpitaux "amis des bébés", Oman 
s'est beaucoup attaché à donner la priorité à l'alimentation des nourrissons et également à former le personnel 
chargé de contribuer à l'amélioration de la nutrition de la famille et de l'état nutritionnel des femmes. 

Le Dr BASHI ASTANEH (République islamique d'Iran) se félicite des indicateurs pour la surveillance 
des buts de la Conférence pour la décennie, mais estime que deux d'entre eux, "la famine et les décès qu'elle 
entraîne" et "l'inanition et la famine chronique généralisée", doivent être reformulés pour être plus précis. 

L'Iran s'est aperçu que l'allaitement maternel contribue très efficacement à éviter la malnutrition chez 
les enfants de moins de deux ans; une enquête comparée a fait apparaître une réduction de 50 % de la 
prévalence de la malnutrition dans ce groupe d'âge. Dans le système de santé iranien, on veille à promouvoir 
l'allaitement maternel en tant qu'élément de la santé en matière de reproduction. 

Parmi les carences en micronutriments, les troubles liés à la carence en iode font l'objet d'une attention 
prioritaire en Iran, comme dans d'autres pays de la Région. On trouve désormais du sel iodé dans tout le pays 
et plus des deux tiers des ménages l'utilisent; les autorités sanitaires en surveillent la qualité. 

L'Iran approuve toutes les activités de l'OMS qui visent à améliorer la nutrition de par le monde. 

Le Dr BELLAMY (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que la réalisation 
des objectifs et des buts du Sommet mondial pour les enfants et de la Conférence internationale sur la 
nutrition dépend de la constitution de partenariats efficaces entre les pays et les organismes qui forment la 
communauté internationale. A cet égard, il convient de féliciter l'OMS d'avoir fait le premier pas décisif en 
restructurant les moyens dont elle dispose au Siège pour permettre à celui-ci de jouer un rôle directeur dans 
la conclusion de ces partenariats ainsi que dans le soutien à leur accorder. L'Organisation doit maintenant 
d'une part se préoccuper de la nécessité d'une collaboration interinstitutions en tant qu'élément essentiel des 
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services d'appui technique offerts aux pays dans l'élaboration de plans nationaux d'action pour la nutrition, 
et, d'autre part, faire en sorte que les plans nationaux servent de base à l'évaluation des futures demandes 
mondiales pour les services techniques de l'OMS. Compte tenu des très grandes différences existant dans la 
capacité des pays à réduire les niveaux de malnutrition, elle doit préconiser une plus grande concentration de 
l'effort international sur les pays et les régions qui en ont le plus besoin. De même, en collaboration avec les 
organismes de secours, l'OMS doit se doter de moyens permettant de suivre la situation des personnes 
déplacées de façon permanente, dont le nombre ne cesse de croître, particulièrement dans la Région africaine, 
et de gérer à long terme les services de santé et de nutrition destinés à ces personnes. 

En ce qui concerne le plan d'action de l'OMS, le Royaume-Uni estime que les ressources de l'OMS 
doivent être affectées à des objectifs prioritaires. Ainsi, dans la description du suivi de la Conférence 
internationale sur la nutrition, le rapport traite à la fois de la salubrité des aliments dans les pays en 
développement et des habitudes alimentaires propices à la santé dans les pays développés; le premier problème 
constitue, de toute évidence, la priorité. 

Le Royaume-Uni considère que sa stratégie de la santé, qui s'assigne des cibles en matière 
d'alimentation de la population destinées à réduire l'incidence des coronaropathies et des accidents vasculaires 
cérébraux, témoigne de son attachement à l'esprit de la Conférence internationale sur la nutrition. Dans le 
cadre des efforts qu'il déploie pour atteindre ces cibles, le Gouvernement a réuni un groupe spécial de la 
nutrition chargé de dresser un programme d'action coordonné pour appliquer sa stratégie nutritionnelle. 

Le Royaume-Uni appuie le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel qu'il 
applique au moyen d'un code d'autodiscipline accepté par les fabricants de préparations pour nourrissons et 
dont la mise en oeuvre est surveillée par un comité comprenant des représentants de l'industrie et du secteur 
de la santé. En 1994, de nouvelles règles ont été adoptées pour appliquer deux directives de l'Union 
européenne concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de transition. 

Le Dr SANGALA (Malawi) dit que l'OMS devrait participer à l'établissement de plans d'intervention 
pour faire face aux catastrophes naturelles et être prête à y donner suite rapidement. La sécheresse d'une durée 
de quatre ans en Afrique australe, mentionnée par le délégué du Lesotho, a entraîné une diminution du poids 
moyen des enfants du fait que leur mère ne pouvait plus produire suffisamment de lait. En outre, les secours 
alimentaires arrivent souvent avec du retard. Pour faire face à la persistance de la sécheresse, le Malawi 
consacre des fonds à des projets d'irrigation, lesquels sont eux-mêmes à l'origine de problèmes de santé. 

L'OMS devrait aussi renforcer les programmes d'éducation en indiquant la valeur des différents 
aliments et les régimes nutritifs qui contiennent la proportion requise de protéines, de glucides, de lipides et 
de micronutriments. Au Malawi, la plupart des gens ignorent encore la valeur nutritionnelle des produits 
alimentaires courants; de plus, on enregistre beaucoup de pertes quand la nourriture est disponible. L'OMS 
devrait collaborer avec la FAO pour trouver des méthodes plus simples de conservation des aliments. 

Le Malawi est en train de créer un conseil nutritionnel multisectoriel car l'expérience a montré que ces 
activités ne peuvent pas être entreprises efficacement par un seul ministère; il est prévu que ce conseil 
s'attaquera à tous les problèmes nutritionnels importants dans le pays. 

Le Dr RODRIGUEZ VALENZUELA (Honduras) déclare que, pour son Gouvernement, la salubrité 
des produits alimentaires est une question hautement prioritaire qui est étroitement liée au bien-être de la 
famille. Cependant, la question ne peut pas être abordée uniquement en fonction des mécanismes de contrôle, 
ni de la croissance et du développement de l'enfant, mais doit plutôt être considérée comme étant l'élément 
le plus important pour encourager une participation sociale. Des progrès ont été réalisés dans l'établissement 
d'un plan d'action national pour la nutrition accordant une attention particulière aux groupes de population 
les plus touchés par une extrême pauvreté, la dénutrition, la malnutrition et les maladies causées par une 
absence chronique de salubrité des aliments dans les familles et dans la communauté tout entière. La situation 
a été exacerbée par des processus d'ajustement économique non accompagnés d'un quelconque mécanisme 
social compensatoire. Le plan d'action du Honduras pour la nutrition repose sur la décentralisation et confère 
aux collectivités locales une responsabilité considérable pour assurer la salubrité des produits alimentaires. 
L'accent a été mis sur l'aide alimentaire en tant que mesure d'urgence pour promouvoir le développement, 
et l'on encourage une agriculture durable ménageant l'environnement. Le Honduras favorise la participation 
sociale; il est nécessaire d'avoir des indicateurs pour montrer quelles sont les communautés qui enregistrent 
les plus grands progrès dans l'amélioration de l'état nutritionnel de la population. 
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Le Dr Ki Dong PARK (République de Corée) félicite l'OMS des efforts qu'elle a accomplis pour 
atteindre les buts fixés dans le plan d'action pour la nutrition. Il est préoccupant de constater que le nombre 
des enfants de moins de cinq ans souffrant de malnutrition protéino-énergétique n'a pas diminué au cours des 
cinq dernières années. Ce n'est pas uniquement un problème de nutrition, car il s'agit aussi de l'écart 
grandissant entre les pays développés et les pays qui connaissent les plus grands besoins. A l'avenir, les 
efforts devront être axés expressément sur les pays les plus démunis et ils devront être mieux coordonnés non 
seulement entre l'OMS et d'autres institutions, mais aussi entre les divers programmes de l'OMS. 
L'Organisation devra aussi faire davantage d'efforts pour être un catalyseur auprès des organismes donateurs 
multilatéraux et bilatéraux, et elle devra encourager la coopération technique entre pays en développement. 

Depuis trois décennies, le Gouvernement de la République de Corée s'est attaqué avec succès à la 
malnutrition au moyen de mesures économiques et sanitaires, mais le pays est aujourd'hui confronté à de 
nouveaux types de problèmes nutritionnels sous la forme de maladies non transmissibles liées au régime 
alimentaire comme les cardiopathies et le cancer, et les taux de mortalité et de morbidité augmentent 
rapidement. Une enquête sur la nutrition est effectuée chaque année dans tout le pays et un programme 
communautaire de nutrition a été incorporé dans le système de santé au niveau du district, conformément à 
la Déclaration mondiale sur la nutrition. Malheureusement, les activités des pouvoirs publics en matière 
d'intervention et de surveillance sont parfois gênées par un manque d'expérience et aussi par l'absence 
d'indicateurs pour les maladies non transmissibles liées au régime alimentaire. Les mesures prises pour 
vaincre la dénutrition doivent donc aller de pair avec des efforts supplémentaires visant à élaborer et surveiller 
les indicateurs de ces maladies. 

Le Dr AL-SHABANDAR (Iraq) estime que le problème de la dénutrition et des indicateurs nécessaires 
pour la surveillance est traité de façon efficace dans le document A48/8. L'alimentation adéquate est l'un des 
droits de l'homme stipulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et rappelés dans 
la Convention relative aux droits de l'enfant et dans la Déclaration mondiale sur la nutrition publiée lors de 
la Conférence internationale sur la nutrition à Rome en 1992. 

Malgré cela, la dénutrition et la malnutrition sont deux des principales causes de mortalité parmi les 
enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. Il faut accélérer les efforts visant à prévenir les maladies 
liées à la nutrition et à appuyer les programmes d'allaitement au sein. L'éducation pour la santé est très 
importante pour promouvoir des habitudes alimentaires saines chez les mères et les jeunes enfants et un mode 
de vie sain en général afin d'éviter les maladies cardio-vasculaires, l'hypertension et le diabète, qui sont tous 
liés à l'obésité et à un régime alimentaire médiocre. Il aurait été bon que figurent dans le document A48/8 
des données sur l'apport en protéines et en glucides dans le régime alimentaire des moins de cinq ans dans 
les différentes régions, puisqu'il ressort de travaux de recherche récents menés avec le concours de l'OMS, 
de l'ONU, de la FAO et de l'Université Harvard que la dénutrition est en augmentation chez les enfants, les 
femmes enceintes et les personnes âgées, en partie à cause de carences en protéines et en glucides. 

Le Professeur ORDONEZ (Cuba) dit qu'en 1987 Cuba a mis en route un programme national 
multisectoriel d'alimentation et de nutrition adapté aux conditions économiques et sociales du moment. Malgré 
l'aggravation du climat économique depuis lors, ce programme a permis de maintenir les progrès réalisés en 
santé publique. Comme autres événements importants, il convient de signaler une campagne nationale de 
sensibilisation en matière d'alimentation et de santé, l'amélioration de la surveillance alimentaire et 
nutritionnelle, et des programmes visant à combattre et éviter des maladies non transmissibles liées au régime 
alimentaire et à la présence de substances chimiques et biologiques dans la nourriture et l'eau. L'Institut 
cubain de Nutrition et d'Hygiène alimentaire a été désigné comme centre collaborateur de l'OMS en 1991. 

Mme RINOMHOTA (Zimbabwe) déclare que la liste des mesures à prendre en matière d'alimentation 

et de nutrition est longue et que les ressources sont limitées. Les Etats Membres devront déployer de grands 

efforts pour faire en sorte que la nutrition soit intégrée dans le processus de planification du développement 

et considérée comme un indicateur crucial du développement. Aussi le soutien du système des Nations Unies 

doit-il être centré sur le renforcement des capacités, c'est-à-dire aider les Etats Membres à s'aider eux-mêmes, 

et sur la promotion du progrès de la nutrition grâce à une action persuasive. Avec cet appui, les pays pourront 

commencer à formuler et à gérer des plans d'action efficaces et réalistes pour la nutrition, lesquels feront 

ensuite partie intégrante de la planification du développement. Dans certains pays du tiers monde, une série 
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de graves périodes de sécheresse a grandement entravé les efforts faits pour améliorer le niveau nutritionnel. 
Le Zimbabwe approuve la nécessité, signalée à la Conférence internationale sur la nutrition, de rendre les 
milieux politiques et gouvernementaux plus sensibles à l'importance de la nutrition. L'OMS peut jouer un 
précieux rôle de plaidoyer à cet égard. Les Etats Membres n'ont pas tous atteint le même niveau de 
développement, et les systèmes d'appui doivent être adaptés aux besoins propres de chaque pays. 

Le Dr GEORGE (Gambie) prend acte des mesures prises par l'OMS pour faciliter la mise en oeuvre 
de la Déclaration mondiale et du plan d'action pour la nutrition, et il demande instamment à l'Organisation 
de renforcer son appui technique aux Etats Membres, en particulier pour l'achèvement de leurs plans d'action. 
La Déclaration sous-entend l'éradication des carences en micronutriments telle qu'elle figure dans les buts 
fixés pour la mi-décennie. Le Dr George exhorte l'Organisation à fournir l'appui technique nécessaire pour 
établir des données de base exactes sur les niveaux de carences en micronutriments afin que les pays puissent 
surveiller les tendances futures. L'OMS devrait aussi encourager la mise au point d'une technique simple et 
appropriée pour dépister les carences en micronutriments. 

M. CLAY (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture) dit que, sans 
méconnaître le souci manifesté partout quant à la nécessité d'une meilleure collaboration à l'intérieur du 
système des Nations Unies, il désire souligner combien la FAO apprécie la collaboration qu'elle poursuit de 
longue date et dans de multiples domaines avec l'OMS afin d'assurer et de maintenir le bien-être nutritionnel 
de la population mondiale. La FAO s'est engagée à renforcer sa coopération avec l'OMS aux niveaux 
national, régional et mondial. M. Clay a pleinement conscience de l'occasion qui s'offre à elles et de leur 
responsabilité exceptionnelle dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition, ainsi que de la nécessité 
de travailler ensemble pour répondre aux aspirations des gouvernements des Etats Membres. Il prend acte 
aussi avec satisfaction de l'appréciation exprimée par la vaste majorité des délégués au sujet de la 
collaboration entre l'OMS et la FAO, ainsi que des progrès réalisés par de nombreux Etats Membres pour 
donner suite aux initiatives de la Conférence internationale sur la nutrition. Cette Conférence était beaucoup 
plus qu'un simple exemple exceptionnel de la collaboration entre l'OMS et la FAO : elle a aussi fourni 
l'occasion d'édifier des partenariats visant à promouvoir le bien-être nutritionnel. De toute évidence, une 
population bien nourrie et en bonne santé est à la fois l'objet d'un développement efficace et le moyen 
d'y parvenir. L'élargissement des plans d'action nationaux offre la possibilité pour la plupart des secteurs de 
l'administration - agriculture, santé, action sociale, éducation, finances, commerce, etc. 一 de collaborer en 
vue de définir des cibles réalistes et acceptables et de proposer des solutions viables. Cependant, il ne s'agit 
pas là uniquement d'un processus gouvernemental; l'appui de la population, des collectivités, du secteur non 
gouvernemental, du secteur privé et des industries alimentaires est également nécessaire pour garantir un 
approvisionnement en denrées alimentaires précieuses sur le plan nutritionnel et aussi les connaissances, les 
revenus et les moyens requis pour assurer leur consommation dans des conditions satisfaisantes. Pour ce qui 
est de la Conférence, le plus difficile est encore à venir : il faut donner vie aux aspirations, aux espoirs et aux 
plans qu'elle a fait naître. Cela nécessitera une contribution énorme et une collaboration entre les organismes 
des Nations Unies, les donateurs et les pays en développement; la FAO compte bien poursuivre sa 
collaboration avec l'OMS à cet égard. 

M. SIMONS (Conseil de l'Industrie pour le Développement), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, dit que la Déclaration mondiale et le plan d'action pour la nutrition ont confirmé le partenariat 
grâce auquel le secteur privé et les organisations non gouvernementales jouent un rôle essentiel pour aider 
à atteindre les objectifs en matière de nutrition tant au niveau national qu'au niveau international. C'est 
pourquoi le Conseil de l'Industrie pour le Développement (CID) a accordé la priorité absolue aux activités 
pratiques menées de concert avec l'OMS, d'autres organismes des Nations Unies et les gouvernements, 
activités qui contribuent à atteindre les buts fixés par la Conférence. Les membres du CID, qui sont les 
principales entreprises dans le domaine alimentaire et les secteurs connexes, ont engagé des ressources 
gestionnaires, techniques, scientifiques et financières pour ces projets de partenariat. Le CID collabore avec 
l'OMS et avec des gouvernements de pays de l'Asie du Sud-Est et de l'Asie centrale en vue d'aider à 
renforcer la salubrité des aliments au niveau national. 

L'expérience acquise grâce à des séminaires de formation OMS/CID organisés à l'intention du 
personnel des services publics et de l'industrie est en cours d'insertion dans de nouveaux matériels 
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pédagogiques conjoints qui faciliteront les efforts des gouvernements pour adopter des stratégies modernes 
de salubrité des aliments. De même, le CID coopère avec l'OMS dans le domaine de l'environnement pour 
élaborer un programme pilote dans les pays destiné à améliorer la qualité de l'eau de boisson et à faire mieux 
prendre conscience du rôle de l'assainissement et de l'hygiène dans l'approvisionnement en eau saine. Sont 
également à l'étude des activités de coopération concernant les maladies non transmissibles, notamment des 
initiatives concernant la nutrition et le mode de vie. Le CID trouve encourageante la priorité que le Conseil 
exécutif a déjà accordée aux travaux de ces programmes. Cet appui facilitera grandement les efforts déployés 
par les organisations non gouvernementales en vue de mobiliser des ressources complémentaires et de mettre 
en route de nouvelles activités de suivi de la Conférence aux niveaux national et international. 

Le Professeur BERTAN (représentant du Conseil exécutif) dit qu'en janvier le Conseil a insisté sur 
l'importance d'une meilleure sensibilisation aux problèmes de la salubrité des produits alimentaires et sur la 
nécessité de donner au personnel une formation appropriée. Le Conseil a noté par ailleurs qu'en s'acquittant 
du rôle de chef de file qui lui est propre, l'OMS doit s'assurer que soit adoptée une approche multisectorielle 
et que soient renforcées et soutenues les activités auxquelles participent des organisations non 
gouvernementales et d'autres organismes des Nations Unies, en particulier au niveau des pays, puisque la 
prévention et la maîtrise des troubles d'ordre nutritionnel ne concernent pas uniquement le secteur de la santé. 

Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général) constate que les observations formulées sur la question 
en discussion ainsi qu'avant au sujet des secours d'urgence et de l'action humanitaire montrent bien 
l'importance que toutes les délégations attachent à la nutrition. S'attaquer à la malnutrition sous ses 
nombreuses formes est une tâche urgente, d'ampleur mondiale, et c'est l'un des secteurs d'action prioritaires 
de l'OMS. Le Directeur général s'est félicité du soutien exprimé pour la nouvelle Division de l'Alimentation 
et de la Nutrition, qui est l'organe de liaison de l'OMS pour le suivi de la Conférence internationale sur la 
nutrition. L'Organisation reconnaît que la nutrition est un problème exigeant une approche multidisciplinaire 
et qu'il ne conviendrait pas que le secteur de la santé tente tout seul de s'occuper des problèmes de nutrition 
et de salubrité des aliments. 

Plusieurs délégations ont mentionné l'importance des modes de vie, et plus particulièrement la relation 
entre le régime alimentaire et les maladies non transmissibles. A cet égard, une consultation commune 
OMS/F AO sur l'élaboration et l'utilisation de directives alimentaires a eu lieu à Chypre, en mars, dans le 
cadre du suivi de la Conférence internationale sur la nutrition. Elle avait pour objectif de mettre au point des 
stratégies et des activités qui permettraient aux Etats Membres de formuler leurs propres directives. Le 
rapport, qui sera bientôt disponible, répondra à certaines des préoccupations des délégués. 

Passant aux observations formulées par le délégué japonais sur les normes alimentaires et la salubrité 
des aliments et sur les nouveaux défis présentés par l'établissement de l'Organisation mondiale du Commerce, 
le Dr Antezana déclare qu'une excellente collaboration existe en la matière, entre l'OMS et la FAO, dans le 
cadre du programme conjoint FAO/OMS pour les normes alimentaires et de la Commission du Codex 
Alimentarius. 

Répondant au délégué du Lesotho, il dit que l'apparente contradiction, relevée au paragraphe 18 du 
document A48/8, s'explique par le fait que si 97 % des nourrissons au Burkina Faso sont encore partiellement 
nourris au sein à 12-15 mois, seuls 4 % sont exclusivement nourris au sein à 4 mois, ce qui indique qu'une 
alimentation supplémentaire est introduite trop tôt, avant 4 mois. Des efforts continueront d'être faits pour 
conférer plus d'exactitude et de fiabilité aux statistiques établies par l'OMS, qui sont fondées sur les 
renseignements fournis par les Etats Membres. Quant à la signification du mot "territoires", le délégué est 
renvoyé aux articles 8 et 47 de la Constitution de l'OMS. 

Répondant à la question du délégué du Brésil, le Dr Antezana indique que l'OMS a entrepris 
l'élaboration de directives concernant l'allaitement des nourrissons de mères atteintes d'infection à VIH; ces 
directives sont destinées aux décideurs nationaux et aux personnes ayant quotidiennement affaire aux agents 
de santé ou exerçant comme agent de santé. 

Les commentaires du délégué de la République islamique d'Iran concernant les indicateurs sont très 
pertinents, notamment en ce qui concerne les réfugiés. La collecte de données mondiales sur les décès liés 
à la famine est une tâche très difficile et complexe, mais des efforts considérables sont actuellement faits à 
cette fin et il devrait être possible, dans un avenir proche, de fournir des renseignements plus utiles. 



130 QUARANTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

De nombreux délégués ont soulevé la question des troubles liés à une carence en iode; il est satisfaisant 
de constater les progrès réels accomplis partout dans le monde sur la voie de la réduction de ces troubles. 
Cependant, quelque 650 millions de personnes, des enfants essentiellement, souffrent de carence en iode, 
carence qui reste l'une des principales causes évitables de lésions cérébrales. Pour que le Directeur général 
puisse présenter un rapport détaillé à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, les Etats 
Membres seront invités à fournir des renseignements sur la prévalence et les mesures de lutte. 

Revenant à la question de la coopération et de la coordination entre l'OMS et la FAO, dont 
l'importance vient juste d'être soulignée par le représentant de la FAO, le Dr Antezana dit qu'à côté des 
activités conjointes habituelles poursuivies par les deux organisations dans le domaine de la nutrition, des 
normes alimentaires et de la salubrité des aliments, de nouveaux problèmes sont posés par les nouveaux 
règlements sur les échanges commerciaux édictés à la suite des accords du GATT et de l'Organisation 
mondiale du Commerce. Une coopération active sera maintenue au sein du système des Nations Unies et dans 
un cadre bilatéral avec des organisations non gouvernementales, car le secteur de la santé ne peut, à lui tout 
seul, résoudre ces problèmes, ni fournir un appui aux pays s'efforçant de mettre en oeuvre des plans d'action 
en matière de nutrition; une action conjointe est essentielle. L'OMS reste fortement engagée dans la 
coordination des activités liées à la nutrition par le Sous-Comité de la Nutrition dont ont parlé les délégués 
de l'Allemagne et des Pays-Bas. L'Organisation reconnaît qu'une telle coordination devrait être encore 
renforcée selon les indications fournies par le CAC dont le Sous-Comité fait, et doit continuer à faire, partie 
intégrante. Le Dr Antezana assure aux membres de l'Assemblée que l'OMS continuera d'oeuvrer en vue 
d'une coopération optimale avec toutes les institutions concernées. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) déclare qu'il a été pris bonne note du souhait exprimé par 
le délégué du Lesotho de bénéficier de l'initiative en vue de l'intensification de la coopération avec les pays 
les plus démunis. Des contacts ont déjà été établis par l'intermédiaire du Bureau régional de l'Afrique afin 
de collaborer avec le Lesotho à la mobilisation de ressources pour la mise en oeuvre de sa politique de santé 
nationale. Le Secrétariat est à la disposition de la délégation du Lesotho pour étudier les moyens d'accélérer 
encore cette collaboration. 

4.4 Salubrité de l'environnement 

Programme international sur la sécurité chimique (résolutions WHA45.32 et 
WHA46.20; document A48/11 ) 

Programme international pour atténuer les effets sanitaires de l'accident de 
Tchernobyl (résolution WHA44.36; document A48/12) 

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à prendre note du fait que le 
document A48/INF.DOC./2, bien qu'élaboré en vue de la discussion du point 32.1 de l'ordre du jour, est aussi 
utile pour le débat sur la salubrité de l'environnement, car il s'agit du rapport du Directeur général sur 
l'approvisionnement public en eau et l'assainissement. 

Le Dr KANKIENZA (représentant du Conseil exécutif) rappelle que les programmes visant à 
promouvoir la salubrité de l'environnement et la sécurité chimique sont solidement ancrés dans la stratégie 
mondiale pour la santé et l'environnement, étudiée et approuvée par l'Assemblée mondiale de la Santé 
en 1993. La stratégie et les programmes pour 1996-1997 soulignent l'importance d'une approche intégrée des 
problèmes posés par les liens entre la santé et l'environnement et attachent une importance moindre à l'appui 
au développement national durable. La Commission du Développement durable a désigné l'OMS comme 
organisme coordonnateur pour la santé dans l'exécution du programme Action 21 et l'Organisation est 
chargée de promouvoir une action intersectorielle dans le domaine de la santé en faveur d'un développement 
durable dans le système des Nations Unies. 

Le Conseil exécutif, en janvier, a classé l'approvisionnement en eau et l'assainissement communautaires 
comme un secteur prioritaire, soulignant l'insuffisance de l'approvisionnement en eau saine et de 
l'assainissement en Afrique et la prévalence concomitante de maladies, telles que le choléra et la diarrhée. 
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Il a également insisté sur la nécessité d'adopter une approche intersectorielle et de mobiliser des ressources 
extrabudgétaires. 

Deux rapports du Directeur général traitant l'un du programme international sur la sécurité chimique 
(document A48/11) et l'autre du programme international sur les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl 
(document A48/12) ont également été étudiés par le Conseil. A propos du second programme, il convient de 
noter que les projets pilotes lancés en 1991 et 1992 étaient presque achevés à la fin de 1994 et qu'un rapport 
détaillé est en cours de rédaction; une grande conférence internationale sur la question aura lieu à Genève, 
en novembre 1995. Lors de l'examen du rapport du Directeur général, le Conseil a souligné la nécessité de 
mobiliser des ressources extrabudgétaires pour poursuivre le programme. Il a pris note de l'importance de la 
coordination avec des institutions situées en dehors des trois Etats les plus touchés par l'accident de 
Tchernobyl, ainsi que de la nécessité de faire appel à d'autres centres expérimentés pour participer à de 
nouveaux travaux sur les conséquences de l'accident. 

La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement en 1992 a demandé que 
soient améliorées la coordination et la coopération en ce qui concerne les activités internationales portant sur 
la sécurité chimique. Six organisations internationales (OMS, OIT, PNUE, FAO, ONUDI et OCDE) ont 
maintenant établi un programme interorganisations pour une gestion rationnelle des substances chimiques, 
mécanisme chargé de coordonner les travaux en rapport avec la sécurité chimique. En application de la 
résolution WHA46.20, le Directeur général a réuni à Stockholm, en avril 1994, une conférence internationale 
qui a établi un forum intergouvernemental sur la sécurité chimique. L'OMS a été chargée de l'administration 
du programme interorganisations et du secrétariat du forum. 

Le Conseil a accordé son appui sans réserve au programme international sur la sécurité chimique 
(PISC) qu'il considère comme un exemple de bonne gestion, qui encourage le développement des partenariats 
avec les institutions compétentes et la collaboration intersectorielle. Il a reconnu l'importance des évaluations 
des risques et de la méthodologie du PISC, qui sont mondialement reconnues. Plus particulièrement, le 
Conseil a jugé les activités menées par le programme pour harmoniser, au plan international, les approches 
utilisées pour l'évaluation des risques comme étant un moyen rentable de tirer parti de l'expertise limitée 
disponible et d'éviter des chevauchements d'efforts inutiles dans les différents pays. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) exprime le soutien et l'approbation de son pays pour les activités de 
l'OMS en tant que principal coordonnateur des activités intersectorielles concernant les aspects sanitaires du 
programme Action 21 et du développement durable. Le Canada participe au programme international sur la 
sécurité chimique, il l'appuie et en approuve l'élargissement comme expliqué dans le document A48/11; ce 
document montre que, jusqu'ici, 27 pays ont signé des protocoles d'accord concernant la coopération au sein 
du PISC, et que des négociations sont en cours avec 14 autres pays. Ce nombre est encourageant, mais ne 
représente qu'une petite proportion du nombre total d'Etats Membres. A mesure que le nombre de participants 
augmentera, l'importance et la pertinence du programme, relativement aux besoins des pays, continueront à 
s'amplifier. Le PISC collabore étroitement avec le CIRC - par exemple en ce qui concerne la cancérogénicité 
des substances chimiques - et avec le Registre international des Substances chimiques potentiellement 
toxiques (RISCPT) pour ce qui est de l'évaluation des risques et le développement des ressources humaines. 

Le budget du PISC pour l'exercice en cours s'élève à US $13 millions, financés en partie par le budget 
ordinaire de l'OMS, mais surtout par des contributions volontaires. Le Dr Larivière partage l'inquiétude de 
la direction du PISC concernant le manque de financement extrabudgétaire stable et à long terme, et le 
manque de souplesse dans l'utilisation des fonds volontaires qui sont de plus en plus affectés à des activités 
déterminées. Alors que plus de 120 pays ont souligné l'importance des travaux en matière de sécurité 
chimique et approuvé l'établissement du forum intergouvernemental sur la sécurité chimique, très peu d'entre 
eux ont annoncé des contributions pour soutenir le rôle élargi du PISC. Le Canada invite donc instamment 
les Etats Membres, les institutions spécialisées et toutes les parties intéressées à fournir un appui financier 
au programme. 

Si l'évaluation des risques chimiques peut être menée de façon adéquate au niveau mondial, la gestion 
de ces risques, elle, exige une forte participation régionale. Le Canada se félicite des mesures prises pour 
renforcer les liens entre le programme international sur la sécurité chimique et le programme régional mené 
dans les Amériques, et invite instamment d'autres Régions à adopter des mesures similaires pour renforcer 
les activités régionales de gestion des risques, y compris par la participation d'organismes régionaux de 
financement. 
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Le Dr ADAMS (Australie) fait aussi part du ferme soutien accordé par son pays au PISC et à son 
travail. L'on n'a pas suffisamment reconnu l'importance croissante de la sécurité chimique, non plus que la 
nécessité de conserver un rang prééminent aux aspects sanitaires de la question. Notant que le PNUE, auquel 
a été confié le rôle de coordonnateur par la Commission du Développement durable, allait subir une réduction 
de 50 % dans son budget pour la gestion chimique, le Dr Adams voudrait qu'on lui assure que cela ne mettra 
pas en danger le travail du programme. 

Mme MILEN (Finlande) dit que le PISC, que la Finlande soutient sans réserve, a apporté une 
contribution précieuse à la santé et à la sécurité des populations grâce à la publication de nombreuses 
monographies sur les critères d'hygiène de l'environnement, de guides de santé et de sécurité, ainsi que de 
fiches internationales sur la sécurité chimique. L'élargissement des activités au Forum intergouvernemental 
est très important même si l'incidence de cet événement sur la gestion des risques n'est pas encore très clair. 
L'intégrité scientifique et l'indépendance du programme sont d'une grande importance pour la crédibilité de 
ses travaux, et cette crédibilité doit être sauvegardée par une politique de transparence à tous les stades de 
l'élaboration des documents. En outre, l'évaluation mondiale des risques et dangers chimiques doit être fondée 
essentiellement sur les aspects sanitaires; tous les autres sujets, par exemple les conséquences économiques 
de la gestion des risques et la fixation de normes de sécurité, devraient faire l'objet de décisions au niveau 
national. En outre, la participation des pays en développement et des pays en transition économique aux 
activités du programme devrait être renforcée afin de faciliter la fixation des priorités pour les substances 
chimiques intéressant ces pays et l'utilisation efficace des résultats du programme. 

La Finlande partage l'inquiétude exprimée dans le rapport concernant les contraintes financières et le 
versement de fonds extrabudgétaires destinés à des activités particulières. L'indépendance du programme 
risque d'en pâtir, et le Directeur général est donc invité à examiner la possibilité de donner au programme 
un rang de priorité plus élevé lors des futures allocations de crédits provenant du budget ordinaire. 

Le Dr FURUHATA (Japon) souligne l'importance croissante du PISC et de la coordination et de la 
collaboration entre les organisations internationales intéressées. Le Japon se félicite donc de la création du 
Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique pour lequel l'OMS assure les fonctions de secrétariat, 
et il encourage l'Organisation, seule institution spécialisée des Nations Unies oeuvrant dans le domaine de 
la santé publique, à poursuivre sa mission consistant à protéger la santé contre les risques chimiques. 

Parmi les mesures que l'OMS devrait prendre figure l'octroi d'une plus grande importance à la 
diffusion d'informations, en tant qu'activité normative utile, pour renforcer la capacité nationale d'assurer une 
gestion rationnelle des substances chimiques. 

Pour Mme DROBYSHEVSKAYA (Bélarus), tant le problème de la sécurité chimique que les effets 
de l'accident de Tchernobyl préoccupent gravement son pays. Au sujet du document A48/11，elle précise que 
le Ministère de la Santé du Bélarus a toujours été guidé par les principes conceptuels de l'OMS et que ceux-ci 
s'appliquent également au PISC; son pays est cependant en période de transition économique et le problème 
est encore exacerbé du fait de la démilitarisation et de l'élimination de grandes quantités d'armements. Une 
politique très attentive est donc menée en ce qui concerne la manipulation des substances chimiques nocives, 
conformément à la stratégie mondiale de l'OMS pour la santé et l'environnement. 

Tout ce qu'il est possible de faire est actuellement fait, dans la limite des ressources disponibles, pour 
réduire les risques liés à tous les aspects de la manipulation, de l'utilisation et de l'élimination de substances 
chimiques dangereuses, mais on n'a pas encore atteint le niveau des normes internationales; il faut souligner 
cependant que le Ministère de la Santé est disposé à revoir ses activités sur la base des principes et 
instruments internationaux. 

Le Bélarus est disposé à examiner les modalités de sa participation à diverses organisations et projets 
internationaux concernant les aspects santé et environnement de la gestion des substances chimiques. Il 
souscrit au protocole d'accord conclu entre le PNUE, l'OIT et l'OMS, et souhaite recevoir des informations 
de ces organisations et participer à des programmes d'éducation en matière de salubrité de l'environnement; 
en contrepartie, il pourra leur fournir des informations médicales et touchant l'environnement provenant de 
ses sources propres, ainsi que les résultats de ses recherches toxicologiques; il est disposé à faire partager son 
expérience unique fondée sur l'étude de la contamination par rayonnements résultant de l'accident de 
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Tchernobyl et des effets de la pollution chimique sur l'environnement. Le Bélarus a également vu naître une 
nouvelle discipline médicale : l'étude des aspects sanitaires des situations d'urgence. 

Toutes les activités et les projets que Mme Drobyshevskaya vient de mentionner risquent cependant 
d'être fortement limités par les contraintes financières; néanmoins, la volonté politique est là, et le Ministère 
de la Santé continuera de faire tout son possible pour appuyer les initiatives de l'OMS. 

S'agissant du document A48/12, elle remercie l'OMS de l'énorme contribution que celle-ci a apportée 
au programme international sur les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl. Depuis neuf ans, le Ministère 
de la Santé a fait tout ce qu'il pouvait, dans des circonstances sans précédent, pour atténuer les effets négatifs 
de la tragédie de Tchernobyl sur la santé, notamment en ce qui concerne les enfants. Tous les instituts 
scientifiques et de recherche du pays ont été mobilisés et ont accumulé une somme considérable de 
renseignements factuels sur les conséquences de l'accident. 

L'incidence du cancer de la thyroïde chez les enfants a énormément augmenté. Le Ministère de la Santé 
s'efforce rétrospectivement de déterminer la dose de rayonnements reçue et il est d'ores et déjà manifeste que 
l'incidence du cancer de la thyroïde continuera d'augmenter. Plusieurs autres types d'affections, y compris 
des troubles de l'appareil digestif ou du système nerveux, notamment chez les enfants et chez les jeunes, sont 
décelés de plus en plus souvent dans les zones soumises aux rayonnements; Mme Drobyshevskaya fournit des 
statistiques pertinentes. Les retards de développement mental, les troubles de l'affectivité et même des 
problèmes in utero se manifestent dans la population de ces régions et aussi parmi le personnel chargé de la 
remise en état, bien que celui-ci ait reçu des doses de rayonnements plus faibles. Il ne serait pas possible de 
poursuivre toutes les études nécessaires ni de s'attaquer efficacement aux problèmes sans l'aide de l'OMS; 
pour le moment, les maigres ressources financières du Bélarus sont principalement destinées à soulager les 
personnes les plus gravement touchées. 

Plutôt que de se contenter de prendre acte du rapport du Directeur général comme il est suggéré au 
paragraphe 34 du document A48/12, l'Assemblée de la Santé pourrait peut-être demander au Directeur général 
de continuer à rechercher les moyens financiers nécessaires à la poursuite des travaux du programme 
international sur les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl. 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) souligne l'importance d'une élimination sans danger des déchets 

chimiques, biologiques ou autres. L'OMS devrait élaborer des critères et des directives sur la question afin 
d'éviter des effets préjudiciables à court, moyen ou long terme sur les populations humaines; elle devrait 
également aider les pays à organiser des programmes de formation visant à réduire les risques chimiques et 
à instituer des méthodes de surveillance et d'évaluation. L'Arabie Saoudite est en train de mettre au point des 

principes directeurs et d'appliquer une stratégie dans ce domaine, mais elle a besoin de l'appui de l'OMS. 
Le Dr Khoja remercie l'orateur précédent d'avoir apporté des précisions importantes, en particulier sur 

la question des enfants qui subissent physiquement et mentalement les effets de substances nocives. 

Le Dr ZOBRIST (Suisse) estime que le document A48/12 donne un bon aperçu du programme 
international sur les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl, car il distingue clairement entre les effets 
dont la corrélation avec l'exposition aux rayonnements de la centrale de Tchernobyl a été établie 
scientifiquement et les autres. Par ailleurs, elle a l'impression que le document donne une image un peu 
embellie du programme, car il contient très peu d'informations sur les problèmes rencontrés, en particulier 
dans le domaine de la coordination. Le Dr Zobrist salue l'organisation par l'OMS d'une conférence 
internationale sur les conséquences sanitaires de l'accident de Tchernobyl et d'autres accidents radiologiques, 
en novembre 1995, à Genève; pour aboutir à des résultats crédibles, il lui semble que la conférence devrait 
se tenir au plus haut niveau scientifique. En outre, les médias et le grand public devront être pleinement 
informés du contenu et des résultats de la conférence. 

Pour ce qui est des activités futures, le Dr Zobrist estime qu'il est important de définir les domaines 
d'activités qui ont le plus besoin d'un soutien extérieur et offrent les meilleures perspectives; elle souhaite 
cependant quelques précisions quant aux critères de sélection, car certains problèmes de santé qui peuvent être 
provoqués par des rayonnements nocifs ne se manifesteront que dans les années à venir. 

Pour faire des recherches sur les effets sanitaires de l'exposition, il est absolument nécessaire de 
reconstituer avec précision les doses individuelles de rayonnements reçus, mais cela est-il possible neuf ans 
après l'accident ？ Il est indispensable de rassembler toutes les données disponibles, d'avoir accès aux registres 
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de doses et de collaborer avec les pays et les institutions concernés, y compris l'Agence internationale de 
l'Energie atomique. 

En conclusion, le Dr Zobrist souligne que son pays continue de soutenir le programme dans le cadre 
des activités correspondantes du Bureau régional de l'Europe. 

Pour le Dr MAPETLA (Lesotho), il est évident que l'approvisionnement en eau de boisson saine et 
l'élimination des déchets permettent de résoudre bon nombre de problèmes de santé; elle soutient donc les 
initiatives de l'OMS et d'autres organisations dans ce domaine. Son pays est toutefois préoccupé par des 
questions de contrôle et de surveillance de la qualité de l'eau : en effet, très souvent, les réseaux d'adduction 
d'eau et d'assainissement sont installés par des ministères chargés de secteurs autres que la santé sans aucun 
contrôle de qualité; or des fuites de latrines, par exemple, entraînent une pollution de l'eau de boisson. C'est 
un problème qu'il faut aborder mais que le rapport du Directeur général n'examine pas. Le Lesotho a exécuté 
un projet pilote sur le contrôle de la qualité dans un district et aurait besoin d'aide pour élaborer des 
directives au plan national. 

Le Dr BRUMMER (Allemagne) soutient le programme de salubrité de l'environnement et se félicite 
du fait qu'il ait été formulé en tenant compte des objectifs et des chapitres pertinents d'Action 21. Il est 
essentiel que les activités relevant du programme d'action européen pour l'environnement et la santé adopté 
à Helsinki en 1994 et les activités mondiales se complètent. L'Allemagne approuve aussi tout particulièrement 
les activités du programme de salubrité de l'environnement destinées aux pays qui ont un besoin urgent de 
conseils de base et d'un soutien dans ce domaine. 

L'Allemagne, qui continue d'appuyer le PISC et d'autres programmes au moyen de contributions 
volontaires, est d'avis qu'il faudrait envisager de fusionner certaines activités afin de constituer une masse 
critique, et d'entreprendre certaines activités de surveillance en plus étroite coordination avec d'autres 
organisations internationales afin de pouvoir dégager des fonds pour d'autres activités. 

L'Allemagne approuve le rapport contenu dans le document A48/11. Les nombreuses réalisations 
scientifiques et techniques du PISC ont contribué à diffuser dans le monde entier les résultats de la recherche 
scientifique et à faire progresser la sécurité chimique au niveau mondial. L'Allemagne est donc favorable à 
l'expansion du programme du PISC décidée lors de la Conférence internationale sur la sécurité chimique en 
avril 1994，conformément aux résolutions de la CNUED, et son principal objectif est l'élargissement au 
niveau mondial des notions des concepts internationaux de sécurité chimique établies dans ce pays. 

Il est essentiel que les activités scientifiques et techniques du PISC soient menées à bien, que la mise 
en oeuvre des résolutions de la CNUED progresse au niveau politique international, et que l'OMS conserve 
son rôle directeur dans le programme pour faire en sorte que les aspects liés à la santé demeurent au centre 
de celui-ci. Grâce à sa vaste expérience, l'Allemagne est en mesure d'apporter sa contribution aux activités 
internationales futures. 

Mme LIU Guangyuan (Chine) dit que les risques pour la santé sont devenus de plus en plus sérieux 
et que tous les gouvernements doivent gérer de manière rationnelle les rapports entre l'environnement et le 
développement. Les pays développés comme les pays en développement doivent appliquer le PISC au niveau 
national, en comptant sur l'expérience pour accroître les capacités des pays en développement et en tenant 
pleinement compte de la situation réelle des pays du tiers monde afin de ne pas freiner leur progrès 
économique. 

Il faudrait élargir la portée et l'activité du PISC, le cas échéant en augmentant le soutien financier dont 
il bénéficie. Les pays développés sont d'importants producteurs et exportateurs de produits chimiques et 
devraient donc apporter une contribution financière et technique accrue au programme. 

La sécurité chimique est l'une des grandes préoccupations du Gouvernement chinois, et un comité 
conjoint de coordination regroupant les secteurs de l'hygiène de l'environnement, des représentants des 
travailleurs et de l'industrie chimique a été créé pour coordonner les mesures de gestion de la sécurité 
chimique, le Ministère de la Santé étant chargé de tous les aspects sanitaires. La Chine soutient activement 
la gestion de la sécurité chimique. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) déclare qu'outre les graves problèmes liés à l'environnement 
qui existent dans de nombreux pays - logement et assainissement médiocres, manque d'accès à une eau saine, 
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réseaux d'égouts insuffisants 一，de nouveaux problèmes de santé se posent dans les pays développés à cause 
de l'urbanisation croissante et de la pollution industrielle entraînée par les substances chimiques. Le rapport 
contenu dans le document A48/11 montre qu'avec l'augmentation constante du nombre de substances 
chimiques due aux progrès de la technologie, il va falloir porter une attention accrue à la salubrité de 
l'environnement, l'accent étant mis sur la diffusion rapide et précise de l'information, de façon à assurer une 
gestion plus efficace. Il est encourageant de constater que le PISC élargi permettra de mettre sur pied des 
programmes internationaux concertés de sécurité chimique. La collaboration avec les autres organisations, 
l'OMS étant chargée de la coordination, est importante. 

En ce qui concerne l'accident de Tchernobyl, le Dr Violaki-Paraskeva espère que le rapport complet 
sur l'exécution des projets pilotes dans le cadre du programme international sur les effets sanitaires de 
l'accident de Tchernobyl sera largement diffusé. 

Le Dr WOLVAARDT (Afrique du Sud) loue les réalisations du PISC. On peut en tirer plusieurs 
enseignements : l'accent a été mis sur des résultats mesurables; des progrès ont été faits en matière de 
coopération interorganisations entre les six institutions concernées afin d'éviter les doubles emplois; enfin, 
il est manifestement nécessaire de renforcer la participation des Etats Membres aux travaux que les organes 
des Nations Unies réalisent dans ce secteur. La création du Forum intergouvernemental sur la sécurité 
chimique et le protocole d'accord en cours de négociation dans divers pays, dont l'Afrique du Sud, sont des 
pas importants dans cette direction. Le Dr Wolvaardt est cependant préoccupé par la réduction prévue des 
fonds du PNUE pour la sécurité chimique, laquelle est, et demeure, un aspect important de la médecine 
préventive dans les pays développés comme dans les pays en développement. 

Mme MIDDELHOFF (Pays-Bas) constate que le document A48/11 ne s'attache guère aux problèmes 
des pays en développement. L'élargissement du PISC 一 qui devient un programme interorganisations pour 
la gestion rationnelle des substances chimiques 一 est un pas dans la bonne direction sur la voie de la mise 
en oeuvre d'Action 21. En ce qui concerne les avis sollicités au paragraphe 44.1) du document, il pourrait 
être nécessaire d'élaborer des protocoles pour l'évaluation des besoins concernant les compétences et les 
institutions des pays; quant à l'organisation de la formation, elle exige l'élaboration de politiques et un cadre 
institutionnel sans lesquels les programmes de formation resteront lettre morte. 

Quant au document A48/12, Mme Middelhoff fait observer que la relation entre l'augmentation de la 
morbidité et de la mortalité chez les travailleurs chargés de la remise en état des installations et l'exposition 
aux rayonnements reste encore à établir. A propos du projet relatif à la reconstitution des doses reçues, elle 
aimerait avoir des précisions sur la fiabilité et l'utilité pratique des données. La délégation néerlandaise attend 
avec intérêt la publication du rapport complet. 

Le Dr PAVLOV (Fédération de Russie) est dans l'ensemble satisfait du rapport de situation, mais il 
aurait souhaité davantage de détails sur la progression des activités mentionnées aux paragraphes 12，14, 16 
et 18. Ce rapport ne parle pas non plus suffisamment de la prévention : les renseignements donnés sur les 
mesures de formation devraient être accompagnés d'un descriptif des dispositions pratiques à prendre pour 
assurer la sécurité chimique aux niveaux régional et national. Le Dr Pavlov approuve la série d'études 
épidémiologiques mentionnées, mais estime que le PISC pourrait accorder davantage d'attention à certains 
problèmes mondiaux tels que ceux qui sont posés par la dioxine et les métaux lourds autres que le mercure 
ou les problèmes biochimiques d'origine anthropogénique; à son avis, le PISC est, au sein du système des 
Nations Unies, un des organismes faisant peut-être le plus autorité en matière de sécurité chimique. 

Le Dr Pavlov approuve aussi de manière générale le programme international sur les effets sanitaires 
de l'accident de Tchernobyl; il apprécie les possibilités ouvertes par ce programme qui a débouché sur 
plusieurs recommandations très utiles, non seulement pour les victimes de la catastrophe mais aussi pour 
l'humanité tout entière, et pour lequel il exprime sa sincère gratitude. Le seul fait que l'accident de 
Tchernobyl ait pu se produire démontre la nécessité d'un programme international bien coordonné de 
préparation aux catastrophes. Les nombreux experts et institutions concernés ont, dans le court espace d'un 
an, proposé des projets additionnels qui reflètent l'intérêt porté par les communautés scientifique et médicale 
à ce programme. 

Le Dr Pavlov est toutefois préoccupé par les ressources financières limitées prévues pour ce programme 
dans le budget programme pour 1995-1996 : en effet, elles sont constituées principalement par des 
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contributions volontaires, ce qui limite considérablement les activités, notamment dans des domaines 
prioritaires tels que l'assistance aux travailleurs chargés de la remise en état des sites, la reconstitution des 
doses reçues dans le cadre de l'étude sur les maladies de la thyroïde, les hémoblastoses et autres maladies 
dues aux rayonnements. D'autres efforts de mobilisation des ressources seraient nécessaires pour que le 
programme puisse être poursuivi efficacement. La Fédération de Russie, qui a alloué des sommes 
considérables sur son budget fédéral pour appuyer les activités visant à atténuer les effets de l'accident de 
Tchernobyl, y compris le programme à l'examen, estime que ce serait véritablement un gâchis 一 et le mot 
n'est pas trop fort - d'interrompre ce programme, alors que l'on a maintenant jeté des bases solides pour son 
développement futur. 

Le Dr Pavlov fait sienne l'observation du délégué du Bélarus concernant le paragraphe 34 du 
document A48/12. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) dit que la Nouvelle-Zélande considère les travaux du PISC 
comme essentiels et appuie tout particulièrement l'établissement de réseaux informatiques interactifs 
d'information toxicologique. Quelles sont les intentions relatives à l'étiquetage des produits chimiques 
incompatibles qui ne doivent pas être transportés ensemble ？ 

Le Professeur ORDONEZ (Cuba) fait remarquer que Cuba est probablement l'un des pays qui a le plus 
contribué à l'atténuation des effets de l'accident de Tchernobyl en dispensant des soins médicaux à 
3000 enfants du Bélarus, de la Russie et de l'Ukraine, qui ont été traités dans un centre spécial de pédiatrie. 
Bien que des détails sur le programme cubain aient été donnés à plusieurs Assemblées de la Santé, cela n'a 
pas suscité beaucoup de réactions. En mars 1990，le programme d'assistance aux enfants a été créé sous 
l'égide du Ministère de la Santé publique en consultation avec le Secrétaire exécutif aux Affaires nucléaires. 
Des activités récréatives et de réadaptation ont été mises sur pied. Des experts en pédiatrie, hématologie, 
endocrinologie et étude des effets des rayonnements ionisants se sont rendus dans les zones touchées avec 
leurs collègues des trois Etats concernés pour désigner les enfants devant bénéficier d'un suivi médical à 
Cuba. Les cas ont été classés en plusieurs catégories : enfants présentant des troubles oncohématologiques 
graves; enfants justifiant d'une hospitalisation sans être considérés comme gravement atteints; enfants ayant 
besoin d'un traitement ambulatoire; et enfants relativement sains. Ce programme a notamment permis de 
détecter l'apparition ou l'aggravation de maladies liées à l'accident; de dispenser un traitement spécial aux 
enfants atteints de troubles graves; de prendre en charge les cas plus bénins; d'offrir aux enfants une 
réadaptation physique et mentale; de réaliser des études de dosimétrie et de radiobiologie, ainsi que des études 
hématologiques et biochimiques; et d'assurer un suivi général. Du fait que l'on manquait de données 
épidémiologiques pour la période antérieure à la catastrophe dans les zones touchées, il a été difficile 
d'effectuer des études comparatives pour évaluer dans quelle mesure les pathologies mises en évidence étaient 
liées à l'exposition aux rayonnements. Un accord a récemment été signé avec le Ministre ukrainien de la 
Santé pour poursuivre l'action humanitaire, et le Conseil exécutif a recommandé que l'expérience cubaine 
soit évaluée en vue de la future coopération dans ce domaine. Cuba a offert la collaboration de son Institut 
d'Endocrinologie pour effectuer des études sur la thyroïde en rapport avec l'accident. Le Professeur Ordóñez 
demande que le rapport à la Conférence scientifique sur les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl 
devant avoir lieu en novembre 1995 fasse mention des travaux et des découvertes de Cuba. 

Pour conclure, il signale que Cuba a lancé un plan d'investissement dans le domaine de 
l'environnement et de la santé, et qu'une réunion avec les donateurs potentiels est prévue en septembre. 

Le Dr BELLAMY (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) approuve pleinement les 
travaux du PISC décrits dans le document A48/11. En ce qui concerne les avis demandés au paragraphe 44, 
il estime que les procédures utilisées pour rédiger, examiner et mettre au point définitivement des documents 
techniques devraient être aussi transparentes que possible : par exemple, les membres des groupes spéciaux 
chargés d'établir la version finale des documents techniques devraient être appelés, le cas échéant, à faire part 
de leur intérêt pour tel ou tel sujet; quant à la sélection des membres, elle pourrait peut-être se faire de 
manière plus ouverte. 

En ce qui concerne le Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique, le Royaume-Uni considère 
que pour atteindre les buts ambitieux mais fort souhaitables fixés lors de la Conférence internationale de 
Stockholm sur la sécurité chimique sur la base des priorités d'action recommandées au chapitre 19 du 
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programme Action 21，une coopération étroite entre le PISC et les autres institutions internationales est 
essentielle, afin de tirer pleinement parti des travaux existants et d'éviter les doubles emplois. La création du 
Comité de Coordination interorganisations réunissant le PNUE, l'OIT, la FAO, l'OMS, Г ONUDI et l'OCDE 
est particulièrement bienvenue. Le Dr Bellamy estime que les secrétariats du Forum intergouvernemental et 
du PISC élargi devraient travailler en étroite collaboration. Les pays devraient établir des mécanismes de 
coordination entre tous les départements et organismes intéressés afin de s'occuper des contributions 
nationales aux réunions du Forum et de son groupe intersessions et de leur suivi. Le Ministère de la Santé 
du Royaume-Uni a d'ailleurs établi un groupe de coordination interministériel réunissant notamment les 
ministères de l'environnement et des transports. 

Le Dr Bellamy est vivement préoccupé par l'annonce d'une réduction des fonds versés par le PNUE 
pour le PISC et appuie pleinement la démarche des présidents du Forum intergouvernemental, du Comité de 
Coordination interorganisations du PISC et du programme interorganisations pour une gestion rationnelle des 
substances chimiques qui ont écrit au Directeur exécutif du PNUE pour lui exprimer leur inquiétude à ce 
sujet. 

Le Dr BASHI ASTANEH (République islamique d'Iran) accueille avec satisfaction le document 
A48/11 car la sécurité chimique est une question très grave. D'innombrables substances chimiques sont 
indispensables à l'industrie, mais tant les matières premières que les produits finis sont souvent dangereux 
pour la communauté et en particulier pour les enfants. Les produits chimiques utilisés dans les locaux 
professionnels, dans les usines et dans l'agriculture sont des sources de pollution de l'environnement et 
entraînent aussi des maladies professionnelles. Il est très impressionné par les efforts qui ont été accomplis 
à l'échelle mondiale en matière de sécurité chimique et que l'OMS a contribué à faciliter. Toutefois, il 
faudrait accorder davantage d'attention à la mise en oeuvre des recommandations de l'OMS; aussi propose-t-il 
que l'on formule des directives pour l'établissement de programmes nationaux sur la sécurité chimique. La 
mise en oeuvre effective de directives nécessite une législation appropriée ainsi qu'un minimum d'engagement 
politique; en Iran, un projet de loi sur la sécurité chimique a été soumis pour examen au gouvernement. Le 
Dr Bashi Astaneh est favorable à l'élargissement de projets de santé urbaine et rurale grâce à la coordination 
intersectorielle et il appuie aussi les vues exprimées dans le document A48ANF.DOC./2. 

M. MAKHANU (Kenya) note avec satisfaction le rapport figurant dans le document A48/11 et les 
activités envisagées décrites aux pages 142 à 145 du projet de budget programme pour 1996-1997. Il espère 
que, dans le cadre de ces activités, des pays en développement comme le Kenya bénéficieront de l'appui du 
PISC pour créer des centres antipoisons et des centres d'information sur la prise en charge des urgences 
chimiques et pour former le personnel technique nécessaire. 

Le Dr BERLIN (Commission européenne) loue la qualité du rapport sur le PISC qui est à la fois clair, 
concis et complet face à la complexité croissante du problème de la sécurité chimique qui constitue un 
important sujet de préoccupation pour la Communauté européenne depuis l'adoption des premières lois 
européennes sur la question en 1967，c'est-à-dire il y a près de 30 ans. Il existe maintenant une législation 
européenne complète à ce sujet qui protège le public en tant que consommateur ainsi que les travailleurs et 
l'environnement, et qui est applicable dans l'ensemble des Etats Membres de l'Union européenne et dans les 
pays de l'Espace économique européen. Une législation analogue est actuellement mise au point dans les pays 
d'Europe centrale et orientale qui ont des accords d'association avec l'Union européenne. Une coopération 
fructueuse a été établie avec le PISC depuis que ce programme a vu le jour en 1980; étant donné que cette 
coopération, dont l'importance a été soulignée à la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif et qui 
a été mutuellement bénéfique pour le PISC et la Communauté européenne, n'a pas été mentionnée dans le 
document A48/33 sur la collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvernementales, le Dr Berlin juge utile de la rappeler dans le cadre de la présente 
discussion; la coopération étroite qui existe actuellement est évoquée au paragraphe 6 du document A48/11. 
La Commission européenne est particulièrement active au sein du Forum intergouvernemental sur la sécurité 
chimique. En outre, la Convention concernant la sécurité dans l'utilisation des produits chimiques au travail, 
adoptée par l'OIT, s'inspire largement de la législation communautaire, et les efforts actuels de l'OIT pour 
harmoniser les systèmes existants de classification et d'étiquetage des produits chimiques dans le contexte du 
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PISC sont en liaison directe avec le système proposé par la Commission européenne pour l'Union européenne. 
Enfin, la Commission européenne participe également au Comité européen d'Hygiène de l'Environnement. 

Le Dr KREISEL (Bureau de l'Hygiène du Milieu intégrée et mondiale) remercie les délégués de leur 
soutien aux activités de l'OMS en hygiène du milieu. Suivant les recommandations formulées par la 
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement dans le domaine de la sécurité 
chimique, l'Organisation a établi un programme interorganisations pour une gestion rationnelle des substances 
chimiques, ainsi qu'un Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique, en étroite collaboration avec les 
Etats Membres et d'autres organismes des Nations Unies. L'OMS, coopérant au programme interorganisations, 
a mis en lumière les aspects sanitaires de la sécurité chimique. Il serait toutefois nécessaire que le PNUE 
soutienne davantage le PISC, comme l'ont indiqué les orateurs qui ont fait part de leur inquiétude devant la 
diminution du financement par le PNUE; or, selon une communication récente de son Directeur exécutif, le 
PNUE n'a pas l'intention de réduire sa contribution au PISC, mais aucune indication sur le montant total des 
crédits accordés ne pourra être fournie avant la prochaine réunion du Conseil d'administration du PNUE. La 
contribution du PNUE est très appréciée en ce domaine. 

Répondant au délégué du Canada, le Dr Kreisel dit que des protocoles d'accord ont été signés par 
32 Etats et que des négociations sont en cours avec d'autres pays qui ont fait savoir qu'ils souhaiteraient se 
joindre au PISC. Si le programme a grand besoin des contributions volontaires, sa stabilité et son 
indépendance à long terme sont conditionnées par un apport substantiel du budget ordinaire. La coopération 
en matière de sécurité chimique s'est développée ces derniers mois au niveau régional, surtout dans la Région 
des Amériques. 

Concernant la diffusion de données sur la sécurité chimique, l'OMS et le Japon travaillent ensemble 
à la constitution du réseau mondial d'information sur les substances chimiques. Pour ce qui est de la 
publication de renseignements exacts et fiables à diffuser sur le terrain, le Dr Kreisel fait remarquer que les 
pays ont besoin de soutien, par exemple sous la forme de directives concernant les déchets chimiques. La 
coopération régionale a une valeur toute particulière à cet égard. 

Quant à l'étiquetage des substances chimiques, la coopération au sein du PISC est satisfaisante; on a 
créé un groupe de travail sur l'harmonisation et la classification de l'étiquetage qui, espère-t-on, recevra par 
la suite un statut juridique plus important. 

En ce qui concerne les accidents chimiques, le PISC coopère avec le PNUE dans le domaine de la 
préparation aux situations d'urgence; ce programme devrait être étendu à un plus grand nombre d'Etats 
Membres. 

Le Dr Kreisel remercie les pays qui ont contribué financièrement au programme international sur les 
effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl, et note que les objectifs à court terme ont été atteints, y compris 
l'apport de soins médicaux à la population affectée. Plus de 500 cas de cancer de la thyroïde ont été 
scientifiquement confirmés dans les trois Etats touchés, mais il est nécessaire de poursuivre les travaux afin 
de déterminer la corrélation avec l'exposition aux rayonnements. Le programme a élaboré des protocoles pour 
les cinq projets pilotes et a fourni du matériel et des équipements médicaux, y compris du matériel pour le 
projet hématologique. On n'a pas signalé d'augmentation des hémoblastoses dans la population affectée; on 
n'a pas non plus observé d'arriération mentale consécutive à l'exposition aux rayonnements parmi les 
4500 enfants examinés dans le cadre du projet sur les lésions cérébrales in utero. Il faut approfondir les 
recherches sur la dosimétrie : la reconstitution des doses ne peut être effectuée de façon très fiable que par 
la résonance paramagnétique électronique, qui détermine les radicaux libres dans l'émail dentaire. On espère 
en élargir l'application dans des études longitudinales à long terme sur les effets sanitaires de l'exposition aux 
rayonnements. 

Le Comité de gestion du programme sur l'accident de Tchernobyl a déterminé les priorités de l'avenir 
pour lesquelles il faut un soutien international. Le projet d'examen de la thyroïde doit être poursuivi car on 
peut s'attendre dans le seul Bélarus à plus de 3000 cas de cancer de la thyroïde chez des enfants. Les 
travailleurs chargés de la remise en état du site ont besoin de soins médicaux, et des études sur ceux qui ont 
reçu des doses de rayons dépassant 20 cGy pourraient apporter des renseignements scientifiques utiles. Il 
serait également souhaitable de se pencher sur les problèmes psychosociaux des enfants affectés par l'accident 
et aussi d'élaborer des directives de santé publique sur les mesures à prendre en cas d'accident nucléaire. Le 
travail dans ce secteur prioritaire et l'avenir du programme lui-même dépendront de l'apport de soutiens 
financiers importants. 
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Une conférence scientifique sur les conséquences sanitaires de l'accident de Tchernobyl et d'autres 
accidents radiologiques se tiendra à Genève du 20 au 23 novembre 1995. Une autre conférence se réunira à 
Vienne en avril 1996 sous les auspices de Г AIEA, de l'OMS et de la Commission européenne; se fondant 
sur les conclusions de la conférence de Genève et d'une autre conférence organisée par la Commission 
européenne, elle traitera de questions environnementales, politiques et sociales. 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'autres commentaires, il considère que la Commission souhaite 

prendre acte des deux rapports examinés. 

Il en est ainsi convenu. 

Section 5 de la résolution portant ouverture de crédits : Lutte intégrée contre la maladie 

5.1 Eradication/élimination de certaines maladies transmissibles; 

5.2 Lutte contre d'autres maladies transmissibles 

Le PRESIDENT suggère qu'en vue de simplifier les débats, on regroupe les domaines d'activités 5.1 
et 5.2 du budget, ainsi que les résolutions pertinentes au titre du point 19 de l'ordre du jour, en quatre 
ensembles : 1) programme mondial des vaccins et vaccinations, et lutte contre les maladies diarrhéiques et 
les infections respiratoires aiguës, y compris l'initiative en faveur de l'enfant malade; 2) mise en oeuvre de 
la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA; 3) tuberculose, maladies tropicales et lèpre; et 4) maladies 
infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes, et prévention des troubles de l'audition. Il invite la 
Commission à présenter ses observations sur le premier groupe (document PB/96-97, section 5.1 et 
paragraphes 362-368 de la section 5.2). 

Lutte contre 丨es maladies diarrhéiques et 丨es infections respiratoires aiguës : 
initiative en faveur de l'enfant malade (résolutions WHA40.34, WHA44.7 et EB95.R11 ； 

document A48/13) 

Le Professeur BERTAN (représentant du Conseil exécutif) dit que le sous-groupe du Conseil exécutif 
qui a étudié le programme mondial des vaccins et vaccinations a reconnu que les progrès en matière 
d'éradication de la poliomyélite représentent une réussite majeure; c'est en travaillant à l'élimination de telles 
maladies que l'OMS réalise tout son potentiel. Certains pays, toutefois, n'ont pas assez de ressources pour 
acheter des vaccins. Le sous-groupe a souligné que, si l'on voulait réaliser Г éradication, il était essentiel de 
développer la surveillance des cas de paralysie flasque aiguë, et notamment d'accroître la capacité des 
laboratoires d'isoler et de typer les poliovirus sauvages. 

Concernant les progrès mentionnés dans le document A48/13, le Conseil a approuvé l'idée visant à 
s'éloigner d'activités spécifiques de lutte contre les infections respiratoires aiguës et les maladies diarrhéiques 
pour se diriger vers une stratégie intégrée de la prise en charge de l'enfant malade, mais il a aussi rappelé 
qu'il faudra veiller attentivement, dans cette nouvelle approche, à ne pas nuire aux progrès réalisés dans la 
lutte contre des maladies spécifiques de l'enfance. L'approche nouvelle laisse prévoir des résultats 
exceptionnels, à condition que sa mise en oeuvre soit soutenue par un vigoureux engagement de la part des 
Etats Membres. Examinant des points particuliers de la stratégie, le Conseil a souligné la nécessité de 
promouvoir l'utilisation rationnelle des antimicrobiens et de surveiller la résistance des principaux agents 
infectieux à ces antimicrobiens. Il a appelé l'attention sur le fait que l'approche intégrée faisait entrer en 
compte le problème de la malnutrition, qui constitue souvent un facteur de risque dans les infections 
respiratoires aiguës et les maladies diarrhéiques. Etant donné le large mouvement vers l'intégration de 
programmes et la solide base technique et gestionnaire de l'approche envisagée, le Conseil a recommandé à 
l'Assemblée de la Santé, dans sa résolution EB95.R11, d'adopter une résolution à l'appui d'activités visant 
à renforcer la prise en charge intégrée de l'enfant malade. 

M. CHAUDHRY (Pakistan) félicite l'OMS des efforts qu'elle déploie dans la lutte contre les maladies 

diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës et pour la prise en charge intégrée de l'enfant malade. Tout 
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en approuvant le contenu de la résolution recommandée par le Conseil, il estime qu'il faut se demander si, 
compte tenu de la morbidité et de la mortalité que ces infections entraînent chez les enfants, les mesures 
prises par l'OMS et ses Etats Membres sont proportionnées aux problèmes. Il propose donc d'ajouter un 
nouvel alinéa au paragraphe 2 de la résolution, disant : 

1) à accélérer et poursuivre l'exécution des programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques 

et les infections respiratoires aiguës afin d'atteindre la cible fixée en matière de réduction des taux de 

mortalité maternelle et infantile d'ici l'an 2000; 

les autres alinéas étant renumérotés en conséquence. 

Le Dr ADAMS (Australie) soutient la résolution recommandée par le Conseil et l'amendement proposé 
par le délégué du Pakistan. Il est logique de combiner les vaccinations, les essais de moustiquaires pour 
prévenir le paludisme et les activités dirigées contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires 
dans le même groupe d'âge. En 1994-1995，l'apport de l'Australie à l'initiative pour la prise en charge de 
l'enfant malade s'élève à US $800 000，en plus de US $1,09 million versé à la lutte contre les maladies 
diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës. Le Dr Adams souhaiterait des renseignements sur la 
coordination et la communication entre l'OMS et 1，UNICEF dans la mise en oeuvre de l'initiative. 

Le Dr BRUMMER (Allemagne), appelant l'attention sur les mouvements de population et le fait que 
les maladies transmissibles ne s'arrêtent pas aux frontières des pays, souligne la nécessité d'une coopération 
mondiale dans la lutte contre les maladies infectieuses. Comme cela s'applique aux Etats Membres de la 
Région européenne, il est difficile de comprendre pourquoi l'allocation proposée dans le budget ordinaire pour 
la mise en oeuvre de programmes spécifiques dans cette Région est aussi faible. L'incidence de maladies 
contagieuses telles que la diphtérie, la tuberculose et les maladies sexuellement transmissibles est en hausse 
dans de nombreux pays de la Région; les événements alarmants dus au manque de vaccins et à la dégradation 
des soins de santé primaires dans ces pays pourraient se produire ailleurs si des contre-mesures ne sont pas 
prises rapidement avec la coopération de la communauté internationale. Reconnaissant l'urgence de la 
situation, l'Allemagne a soutenu une conférence réunie en janvier 1995 sur les besoins de vaccins pour la 
Région européenne, qui a formulé des recommandations visant à harmoniser les plans et calendriers de 
vaccination et améliorer l'information du public. 

M. PEREZ (Espagne) soutient la résolution recommandée par le Conseil dans sa résolution EB95.R11, 
même si les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës ne sont pas en Espagne des causes 
importantes de morbidité et de mortalité chez les enfants. Ces activités sont justifiées, étant donné les 
problèmes mondiaux que posent de telles infections, et elles regroupent toutes les mesures de correction 
nécessaires. 

Le Dr ESSOMBA (Cameroun) dit que la politique de santé appliquée au Cameroun est fondée sur les 
soins de santé primaires et l'approche par district de santé, avec les réformes appropriées du secteur de la 
santé; la pierre angulaire est constituée par des soins intégrés de haute qualité, avec participation active des 
communautés bénéficiaires. Le Dr Essomba espère que l'initiative pour la prise en charge intégrée de l'enfant 
malade renforcera les efforts que fait le Cameroun pour que les soins les plus essentiels soient suffisamment 
rapprochés, tant géographiquement qu'économiquement et socialement, de tous les secteurs de la population. 
Il demande quand l'initiative sera mise en oeuvre, si l'on dispose déjà des ressources nécessaires pour cela, 
et combien de pays pourront y accéder. 

Le Dr Essomba soutient la résolution recommandée par le Conseil, avec les trois amendements 
suivants : au paragraphe 1)，remplacer "une approche des plus efficaces" par "une approche d'un meilleur 
rapport coût/efficacité"; à la fin du paragraphe 2.1), ajouter "en utilisant, là où elle existe, toute la logistique 
de développement des soins de santé primaires"; enfin au paragraphe 3.6)，remplacer les mots "de continuer 
à rechercher les fonds extrabudgétaires" par "d'intensifier la recherche des fonds extrabudgétaires". 

Mme VOGEL (Etats-Unis d'Amérique) dit que le Conseil exécutif, en examinant le projet de budget 

programme pour 1996-1997，a estimé que la lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections 
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respiratoires aiguës figurait parmi les principales priorités de l'OMS. Malgré des chutes notables de la 
morbidité et de la mortalité des enfants ces dernières années, ces maladies continuent à être parmi les 
principales causes des décès d'enfants dans de nombreux Etats Membres; il est nécessaire d'agir plus 
vigoureusement pour réduire ce triste tribut. 

Mme Vogel se félicite des progrès faits pour faciliter la fusion des stratégies, politiques et activités 
pour une prise en charge de l'enfant malade au niveau des pays. L'approche intégrée, qui incorpore les 
éléments préventifs et curatifs, aura un effet majeur sur la mortalité des enfants. Il ne faut pas pour autant 
laisser de côté les bons éléments des programmes distincts précédents. Mme Vogel voudrait avoir des 
informations sur le niveau de ressources supplémentaires mises à disposition pour lutter contre les maladies 
diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës à la suite de la réallocation de 5 % du budget ordinaire, 
comme l'a recommandé le Conseil exécutif dans sa résolution EB95.R4. 

Elle se prononce pour la résolution figurant dans la résolution EB95.R11. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) se félicite de l'intégration des activités en faveur de la prise en charge 
de l'enfant malade. Toutefois, le rapport du Directeur général ne met pas suffisamment en vedette 
rimportance de la prévention; les activités de prévention, recherche comprise, devraient être incorporées à 
l'initiative. Le Dr Van Etten propose donc d'ajouter, à la fin du paragraphe 2.1) du projet de résolution, le 
membre de phrase "tout en poursuivant les efforts entrepris pour prévenir la maladie chez le jeune enfant" 
(il y aura lieu d'harmoniser cette proposition avec celle que vient de formuler le délégué du Cameroun pour 
le même paragraphe). Il propose aussi d'ajouter au paragraphe 2.2) les mots "la prévention" avant "la 
formation en cours d'emploi" et, au paragraphe 2.3)，"la prévention et" avant "la lutte contre". Il propose enfin 
d'adjoindre au paragraphe 3 un nouvel alinéa 2) libellé comme suit : 

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

et le nouvel alinéa 3) suivant : 

3) 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;. 

La numérotation des alinéas restants du paragraphe 3 serait modifiée en conséquence. 

Le Professeur HUTTUNEN (Finlande) note avec satisfaction que les programmes de lutte contre les 
maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës ont bien réussi à réduire ces deux grandes causes 
de mortalité des enfants de moins de cinq ans. La focalisation sur le traitement pose cependant certains 
problèmes : outre qu'il est généralement moins efficace et plus coûteux de traiter que de prévenir, il est 
souvent difficile d'assurer un traitement à l'enfant assez vite pour le sauver; au surplus, s'il est assez facile 
de lutter efficacement contre une diarrhée, il n'existe pas de thérapeutique simple pour les maladies 
respiratoires aiguës puisqu'il faut évaluer avec précision le degré de gravité de l'infection, soigner les 
symptômes et pratiquer une chimiothérapie antimicrobienne à la maison ou hospitaliser le malade. Or la 
chimiothérapie antimicrobienne elle-même pose des problèmes tels que la disponibilité, le coût et le 
développement d'une pharmacorésistance. 

Un traitement précoce revêtant une importance critique tant pour les maladies diarrhéiques que pour 
les infections respiratoires aiguës, il est capital d'influer sur le comportement de la mère et de la famille en 
ce qui concerne la demande de soins. Eu égard aux avantages de l'approche prophylactique, il conviendrait 
par ailleurs de prêter davantage attention à des interventions nouvelles telles que les vaccinations, 
l'amélioration des compétences des agents de santé, l'éducation pour la santé et la modification des 
comportements familiaux en matière de santé. La Finlande porte une haute estime aux programmes, et elle 
espère qu'en dépit des problèmes budgétaires les activités qui sous-tendent la prévention ainsi que la prise 
en charge intégrée de l'enfant malade bénéficieront de ressources accrues. 

M. ORDING (Suède) constate que les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës restent 

des problèmes de santé majeurs à l'échelle du globe dans l'optique de la morbidité et de la mortalité 
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infantiles, ainsi que de la charge qu'elles imposent aux services de santé. L'OMS devrait, certes, poursuivre 
ses efforts pour juguler ces maladies, mais il serait bon qu'elle élargisse ses activités dans la direction d'une 
prise en charge intégrée des maladies de l'enfance. Le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques 
a fait oeuvre pionnière en combinant recherche et action; cette approche est pertinente pour nombre d'autres 
programmes de l'OMS. En fait, les discussions sur la restructuration des programmes dans le cadre du 
processus de réforme à l'OMS devraient englober la recherche d'une association optimale entre recherche et 
action. M. Ording souscrit au projet de résolution EB95.R11. 

Mme TIHELI (Lesotho) appuie la résolution recommandée dans la résolution EB95.R11 avec les 
amendements proposés par les Pays-Bas. Dans son pays, la malnutrition, les infections respiratoires aiguës 
et les maladies diarrhéiques sont les principales causes de morbidité infantile. Elle considère donc l'initiative 
en faveur de l'enfant malade comme l'approche la plus efficace par rapport au coût en la matière, et note avec 
appréciation l'alinéa 3 du paragraphe 2 du projet de résolution tel que modifié par les Pays-Bas. Il est urgent 
de donner pleinement effet à l'initiative et il conviendrait de s'attacher davantage à la prévention qu'aux 
traitements. Au Lesotho, le programme de vaccination a réussi et la rougeole n'est pas une grande 
préoccupation, mais les trois problèmes que Mme Tiheli vient d'évoquer appellent des soins intégrés à 
l'échelon primaire. L'éducation pour la santé et la nutrition - notamment l'allaitement au sein 一 devraient 
l'emporter sur les mesures curatives. Il importe aussi d'adopter une approche plurisectorielle qui mette 
l'accent sur la nutrition au niveau communautaire, afín d'éviter le retour fréquent des enfants à l'hôpital 
- m ê m e après un traitement réussi - et les décès qui pourraient s'ensuivre. 

Le Dr FURUHATA (Japon) constate avec satisfaction les excellents progrès réalisés par le programme 
mondial des vaccins et vaccinations dans la voie d'une approche intégrée. Plus de trois années se sont 
écoulées depuis que le dernier cas de poliomyélite a été enregistré dans l'hémisphère occidental, et 
l'éradication a été certifiée dans la Région des Amériques en septembre 1994; il y a lieu de féliciter tous les 
pays concernés. La Région du Pacifique occidental fait aussi d'excellents progrès et a presque atteint la cible 
de l'éradication en 1995. Toutefois, il faut également souligner l'importance d'un suivi après éradication. 
L'OMS devrait poursuivre ses efforts dans des domaines tels que la surveillance de la poliomyélite et une 
forte couverture vaccinale. 

Le Dr ASHLEY-DEJO (Nigéria) accueille avec satisfaction l'initiative et la résolution proposée par 
le Conseil exécutif. Il estime toutefois que l'importance accordée à l'intégration reflète le fait regrettable que 
les soins à l'enfance ont été scindés en plusieurs pathologies et ne sont plus assurés dans des centres médicaux 
polyvalents. Paradoxalement, cette approche verticale semble avoir accompagné l'accentuation du rôle des 
soins de santé primaires qui a suivi la Déclaration d'Alma-Ata de 1978. En classant les maladies à combattre 
par ordre de priorité, on semble avoir obtenu de bons résultats; mais cette approche a aussi conduit à des 
gaspillages de ressources humaines et autres. En effet, il peut falloir aujourd'hui cinq ou six agents de santé 
dans un dispensaire pour s'occuper séparément de maladies telles que les diarrhées, le paludisme, les 
infections respiratoires aiguës et la lèpre ou pour vacciner, et d'un autre pour la nutrition, le contrôle de la 
croissance, la supplémentation vitaminique et autres activités similaires. 

Il en résulte que les diverses maladies sont traitées à des dates différentes en fonction du calendrier de 
l'agent de santé responsable. Les mères doivent interrompre leurs activités économiques pour conduire leurs 
enfants au bon endroit le jour voulu; au Nigéria, cette dérive vers l'inefficacité et le gaspillage suscite des 
préoccupations. Il est cependant encourageant de noter que dans certains secteurs l'incidence et la prévalence 
des maladies ont diminué de manière appréciable, et que l'OMS progresse dans le sens d'une approche 
intégrée des soins à l'enfance. 

La réouverture des consultations de nourrissons en bonne santé, parallèlement aux dispensaires où sont 
soignés les enfants malades, est souhaitable. Les premières assureraient la promotion de la santé, les services 
de prévention et de réadaptation, et les seconds les soins aux enfants atteints de paludisme, de diarrhées, 
d'infections respiratoires aiguës, de rougeole, de tétanos et d'autres pathologies du même genre, dans un seul 
lieu et simultanément. On économiserait ainsi des ressources et les communautés auraient moins de peine à 
maintenir leurs propres programmes. 

Le Nigéria a accompli des progrès appréciables dans la lutte contre les maladies diarrhéiques, mais ils 
sont contrebalancés par les problèmes d'eau potable et d'assainissement. Un programme de lutte contre les 
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infections respiratoires aiguës est en voie de création. Il existe un plan quinquennal bien conçu pour le 
programme élargi de vaccination, intégré aux soins de santé primaires, mais l'approvisionnement en vaccins 
et la chaîne du froid posent problème. 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) accueille avec satisfaction le rapport contenu dans le document A48/13. 
L'Inde, entièrement convaincue qu'une approche intégrée permettrait d'abaisser la morbidité et la mortalité 
infantiles, appuie la résolution préconisée par le Conseil. Elle s'est engagée à éradiquer la poliomyélite d'ici 
à l'an 2000 : avant 1986，moins de 50 % des nourrissons indiens recevaient trois doses de vaccin; 
aujourd'hui, la couverture vaccinale dépasse 90 % et le nombre des cas signalés a baissé de 90 %. Les 
perspectives de l'éradication d'ici à l'an 2000 sont bonnes. 

Le Dr RODRIGUES (Brésil) déclare que son pays a lancé son programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques en 1982 et lui a adjoint en 1984 des programmes pour la santé intégrale de l'enfant, la 
surveillance de sa croissance et de son développement, l'allaitement au sein, les infections respiratoires aiguës 
et la lutte contre les maladies évitables par la vaccination. Le but poursuivi consistait à mettre moins l'accent 
sur la pathologie que sur la croissance et le développement général de l'enfant. L'approche intégrée 
actuellement proposée a donc cours au Brésil depuis 1984. L'administration brésilienne actuelle a renforcé 
ces efforts en adoptant un plan de réduction de la mortalité infantile axé sur l'assainissement, la santé 
maternelle et infantile, la nutrition, la vaccination et l'action sanitaire communautaire. Les activités prévues 
comprennent le développement des ressources humaines et la promotion de la santé dans un contexte 
multisectoriel dans lequel tous les services publics concourront à améliorer les conditions de vie du 
nourrisson. 

La mortalité due aux diarrhées, aux infections respiratoires aiguës et aux maladies évitables par la 
vaccination a été abaissée au cours des années 80; en conséquence, les maladies périnatales sont aujourd'hui 
la principale cause de mortalité infantile puisqu'elles en provoquent près de la moitié. Pour abaisser ce taux, 
l'aide à la planification familiale, des soins prénatals et obstétricaux et les soins aux nouveau-nés sont 
indispensables. 

En ce qui concerne la promotion et l'usage rationnel des antimicrobiens, il faut ajouter à la formation 
et au conseil familial une législation spécifique qui en réglemente la production et la vente. En 1994，le 
Gouvernement brésilien a interdit la vente et l'utilisation contre les diarrhées infantiles des médicaments à 
la nocivité connue. Les antidiarrhéiques doivent faire la preuve de leur innocuité et de leur efficacité; leur 
développement doit s'opérer en conformité des normes préconisées par l'OMS, et les notices dont ils 
s'accompagnent doivent se borner à évoquer les effets scientifiquement démontrés. 

Le Brésil appuie vigoureusement le projet de résolution. 

Le Dr EMIROGLU (Turquie) remercie le Directeur général pour les efforts déployés en matière de 
lutte intégrée contre les maladies, particulièrement au titre du domaine d'activités 5.1，Eradication/élimination 
de certaines maladies transmissibles. La Turquie note avec satisfaction que la surveillance et la prévention 
de certaines maladies transmissibles, la lutte contre ces maladies et le renforcement du programme mondial 
des vaccins et des vaccinations resteront prioritaires. Il faut se féliciter de l'accroissement des crédits inscrits 
au budget ordinaire pour l'éradication et l'élimination de certaines maladies transmissibles, de même que des 
efforts faits dans divers pays pour renforcer les programmes de vaccination et de lutte contre les maladies. 

Si l'on veut éradiquer la poliomyélite d'ici à l'an 2000, il faut renforcer les activités de vaccination 
systématique et les compléter par des actions spéciales. Une initiative interrégionale couronnée de succès a 
été mise en route avec l'appui de l'OMS et d'autres organismes. La Turquie et 17 autres pays ont lancé une 
série de journées nationales de la vaccination et en ont récemment terminé une première série qui a permis 
d'obtenir une très forte couverture vaccinale. L'éradication de la poliomyélite n'est pas le seul avantage à en 
attendre. Ces efforts ont aussi renforcé les structures des soins de santé primaires, les systèmes de surveillance 
et d'autres programmes de lutte contre les maladies ainsi que la volonté politique, la sensibilisation de la 
population, la motivation personnelle et la coopération intersectorielle. Si l'on veut réussir l'éradication, la 
surveillance des cas de paralysie flasque aiguë requiert une attention particulière; il faut pour cela disposer 
d'indicateurs de résultats. Le réseau intégré de laboratoires pour la confirmation des infections par le 
poliovirus sauvage a aussi un rôle essentiel à jouer. Les avis et le soutien techniques de l'OMS et des 
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organismes partenaires devraient continuer de renforcer les programmes nationaux d'éradication de la 
poliomyélite et de vaccination. 

Le document A48/13 et les efforts visant à promouvoir la prise en charge intégrée de l'enfant malade 
sont aussi accueillis avec satisfaction. Les programmes verticaux devraient être intégrés aux systèmes de soins 
de santé primaires en fonction des progrès réalisés dans chaque pays. L'intégration de la lutte contre les 
maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës doit s'accompagner, selon que de besoin, d'autres 
actions prioritaires de promotion de la prise en charge efficace de l'enfant malade. 

Le Dr Emiroglu appuie la résolution figurant dans la résolution EB95.R11，mais propose de l'amender 
légèrement : au paragraphe 2.2), il suggère d'ajouter les mots "et l'évaluation" après le mot "surveillance"; 
au début du paragraphe 2.3), il suggère d'ajouter ’’à renforcer et" avant "à maintenir ...". 

Mme LORD (Canada) note avec satisfaction le projet de résolution tel que modifié par les Pays-Bas 
ainsi que la création, mentionnée dans le document A48/13，d'un groupe de travail chargé d'élaborer, entre 
autres, des principes directeurs et des cours de formation. Il y a lieu de se féliciter tout particulièrement de 
l'approche de l'OMS qui comporte à la fois des essais de terrain et l'évaluation des programmes de formation 
et l'affectation de fonds aux travaux connexes de recherche; cette approche montre que l'Organisation tient 
à la transparence et à la possibilité d'adaptation du programme aux besoins locaux. Un aspect particulièrement 
important du rapport d'activité est qu'il montre que l'approche intégrée répond au principe de l'équité, 
puisqu'il met les soins préventifs précoces à la portée d'enfants qui n'en bénéficieraient pas autrement. Un 
tel accès est essentiel si l'on veut que ces enfants atteignent l'état de santé dont jouissent tout naturellement 
d'autres enfants. Par ailleurs, le Canada est favorable à l'orientation vers une prise en charge intégrée des 
maladies adoptée par l'OMS depuis quelques années. 

Le Dr RAI (Indonésie) félicite l'OMS pour l'approche intégrée qui améliorera la souplesse et 
l'efficacité des soins à l'enfance et ouvrira la voie à d'autres programmes intégrés. Il incite donc vivement 
les Etats Membres à accorder à ce programme une importance particulière. Il appuie le projet de résolution 
et peut accepter les amendements suggérés. 

Le Dr ABDELAAL (Egypte) approuve le projet de résolution proposé par le Conseil et le 
document A48/13; toutefois, le rapport entre maladies diarrhéiques et infections respiratoires aiguës aurait pu 
être mis davantage en vedette au paragraphe 19 de celui-ci. Les infections des voies respiratoires supérieures 
peuvent être une cause secondaire d'épisodes diarrhéiques, et, à l'inverse, des gastro-entérites à répétition sont 
susceptibles d'exacerber des infections respiratoires en abaissant les défenses immunitaires de l'enfant. 
L'Egypte a obtenu des résultats encourageants avec la thérapie de réhydratation par voie orale et une approche 
pragmatique des infections respiratoires aiguës dans le cadre du projet pour la survie de l'enfant. Les activités 
en faveur de la salubrité de l'environnement sont importantes pour la lutte contre les maladies diarrhéiques 
et les infections respiratoires aiguës. Le tractus gastro-intestinal est un milieu écologique éminemment 
équilibré où des micro-organismes saprophytes bénins coexistent avec des micro-organismes pathogènes. Le 
Dr Abdelaal aurait donc aimé trouver au dernier alinéa du paragraphe 19 le membre de phrase additionnel : 
"une approche thérapeutique pour l'environnement (ou с 1 imatothérapeutique) adéquate et saine". Au 
paragraphe 11 il aurait, par ailleurs, souhaité lire sous i) après "connaissances des mères concernant" : "la 
prévention de l'infection et". 

La séance est levée à 19 heures. 



DIXIEME SEANCE 

Jeudi 11 mai 1995，9 heures 

Président : Professeur N. FIKRI BENBRAHIM (Maroc) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 : Point 18 de l'ordre du 
jour (suite) 

EXAMEN GENERAL : Point 18.2 de l'ordre du jour1 (documents PB/96-97, A48/17, Corr.1 et 
Add.1, A48/INF.DOC./7 et EB95/58) (suite) 

Section 5 de la résolution portant ouverture de crédits : Lutte intégrée contre la maladie 

(suite) 

5.1 Eradication/élimination de certaines maladies transmissibles; 

5.2 Lutte contre d'autres maladies transmissibles (suite) 
Lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës : 
initiative en faveur de l'enfant malade (résolutions WHA40.34 et WHA44.7 et 
EB95.R11; document A48/13) (suite) 

Le Dr OUEDRAOGO (Burkina Faso) se félicite de la qualité de l'analyse présentée dans le 
document A48/13 relative à la part des maladies diarrhéiques et des infections respiratoires aiguës dans la 
mortalité des enfants de moins de cinq ans. Le Burkina Faso exécute des programmes de lutte contre le 
paludisme et les maladies diarrhéiques qui ont été récemment élaborés; il a accueilli un symposium 
international sur la mobilisation sociale et la communication en faveur de la thérapie de réhydratation par voie 
orale. Conformément à l'initiative de Bamako, les services de santé ont été restructurés avec la création de 
districts sanitaires dont la gestion implique fortement les communautés. Ces activités ont créé un climat 
favorable au renforcement de la lutte contre les maladies, notamment celles qui affectent l'enfant. 

Le Dr Ouedraogo trouve intéressantes les propositions de coopération technique entre l'OMS et un petit 
nombre de pays pour la prise en charge intégrée de l'enfant malade et indique que son Gouvernement souhaite 
y prendre part. Le Burkina Faso se félicite de l'intérêt manifesté par les institutions internationales de 
développement et les organismes donateurs pour la mise en oeuvre de l'initiative en faveur de la prise en 
charge intégrée de l'enfant malade; il espère que les ressources mobilisées seront suffisantes afin que les pays 
en difficulté puissent obtenir l'appui nécessaire dans les efforts qu'ils font pour réduire la mortalité chez les 
enfants de moins de cinq ans. Le Dr Ouedraogo appuie la résolution figurant dans la résolution EB95.R11 
avec les amendements proposés. 

Le Dr BELLAMY (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) loue le rapport sur la prise 
en charge intégrée de l'enfant malade (document A48/13)，car il illustre parfaitement les avantages de ce type 
d'approche. Le succès de la collaboration mise en place tant au sein de l'Organisation qu'avec d'autres 
organismes, en particulier l'UNICEF, le PNUD et la Banque mondiale, est à porter au crédit de l'OMS; cette 
collaboration doit être poursuivie et associée à une utilisation souple de toutes les ressources disponibles. 

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

général). 
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La prise en charge intégrée de l'enfant malade représente un formidable pas en avant par rapport aux 
projets axés sur des maladies déterminées. Il convient en particulier de noter les efforts fournis pour associer 
aux indications techniques tout un éventail d'interventions dont le but est d'encourager la recherche et la mise 
en oeuvre rapides de soins appropriés; cette approche d'ensemble doit être poursuivie. 

La délégation britannique appuie la résolution recommandée par le Conseil exécutif dans sa 
résolution EB95.R11. 

Le Dr CICOGNA (Italie) se félicite des efforts qui ont permis d'obtenir un déclin spectaculaire de la 
prévalence de la dracunculose ces dernières années. Il reste maintenant, avant de confirmer Г éradication, à 
s'assurer qu'aucun cas de maladie n'est survenu pendant cinq ans dans les zones d'endémicité; des ressources 
humaines et financières et un certain engagement politique seront nécessaires pour que ce projet aboutisse. 
Les efforts en vue de l'élimination de la lèpre d'ici à l'an 2000 ont également donné de bons résultats, mais 
il importe de ne pas se laisser aller à l'autosatisfaction. Les progrès réalisés peuvent être considérés comme 
décisifs pour l'humanité et ils ne pourront que contribuer à renforcer la crédibilité de l'Organisation. 
L'éradication de la poliomyélite exigera aussi des efforts concertés aux niveaux national et international. Les 
campagnes de vaccination, les services de laboratoire nécessaires ainsi que les activités de surveillance et de 
contrôle exigent des ressources, un engagement et la collaboration de tous les partenaires concernés. Le 
Dr Cicogna aimerait savoir comment les crédits disponibles au titre du domaine d'activités 5.1 seront répartis 
entre les trois grands domaines de lutte contre la maladie qu'il vient d'évoquer. 

L'Italie approuve la résolution proposée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB95.R11. Elle 
appuie aussi l'initiative en faveur de l'enfant malade mais, étant donné le caractère multidisciplinaire de cette 
approche, le Dr Cicogna aimerait avoir des précisions sur le type de collaboration qui a été mis en place ainsi 
que sur les différentes unités et divisions concernées. 

Le Dr JEANFRANCOIS (France) estime que le rapport contenu dans le document A48/13 devrait être 
examiné dans le contexte du Sommet mondial pour les enfants 1990，qui a fixé 21 buts à atteindre pour 
réduire la morbidité et la mortalité infantiles et fournir aux enfants un environnement propice à leur survie 
et à leur épanouissement. En 1995，chaque pays sera invité à faire un bilan à mi-parcours des actions 
entreprises pour atteindre les buts du Sommet mondial. Le document A48/13 rappelle que, malgré les progrès 
accomplis, les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës restent les principales causes de 
morbidité et de mortalité infantiles, alors même qu'on peut les guérir et - c'est encore mieux - les prévenir 
pour un coût modéré. C'est la raison pour laquelle la délégation française soutient le plan d'action présenté 
dans le document et souhaite que la priorité soit donnée à la prise en charge de l'enfant malade et que ce plan 
d'action bénéficie des crédits nécessaires. La délégation française appuie également la résolution figurant dans 
la résolution EB95.R11 avec les amendements proposés par les délégations du Pakistan et des Pays-Bas. 

Le Professeur GUMBI (Afrique du Sud) appuie également le projet de résolution. Il est vrai que la 
prise en charge des enfants malades exige une approche intégrée reposant sur l'accessibilité des services, un 
programme élargi de vaccination pour combattre les maladies transmissibles et l'intégration des services de 
prévention, de promotion et de traitement. Des mesures multidisciplinaires s'imposent en collaboration avec 
les organismes internationaux et les donateurs. Le Professeur Gumbi remercie l'OMS et d'autres organismes 
de leur coopération pour l'intégration des prestations de santé, qui est fondamentale pour les enfants malades, 
et sollicite un appui pour les efforts que fournit l'Afrique du Sud en vue de combattre une poussée 
d'hépatite B. 

M. ZI Naiqing (Chine) dit que la prise en charge intégrée des maladies diarrhéiques et des infections 
respiratoires aiguës chez les enfants s'est révélée être un moyen efficace, économique et rapide de réduire la 
mortalité infantile et d'atteindre ainsi l'un des buts du Sommet mondial pour les enfants 1990. Il espère que 
l'OMS renforcera encore sa collaboration avec les Etats Membres et les conseillera pour formuler des 
programmes et des mesures adaptés à leurs besoins particuliers. L'Organisation pourrait aussi contribuer à 
résoudre les problèmes qui se posent dans l'exécution des programmes et dans la notification des mesures 
prises pour combattre ces maladies ainsi qu'au niveau des activités de formation. Les organisations 
internationales devraient être encouragées à mobiliser un soutien financier supplémentaire pour le programme. 
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Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) appuie la résolution figurant dans la résolution EB95.R11 et se 
félicite du document A48/13，mais estime que ce rapport et le projet de résolution n'insistent pas 
suffisamment sur la prévention. En effet, celle-ci, tout comme la prise en charge, devrait faire l'objet d'une 
approche intégrée et devrait porter notamment sur des problèmes d'environnement comme l'eau, 
l'assainissement, l'exposition à la fumée de tabac, l'alimentation et la nutrition, et les vaccinations. Tout en 
souscrivant entièrement aux amendements proposés par la délégation des Pays-Bas au sujet de la prévention, 
le Dr Durham estime que le projet de résolution devrait aussi évoquer une approche intégrée de la prévention. 

Le Dr YAO SIK CHI (Malaisie) félicite l'OMS d'avoir fait oeuvre de pionnier dans le domaine de la 
recherche et d'avoir élaboré des principes directeurs et du matériel de formation pour la prise en charge 
intégrée de l'enfant malade au premier niveau de recours. Ce matériel ne devrait pas être limité aux maladies 
diarrhéiques et aux infections respiratoires aiguës, mais couvrir aussi d'autres causes importantes de mortalité 
infantile comme la malnutrition, les maladies évitables par la vaccination, le paludisme et d'autres maladies 
transmissibles. Ainsi serait mise au point une approche véritablement holistique des soins aux enfants. Avec 
cette réserve, la délégation de la Malaisie soutiendra la résolution proposée par le Conseil exécutif. 

Le Dr BASHI ASTANEH (République islamique d'Iran) annonce que son pays loue les efforts fournis 
par l'OMS et d'autres institutions pour promouvoir le programme élargi de vaccination et appuie le 
programme de prise en charge intégrée de l'enfant malade. 

Il est préoccupant que beaucoup des pays en développement et des pays les moins développés aient 
éprouvé des difficultés à poursuivre des campagnes de vaccination des enfants au cours des dernières années. 
Ces échecs viennent en grande partie de ce que certains pays ne peuvent se procurer les vaccins dont ils ont 
besoin parce que des pays producteurs de vaccins obéissent à des considérations d'ordre politique lorsqu'ils 
doivent décider de donner ou de vendre les vaccins. Le Dr Bashi Astaneh appuie l'initiative pour les vaccins 
de l'enfance et estime que les régions devraient pouvoir produire les vaccins dont elles ont besoin. 

La République islamique d'Iran, qui produit des vaccins depuis longtemps, est parvenue à 
Г autosuffisance pour ce qui concerne les vaccins administrés aux enfants et travaille à la mise au point de 
nouveaux antigènes. En 1994 et en 1995, elle a fait des dons de vaccin antipoliomyélitique pour des journées 
nationales de vaccination en Afghanistan. 

La République islamique d'Iran a adopté pour sa part une politique intégrée de soins aux enfants et 
est très favorable à l'initiative en faveur de l'enfant malade, mais elle estime qu'il faudrait faire davantage 
pour orienter les médecins dans cette voie. 

L'élimination des maladies évitables par la vaccination ainsi que d'autres maladies suppose une étroite 
coopération entre les Etats Membres aux niveaux régional et sous-régional. Son pays, qui a entrepris 
d'éradiquer la poliomyélite et d'éliminer la lèpre, le tétanos néonatal et la rougeole, est parfaitement conscient 
du rôle qui lui incombe dans les programmes de vaccination de l'opération MECACAR, dont le but est 
d'éradiquer la poliomyélite du Moyen-Orient, du Caucase et des Républiques d'Asie centrale. 

M. ACHOUR (Tunisie) se félicite de ce que le document A48/13 mette l'accent sur les soins de santé 
primaires, une alimentation saine et l'allaitement au sein en vue de réduire la mortalité infantile. La 
vaccination et la lutte contre les maladies diarrhéiques ont donné des résultats très positifs sur le plan mondial, 
mais les disparités qui subsistent entre les régions exigent que l'on poursuive et que l'on intensifie les efforts 
fournis. La Tunisie appuie la résolution figurant dans la résolution EB95.R11，et en particulier l'importance 
donnée à la prise en charge intégrée de l'enfant malade; elle estime cependant qu'il faudrait introduire un 
alinéa sur la nécessité de promouvoir plus activement les moyens de prévention relatifs essentiellement à 
l'environnement, à l'assainissement, à l'allaitement au sein et à la nutrition saine, et que le paragraphe 2.3) 
devrait évoquer l'intensification, et non pas seulement le maintien, des opérations de lutte. 

Pour le Dr WEINBERGER (Autriche), les succès de la lutte contre les maladies diarrhéiques et les 
infections respiratoires aiguës offrent des bases solides sur lesquelles mettre au point une approche intégrée 
de la lutte contre les grandes causes de mortalité infantile. Elle note également avec satisfaction l'importance 
de la coopération interprogrammes au sein de l'OMS, ainsi que la collaboration étroite avec l'UNICEF. Elle 
appuie la résolution présentée dans la résolution EB95.R11 et souhaiterait que des crédits supplémentaires du 
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budget ordinaire soient affectés à la mise en oeuvre de l'initiative, en plus des fonds extrabudgétaires dont 

il est question au paragraphe 3.6). 

Le Dr GEORGE (Gambie) accueille avec satisfaction l'initiative en faveur de l'enfant malade, qui 

exige le renforcement des soins de santé communautaires à la périphérie et des soins de santé primaires en 

général, remplaçant ainsi la pléthore de programmes verticaux qui compliquent le travail d'agents de santé 

déjà mal équipés en leur imposant des messages différents et des interventions axées contre des maladies 

déterminées. Les organismes donateurs et les organisations non gouvernementales qui exécutent des projets 

de lutte contre des maladies précises devraient être plus souples et davantage disposés à envisager des actions 

programmatiques. 

Les services de santé à la périphérie ont bien besoin de médicaments et de fournitures pour combattre 
le paludisme, les diarrhées et les infections respiratoires aiguës, de sorte que les agents de santé 
communautaires puissent soigner les enfants le plus tôt possible; à cet égard, le Dr George appuie l'initiative 
de Bamako. Il se félicite qu'aient été établis des principes directeurs pour la prise en charge intégrée de 
l'enfant malade; comme ces principes seront appliqués dans la plupart des cas par du personnel infirmier, les 
manuels de formation devront être aussi simples et concis que possible. Enfin, il demande si l'initiative en 
faveur de l'enfant malade bénéficiera du report de 5 % au titre des affectations de ressources. La Gambie 
appuie la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) approuve lui aussi le principe de la prise en charge intégrée de 
l'enfant malade et appuie le projet de résolution. En ce qui concerne le domaine d'activités 5.1 du projet de 
budget programme (document PB/96-97), il souhaite qu'on lui explique plus en détail ce qu'il faut entendre 
par "Eradication/élimination de certaines maladies transmissibles". 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce), louant la qualité du rapport faisant l'objet du document 
A48/13，dit que l'un des droits fondamentaux de tous les enfants, qu'ils soient de pays développés ou de pays 
en développement, est d'avoir accès à toutes les formes de traitements susceptibles de leur sauver la vie, ainsi 
qu'à la vaccination et à une meilleure nutrition. Soulignant l'importance du programme élargi de vaccination, 
elle déclare qu'il faudrait étudier, dans le cadre de ce programme, comment l'on pourrait introduire de 
nouveaux vaccins de telle manière qu'ils soient accessibles à tous les enfants. Par ailleurs, des efforts accrus 
devraient être faits pour améliorer la couverture des programmes de vaccination. La Grèce appuie la résolution 
figurant dans la résolution EB95.R11. 

Le Professeur DIF (Algérie) dit que, depuis 1986，son pays a entrepris un programme national de lutte 

contre la mortalité infantile en collaboration avec l'OMS et l'UNICEF. Ce programme est axé essentiellement 

sur la lutte contre les principales causes de mortalité, à savoir les maladies diarrhéiques et les maladies 

évitables par la vaccination. Grâce à la généralisation de la vaccination et, en particulier, de la vaccination 

contre la rougeole qui a été rendue obligatoire en 1985，et grâce à l'utilisation des sels de réhydratation orale, 

la mortalité infantile a pu être réduite à 55 pour 1000 chez les enfants de moins d'un an en l'espace de 

cinq ans. Toutefois, depuis deux ou trois ans, elle demeure à ce niveau, en partie par suite du retard qui a 

été pris dans la mise en application du programme de lutte contre les infections respiratoires aiguës qui sont 

la principale cause de morbidité et de mortalité infanto-juvéniles en Algérie, avec 35 % de cas mortels. Au 

cours de l'année écoulée, on a organisé plusieurs séminaires et ateliers de formation et délimité deux zones 

pilotes en vue de l'application expérimentale du programme de lutte contre les infections respiratoires aiguës, 

programme qui sera étendu dès que les conditions matérielles le permettront et qui sera intégré au programme 

de lutte contre les autres causes de mortalité infantile. L'Algérie appuie pleinement le document A48/13. 

Le Dr VOUMARD (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) a le plaisir d'annoncer qu'une 
collaboration dynamique et fructueuse se poursuit avec le programme mondial des vaccins et vaccinations. 
L'UNICEF a participé activement à la récente opération MECACAR pour l'éradication de la poliomyélite 
qui a été mentionnée par le délégué de la République islamique d'Iran, et la collaboration avec l'OMS a été 
renforcée pour faire face à l'épidémie de diphtérie en Europe orientale et en Asie centrale. Un autre exemple 
de collaboration féconde entre les deux organisations est la nouvelle initiative commune pour l'amélioration 
de la sécurité des injections. 
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L'initiative pour les vaccins de l'enfance continue également d'être un excellent support pour la 
coopération interinstitutions en matière de recherche et développement sur des vaccins : elle vise à 
promouvoir Г autosuffisance en matière de production de vaccins et à assurer l'accès aux vaccins pour les 
enfants des pays en développement. Lors de l'adoption du programme d'action du Sommet mondial pour les 
enfants, l'UNICEF s'est engagé à aider les gouvernements dans leurs efforts pour réduire la mortalité et la 
morbidité infanto-juvéniles afin d'atteindre les cibles et objectifs fixés pour la fin de la décennie. 

L'excellent rapport de situation du Directeur général (document A48/13) souligne que les principales 
causes de mortalité infantile sont les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës, suivies par 
le paludisme, la rougeole et la malnutrition. 

La bonne compréhension et la mise en pratique des principes élémentaires de l'hygiène et de la thérapie 
par la réhydratation orale à la maison sont bien entendu essentielles, mais la capacité des familles de soigner 
leurs enfants et de les maintenir en bonne santé dépend aussi de l'accès aux services de soins de santé et de 
la qualité de ces services. Il est crucial qu'un minimum de services de soins de santé essentiels et intégrés 
permettant de traiter les problèmes de santé prioritaires des enfants soient universellement assurés. La prise 
en charge intégrée de l'enfant malade est un nouvel outil pour lutter plus efficacement contre les causes 
immédiates de mortalité infantile, sans pour autant perdre de vue les causes sous-jacentes - à savoir les 
pratiques préjudiciables à la santé et le non-accès à des services de santé essentiels. L'UNICEF adhère 
pleinement au vaste mouvement de soutien en faveur de la prise en charge intégrée de l'enfant malade et se 
félicite que cette approche conduise à un souci de réduction des coûts de collaboration; il continuera à 
soutenir les efforts de l'OMS dans ce domaine en l'aidant à améliorer l'accès aux renseignements, aux 
médicaments essentiels, aux vaccins, au matériel et aux fournitures médicales et au transport des cas urgents. 
Au niveau des pays, l'UNICEF utilise largement les outils de gestion de l'OMS, y compris les directives 
techniques et le matériel de formation, et compte bien accroître encore sa collaboration avec cette 
Organisation et d'autres partenaires. L'UNICEF appuie pleinement le projet de résolution à l'examen. 

Le Professeur BERTAN (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil apprécie les efforts 
communs de l'OMS, de l'UNICEF et d'autres organismes pour promouvoir une prise en charge intégrée de 
l'enfant malade. Le Conseil a appelé tout spécialement l'attention sur le problème de la malnutrition, qui est 
la cause sous-jacente des maladies respiratoires aiguës et des maladies diarrhéiques; il a aussi souligné 
l'importance d'un engagement des Etats Membres pour la mise en oeuvre et le succès de cette initiative. 

Le Dr KABORE (Bureau régional de l'Afrique) dit que les points qui viennent d'être discutés revêtent 
une importance particulière pour la Région africaine, car ils concernent des maladies qui entraînent une forte 
mortalité et une charge de travail élevée pour le personnel de santé. Bien que quelques succès aient été 
enregistrés ces dernières années, la mortalité reste élevée, la couverture vaccinale est en régression dans de 
nombreux pays, et les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës sont toujours les principales 
causes de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans. 

Pour faire face à cette situation, le Bureau régional a réorganisé son action en vue d'offrir un appui 
aux Etats sur une base géographique définie selon des critères épidémiologiques. Sur cette base, il intensifie 
son soutien au programme élargi de vaccination et à la campagne d'éradication de la poliomyélite. Pour les 
maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës, il a élaboré des stratégies d'appui aux pays axées 
sur le renforcement de leur capacité, de leur autonomie et de la durabilité des programmes en vue de faciliter 
la mise en place future de la prise en charge intégrée de l'enfant malade. Cette initiative répond aux besoins 
de nombreux pays de la Région. Un appui technique leur sera fourni par le Bureau régional, en collaboration 
étroite avec le Siège si nécessaire. Le Dr Kaboré espère que la nouvelle initiative ne sera pas menée aux 
dépens des programmes existants de lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës, 
qui constituent précisément une base solide pour sa mise en oeuvre. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) note avec satisfaction que les délégués ont appuyé les 

activités proposées; il a été pris note de toutes les observations et suggestions qui ont été formulées. 

Répondant aux délégués des Etats-Unis d'Amérique et de la Gambie, il précise qu'au Siège les programmes 

de lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës ne recevront aucun crédit sur 

les 5 % du budget que le Conseil exécutif a demandé de transférer à des programmes prioritaires; une petite 

augmentation des allocations avait déjà été proposée dans le budget programme soumis au Conseil avant 
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qu'un nouveau transfert de 5 % soit demandé. La liste des programmes qui ont bénéficié de ce transfert de 
5 % figure à la section II.2 du document A48/17. Toutefois，les délégués noteront à cette section que les 
accroissements de crédits substantiels au niveau régional en faveur de la lutte contre les autres maladies 
transmissibles seront utilisés en partie pour appuyer les programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques 
et les maladies respiratoires aiguës, y compris la prise en charge intégrée de l'enfant malade. 

En réponse à la question posée par le délégué de l'Italie, il est difficile de savoir comment les fonds 
seront répartis au niveau régional et au niveau des pays entre la dracunculose, la lèpre et la poliomyélite, 
mais, au Siège, la répartition est approximativement la suivante : une moitié pour la dracunculose，un quart 
pour la lèpre et un quart pour la poliomyélite; ces trois programmes bénéficient de ressources extrabudgétaires 
assez substantielles. Pour la dracunculose, aucun de ces fonds extrabudgétaires n'est versé à l'OMS elle-
même : i l s'agit de fonds investis directement par d'autres organismes tels que l'UNICEF, le PNUD et 
Global 2000. En ce qui concerne la lèpre et la poliomyélite, de l'argent est aussi versé directement par 
d'autres institutions, mais ces deux programmes reçoivent également des fonds par l'intermédiaire de l'OMS. 

Pour répondre à la question du délégué de la Pologne, qui a demandé la signification des mots 
éradication et élimination, il précise que l'éradication signifie l'absence de cas, plus l'élimination des agents 
pathogènes causant la maladie. Ainsi, pour la poliomyélite et la dracunculose, le but est d'arriver à zéro cas 
et de détruire complètement les agents responsables de ces maladies. Pour la lèpre et le tétanos néonatal, 
l'objectif fixé est l'élimination de ces maladies en tant que problème de santé publique; pour la lèpre, cela 
signifie moins d'un cas pour 10 000 sur l'ensemble de la population d'un pays, et pour le tétanos néonatal, 
moins d'un cas pour 1000 naissances vivantes dans chaque district. Il faut espérer que l'on parviendra à 
éliminer totalement ces deux maladies dans l'avenir, même si le bacille du tétanos ne peut pas être 
complètement éradiqué. 

Le Dr TULLOCH (Division de la Lutte contre les Maladies diarrhéiques et les Infections respiratoires 
aiguës) remercie les délégués de l'appui qu'ils ont exprimé en faveur du programme de prise en charge 
intégrée de l'enfant malade. Il lui semble que le représentant de l'UNICEF a amplement répondu à la question 
du délégué australien concernant la collaboration entre l'UNICEF et l'OMS; cette collaboration est excellente. 
Pour ce qui est de la question du délégué de l'Italie concernant la collaboration à l'intérieur de l'OMS, elle 
est également excellente. La liste des nombreux programmes de l'OMS concernés figure dans la note de bas 
de page du paragraphe 22 du document A48/13. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution recommandé par le Conseil 
exécutif dans sa résolution EB95.R11 avec les amendements proposés au cours du débat. 

Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé.1 

(Voir la suite du débat à la page 156.) 

Section 3 de la résolution portant ouverture de crédits : Développement des services de 
santé (suite) 

3.2 Ressources humaines pour la santé (résolution EB95.R6) (suite de la sixième séance, 
section 1) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le texte révisé, établi par un groupe de rédaction, 
de la résolution recommandée à l'Assemblée de la Santé pour adoption par le Conseil exécutif dans sa 
résolution EB95.R6; le texte est ainsi libellé : 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 

adopté sous la cote WHA48.12. 
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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 de l'importance d'effectifs adéquats de personnels de santé, dans les catégories 

appropriées, pour une prestation optimale des soins de santé; 
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; 
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; 



152 QUARANTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

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) de présenter au Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-dix-septième session, en complément 
de la réorientation de l'enseignement de la médecine et de la pratique médicale visée par la 
présente résolution, un rapport sur la réorientation de l'enseignement et de la pratique 
concernant tous les autres agents de soins de santé primaires qui oeuvrent en faveur de la santé 
pour tous et de prier le Conseil exécutif de formuler des recommandations à ce sujet à la 
Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr SALMON (Etats-Unis d'Amérique) estime que le paragraphe 2.6) ne met pas suffisamment en 
lumière les résultats que l'on attend de cette résolution, d'autant plus que, lors de sa discussion sur 
l'enseignement médical, la Commission a notamment reconnu l'importance que revêt la formation des 
personnels infirmiers et obstétricaux. Aussi propose-t-elle les amendements suivants au paragraphe 2.6): 
remplacer les mots "tous les autres agents de soins de santé primaires" par "des personnels infirmiers et 
obstétricaux partout dans le monde", et ajouter, après les mots "à ce sujet" les mots "ainsi que des suggestions 
pour l'étude d'autres groupes clés d'agents de soins de santé primaires". 

Le Dr ABELA-HYZLER (Malte) approuve dans l'ensemble les observations du délégué des Etats-Unis 
d'Amérique; toutefois, comme il risque dans la pratique d'être difficile de soumettre au Conseil exécutif, dès 
sa quatre-vingt-dix-septième session, un rapport sur la réorientation de la formation donnée à tous les 
dispensateurs de soins, comme le propose le délégué des Etats-Unis, il suggère qu'au paragraphe 2.6), le 
Directeur général soit prié d'une part de soumettre au Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-dix-septième session, 
un rapport sur la réorientation de l'enseignement médical dispensé partout dans le monde aux personnels 
infirmiers et obstétricaux puis, à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, un rapport du même type sur tous les 
autres dispensateurs de soins de santé primaires, et, d'autre part, de demander au Conseil exécutif de formuler 
ses recommandations sur ces deux rapports à la Quarante-Neuvième et à la Cinquantième Assemblée mondiale 
de la Santé respectivement. 

Mme LORD (Canada) et le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce), soulignant l'importance d'une 
réorientation de tous les dispensateurs de soins de santé vers les soins de santé primaires, déclarent partager 
les vues du délégué des Etats-Unis d'Amérique et approuver l'amendement proposé par Malte. 

Le Professeur GUMBI (Afrique du Sud) ne s'oppose pas à l'approche multidisciplinaire d'équipe 
préconisée pour la formation des professionnels de la santé; elle craint cependant que les expressions 
"enseignement de la médecine" et "pratique médicale" n'aient une connotation un peu trop restreinte. Selon 
elle, il serait préférable de parler de la formation des "personnels de santé" et de la "pratique des soins de 
santé" en faveur de la santé pour tous; cela pourrait aider à mettre fin aux cloisonnements que nombre de 
personnes estiment aller à l'encontre du but recherché. 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) approuve dans l'ensemble les remarques du délégué de l'Afrique du Sud. 
Rappelant toutefois que les consultations auxquelles a donné lieu ce projet de résolution ont notamment abouti 
à un compromis consistant à inclure dans le préambule une déclaration sur l'importance des soins de santé 
primaires, il se demande s'il est vraiment indiqué de désigner nommément les infirmières, les sages-femmes 
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ou d'autres dispensateurs de soins de santé primaires dans une résolution qui traite essentiellement de 
l'enseignement de la médecine et de la pratique médicale. 

Le Dr THEIN MAUNG MYINT (Myanmar) estime lui aussi que la formation des personnels infirmiers 
et obstétricaux est très importante pour les soins de santé primaires. Il se demande néanmoins si cette question 
est bien pertinente, appliquée à un projet de résolution sur l'enseignement de la médecine et la pratique 
médicale. 

Le PRESIDENT propose qu'un groupe de rédaction informel composé des délégations intéressées 
cherche à établir un texte qui soit acceptable pour tous. 

Il en est ainsi convenu. (Voir l'approbation du projet de résolution, page 166.) 

Section 4 de la résolution portant ouverture de crédits : Promotion et protection de la 
santé (suite) 

4.1 Santé de la famille/de la communauté et population (suite) 

Santé maternelle et infantile et planification familiale : qualité des soins (résolutions 
WHA47.9 et EB95.R10; document A48/101) (suite de la septième séance, page 103) 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) rappelle que plusieurs délégations ont proposé que le 
domaine d'activités à l'étude soit rebaptisé "Santé en matière de reproduction humaine". Toutefois, la santé 
en matière de reproduction n'est que l'un des programmes que recouvre ce domaine d'activités. Le groupe 
de rédaction nommé pour établir un texte révisé du projet de résolution figurant dans le document A48/10 
a recommandé que le Directeur général prenne les mesures gestionnaires et rédactionnelles nécessaires pour 
montrer que la santé en matière de reproduction humaine est un grand programme du domaine d'activités 4.1. 
Cette recommandation sera appliquée par le Conseil de la Politique mondiale immédiatement après la 
Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution révisé suivant : 

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; 

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)，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; 

Document WHA48/1995/REC/l, annexe 2. 
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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; 
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 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; 
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. 

Le Dr ABELA-HYZLER (Malte) dit que la Commission connaît les réserves que certaines des vues 
exprimées dans le document A48/10 lui inspirent. Si un vote a lieu au sujet de la résolution, il s'abstiendra. 
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Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) propose d'ajouter le mot "internationaux" après le mot "droits" au 
paragraphe 3 du projet de résolution. 

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

4.2 Comportements sains et santé mentale (suite) 

Tabac ou santé (résolutions WHA43.16, WHA44.26, WHA46.8 et EB95.R9; 
document A48/9) (suite de la huitième séance, page 117) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le texte révisé, établi par un groupe de rédaction, 
de la résolution recommandée à l'Assemblée de la Santé pour adoption par le Conseil exécutif dans sa 
résolution EB95.R9; le texte est ainsi libellé : 

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; 
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 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. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 

adopté sous la cote WHA48.10 
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Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) propose d'ajouter les mots "de plaidoyer" après le mot "rôle" 
au paragraphe 3.3) du dispositif. 

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

Section 5 de la résolution portant ouverture de crédits : Lutte intégrée contre la maladie 
(reprise du débat) 

5.1 Eradication/élimination de certaines maladies transmissibles; 

5.2 Lutte contre d'autres maladies transmissibles (résolution EB95.R7) (reprise du débat 
interrompu à la page 150) 

Maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes (résolutions WHA39.27, 
WHA44.8, WHA45.35, WHA46.6, WHA46.31, WHA46.32, WHA46.36, EB95.R7 et 
EB95.R12; document A48/152) 

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur trois projets de résolutions. Deux ont été 
recommandés par le Conseil exécutif : le premier sur la prévention des troubles de l'audition dans sa 
résolution EB95.R7; le second sur la lutte contre les maladies infectieuses nouvelles, émergentes et 
réémergentes dans sa résolution EB95.R12. Le troisième projet de résolution, qui porte sur la révision et la 
mise à jour du Règlement sanitaire international, a été proposé par le Bahreïn, les Emirats arabes unis, Oman 
et Qatar. Le texte en est le suivant : 

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; 

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; 

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 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 

adopté sous la cote WHA48.11. 

2 Document WHA48/1995/REC/l, annexe 3. 
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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. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) déclare que l'épidémie de peste en Inde en 1994 a 
brusquement révélé les déficiences existant dans l'état de préparation nationale et internationale à réagir 
rapidement mais rationnellement face à des cas de maladies infectieuses qui posent, ou paraissent poser, un 
danger pour la santé publique. Alors que le Règlement sanitaire international fournit des bases solides pour 
répondre à de telles flambées épidémiques, peu nombreux sont ceux qui le connaissent vraiment. Il faut 
remédier à la situation grâce à un appui accru de l'OMS, en coordination avec des institutions telles que 
ГОАС1. Cela inclut un soutien aux pays pour les aider à se préparer à faire face à des situations d'urgence 
dues aux maladies infectieuses et une action à l'intérieur de l'OMS elle-même pour garantir des interventions 
plus efficaces. Dans le cadre de cet effort, l'OMS révisera le Règlement sanitaire international et, 
ultérieurement dans l'année, organisera une consultation informelle avec ГОАС1, entre autres organismes. 
Après cette consultation et compte tenu des résultats d'une deuxième consultation avec ГОАС1 qui doit avoir 
lieu en 1995 sur la désinsectisation des aéronefs, le Comité de la Surveillance internationale des Maladies 
transmissibles se réunira pour envisager et proposer des révisions au Règlement qui devront être adoptées par 
l'Assemblée mondiale de la Santé, en 1997 ou 1998 probablement. Le projet de résolution qui a été porté à 
l'attention des membres de la Commission par le Président appuiera la révision du Règlement. 

Le Dr THYLEFORS (Programme pour la Prévention de la Surdité et de la Déficience auditive), se 
référant au projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB95.R7, précise que 
la prévention des troubles de l'audition représente une activité très modeste de l'OMS et repose presque 
essentiellement sur des fonds extrabudgétaires et la collaboration avec un réseau international d'organisations 
non gouvernementales. L'action proposée dans le projet de résolution, s'il est adopté, continuera d'être gérée 
de la même façon. 

Le Professeur LOUKOU (Côte d'Ivoire) remercie le Directeur général de son rapport sur la lutte contre 
les maladies nouvelles, émergentes et réémergentes (document A48/15) et appuie le projet de résolution sur 
la question recommandé dans la résolution EB95.R12. Il attire l'attention sur l'incidence de l'infection à virus 
Ebola parmi les réfugiés libériens en Côte d'Ivoire et sur la propagation de l'ulcère de Burili en l'absence 
de toute thérapeutique et d'une bonne connaissance de l'épidémiologie et de la physiopathologie de cette 
infection. Il renouvelle l'appel lancé par son pays pour obtenir un appui pour les activités de lutte contre ces 
infections. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) soutient le projet de résolution sur la prévention des troubles de 
l'audition, sujet sur lequel la Nouvelle-Zélande prépare actuellement ses propres directives. Elle appuie aussi 
le projet de résolution sur la révision et la mise à jour du Règlement sanitaire international. 

Le texte recommandé par le Conseil exécutif sur les maladies nouvelles, émergentes et réémergentes 
est très important et remporte lui aussi le soutien sans réserve de la Nouvelle-Zélande. La fréquence de la 
résistance aux antimicrobiens des bactéries pathogènes augmente de façon alarmante; pour prévenir 
l'émergence de germes résistants, des antimicrobiens doivent être facilement disponibles, correctement 
prescrits et dispensés, et correctement et totalement consommés par le patient. Les erreurs dues au manque 
de familiarité, à l'ignorance, à l'insouciance, à des politiques d'obstruction et à des erreurs d'interprétation 
peuvent interférer avec le processus à tout niveau. Le Dr Durham suggère donc que, dans la résolution 
figurant dans la résolution EB95.R12, le membre de phrase "en matière de prescription et d'utilisation" au 
paragraphe 1.4) soit remplacé par "en matière de prescription, de distribution et d'utilisation", pour refléter 
l'ampleur de l'activité nécessaire. 
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Mme LORD (Canada) félicite l'OMS des efforts déployés pour attirer l'attention mondiale sur les 
maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes et pour mobiliser les énergies internationales en 
vue d'améliorer la surveillance, de renforcer les services de laboratoire et d'accroître l'efficacité des 
interventions. A mesure que la population humaine s'accroît, les frontières écologiques naturelles semblent 
disparaître, et tous les Etats Membres sont exposés à de nouveaux germes pathogènes et à la virulence accrue 
des agents microbiens déjà connus. En tant que pays construit sur l'immigration, le Canada est 
particulièrement concerné par la question et a donc fait une modeste contribution à l'OMS pour renforcer les 
programmes relatifs aux maladies infectieuses émergentes. Par le renforcement des services de laboratoire 
nationaux, la collecte et la diffusion rapide des données mondiales de surveillance, l'utilisation efficace des 
centres collaborateurs et la coordination des interventions internationales face aux maladies infectieuses 
nouvelles et émergentes, l'OMS a un rôle unique et capital à jouer. Mme Lord soutient vigoureusement le 
projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB95.R12. 

Elle exprime aussi son soutien plein et entier pour le texte figurant dans la résolution EB95.R7. De 
nouvelles données ont montré que le fardeau mondial résultant des troubles de l'audition est supérieur à ce 
que l'on croyait et qu'une bonne partie du problème est évitable. Elle se félicite de l'intérêt manifesté par 
les organisations non gouvernementales en faveur d'un appui à l'OMS et aux activités des pays dans ce 
domaine, en particulier par la Fédération internationale des Sociétés d'Oto-rhino-laryngologie. 

M. ORDING (Suède) appuie le projet de résolution sur la révision et la mise à jour du Règlement 
sanitaire international; une telle révision serait appropriée et viendrait en temps opportun. 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) remercie le Directeur général d'avoir présenté les documents A48/13 
et A48/15. L ' A r a b i e Saoudite a entrepris d'établir un programme de prévention des maladies transmissibles : 

en 1994, il n'y a pas eu de cas de maladies telles que le choléra dans le pays. La campagne de vaccination 
contre la tuberculose se poursuit. L'Arabie Saoudite est pleinement informée de la situation dans les pays 
voisins en ce qui concerne les maladies transmissibles, y compris les maladies émergentes et réémergentes, 
grâce à un système régional et international d'échange d'informations. Un programme a été mis en place pour 
prévenir la transmission des maladies transmissibles - en particulier du choléra pendant la période des 
pèlerinages; il est fondé sur une coopération intensive entre divers ministères, l'OMS et d'autres organisations 
internationales concernées; sur le traitement de l'eau et sur des mesures de salubrité de l'environnement; sur 
un accent accru mis sur les soins cliniques et la prévention; sur une coopération améliorée entre l'Arabie 
Saoudite et les Centers for Disease Control and Prevention des Etats-Unis d'Amérique; et sur des mesures de 
lutte contre la dengue. 

Malgré tous les efforts de la communauté internationale, y compris l'OMS, la tuberculose est devenue 
un problème mondial urgent et elle est la principale cause de mortalité dans de nombreux pays. Le Dr Khoja 
souligne donc l'importance des programmes de santé intégrés, en particulier pour les soins de santé primaires. 

ïl propose trois additions au projet de résolution figurant dans la résolution EB95.R12 : ajouter les mots 
"de la notification précoce" après les mots "la détection" au paragraphe 1.3); ajouter les mots "et à promouvoir 
cette spécialisation" à la fin du paragraphe 1.5), et enfin les mots "des définitions des cas" avant les mots 
"ainsi que des informations pertinentes" au paragraphe 3.2). Avec ces amendements, il appuie le projet de 
résolution. 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) rappelle qu'en septembre-octobre 1994 une poussée épidémique de peste 
s'était produite en Inde occidentale, avec quelques cas satellites ailleurs dans le pays. De tels incidents se 
produisent régulièrement dans toutes les parties du monde. La situation a été rapidement maîtrisée grâce aux 
efforts intensifs du Gouvernement et de toutes les institutions concernées. Cependant, l'Inde s'est trouvée 
confrontée à de graves difficultés, de nombreux pays ayant eu des réactions disproportionnées, interdisant les 
vols sans préavis et interrompant l'importation de marchandises, alors même que l'Inde appliquait les mesures 
obligatoires prévues par le Règlement sanitaire international. Le Dr Mukherjee remercie l'OMS, les Etats-Unis 
d'Amérique et la Fédération de Russie du soutien apporté à l'Inde en temps opportun. 

Pour empêcher qu'une situation similaire ne se reproduise, le Dr Mukherjee propose que dans le projet 
de résolution figurant dans la résolution EB95.R12 le membre de phrase "ainsi que la diffusion rapide des 
informations pertinentes auprès de tous les Etats Membres" soit ajouté à la fin du paragraphe 3.1)，et qu'au 
paragraphe 3.2) la clause finale soit modifiée comme suit : "... et de coordonner leur mise en oeuvre dans les 
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Etats Membres, les institutions et les autres organismes intéressés". Avec ces amendements, il appuie le projet 
de résolution. 

Le Dr MAHJOUR (Maroc) dit qu'il appuie le projet de résolution figurant dans la résolution EB95.R7, 
étant donné l'importance de la prévention de la surdité, en particulier chez les enfants. Au Maroc, avec 
l'assistance de l'OMS, les autorités viennent de mettre en place un programme national qui vise à intégrer 
la prévention de la surdité dans les services des soins de santé primaires. 

Le Dr Mahjour appuie vigoureusement le projet de résolution contenu dans la résolution EB95.R12, 
mais suggère que l'on supprime aux paragraphes 1.1) et 1.2) le terme "flambées"，car ainsi le texte 
s'appliquerait aussi bien à des cas individuels qu'à des flambées. 

Se référant au paragraphe 389 du document PB/96-97, il indique que la recherche est une priorité 
importante pour les pays en développement dans la prévention et la maîtrise des maladies tropicales. 

Mme MIDDELHOFF (Pays-Bas) accueille avec satisfaction et soutient vigoureusement le document 
A48/15. En ce qui concerne les mesures à prendre pour établir un plan mondial de lutte contre les maladies 
infectieuses émergentes, elle estime que l'accent devrait être mis sur un réseau mondial de surveillance visant 
à assurer l'alarme précoce，et donc sur le premier et le deuxième des quatre objectifs spécifiques proposés 
au paragraphe 7 du document. Une approche ferme et stimulante de l'OMS dans ce domaine est urgente. 
L'OMS devrait aussi coordonner son action avec celle d'autres organisations internationales telles que l'Union 
européenne et devrait conduire des activités de prévention, de traitement et de recherche dans le cadre des 
programmes et budgets existants. Mme Middelhoff soutient le projet de résolution figurant dans la résolution 
EB95.R12. 

En ce qui concerne le projet de résolution sur la révision et la mise à jour du Règlement sanitaire 
international, Mme Middelhoff propose d'ajouter, après le cinquième alinéa du préambule, un nouvel alinéa 
libellé comme suit : 

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

Le Dr BASHI ASTANEH (République islamique d'Iran) juge importantes et pratiques toutes les 
mesures proposées dans le document A48/15. Le plus haut rang de priorité va au renforcement de la 
surveillance mondiale，pour lequel il faut établir un système dont la composante la plus importante est la 
notification. La République islamique d'Iran a récemment mis en place une approche de la surveillance dans 
la communauté dans le cadre du système national de surveillance des maladies. Il estime qu'il faudrait 
réformer les textes législatifs sur la notification obligatoire des maladies. 

Il faudrait mettre l'accent sur la formation à donner aux agents de santé publique pour qu'ils sachent 
s'occuper avec compétence des maladies transmissibles plutôt que de former des nombres croissants de 
spécialistes; en outre, la lutte contre les maladies transmissibles devrait avoir sa base dans la communauté. 
Le Dr Bashi Astaneh appuie le projet de résolution recommandé dans la résolution EB95.R12. 

Enfin, s'agissant du texte recommandé dans la résolution EB95.R7, il estime qu'il faudrait attacher une 
plus grande importance à la prévention de la surdité d'origine congénitale, qui exige des soins de réadaptation 
à long terme, y compris un enseignement adapté. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) suggère qu'au paragraphe 1.1) du projet de résolution 
recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB95.R7，les mots "ainsi que chez les personnes âgées" 
soient ajoutés après "le jeune enfant et l'enfant". 

A propos des paragraphes 392 et 442 du projet de budget programme (document PB/96-97), elle 
appelle l'attention sur la prévalence de plusieurs zoonoses importantes dans la Région méditerranéenne et 
décrit certaines des mesures de lutte qui ont été prises. 

Le Dr Violaki-Paraskeva estime aussi qu'il est essentiel de renforcer les moyens internationaux pour 
prévenir et combattre les maladies infectieuses nouvelles et émergentes. Par conséquent, elle suggère 
trois amendements au projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB95.R12 : 
au paragraphe 1.1), il faudrait mentionner le dépistage précoce des flambées; un nouveau paragraphe 1.7) 
devrait être ajouté, qui se lirait comme suit : 
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à combattre les flambées de maladies et à encourager la notification précise des cas en temps opportun 

aux niveaux national et international; 

et un nouveau paragraphe 3.5) devrait être ajouté, qui se lirait comme suit : 

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

l'actuel paragraphe 3.5) étant renuméroté 3.6). 
Le Dr HAMDAN (Emirats arabes unis) dit qu'à une époque où les techniques progressent rapidement 

et les communications et les voyages internationaux augmentent encore plus vite, de nouvelles méthodes 
doivent être trouvées pour prévenir et combattre la propagation des maladies transmissibles. Les Etats 
Membres ont le devoir d'empêcher aussi bien l'exportation que l'importation de ces maladies. Le projet de 
résolution concernant la révision du Règlement sanitaire international qui est également parrainé par l'Arabie 
Saoudite et le Canada, a pour but de les y aider. 

Passant au document A48/15, il considère que Г affirmation figurant au paragraphe 2，à savoir que 
l'épidémie de peste survenue en Inde a menacé d'autres pays en Asie du Sud-Est, était en dessous de la 
vérité; les moyens de transport modernes font en effet qu'elle a menacé tous les pays. 

Le Dr MAREY (Egypte) regrette que le document A48/15 n'énumère pas les causes ou vecteurs de 
maladies infectieuses, ne propose aucune mesure pour combattre leur transmission et ne préconise pas de 
mesures pour éviter leur réapparition dans une région donnée. Le programme de lutte contre les maladies 
transmissibles en Egypte couvre également la lutte contre les zoonoses et des mesures ont été prises pour 
réglementer l'importation des animaux. Le Dr Marey soutient les projets de résolutions figurant dans les 
résolutions EB95.R7 et EB95.R12. 

M. HALIM (Bangladesh) dit que le problème largement évitable des troubles de l'audition est en 
augmentation : on estime que près de 112 millions de personnes dans le monde souffrent de pertes d'audition 
modérées à graves. Le projet de résolution figurant dans la résolution EB95.R7 traduit l'inquiétude que 
soulève le problème dans le monde et propose des mesures utiles pour y faire face. Dans cette perspective, 
un projet a été lancé au Bangladesh pour former le personnel aux soins otologiques primaires et à 
l'élimination des causes évitables de surdité et pour sensibiliser le public aux incapacités et handicaps. 

Le Dr KEY (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite que le 
document A48/15 vise à faire prendre conscience de la menace perpétuelle que constituent les maladies 
infectieuses pour la santé publique et de l'importance qu'il y a à maintenir des mesures de lutte contre ces 
maladies. Le Royaume-Uni soutient bon nombre des propositions contenues dans le projet de résolution 
recommandé dans la résolution EB95.R12, mais suggère qu'elles soient examinées attentivement en tenant 
compte des ressources disponibles et que les mesures éventuellement prises le soient dans le cadre d'autres 
initiatives dans le domaine des maladies transmissibles. 

Le Professeur DIF (Algérie) appuie également le projet de résolution figurant dans la résolution 
EB95.R12, qui porte sur des problèmes intéressant directement son pays. La mise en oeuvre du programme 
élargi de vaccination au cours des vingt dernières années a permis une réduction de la prévalence, voire 
l'élimination de certaines maladies, comme la diphtérie, la rougeole et la poliomyélite. Depuis trois ans 
cependant, on constate une réémergence de la diphtérie due au fait que 5 à 15 % de la population ont échappé 
à la vaccination au cours des vingt dernières années et aux insuffisances de la chaîne du froid. En outre, la 
crise économique a interrompu l'approvisionnement en vaccins. Un plan de redynamisation du programme 
élargi de vaccination est en cours d'application. Il s'appuie essentiellement sur l'approvisionnement régulier 
en vaccins à travers l'OMS et Г UNICEF et sur le renforcement de la chaîne du froid et des capacités 
d'intervention des équipes mobiles. 

Une épidémie de brucellose touche depuis plusieurs années les régions d'élevage, et cette maladie est 
en passe de devenir le deuxième problème de santé publique en Algérie. Un programme de lutte contre les 
zoonoses, y compris la brucellose, est en cours de réalisation sous la direction des ministères de la santé et 
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de l'agriculture et des collectivités locales. D'autres maladies, comme le paludisme, les maladies sexuellement 
transmissibles et le SIDA, risquant d'être introduites ou réintroduites en raison des mouvements de population 
dans le sud du pays, un programme de coopération avec le PNUD a été lancé, ce qui a permis l'installation 
de stations de surveillance épidémiologique doublées d'équipes mobiles qui peuvent intervenir localement. 

M. CHAUDHRY (Pakistan) pense que l'une des causes possibles de l'émergence et de la réémergence 
de maladies serait l'évolution des modes de vie, y compris la surpopulation et le manque d'hygiène. Le 
Pakistan soutient le projet de résolution figurant dans la résolution EB95.R12, mais considère qu'il pourrait 
être amélioré si l'on mentionnait les mesures prises pour remédier à la situation; ainsi, un nouveau 
paragraphe 1.7) pourrait être ajouté, qui se lirait comme suit : 

à élaborer des plans visant à promouvoir des modes de vie productifs, en mettant l'accent sur la 
protection de l'environnement, l'application des principes religieux et des principes de santé publique. 

Mme GIBB (Etats-Unis d'Amérique) se félicite de l'engagement pris dans le document A48/15 
d'élaborer un plan d'action contre des maladies infectieuses émergentes et réémergentes. L'épidémie actuelle 
de fièvre hémorragique au Zaïre montre bien qu'un tel plan devrait être élaboré et mis en oeuvre dès que 
possible. Le projet de résolution figurant dans la résolution EB95.R12 indique que l'importance d'une 
surveillance mondiale accrue a bien été comprise, que tous les efforts doivent être faits pour garantir une 
utilisation prudente et rationnelle des antibiotiques afin d'éviter une résistance microbienne généralisée, et que 
des épreuves de diagnostic rapide doivent être conçues et mises à la disposition de tous les pays. L'aptitude 
des pays à se défendre contre les microbes est étroitement liée à l'état de la recherche biomédicale dans le 
monde; le plan qui est actuellement élaboré devrait comprendre des activités de recherche et de formation afin 
de permettre de faire face rapidement et efficacement aux situations d'urgence liées à des maladies 
infectieuses. Pour garantir la disponibilité des fournitures essentielles nécessaires à la prévention, au diagnostic 
et au traitement, Mme Gibb propose d'ajouter au paragraphe 3.2) du projet de résolution, avant les termes 
"la diffusion rapide" les mots "des diagnostics de laboratoire précis et". Elle propose également d'ajouter un 
nouveau paragraphe 3.4) qui se lirait comme suit : 

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 ;. 

Les paragraphes suivants seront renumérotés en conséquence. 

Le Dr CICOGNA (Italie) constate que le paludisme n'est pas expressément mentionné dans la liste 
annotée des domaines d'activités budgétaires figurant à l'annexe 1 du document A48/17, alors qu'il s'agit 
d'un fléau majeur pour l'humanité et qu'il est considéré comme une priorité dans le neuvième programme 
général de travail. Il ne comprend pas très bien si le paludisme relève du domaine d'activités 5.2 comme étant 
une maladie "évitable par la vaccination", ce qui serait un classement par trop optimiste, ou s'il entre dans 
les "activités de lutte antivectorielle"; si tel est le cas，il convient de rappeler que la lutte antivectorielle n'est 
qu'un élément parmi d'autres de la stratégie de lutte antipaludique. Il approuve la stratégie mondiale de lutte 
antipaludique mentionnée au paragraphe 427 du document PB/96-97, et note que sa mise en oeuvre pourrait 
commencer dans les zones de paludisme instable où l'intervention a le plus de chances de réussir. Le 
renforcement des services de santé locaux, la recherche opérationnelle et l'appui technique en matière de 
planification, de mise en oeuvre et d'évaluation des programmes de pays sont autant d'activités importantes, 
à condition que l'on développe les capacités au niveau national, moyennant une formation efficace du 
personnel de santé. La formation à tous les niveaux, du personnel de laboratoire au personnel d'encadrement, 
est un élément fondamental de la lutte antipaludique, comme l'a souligné le Conseil exécutif. 
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Le Dr Cicogna regrette vivement que le projet de budget programme ne soit pas plus détaillé. Quel 
sera, par exemple, le montant exact alloue à la lutte antipaludique parmi le grand nombre de maladies 
transmissibles entrant dans le domaine d'activités 5.2 ？ Pour sa part, il aimerait pouvoir indiquer à son 
Ministre de la Santé les montants alloués aux priorités qui intéressent particulièrement l'Italie et à l'appui 
desquelles elle apporte chaque année des contributions financières. En ce qui concerne la tuberculose, qui 
recommence à sévir dans les pays industrialisés comme dans les pays en développement, il voudrait connaître 
le montant qui, dans le budget du vaste domaine d'activités 5.2, sera alloué à cette maladie et si une partie 
des 5 % du budget ordinaire qui doivent être réaffectés le seront en faveur du programme de la tuberculose. 

Notant que les activités de santé publique vétérinaire de l'Organisation s'appuient sur un réseau de 
centres spécialisés, le Dr Cicogna aimerait savoir avec quelles autres organisations internationales l'OMS 
collabore, pourquoi on ne se concentre que sur quelques zoonoses (limitant, par exemple, les activités en 
matière d'hygiène alimentaire aux salmonelloses et passant sous silence les problèmes liés à l'hygiène de 
l'environnement), quelles sont les activités du Centre méditerranéen de Lutte contre les Zoonoses d'Athènes, 
qui intéresse particulièrement l'Italie, et quels sont les pays qui participent à son programme. En Italie, le 
Ministère de la Santé est responsable des services vétérinaires, y compris de la santé publique vétérinaire, de 
la santé et de la protection des animaux et de l'expérimentation animale. L'Italie soutient les activités de santé 
publique vétérinaire de l'OMS et espère les voir renforcer. 

Pour le Dr MBAROUK (République-Unie de Tanzanie), la filariose lymphatique est une cause majeure 
de morbidité dans de nombreuses régions de son pays. Bien que l'on ne dispose d'aucune donnée récente sur 
Fendémicité de la maladie, des données remontant au milieu des années 70 font état de taux d'infection d'au 
moins 20 % dans les régions étudiées. Dans les zones d'endémie, la lymphangite, le lymphoedème et 
l'hydrocèle sont très répandus et sont de plus en plus courants avec l'âge. Dans certaines zones de haute 
endémicité, des densités parasitaires très fortes s'accompagnent d'une morbidité très élevée. Les études 
récentes menées dans certaines parties de Dar-es-Salaam ont révélé des taux d'infection élevés dans les zones 
où la population a augmenté récemment dans des proportions importantes. 

S'attardant quelque peu sur le problème de la filariose lymphatique, le Dr Mbarouk explique qu'il 
existe une tradition en matière de recherche en santé en République-Unie de Tanzanie qui va au-delà de la 
simple collecte de données sur la prévalence et les mesures épidémiologiques connexes. La recherche de 
terrain dans les zones d'endémie a permis d'établir que la filariose lymphatique pouvait être maîtrisée au 
moyen de deux interventions sans danger, acceptables et abordables : les billes de polystyrène et le sel de 
cuisson enrichi en diéthylcarbamazine. Les nouvelles interventions doivent maintenant être reliées aux 
infrastructures existantes afin que des mesures de lutte applicables puissent être mises au point. Il espère que 
l'OMS pourra aider son pays à planifier et mettre en oeuvre des programmes de lutte contre la filariose 
lymphatique. Il appuie le projet de résolution figurant dans la résolution EB95.R12. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) constate que le rapport figurant dans le document A48/15 indique 
que le problème des maladies nouvelles, émergentes et réémergentes risque de se poser pendant plusieurs 
décennies encore. Le Tableau 4 du document A48/17 montre qu'environ US $10 millions devraient être 
réaffectés au domaine d'activités 5.2 dans le cadre de la réaffectation de 5 % des ressources. Le 
Professeur Leowski croit comprendre qu'une grande partie des fonds sera consacrée à la lutte contre des 
maladies qui ont été négligées par le passé et qui font leur réapparition comme problèmes de santé publique 
mondiaux, telle la tuberculose. Il aimerait recevoir l'assurance que le programme de lutte contre la tuberculose 
recevra effectivement davantage de fonds et pourra être renforcé conformément aux résolutions WHA44.8 
et WHA46.36. La Pologne soutient les trois projets de résolutions à l'examen. 

Le Dr YAO SIK CHI (Malaisie) dit que la Malaisie, comme beaucoup d'autres pays confrontés à une 
situation économique en mutation, à une industrialisation rapide, au développement des voyages 
internationaux et à des menaces pour l'environnement, est préoccupée par les maladies nouvelles, émergentes 
et réémergentes. Une proportion importante de cas de maladies de ce type signalés en Malaisie étant importée, 
la surveillance de ces maladies et les mesures d'intervention et de lutte ont été renforcées. La Malaisie appuie 
donc le projet de résolution figurant dans la résolution EB95.R12 ainsi que le texte relatif à la prévention des 
troubles de l'audition figurant dans la résolution EB95.R7. 
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Le Dr WINT (Jamaïque) estime qu'une organisation mondiale de la santé ne peut pas se permettre, 
à la veille de l'an 2000, d'être tenue en échec par des microbes, qu'ils soient anciens ou nouveaux. Or c'est 
manifestement le cas en ce qui concerne les résurgences de la tuberculose, de la peste et du choléra observées 
récemment, et l'émergence de souches éminemment résistantes de bactéries connues. Il est donc urgent et 
nécessaire de redoubler d'efforts, comme le préconise le document A48/15, afin de renforcer les moyens de 
laboratoire, d'améliorer les systèmes et les réseaux de surveillance et de renforcer la lutte clinique contre les 
maladies infectieuses à tous les niveaux. La Jamaïque soutient le projet de résolution recommandé par le 
Conseil exécutif dans la résolution EB95.R12. 

Mme HERZOG (Israël) félicite le Directeur général d'avoir sensibilisé l'Assemblée de la Santé au 
problème des troubles de l'audition ainsi que d'avoir mis au point une méthode uniforme d'évaluation de ces 
troubles et des principes directeurs pour leur prévention. Le dépistage précoce, essentiel pour la prévention 
secondaire et tertiaire, devrait commencer dès que possible après la naissance. Les consultations de génétique 
jouent aussi un rôle important dans la prévention. Mme Herzog propose d'amender le texte du projet de 
résolution présenté dans la résolution EB95.R7 en ajoutant les mots "chez le nourrisson, le jeune enfant et" 
avant le mot "l'enfant" au paragraphe 1.1), car le seul mot "enfant" pourrait laisser entendre qu'il ne s'agit 
que des plus de quatre ans. Elle propose en outre d'amender le paragraphe 1.4) en ajoutant après les mots 
"dans les pays" une virgule suivie des mots "y compris le dépistage de facteurs héréditaires, par des 
consultations de génétique". 

Israël partage les préoccupations exprimées dans le document A48/15 au sujet des maladies infectieuses 
nouvelles, émergentes et réémergentes qui font peser une menace sur la communauté internationale. S'il va 
de soi que les maladies ne connaissent ni différences politiques ni frontières géographiques, cela est 
particulièrement vrai des maladies transmissibles qui se propagent facilement, en particulier entre les 
populations de pays voisins. Mme Herzog propose un amendement au paragraphe 3.2) du texte figurant dans 
la résolution EB95.R12, dans lequel une virgule puis les mots "bilatérale, régionale" devraient être insérés 
entre les mots "nationale" et "internationale". Avec ces amendements, Israël appuie les projets de résolutions 
figurant dans les résolutions EB95.R12 et EB95.R7. 

Le Dr OUEDRAOGO (Burkina Faso), se référant au rapport contenu dans le document A48/15, dit 
que la lutte contre les maladies infectieuses constitue une des priorités au Burkina Faso où l'on met en 
particulier l'accent sur l'accélération du programme élargi de vaccination. Depuis trois ans, on forme des 
spécialistes en épidémiologie afin de mettre en place un système d'alerte précoce. Il se félicite des 
propositions contenues dans le paragraphe 7 du document A48/15 et souhaite qu'elles soient mises en oeuvre 
aussi vite que possible. Il appuie le projet de résolution présenté dans la résolution EB95.R12 avec les 
amendements proposés, ainsi que celui qui figure dans la résolution EB95.R7. 

Pour le Dr ASHLEY-DEJO (Nigéria), le rapport du Directeur général (document A48/15) rappelle fort 
opportunément qu'il faut s'occuper très sérieusement de la résurgence de certaines maladies infectieuses, et 
plus particulièrement de la menace que présente l'existence de souches pharmacorésistantes de Mycobacterium 

tuberculosis. Avec la propagation de l'infection à VIH/SIDA, la plupart des cas de tuberculose latente et des 
foyers inactifs se réveillent, avec pour conséquence une augmentation considérable de la morbidité et de la 
mortalité partout dans le monde. Dans beaucoup de pays en développement, les services de santé n'ont que 
de très rares installations de diagnostic en laboratoire; le paludisme continue de tuer des enfants ou d'entraîner 
de nombreuses pertes de productivité en raison de ses effets invalidants. Au Nigéria, les gens peuvent acheter 
des médicaments, y compris pour des injections, sans ordonnance et donc sans être obligés d'aller à l'hôpital 
pour un examen ou un diagnostic. Rares sont les pays qui ont envisagé de doter leurs services de santé de 
base de services de laboratoire. 

La mise en place d'un système de surveillance mondiale coordonné par l'OMS et capable de faire face 
aux maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes serait particulièrement indiquée. Le 
Gouvernement nigérian serait heureux de bénéficier d'un soutien pour améliorer ses services de diagnostic 
systématique et former du personnel aux techniques d'enquêtes épidémiologiques et de laboratoire. Le 
Dr Ashley-Dejo approuve entièrement le projet de résolution figurant dans la résolution EB95.R12. 
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Le Professeur ALBERTI (Fédération internationale des Sociétés d'Oto-rhino-laryngologie), prenant la 
parole sur l'invitation du PRESIDENT et se référant au projet de résolution sur la prévention des troubles 
de l'audition, dit que d'après les données épidémiologiques les plus récentes, plus de 120 millions de 
personnes dans le monde ont une perte d'audition d'au moins 40 décibels pour leur meilleure oreille : chez 
les enfants, cela empêche l'acquisition du langage; l'adulte ne peut, lui, réaliser son plein potentiel 
économique; et les personnes âgées sont condamnées à la solitude et à la négligence. Dans les pays les moins 
avancés, les infections des voies respiratoires entraînent fréquemment des lésions chroniques de l'oreille 
moyenne qui se soldent par des pertes d'audition invalidantes et très souvent de graves complications. La 
rubéole et la méningite continuent de provoquer des cas graves de surdité alors que ces deux maladies peuvent 
être prévenues par la vaccination. En fait, plus de la moitié du poids que représentent les pertes d'audition 
dans le monde pourrait être prévenu par des moyens primaires. Des conseils, des vaccinations, des activités 
de formation aux traitements ototoxiques, la prise en charge appropriée des infections respiratoires aiguës et 
des mesures de protection de l'ouïe dans les industries pourraient réduire de façon spectaculaire les pertes 
d'audition incapacitantes et leurs complications pour un coût relativement modique. 

Hearing International - organisation non gouvernementale récemment créée - a déjà mené des projets 
en Inde et au Sri Lanka et mobilise de nouvelles ressources pour ses activités de prévention. Le programme 
de l'OMS a joué à ce sujet un rôle essentiel de catalyseur, faisant fonction de centre mondial d'information 
et de conseil. Les Bureaux régionaux, en particulier ceux de l'Asie du Sud-Est, de la Méditerranée orientale 
et du Pacifique occidental, ont également fourni un travail de direction et une aide. La Fédération 
internationale des Sociétés d'Oto-rhino-laryngologie demande instamment à l'OMS de continuer à appuyer 
et à développer son programme de prévention des troubles de l'audition. 

Le Professeur BERTAN (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil, lors de l'examen du 
domaine d'activités 5.2 du projet de budget programme pour 1996-1997，a pris acte de la nécessité de 
combattre la tuberculose qui fait des ravages chez les adultes dans les pays industrialisés et en développement. 
L'Organisation a mis au point une stratégie de lutte d'un bon rapport coût/efficacité qui a été exécutée avec 
succès dans plus de 20 pays. Toutefois, tant que beaucoup d'autres Etats Membres n'auront pas adopté cette 
stratégie, l'épidémie mondiale de tuberculose continuera de s'étendre et deviendra plus dangereuse. Le 
programme de lutte contre la tuberculose renforce sa collaboration avec des organismes donateurs comme la 
Banque mondiale afin de mobiliser les ressources nécessaires pour combattre la propagation mondiale de la 
maladie. 

Au sujet des maladies tropicales, le Conseil exécutif a mis l'accent sur le poids qu'elles représentent, 
notamment dans les pays les moins avancés, où elles entraînent des incapacités, des mutilations et la mort et 
entravent le développement socio-économique. Pour le Conseil, les trois priorités dans ce domaine sont la 
lutte, la formation et la recherche. Il a recommandé que le programme de lutte contre les maladies tropicales 
reste au premier plan et continue de promouvoir une coopération intersectorielle plus étroite et plus forte au 
niveau national et que la recherche sur la prévention soit encouragée davantage. 

Au sujet de l'élimination de la lèpre d'ici à l'an 2000, le Conseil exécutif a conclu que malgré les 
succès remportés, l'OMS devra continuer de soutenir la mise en oeuvre des plans nationaux pour que 
l'objectif visé soit atteint. 

Le Conseil a noté que les maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes font peser une 
menace de plus en plus grave sur la santé publique dans le monde et qu'il était essentiel de renforcer la 
surveillance active dans les pays pour mettre au point et appliquer des mesures de lutte avant que ces maladies 
n'atteignent des proportions épidémiques. Pour combattre la propagation des maladies infectieuses, il faut 
notamment renforcer les services de diagnostic, améliorer les communications, mettre en place des moyens 
de réponse plus rapides et intensifier la recherche. Afin de focaliser l'attention sur les mesures à prendre face 
à la menace mondiale des maladies infectieuses, le Conseil exécutif a décidé de recommander à l'Assemblée 
mondiale de la Santé d'adopter le projet de résolution figurant dans la résolution EB95.R12. 

Pour ce qui est de la prévention des troubles de l'audition, le Conseil a noté avec inquiétude le nombre 
croissant de personnes - estimé à 120 millions environ dans le monde - qui souffrent maintenant de ce 
handicap qui peut souvent être prévenu. Etant donné les répercussions importantes, pour la santé publique, 
des pertes d'audition qui peuvent être évitées, le Conseil a décidé de recommander à l'Assemblée mondiale 
de la Santé d'adopter le projet de résolution figurant dans la résolution EB95.R7. 
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Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général), répondant aux observations de la délégation italienne 
sur la place faite au paludisme dans le document A48/17, fait remarquer que cette omission a été réparée par 
le document A48/17 Corr.l. Répondant à certaines délégations qui ont demandé des informations précises sur 
les allocations budgétaires au titre du domaine d'activités 5.2, il précise que les chiffres qui figurent dans le 
budget programme de 1994-1995 donnent une très bonne idée de la situation en 1996-1997. En effet, les 
allocations budgétaires n'ont pratiquement pas été modifiées entre ces deux exercices, à l'exception d'une 
augmentation d'un peu plus de US $500 000 en faveur du programme de lutte contre la tuberculose. Cela 
étant, quelques programmes ont subi des réductions, mais de 2 à 3 % seulement. Répondant à la question du 
délégué de la Pologne sur la réaffectation d'environ US $10 millions à la suite du report de 5 % des crédits, 
le Dr Henderson précise que rien n'a été alloué au programme tuberculose au Siège : les crédits sont allés 
pour l'essentiel à des programmes régionaux et nationaux et il est certain que beaucoup des priorités 
mentionnées par les délégués, la tuberculose et le paludisme par exemple, bénéficieront d'allocations 
budgétaires adéquates. 

Les ressources pour les activités en santé publique vétérinaire sont limitées, mais l'OMS coopère 
étroitement avec plusieurs autres organisations; à cet égard, elle a appris avec une certaine inquiétude que la 
FAO, un de ses principaux partenaires, pourrait devoir réduire les ressources qu'elle investit dans la lutte 
contre la rage. La Commission peut cependant être assurée que les ressources de l'OMS ont été efficacement 
allouées aux priorités du programme de santé publique vétérinaire. Se référant au Centre méditerranéen de 
Lutte contre les Zoonoses, le Dr Henderson indique que son objectif général est de réduire l'incidence des 
zoonoses sur la santé humaine. Les activités comportent essentiellement des ateliers, des services de 
consultants, des programmes de formation et des travaux de recherche; le Directeur général a cordialement 
invité tous les pays de la Région de la Méditerranée à s'y associer. 

En conclusion, le Dr Henderson rappelle que le délégué du Pakistan a suggéré que le projet de 
résolution sur la lutte contre les maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes, recommandé 
par le Conseil exécutif dans sa résolution EB95.R12，soit complété par un nouvel alinéa sur la promotion de 
modes de vie sains. Il se demande pour sa part si l'impact de cette résolution ne risquerait pas d'être affaibli 
si l'on proposait plus que ne peuvent accomplir des activités de lutte contre les maladies infectieuses. 

Le PRESIDENT, notant qu'il n'y a pas d'autres observations, invite la Commission à approuver le 
projet de résolution sur la révision du Règlement sanitaire international, avec l'amendement proposé par les 
Pays-Bas. 

Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé.1 

Le PRESIDENT invite ensuite la Commission à approuver le projet de résolution sur la prévention des 
troubles de l'audition recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB95.R7, avec les amendements 
proposés par la Grèce et Israël. 

Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé.2 

Le PRESIDENT propose de remettre à plus tard l'examen du projet de résolution recommandé par le 
Conseil exécutif dans sa résolution EB95.R12 en attendant qu'une version révisée incorporant tous les 
amendements proposés soit distribuée. 

Il en est ainsi convenu. (Voir l'approbation du projet de résolution dans le procès-verbal de la onzième 
séance, page 171.) 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA48.7. 

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 

adopté sous la cote WHA48.13. 
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Section 3 de la résolution portant ouverture de crédits : Développement des services de 
santé (reprise du débat) 

3.2 Ressources humaines pour la santé (résolution EB95.R6) (reprise du débat interrompu 
à la page 153) 

Le PRESIDENT invite le Secrétaire à rendre compte des résultats des consultations du groupe de 
travail informel sur le texte de la résolution recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB95.R6. 

Le Dr THYLEFORS (Secrétaire) dit que le groupe de travail propose deux nouveaux amendements. 
Le premier consisterait à étoffer comme suit le deuxième alinéa du préambule : 

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;. 

Le deuxième consisterait à remplacer le paragraphe 2.6) par le texte suivant : 

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. 

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

La séance est levée à 13 heures. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 

adopté sous la cote WHA48.8. 



ONZIEME SEANCE 

Jeudi 11 mai 1995，14 h 30 

Président : Dr Fatma H. MRISHO (République-Unie de Tanzanie) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 : Point 18 de l'ordre du 
jour (suite) 

EXAMEN GENERAL : Point 18.2 de l'ordre du jour1 (documents PB/96-97, A48/17, Corr.1 et 
Add.1, A48/INF.DOC./7 et EB95/58) (suite) 

Section 5 de la résolution portant ouverture de crédits : Lutte intégrée contre la maladie 
(suite) 

5.3 Lutte contre les maladies non transmissibles 

Le Professeur BERTAN (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a noté l'augmentation 
des maladies non transmissibles tant dans les pays en développement que dans les pays industrialisés et 
souligné la nécessité de mener des actions préventives d'un coût abordable, de mieux intégrer les services 
préventifs et curatifs et d'adopter une approche plus intégrée des programmes de lutte contre les maladies non 
transmissibles, telle qu'elle est reflétée dans des initiatives de l'OMS comme INTERSANTE, MONICA et 
С INDI. Le Conseil a également demandé un effort d'information accru en faveur des activités de plaidoyer 
liées aux maladies non transmissibles. Il s'est dit préoccupé par les fonds disponibles pour la lutte contre le 
cancer et pour la santé bucco-dentaire et a souligné l'importance des activités dans ces deux domaines, ainsi 
que dans celui de la lutte contre les maladies cardio-vasculaires, le diabète, les maladies héréditaires et le 
rhumatisme articulaire aigu. Les programmes nationaux de lutte contre le cancer doivent avoir un caractère 
pratique plus marqué et il faut améliorer la coordination avec les activités des centres collaborateurs de 
l'OMS. Le processus actuel de restructuration interne a été considéré comme un moyen efficace de donner 
suite à ces préoccupations. Le Conseil a également été informé de la possibilité de transférer le programme 
relatif au cancer du Siège de l'OMS au Centre international de Recherche sur le Cancer à Lyon. Les bienfaits 
de l'exercice physique pour la santé seront examinés dans le cadre du Forum mondial qui aura lieu en 
mai 1995. Le Conseil s'est dit satisfait, dans l'ensemble, des progrès obtenus pour améliorer la situation de 
la santé bucco-dentaire et promouvoir le recours à la fluoration，ainsi que des progrès concernant les 
techniques de prévention du diabète, compte tenu des proportions épidémiques dans certains pays en 
développement et du manque de prévention et de services de traitement aux différents stades de la maladie. 
Le Conseil a également examiné la disponibilité de médicaments essentiels et de soins destinés aux 
diabétiques à des prix raisonnables, ainsi que les activités de collaboration concernant le traitement du diabète 
et des autres maladies non transmissibles. 

Mme ALEXANDER (Seychelles) affirme que l'OMS doit continuer à considérer la lutte contre les 
maladies non transmissibles comme prioritaire, notamment dans les pays en développement, et lui allouer des 

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

général). 
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ressources adéquates. En plus de la morbidité considérable due aux maladies transmissibles, de nombreux pays 
en développement doivent faire face à une aggravation sur les fronts du cancer, des affections cardio-
vasculaires et du diabète. Tous les pays en développement finiront par être confrontés à un accroissement des 
maladies non transmissibles à la suite de la transition épidémiologique. Les Seychelles préconisent une 
approche coordonnée de la lutte contre la maladie; ainsi, les maladies cardio-vasculaires sont combattues dans 
le cadre d'une approche intégrée de soins de santé primaires. On a privilégié l'éducation pour la santé, la 
fourniture de moyens de diagnostic et de traitement, la promotion d'une meilleure nutrition et de l'exercice 
physique, la collaboration avec le secteur commercial et d'autres secteurs, et la législation concernant le tabac. 
La sensibilisation très poussée obtenue grâce au programme de lutte contre les maladies cardio-vasculaires, 
dans lequel l'OMS a été un partenaire de premier plan, non seulement a favorisé la promulgation d'une 
législation antitabac, mais est devenue un important élément du développement national en mettant l'accent 
sur l'importance des questions économiques et sociales. 

Le Dr BRUMMER (Allemagne) s'inquiète de ce que les montants alloués aux maladies non 
transmissibles au titre du budget ordinaire dans la Région européenne en 1996-1997 sont inférieurs d'environ 
un tiers à ceux de 1994-1995 (document PB/96-97, page 188)，aucun apport extrabudgétaire n'étant prévu 
par ailleurs. Une telle réduction affaiblirait sérieusement l'importance directe du programme OMS pour la 
Région européenne, et plus particulièrement pour l'Allemagne, à moins qu'une coordination et une 
coopération étroites avec les activités de l'Union européenne n'aient déjà été décidées. En outre, le budget 
programme est muet sur les montants qu'il est proposé d'allouer aux différents groupes de maladies, ce qui 
fait qu'il est impossible de déterminer la priorité donnée, par exemple, aux maladies cardio-vasculaires ou 
au cancer, ou d'évaluer si les activités envisagées peuvent ou non être appliquées. 

Le Dr PAVLOV (Fédération de Russie) dit que, malgré les efforts louables déployés par l'OMS pour 
lutter contre les maladies non transmissibles, celles-ci constituent une cause croissante de morbidité et de 
mortalité dans de nombreux pays. Le manque de ressources humaines et financières entrave les activités de 
l'OMS; compte tenu de l'incidence mondiale des maladies non transmissibles, ces activités doivent bénéficier 
d'un soutien adéquat. 

L'idée d'une approche génétique du traitement des maladies non transmissibles et des autres maladies 
fait son chemin et le projet du génome humain a déjà fourni une foule d'informations concernant l'influence 
des facteurs génétiques sur la santé. On a recours de plus en plus aux techniques et aux méthodes de 
diagnostic génétiques dans la prophylaxie et le traitement des maladies génétiques ainsi que d'autres maladies 
comme le cancer, les affections cardio-vasculaires et le diabète. L'OMS doit aider les pays et les organisations 
non gouvernementales à mettre sur pied des programmes nationaux dans ce domaine. Les conseils en matière 
de génétique et la thérapie génique soulèvent de graves problèmes éthiques et sociaux qui nécessitent de larges 
consultations à tous les niveaux. L'OMS doit être associée à ces discussions ainsi qu'à l'élaboration de 
principes directeurs appropriés pour la recherche et le traitement. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) fait part de ses préoccupations au sujet des activités de l'OMS 
liées à la lutte contre les maladies non transmissibles au cours de l'exercice 1996-1997 et déplore que nombre 
d'entre elles aient trait à la poursuite ou au maintien d'activités existant déjà. Vu l'impact sanitaire des 
maladies non transmissibles qui est mentionné dans le Rapport sur la santé dans le monde, 1995, le 
Dr Durham demande instamment au Directeur général d'adopter une approche stratégique et de proposer des 
principes directeurs permettant d'élaborer des politiques de lutte contre les maladies non transmissibles au 
siècle prochain. Il convient de relancer ce domaine d'activités pour mettre en place des programmes durables 
pour prévenir et combattre les maladies non transmissibles aux niveaux mondial, régional et national. 

Le Dr SKUPNJAK (Croatie) dit qu'un programme unifié de promotion sanitaire pour prévenir et 
combattre les maladies non transmissibles sur la base du programme CINDI, du projet villes-santé et de 
l'initiative des écoles-santé a été mis en place en Croatie avec la collaboration du Bureau régional de l'Europe 
et de la Banque mondiale. 

Le Dr ABELA-HYZLER (Malte) estime que si les réaffectations de crédits du budget ordinaire à des 
priorités déterminées (document PB/96-97, page 148) sont acceptables, le rôle de l'OMS dans la lutte contre 
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les maladies non transmissibles est en train de devenir marginal. Peu d'initiatives nouvelles ont été proposées 
pour lutter contre le diabète et, d'après les estimations de l'OMS, on devrait compter plus d'un million de 
diabétiques en l'an 2000. Le Dr Abela-Hyzler souscrit donc aux vues exprimées par le délégué de la 
Nouvelle-Zélande et demande instamment au Directeur général d'accorder un degré de priorité plus élevé à 
la question qu'il ne le fait dans le projet de budget programme. En outre, les progrès actuels montrent que 
la génétique deviendra au cours du siècle prochain un domaine scientifique de pointe permettant une 
transformation radicale du traitement et de la prévention de nombreuses maladies difficiles à combattre. Il 
estime, comme le délégué de la Fédération de Russie, que l'OMS doit jouer un rôle de premier plan dans ces 
activités afin d'être en mesure d'exploiter toutes les possibilités offertes par le progrès scientifique. 

Le Dr SKACKOVA (Slovaquie) annonce que les maladies cardio-vasculaires et le cancer provoquent 
80 % des décès en Slovaquie où le diabète, les maladies respiratoires (y compris l'asthme) et les maladies 
rhumatismales progressent également. Les autres pays d'Europe centrale et orientale ne sont pas épargnés et 
doivent eux aussi faire face aux effets économiques des maladies non transmissibles que connaissent la 
Slovaquie et même l'Europe occidentale. Aucune mesure préventive d'un bon rapport coût/efficacité n'existe 
pour infléchir cette tendance. Pourtant, des approches intégrées comme les programmes С INDI et 
INTERS ANTE permettent de lutter contre les maladies non transmissibles au niveau mondial. Le 
Dr Skackova partage les vues du délégué de l'Allemagne et préconise une augmentation des crédits du budget 
ordinaire alloués aux maladies non transmissibles en Europe. Il faut aussi veiller à une diffusion plus générale 
d'INTERS ANTE et de la méthodologie MONICA. 

Pour le Dr SULEIMAN (Oman), les maladies non transmissibles devenant aussi répandues que les 
maladies transmissibles dans de nombreux pays, il est essentiel d'établir une échelle de priorités en raison des 
ressources limitées dont on dispose. La diminution des ressources allouées aux maladies non transmissibles 
aura des incidences négatives sur la santé de nombreuses personnes, notamment celles qui souffrent du 
diabète, du cancer et de maladies héréditaires. Les activités visant à lutter contre ces maladies méritent un 
appui accru et constant susceptible de faciliter la formulation de programmes de lutte et de prévention. 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) dit qu'au cours des cinq dernières années, la recherche a montré que 
les maladies non transmissibles augmentent en Arabie Saoudite et dans la plupart des autres pays de la Région 
de la Méditerranée orientale. Ces maladies ont des effets psychologiques et sociaux en même temps que 
physiques, et il est indispensable de disposer d'un programme de lutte. Le Dr Khoja demande instamment 
à l'Organisation d'allouer à la lutte contre l'asthme des ressources aussi importantes qu'aux affections 
cardio-vasculaires et au diabète. La morbidité et la mortalité dues à l'asthme augmentent à un rythme alarmant 
en Arabie Saoudite; 1995 a été désignée année de la lutte contre l'asthme et un programme spécial a été mis 
sur pied. L'OMS doit donner la priorité aux activités de lutte contre plusieurs maladies non transmissibles, 
surtout le cancer. Le Dr Khoja prie le Directeur général de renoncer à la réduction des montants alloués à 
la Région de la Méditerranée orientale afin qu'on dispose des ressources nécessaires pour intensifier les efforts 
de la lutte contre les maladies non transmissibles dans la Région. 

Mme DUPUY (Uruguay) estime elle aussi qu'en raison de la morbidité et de la mortalité élevées dues 
au cancer et aux maladies cardio-vasculaires dans le monde, les activités de lutte dans ces domaines doivent 
être prioritaires pour l'OMS. Elle prie donc instamment le Directeur général d'accroître les montants alloués 
à ces activités dans toutes les Régions. 

Mme VOGEL (Etats-Unis d'Amérique), tout en réaffirmant la nécessité d'établir une échelle de 
priorités, souligne parallèlement qu'il faut relier les domaines d'activités 5.3 et 4.2 du budget programme; 
il est clair en effet que les maladies non transmissibles telles que les troubles cardio-vasculaires et certains 
cancers sont liées aux modes de vie. 

Le Professeur SHAIKH (Pakistan) souscrit aux opinions exprimées par les orateurs précédents. Au 
Pakistan, 10 à 15 % de la population est diabétique, et un programme de lutte contre le cancer vient d'être 
mis sur pied. Le Professeur Shaikh est donc consterné par la proposition tendant à réduire les crédits du 
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budget ordinaire qui ne manquerait pas d'avoir des répercussions sur les programmes de lutte contre les 
maladies non transmissibles. Il souscrit à l'engagement de l'OMS dans le domaine de la génétique. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) dit que si, dans la plupart des pays africains, les 
maladies transmissibles restent le problème principal, les maladies non transmissibles, surtout les troubles 
cardio-vasculaires, le diabète et les cancers, progressent et ont déjà dépassé les maladies transmissibles dans 
trois ou quatre pays. Il est donc indispensable d'accroître les crédits du budget ordinaire ou les fonds 
extrabudgétaires alloués aux maladies non transmissibles afin de développer les activités dans un nombre 
croissant de domaines prioritaires. 

Mme MURPHY (Bureau régional de l'Europe), en réponse au délégué de l'Allemagne, dit que la 
Région européenne a entrepris l'élaboration très minutieuse d'une échelle de priorités pour le budget 
programme 1996-1997 qui a été approuvée par le Comité régional. Le programme relatif au cancer constitue 
l'un des domaines moins prioritaires, ce qui a entraîné une réduction des crédits qui lui sont alloués au niveau 
européen. Des personnels et des fonds ont ainsi été réaffectés aux programmes de pays. Mme Murphy 
souligne que les priorités ont été fixées pour le budget programme 1996-1997 et qu'elles seront réexaminées 
pour l'exercice suivant. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général), ayant lui-même consacré la plus grande partie de sa vie 
professionnelle à la lutte contre les maladies non transmissibles, est aussi préoccupé que de nombreux 
délégués par la réduction proposée au budget 1996-1997 concernant le domaine d'activités 5.3. Pourtant, il 
est très difficile d'imaginer comment l'on pourrait établir une échelle de priorités dans le contexte d'un budget 
à croissance zéro sans transférer des fonds d'un domaine à un autre. Il y a néanmoins des possibilités de 
renforcer les activités dans le domaine des maladies non transmissibles. Divers programmes, par exemple 
INTERSANTE, MONICA et CINDI, s'efforcent d'unir les différentes approches multidiscipiinaires dans le 
contexte des maladies non transmissibles au niveau communautaire. 

Les problèmes des fonctions normatives et des compétences techniques à tous les stades de la lutte 
contre les maladies non transmissibles - prévention, diagnostic et dépistage, traitement et réadaptation - sont 
étroitement liés. Des activités concernant la prévention primaire de la plupart des maladies non transmissibles 
se retrouvent en fait dans des domaines d'activités comme les domaines 4.2, Comportements sains, 
4.3, Nutrition, et 4.4, Salubrité de l'environnement. Lorsqu'on envisage l'allocation de crédits concernant 
cette section, il faut tenir compte des problèmes liés à la réadaptation des victimes de maladies non 
transmissibles. Le budget des programmes de lutte contre les maladies non transmissibles en 1996-1997 se 
répartit assez équitablement entre le cancer et les soins palliatifs, les affections cardio-vasculaires et, enfin, 
les autres maladies non transmissibles ainsi que la santé bucco-dentaire. Une part substantielle du financement 
de ces programmes doit être couverte par des fonds extrabudgétaires. Ainsi, par exemple, pour poursuivre et 
mener à bien l'étape actuelle du projet MONICA, il faudra sans aucun doute faire appel à des fonds 
extrabudgétaires qui constituent la seule source d'appui en faveur d'une initiative qui a recueilli tant de 
louanges à la séance d'information technique organisée pendant l'Assemblée de la Santé. 

Plusieurs orateurs ont estimé que l'OMS doit renforcer ses activités dans le domaine de la génétique 
médicale et des maladies héréditaires. Un développement ultérieur est envisagé actuellement dans le cas de 
plusieurs programmes; or cela nécessitera inévitablement un financement supplémentaire. Le sujet des 
maladies non transmissibles est étroitement liée à toute une série de questions de bioéthique et de déontologie 
médicale; si ces questions sont examinées en même temps que la santé en matière de reproduction humaine, 
la génétique médicale et les maladies héréditaires, il est clair qu'une approche intégrée s'impose. Il faut 
espérer que toutes les idées avancées seront utilisées dans la planification stratégique de l'Organisation pour 
le siècle prochain. Le Directeur général se préoccupe sérieusement de la structure organique de la Division 
des Maladies non transmissibles et envisage des modifications permettant de faire preuve de plus de souplesse, 
de mieux utiliser les ressources limitées dont on dispose et d'appliquer le programme de manière plus 
efficace. 
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5.2 Lutte contre d'autres maladies transmissibles (suite) 

Maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes (résolutions WHA39.27, 
WHA44.8，WHA45.35, WHA46.6，WHA46.31, WHA46.32，WHA46.36 et EB95.R12; document 
A48/151) (suite de la dixième séance, page 165) 

Le Dr THYLEFORS (Secrétaire) appelle l'attention de la Commission sur le texte révisé de la 
résolution recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB95.R12; le texte incorpore maintenant 
les amendements proposés lors de la séance précédente par les délégués de l'Arabie Saoudite, de la Grèce, 
de l'Inde et de la Nouvelle-Zélande, et tient compte des observations des délégués du Maroc et du Pakistan. 

Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé.2 

Le Dr ABELA-HYZLER (Malte) propose que le Conseil exécutif soit invité à évaluer les débats de 
l'Assemblée de la Santé sur le projet de budget programme qui est en fait le premier à être élaboré en 
appliquant la nouvelle approche stratégique. Certains délégués se sont déclarés préoccupés par la manière dont 
certaines des activités proposées ont été groupées, mais la nouvelle présentation est bien accueillie de façon 
générale et elle est plus conviviale. Cependant, les diverses sections du projet de budget programme, qui 
offrent une vue prospective, ont été étudiées en même temps qu'un certain nombre de rapports de situation 
sur la mise en oeuvre de résolutions, de caractère rétrospectif. Les discussions sur chaque section du budget 
ont porté sur les activités programmatiques couvertes par les rapports de situation et, de ce fait, d'autres 
activités exposées dans le projet de budget programme ont été négligées. En outre, il y a eu une tendance à 
se concentrer sur des détails de programmes particuliers - ancienne méthode d'examen des budgets 
programmes - au lieu d'appliquer la nouvelle approche stratégique requise. Si la nouvelle présentation du 
budget est un pas dans la bonne direction, la manière dont les propositions ont été étudiées n'a pas été 
appropriée. Le Conseil exécutif devra donc être invité à étudier plus avant la question et à fournir des conseils 
pour l'examen du prochain projet de budget programme en 1997. 

Le PRESIDENT demande au Directeur général de prendre note de cette proposition. 

(Voir le débat sur le projet de budget programme, section 6 de la résolution portant ouverture de 
crédits : Services administratifs, à la section 2 du procès-verbal de la huitième séance de la Commission B.) 

EXAMEN FINANCIER : Point 18.3 de l'ordre du jour (documents PB/96-97 et A48/17, Corr.1 
et Add.1) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur la résolution portant ouverture de crédits 
pour l'exercice 1996-1997 figurant dans l'annexe au document A48/17 Add.l. Les délégations de l'Australie, 
de l'Autriche, de la Belgique, du Canada, des Pays-Bas et de la Suisse ont proposé deux amendements à ce 
projet de résolution. Le premier consisterait à modifier le paragraphe E du dispositif qui se lirait comme suit : 

E. Le montant maximal net pouvant être imputé au titre du mécanisme de compensation des pertes 
au change prévu au paragraphe 4.6 du Règlement financier est fixé à US $31 000 000 pour 
l'exercice 1996-1997，sur la base des taux de change comptables ONU/OMS (pour toutes les Régions 
et au niveau mondial) applicables en mai 1995. 

Document WHA48/1995/REC/l, annexe 3. 
2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 

adopté sous la cote WHA48.13. 



172 QUARANTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Le deuxième amendement consisterait à insérer dans le dispositif un nouveau paragraphe ainsi libellé : 

2. 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. 

Les délégations des pays suivants : Finlande, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Malte, Pologne et 
Slovaquie ont soumis un amendement au projet de résolution, qui consiste en l'addition d'un nouveau 
paragraphe B; le texte est le suivant : 

B. Dans les limites du crédit global de US $963 651 000，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. 

Les paragraphes С et E deviendraient alors les paragraphes D et F. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), présentant la question en commentant une série de projections, 
explique qu'il s'agit d'une nouvelle question résultant du processus de réforme budgétaire. Inévitablement, 
une bonne partie de ce qu'il va dire s'appliquera aux débats à venir sur le projet de résolution portant 
ouverture de crédits pour l'exercice 1996-1997. En 1994-1995，le budget pour l'ensemble de l'Organisation 
s'élevait à US $822 millions. Le premier stade, dans le processus visant à déterminer combien il faudrait 
prévoir pour l'inflation dans le budget, a consisté à demander aux bureaux régionaux et aux pays d'indiquer 
leurs estimations en matière d'inflation. Tous les chiffres fournis ont été calculés pour une période de deux 
ans et ne devraient donc pas être jugés par rapport aux chiffres annuels d'inflation des pays. Pour le Bureau 
régional de l'Europe, il a été prévu une augmentation de 7 % sur une période de deux ans. Il s'agit là du 
chiffre le plus faible alors que le chiffre maximum est de 17 % pour l'Asie du Sud-Est. Si l'on pondère 
l'inflation en fonction de l'importance du budget disponible pour les diverses parties de l'Organisation, on 
constate que l'augmentation globale nécessaire pour maintenir une croissance zéro en valeur réelle est de 
11,54 %. 

L'autre augmentation majeure dans le budget est due à des fluctuations des taux de change pour 
lesquels les différences sont encore plus marquées et beaucoup moins prévisibles et difficiles à chiffrer avec 
exactitude. Alors que le chiffre de l'inflation restera probablement dans la fourchette indiquée, pour les 
différences résultant des fluctuations des taux de change, il a fallu procéder à des estimations des besoins réels 
fondés sur les taux actuellement en vigueur. Le Bureau régional des Amériques fonctionne uniquement sur 
le dollar de sorte qu'aucun taux de change n'est applicable, le budget de l'OMS étant exprimé en US $. Le 
franc suisse a été extrêmement fort par rapport au dollar et par conséquent les programmes exécutés à partir 
de Genève sont particulièrement exposés, aussi une augmentation de 16 % est-elle nécessaire pour compenser 
les pertes au change. Les programmes calculés sur la couronne danoise sont aussi particulièrement vulnérables, 
de sorte qu'une augmentation de 11 % a été demandée pour la Région européenne. En revanche, le franc CFA 
a été dévalué, ce qui a entraîné une diminution pour la Région africaine. Les besoins pour la Région de l'Asie 
du Sud-Est ont également baissé alors que, pour la Région du Pacifique occidental et de la Méditerranée 
orientale, ils resteront à peu près les mêmes. Les dépenses de l'Organisation se font dans de nombreuses 
monnaies, mais surtout dans sept monnaies : le franc suisse et les monnaies des six bureaux régionaux. Seules 
les monnaies soumises à des fluctuations des taux de change ont été prises en considération. 

L'effet conjugué des besoins réels a conduit à un chiffre budgétaire total de US $822 millions plus une 
augmentation de 16,24 %• Au cours des discussions qui ont été tenues, la plupart des Etats Membres ont dit 
qu'ils ne pouvaient se permettre une telle augmentation sur une base biennale. Le Directeur général a donc 
décidé de réduire l'augmentation proposée de plus de la moitié, la ramenant à 7,49 %. Le chiffre peut sembler 
trop précis, mais il repose en fait sur un calcul particulier. Le principe de base de ce calcul est exposé dans 
la proposition finale du Directeur général figurant dans le document A48/17 Add.l. 

La manière dont ce chiffre de 7,49 % a été ventilé a fait l'objet de très longues discussions. Il y a deux 
facteurs pertinents : quelle proportion des US $62 millions, c'est-à-dire 7,49 %, devrait être allouée au taux 
de change et quelle autre à l'inflation. En termes financiers, les deux semblent être les mêmes. Cependant, 
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ils diffèrent grandement en ce qui concerne leur impact sur la capacité de l'Organisation à gérer ses 
programmes. La raison en est qu'il existe un mécanisme séparé pour la compensation des pertes au change 
qui permet à l'Organisation une certaine gestion des risques pour les taux de change en dehors du budget. 
Il est toutefois nécessaire de tenir compte de l'inflation dans le budget. 

Les trois versions de la résolution portant ouverture de crédits, celle qui est soumise par le Directeur 
général (document A48/17 Add.l, annexe) et les deux versions modifiées mentionnées par le Président se 
fondent toutes sur la même augmentation totale du budget, à savoir 7,49 %. La différence entre elles tient 
à la proportion de l'augmentation de 7,49 % qui est utilisée pour compenser l'inflation et à celle qui est 
utilisée pour compenser les fluctuations des taux de change, elles-mêmes dépendant des hypothèses posées 
pour le taux de change. La proposition initiale du Directeur général prend un plus grand risque avec le taux 
de change que les deux autres. Un taux de change plus éloigné du taux de change actuel a été choisi parce 
qu'il existe un mécanisme de compensation en dehors du budget pour couvrir ce risque. Cette approche 
permet de laisser le chiffre de l'inflation aussi élevé que possible dans le but de réduire au minimum les 
coupures dans les programmes. L'augmentation réelle nécessaire pour compenser l'inflation est de 11,5 %; 
la proposition du Directeur général se base sur 9 %, de sorte que certaines coupures resteront nécessaires. Il 
faudrait supposer un taux de change comptable de Fr.s. 1,49 pour US $1，taux utilisé pour l'exercice en cours, 
alors que le taux de change pour mai 1995 est de Fr.s. 1,14 pour US $1. La proposition du Directeur général 
se fonde également sur le taux de la couronne danoise de mai 1993. 

De vives inquiétudes ont été exprimées par les Membres de la Région européenne, dont certains - la 
Finlande, la Géorgie, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, Malte, la Pologne et la Slovaquie - ont soumis une 
proposition visant à ce que cette Région soit traitée comme les autres. A la réflexion, M. Aitken fait sienne 
cette approche pour l'exercice étudié. Le projet de résolution tel qu'il est amendé par ces Membres ne 
contient pas de référence directe au taux de change comptable à utiliser pour le franc suisse, mais, s'il était 
adopté, il est à présumer que la proposition du Directeur général serait prise en considération et que le taux 
de Fr.s. 1,49 pour US $1 serait approuvé. La proposition entraînerait quand même une augmentation totale 
de 7,49 %, mais un risque légèrement inférieur serait pris avec le taux de change, un taux d'inflation 
de 8,3 % pourrait être appliqué dans toute l'Organisation, et les coupures dans les programmes seraient 
moindres qu'elles ne le seraient si la possibilité énoncée dans le projet de résolution amendé par les 
délégations de l'Australie, de l'Autriche, de la Belgique, du Canada, des Pays-Bas et de la Suisse était 
appliquée. Cette troisième version propose d'utiliser les taux de change actuels dans toute l'Organisation; la 
composante taux de change de l'augmentation du budget serait alors bien supérieure (4,39 %) et la 
composante inflation bien inférieure (3,1 %), ce qui obligerait à procéder à des coupures plus importantes 
dans les programmes pour pouvoir mettre en oeuvre le budget programme. 

La différence entre les trois propositions réside donc dans la mesure dans laquelle il faudrait avoir 
recours aux monnaies extérieures au budget, à savoir au mécanisme de compensation des pertes au change 
consistant en des recettes occasionnelles, que l'on utilise en cas de besoin - plus on s'éloigne des taux de 
change actuels, plus grand est le risque de devoir utiliser le mécanisme et moins grande la probabilité que 
l'argent soit restitué aux Etats Membres ou que ceux-ci soient en mesure de décider comment utiliser le 
montant en question. Ainsi, les propositions formulées par le Directeur général et par la Finlande et d'autres 
pays comportent un risque supérieur en retour de coupures moindres dans les programmes, mais réduisent 
aussi la possibilité de restituer des recettes occasionnelles aux Etats Membres. 

Il faut noter que les recettes occasionnelles recueillies jusqu'à présent sont essentiellement dues à 
l'incapacité des pays à payer l'OMS; quand ils ne paient pas en temps voulu, mais finissent par payer, leurs 
contributions sont créditées aux recettes occasionnelles. C'est pour cette raison que des réductions de 
programmes ont déjà eu lieu dans l'exercice actuel et les exercices précédents. Le Directeur général a 
considéré que le meilleur usage des recettes occasionnelles lors de l'exercice à venir consisterait à maximiser 
la capacité d'exécuter les programmes au cours de cet exercice, en s'en servant pour que les coûts des taux 
de change restent en dehors du budget. 

Il importe que les délégués comprennent bien la question pour pouvoir prendre une décision claire. 

Le Dr TIERNEY (Irlande) dit que les Etats Membres européens ont insisté pour que, conformément 
à la pratique établie, les taux de change comptables en vigueur en mai 1995 soient appliqués de manière 
identique à tous les bureaux régionaux, y compris celui de l'Europe, pour l'établissement du budget 
programme 1996-1997. Il croit comprendre que le Directeur général est maintenant revenu sur la position 
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exprimée dans le document A48/17 Add.l, de sorte que la Région européenne entamerait en fait le prochain 
cycle de budgétisation en bénéficiant des mêmes ajustements que les autres Régions. Il voudrait néanmoins 
informer la Commission que les Etats Membres européens avaient émis de sérieuses réserves concernant la 
proposition initiale du Directeur général : ils avaient examiné le problème à plusieurs reprises, car cela leur 
semblait être une question de principe essentielle, et ils avaient été unanimes à estimer qu'il fallait insister 
pour que toutes les Régions commencent l'exercice sur la même base. Le Dr Tierney souligne en outre que 
les Etats Membres européens contribuent au budget ordinaire de l'OMS à hauteur de 47 %, tandis qu'ils ne 
bénéficient des activités qu'à concurrence de 5,96 %, nonobstant le fait que plusieurs des 20 nouveaux Etats 
Membres de la Région appartiennent à la catégorie des pays les moins avancés. En sa qualité de Président 
du Comité permanent du Comité régional de l'Europe, il a été autorisé à informer la Commission que si ce 
changement n'avait pas été fait, les Etats Membres européens auraient voté contre la résolution portant 
ouverture de crédits. 

L'amendement au projet de résolution portant ouverture de crédits proposé par la Finlande, la Géorgie, 
la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, Malte, la Pologne et la Slovaquie ne concerne que le paragraphe В et 
permettrait de respecter l'équité entre tous les bureaux régionaux de l'Organisation pour la préparation du 
budget, ce qui créerait un précédent bienvenu en la matière. Les délégations des pays suivants ont demandé 
que leurs noms soient ajoutés à la liste des coauteurs de l'amendement proposé : Bélarus, Bulgarie, Croatie, 
Fédération de Russie, France, Luxembourg et Turquie. 

M. SPIEGEL (Etats-Unis d'Amérique) est satisfait que l'on ait pu opérer le transfert des 5 % des 
ressources budgétaires demandé par le Conseil exécutif pour mettre davantage l'accent sur des activités plus 
prioritaires. Il espère que les organes directeurs de l'Organisation continueront à jouer un rôle majeur dans 
la fixation des priorités. 

Il reconnaît la grande utilité des programmes de l'OMS pour tous les Etats Membres et le but de son 
pays est de veiller à l'efficacité et au succès de ces programmes. Toutefois, l'OMS est confrontée à de graves 
problèmes financiers consécutifs à la réduction des versements effectués par les Etats au titre de leurs 
contributions et à la diminution des fonds extrabudgétaires, et elle doit réduire ses dépenses en gérant les 
programmes de manière plus rentable et en coupant ceux qui n'ont qu'une utilité marginale. A cet égard, les 
Etats Membres doivent aider à établir des priorités. Il souligne qu'il n'y a d'ailleurs pas d'organisation au 
monde qui ne puisse supporter un resserrement de son budget tout en continuant malgré tout à fonctionner 
efficacement. Il n'est toutefois guère facile de travailler avec un budget de croissance zéro et chacun doit faire 
des efforts. 

Les Etats-Unis d'Amérique, comme beaucoup d'autres pays, sont dans l'obligation de faire des coupes 
majeures dans leur budget. En ce qui concerne les contributions de ce pays aux organisations internationales, 
les perspectives sont assez sombres et, même si le Gouvernement actuel résiste fortement à toute réduction 
des versements à l'Organisation des Nations Unies et à ses institutions spécialisées, il n'est pas certain que 
les Etats-Unis disposeront des fonds pour payer l'intégralité de leurs contributions. Ce serait donc faire preuve 
d'irresponsabilité que de voter en faveur du budget proposé. Tout ce que le Gouvernement des Etats-Unis 
pourrait appuyer, c'est un budget OMS pour 1996-1997 d'un niveau absolument équivalent au budget pour 
1994-1995. Etant donné que le niveau du budget proposé n'est pas acceptable pour son Gouvernement, il est 
dans l'obligation de demander un vote sur le budget; lui-même se prononcera contre les trois propositions 
actuellement examinées par la Commission. M. Spiegel souligne que son pays adoptera la même position dans 
les autres organismes des Nations Unies. Les Etats-Unis sont confrontés à de graves problèmes budgétaires 
et doivent s'adapter aux réalités financières. 

M. KNOTT (Australie) dit qu'il appuie pleinement les remarques du délégué de l'Irlande au sujet de 
l'équité; la ligne d'action proposée est conforme aux pratiques budgétaires et financières habituelles de 
l'Organisation des Nations Unies. 

L'intervenant présente les amendements proposés par l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Canada, 
les Pays-Bas et la Suisse au projet de résolution portant ouverture de crédits reproduit à l'annexe du 
document A48/17 Add.l, en mentionnant que le Brésil et le Mexique souhaitent également figurer parmi les 
coauteurs. Lui-même et les autres coauteurs des amendements ont été déçus de la qualité des données fournies 
à l'appui de ce qu'ils considèrent être des augmentations de coût excessives dans le projet de budget 
programme pour 1996-1997. L'origine des chiffres n'est pas claire, la manière dont ils sont utilisés est 
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difficile à comprendre et les calculs semblent douteux : en résumé, on ne voit pas très bien comment 
l'augmentation demandée se justifie. Toutefois, bien que les coauteurs ne soient toujours pas convaincus que 
le niveau du budget actuellement proposé soit nécessaire pour couvrir les augmentations de coût, ils sont prêts 
à approuver les chiffres mentionnés au paragraphe A. En revanche, ils ne sont en aucun cas disposés à jouer 
sur les taux de change, étant donné qu'il existe déjà des mécanismes appropriés au sein du système des 
Nations Unies pour faire face aux fluctuations de ces taux. 

L'amendement présenté par le délégué de l'Irlande est en fait une refonte d'une partie de la version 
modifiée du paragraphe E qui avait été proposée par sa délégation et par d'autres, et devrait donc être 
acceptable pour les coauteurs. Cette proposition consiste à ajouter au paragraphe E une formule précisant que 
le budget devrait être calculé sur la base des taux de change comptables en vigueur dans toute l'Organisation, 
tant au niveau régional qu'au niveau mondial, conformément à la pratique habituelle de l'Organisation des 
Nations Unies. L'effet produit dépendra naturellement du taux de change du dollar des Etats-Unis pendant 
le prochain exercice. Si le taux reste le même, le budget effectif restera inchangé à US $883 millions. Si le 
dollar s'affaiblit, on utilisera le montant de US $31 millions prévu au titre du mécanisme de compensation 
des pertes au change afin de combler le déficit; ce montant a été fixé au même niveau que pour l'exercice 
précédent, car, au taux de change actuel, cela est amplement suffisant. Si le dollar se raffermit, l'excédent 
sera versé au compte des recettes occasionnelles et il appartiendra à l'Assemblée de la Santé en 1996 de 
décider de son utilisation. 

Au paragraphe 2 que l'on propose d'ajouter au projet de résolution, il est demandé que lors de la 
préparation des futurs budgets programmes, les données sur les taux d'inflation estimatifs proviennent de 
sources faisant autorité, dans l'espoir que le problème actuel ne se reproduira pas. 

Les coauteurs considèrent que la question à l'examen n'est pas, à proprement parler, une question 
financière ou économique, mais une question de gestion. Les amendements proposés permettraient de mettre 
le budget à l'abri des risques liés aux fluctuations des taux de change, en utilisant des mécanismes éprouvés 
définis dans le Règlement financier de l'OMS, ainsi que de diminuer le montant prévu au titre du mécanisme 
de compensation des pertes au change; on se conformerait ainsi à la pratique habituelle de l'Organisation des 
Nations Unies en matière de taux de change et on pourrait exercer davantage de contrôle sur les bénéfices 
éventuels que l'OMS pourrait retirer des mouvements des taux de change. Les coauteurs estiment que cette 
procédure s'avérerait simple et avantageuse pour tous les intéressés, tout en respectant comme il se doit le 
rôle directeur de l'Assemblée de la Santé. Il espère que toutes les délégations l'appuieront. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que le Royaume-Uni 
souhaite se joindre à l'Australie et aux autres coauteurs des amendements qui viennent d'être présentés. 

A un moment où beaucoup d'Etats Membres et d'organisations internationales connaissent des 
difficultés budgétaires, l'OMS doit elle aussi accepter une période d'austérité financière. Aussi est-il favorable 
à ce que le montant maximal net pouvant être imputé au mécanisme de compensation des pertes au change 
soit fixé à US $31 millions pour l'exercice 1996-1997，comme indiqué dans l'amendement proposé au 
paragraphe E. 

Il appuie aussi l'amendement proposé par l'Irlande au projet de résolution, tel que modifié par 
l'Australie et d'autres pays, car il pense qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux choses et qu'il est 
important de mentionner dans le texte le principe d'équité. Eu égard à la situation financière dans laquelle 
se trouvent les gouvernements nationaux, les propositions contenues dans le projet de résolution, tel qu'il est 
amendé, sont généreuses. 

M. MUYLLE (Belgique) félicite le Directeur général pour son sens du réalisme et dit que la Belgique 
pourrait, si l'Assemblée de la Santé le décide, accepter l'augmentation de 7,49 % proposée, à condition qu'il 
s'agisse d'un chiffre définitif. Toutefois, il estime lui aussi que les six Régions doivent être traitées de 
manière identique, aussi bien en matière budgétaire que dans d'autres domaines; il s'agit là d'une question 
de principe. Aussi appuie-t-il le projet de résolution avec tous les amendements proposés. 

M. VAN REENEN (Pays-Bas) dit qu'en voyant la succession de chiffres qui ont été proposés par le 
Directeur général ces derniers mois pour parvenir à un niveau de croissance zéro en termes réels, chiffres qui 
vont de 12,75 % à 16,24 % en passant par 14 % pour arriver finalement à 7,49 %，il a surtout été frappé par 



176 QUARANTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

le fait que l'on ne dispose pas de suffisamment de données sur l'inflation projetée provenant de sources 
faisant autorité pour justifier ces augmentations. 

Il a des doutes sérieux sur la manière dont on est parvenu à la dernière proposition dans la mesure où 
le chiffre de l'augmentation des coûts est encore estimé à un bon 9 %，et où l'on prétend compenser la 
différence en jouant sur l'ajustement des taux de change, solution qui, selon le Directeur général, permettrait 
de réaliser une économie budgétaire de 1,51 %，mais qui nécessiterait d'augmenter parallèlement le montant 
prévu au titre du mécanisme de compensation des pertes au change. Au paragraphe 6 du document 
A48/17 Add.l, il est dit que l'on ne pourra pas exécuter intégralement le programme de l'OMS avec une 
augmentation globale de 7,49 %. M. Van Reenen n'est pas convaincu que cela soit exact et souhaiterait avoir 
d'autres données fiables pour justifier cette affirmation. Compte tenu de ce qui précède, il s'est joint aux 
coauteurs des propositions d'amendements au projet de résolution présentées par l'Australie, propositions qui 
répondent à la plupart de ses préoccupations, et il appuie également l'amendement présenté par le délégué 
de l'Irlande. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) dit que le Canada, qui adhère au principe de la croissance zéro en termes 
réels, avec absorption maximale des augmentations de coût, s'était déclaré vivement préoccupé par les 
prévisions initiales du projet de budget programme concernant l'augmentation des coûts. Le Gouvernement 
canadien s'efforce lui-même de réduire les coûts, et des augmentations budgétaires nominales de l'ordre de 
7 % pour les organisations internationales sont de plus en plus difficilement acceptables et sont examinées 
à la loupe. Le Canada ne considère pas comme légitimes certains des éléments qui ont été inclus dans les 
calculs pour justifier les augmentations de coût, tels que la biennalisation, les augmentations des traitements 
pour la catégorie professionnelle qui n'ont pas été encore recommandées ni approuvées par l'Assemblée 
générale des Nations Unies, les augmentations à l'intérieur d'une classe et les reclassements de postes. Au 
cours des six dernières années, l'OMS a créé 350 nouveaux postes financés sur les crédits du budget ordinaire, 
ce qui est incompatible avec le principe de la croissance zéro en termes réels. 

Certaines organisations internationales, en particulier l'Organisation des Nations Unies, font même plus 
qu'absorber les augmentations de coût. Le budget programme qui a été proposé pour cette dernière a été 
réduit de 4 % en termes réels, grâce à la fois à une amélioration de l'efficience et à des gains de productivité, 
avant que les augmentations de coût n'interviennent. Même dans ces conditions, il a été possible d'accroître 
les ressources allouées à certains secteurs de programmes hautement prioritaires. L'OMS pourrait adopter les 
mêmes objectifs d'efficience et de productivité pour la prochaine période biennale, en absorbant intégralement 
les augmentations de coût - en d'autres termes, parvenir à une croissance nominale zéro. Il n'est pas trop tôt 
pour commencer à recenser les économies qui devront être faites au cours de l'exercice actuel et du prochain. 
C'est par une fixation rigoureuse des priorités que l'OMS assurera que ses programmes les plus importants 
reçoivent les ressources dont ils ont besoin. 

La délégation canadienne est l'un des coauteurs des amendements à la résolution portant ouverture de 
crédits présentés par l'Australie et souscrit aux remarques formulées par le délégué de ce pays. Le Canada 
ne peut pas accepter les méthodes de calcul qui ont été employées par le Directeur général pour établir le 
projet de résolution portant ouverture de crédits et ne peut donc appuyer cette résolution qu'avec les 
amendements proposés. Le Dr Larivière appuie aussi l'amendement présenté par l'Irlande. 

M. NUNLIST (Suisse) s'associe aux remarques du délégué de l'Australie. Il n'est pas facile de 
présenter un budget programme de l'OMS : d'un côté, il y a une augmentation permanente des tâches à 
accomplir, de l'autre, les moyens financiers sont restreints. Il faut donc se fixer des priorités. Il salue les 
efforts déployés par le Directeur général pour établir le projet de budget programme. 

Il aurait été très difficile pour la Suisse d'accepter une augmentation du budget de l'ordre de 12 % à 
14 %，comme cela avait été initialement proposé. Une augmentation de 7,49 % est acceptable à deux 
conditions : premièrement, que toutes les Régions et le Siège soient traités sur un pied d'égalité et, 
deuxièmement, que les effets des augmentations de coût et des ajustements des taux de change soient 
déterminés de manière scientifique sur la base de données précises. La Suisse appuie donc elle aussi les 
amendements proposés par le délégué de l'Australie. 

Le Dr WETZ (Allemagne) soutient fermement les amendements présentés par les délégués de l'Irlande 
et de l'Australie. Il adhère notamment à la demande de l'Australie qui souhaite que l'on fournisse à l'avenir 
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des données fiables sur les taux mondiaux d'inflation, qui soient comparables aux chiffres publiés par les 
institutions financières internationales. L'Allemagne est prête à accepter une augmentation de 7,49 % du 
budget, bien qu'elle eût préféré un chiffre plus faible et un meilleur taux cTabsorption des accroissements de 
coût. 

En ce qui concerne les taux de change sur la base desquels le budget est calculé, le Dr Wetz ne peut 
pas accepter qu'il y ait un choix arbitraire des taux pour certaines Régions : les taux de change officiels de 
l'ONU en vigueur en mai 1995 devraient être appliqués dans l'ensemble de l'Organisation, y compris toutes 
les Régions et le Siège, conformément à la pratique habituelle du système des Nations Unies. Il estime lui 
aussi que le budget de l'OMS n'est certainement pas le lieu pour jouer sur les taux de change. Si l'on décide 
d'utiliser le taux de change en vigueur en mai 1993，c'est-à-dire Fr.s. 1,49 pour US $1 au lieu de Fr.s. 1,14 
pour US $1 en mai 1995, il faut espérer que le dollar sera remonté à un taux d'au moins 1,49 d'ici 
janvier 1996，faute de quoi l'OMS subirait des pertes au change à partir du début de la nouvelle période 
biennale et devrait donc puiser sur sa réserve pour compensation des pertes au change. Or, le montant 
disponible ne doit pas servir à cela puisqu'il est destiné à couvrir les fluctuations de taux de change 
imprévisibles, ce qui devient impossible si son utilisation est déjà prévue dans le budget initial. Si l'on s'en 
tient à des taux de change réalistes, le montant disponible pour la compensation des pertes au change pourra 
être mis de côté pour les cas d'urgence imprévus, ce qui fait qu'il ne sera plus nécessaire de le porter à 
US $41 millions. Si les amendements proposés par l'Irlande et l'Australie ne sont pas retenus, sa délégation 
ne pourra pas voter en faveur du projet de résolution. 

Le Dr TIERNEY (Irlande) appuie la proposition de l'Australie, ce qui signifie qu'il y a maintenant 
une position commune sur les amendements proposés par l'Australie et d'autres coauteurs et par la Finlande 
et d'autres coauteurs. 

Le Dr BENITEZ (Argentine) se déclare préoccupé par les déficits et par le niveau des arriérés de 
contributions qui existent dans tout le système des Nations Unies, y compris à l'OMS, et qui pèsent 
lourdement sur les budgets. Les gouvernements ne peuvent pas prendre des responsabilités ou des 
engagements auxquels ils ne pourront pas faire face, car cela compromettrait toute la viabilité du système. 
Les économies nationales se trouvent dans une passe exceptionnellement difficile par suite des fluctuations 
qui se produisent sur les marchés financiers mondiaux, ce qui nécessite des mesures d'ajustement drastiques. 
Ainsi, en Argentine, les traitements du secteur public ont récemment été réduits de 15 % et il y a eu des 
baisses similaires dans le secteur privé. Le Dr Benitez souhaiterait donc que l'on applique les mêmes critères 
dans les organisations internationales pour instaurer une discipline financière et budgétaire. Il est favorable 
à la proposition de recalculer le budget sur la base de taux de change plus réalistes. Malheureusement, cela 
signifie qu'il faudra tout de même augmenter le taux des contributions des pays, ce que son Gouvernement 
ne peut accepter. Bien que, pour essayer de parvenir à un consensus, sa délégation ait consenti à accepter une 
petite augmentation budgétaire, elle ne peut en aucun cas approuver l'augmentation proposée de 7,49 % et 
regrette en conséquence de ne pouvoir appuyer aucune des propositions dont la Commission est saisie. 

Le Professeur GIRARD (France) dit qu'il semble que l'on soit parvenu à se mettre d'accord sur trois 
points, à savoir : la possibilité de réaffecter 5 % du budget, sur recommandation du Conseil exécutif, à 
certaines activités prioritaires; la nécessité d'appliquer le principe d'équité entre les Régions; et la nécessité 
de la transparence dans l'application des taux de change. En ce qui concerne la croissance zéro en termes 
réels, il fait observer qu'en matière de santé ce n'est pas un dogme, mais une contrainte. Sa délégation appuie 
donc le projet de résolution portant ouverture de crédits qui prévoit une augmentation de 7,49 %, pour autant 
que tous les amendements proposés y soient inclus. 

Le Dr FREIRE (Espagne) soutient le projet de résolution tel qu'il a été amendé. Etant donné qu'il 
n'existe aucune méthode de calcul universellement acceptée pour déterminer le taux d'inflation, il demande 
instamment au Directeur général de veiller, à l'avenir, à fournir des chiffres fiables, moins sujets à des 
fluctuations apparemment arbitraires. Les augmentations de coût devraient tenir compte des coûts additionnels 
liés à des facteurs qui ne sont pas du ressort de l'Organisation. Le Dr Freire souligne qu'il est important que 
les allocations budgétaires et les taux de change reposent sur le principe d'équité pour éviter toute 
discrimination entre les Régions. 
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Le Dr SAVELIEV (Fédération de Russie) déclare que la Fédération de Russie maintient la position 
qu'elle a adoptée depuis plusieurs années en demandant un budget de croissance zéro en termes réels et en 
insistant pour que toute augmentation due à l'inflation ou aux fluctuations des taux de change soit absorbée 
dans la mesure du possible. Il estime lui aussi que toutes les Régions doivent être traitées de façon égale en 
ce qui concerne les répercussions des taux de change. Les propositions du Directeur général visant à limiter 
la croissance budgétaire à 7,49 % et à réaffecter 5 % des ressources à des domaines hautement prioritaires 
sont un pas dans la bonne direction. Toutefois, la Fédération de Russie, comme beaucoup d'autres pays, 
y compris les pays à économies de transition, est confrontée à de graves difficultés économiques. Son 
Gouvernement a pris des mesures énergiques pour verser ses arriérés de contributions. Le Dr Saveliev 
considère donc que le chiffre de 7,49 % est encore trop élevé et s'abstiendra lors du vote. 

Le Dr CICOGNA (Italie) est du même avis que le délégué de l'Australie et souhaite figurer parmi les 
auteurs des amendements présentés à la Commission. 

Le Dr ABELA-HYZLER (Malte), précisant la position de sa délégation, déclare qu'elle a soutenu 
l'amendement présenté par la délégation irlandaise, mais qu'elle n'a pas, en réalité, coparrainé l'ensemble du 
projet de résolution. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande), réaffirmant l'engagement de la Nouvelle-Zélande en faveur 
d'une croissance réelle zéro, soutient les amendements proposés. Si ceux-ci ne sont pas acceptés, elle ne 
pourra pas voter en faveur du projet de résolution. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) fait sienne l'opinion exprimée par le délégué de la France et 
soutient le projet de résolution tel qu'il est amendé. Elle espère qu'une part beaucoup plus importante du 
budget sera affectée à l'avenir à l'exécution des programmes sur le terrain. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que les chiffres relatifs à l'inflation utilisés par l'Organisation 
reposent sur une ventilation de ses dépenses, dont une part considérable concerne les traitements du personnel. 
Les traitements du personnel local de la catégorie des services généraux dans les différents lieux d'affectation 
sont calculés selon la formule en vigueur au sein du système des Nations Unies, qui précise qu'ils doivent 
être alignés sur les plus hauts traitements en vigueur dans la branche au lieu d'affectation considéré. Dans 
de nombreux lieux d'affectation, ce système se traduit par des augmentations de salaire bien supérieures au 
taux d'inflation moyen dans le pays en question. C'est la raison pour laquelle les augmentations liées à 
l'inflation qui apparaissent dans les chiffres fournis par l'OMS dépassent les statistiques relatives à l'inflation 
publiées par des institutions comme le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale. Si les Etats 
Membres contestent l'application des règles fixées par l'Organisation des Nations Unies en matière de 
traitements, c'est à New York qu'ils doivent s'adresser. 

Revenant au projet de résolution portant ouverture de crédits et aux propositions d'amendements dont 
est maintenant saisie la Commission, M. Aitken souligne que l'un de ces amendements aurait de sérieuses 
répercussions sur l'aptitude de l'Organisation à exécuter son programme de travail. L'amendement proposé 
par l'Australie et d'autres pays et l'insertion de l'amendement présenté par l'Irlande entraîneraient une 
diminution considérable des fonds additionnels mis à la disposition des Régions par rapport aux fonds dont 
elles pourraient disposer si l'on introduisait seulement l'amendement présenté par l'Irlande dans la proposition 
originale du Directeur général. Les chiffres, selon que l'on retiendrait l'une ou l'autre solution, seraient les 
suivants : pour la Région africaine, 4 % dans le cas du premier amendement contre 10 % dans le cas du 
second; pour la Région des Amériques, 2 % contre 7 %; pour la Région de l'Asie du Sud-Est, 4 % 
contre 12 %; pour la Région européenne, 2 % contre 5 %; pour la Région de la Méditerranée orientale, 4 % 
contre 11 %; pour la Région du Pacifique occidental, 4 % contre 11 %; et, pour le Siège, 2 % contre 6 %. 
Le résultat global serait le suivant : 3 % de fonds supplémentaires si l'amendement proposé par l'Australie 
et d'autres pays, tenant compte de l'amendement présenté par l'Irlande, était accepté, et 8 % de fonds 
supplémentaires si seul l'amendement présenté par l'Irlande était accepté. Ces différences s'expliquent par 
le fait que l'élément taux de change n'intervient pas de la même façon que l'élément inflation, c'est-à-dire 
qu'il ne permet pas d'accroître les allocations aux programmes ni d'empêcher des réductions; l'élément taux 
de change permettrait simplement à l'Organisation de maintenir le statu quo en équilibrant ses comptes. 
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Le Dr TIERNEY (Irlande) dit qu'il est maintenant proposé d'inclure l'amendement qu'il a présenté 
dans le projet de résolution tel qu'il a été amendé par l'Australie et d'autres pays. La Commission a donc le 
choix entre deux solutions. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit qu'effectivement la Commission est maintenant saisie de deux 
projets de textes sur lesquels elle va devoir voter. Le premier est le projet de résolution portant ouverture de 
crédits figurant en annexe au document A48/17 Add.l, avec les amendements proposés par l'Australie et 
d'autres pays, et incorporant l'amendement présenté par le délégué de l'Irlande. Le second est le même projet 
de résolution portant ouverture de crédits avec seulement l'amendement présenté par le délégué de l'Irlande, 
que le Directeur général a décidé d'accepter. La Commission sera donc appelée à voter d'abord sur la 
première possibilité, qui ne sera acceptée qu'à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants; 
au cas où cet amendement serait rejeté, et seulement dans ce cas, la Commission serait appelée à voter sur 
le deuxième texte, également à la majorité des deux tiers. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que M. Aitken a 
évoqué la nécessité de réduire les programmes. Il y a cependant une autre solution qui consiste à améliorer 
l'efficience, ce qui n'a pas encore été sérieusement envisagé. Le problème des réductions de programmes alors 
que d'autres solutions pourraient être envisagées suscite des craintes bien inutiles. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter à main levée sur le projet de résolution portant ouverture 
de crédits figurant en annexe au document A48/17 Add.l tel qu'il a été amendé par l'Australie, l'Autriche, 
la Belgique, le Canada, les Pays-Bas et la Suisse, et tenant compte de l'amendement proposé par la Finlande, 
la Géorgie, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, Malte, la Pologne et la Slovaquie. 

Le résultat du vote est le suivant : 42 voix pour, 23 voix contre et 23 abstentions. La majorité 
des deux tiers requise n'ayant pas été atteinte, l'amendement est rejeté. 

Le Dr LARIVIERE (Canada), prenant la parole sur une motion d'ordre, demande, au vu des résultats 
très serrés, que l'on procède à un vote par appel nominal. 

Le Dr ANTELO PEREZ (Cuba) estime que, compte tenu de l'importance de la question pour l'avenir 
de l'Organisation, du fait que les pays ayant voté contre versent plus de 60 % des contributions au budget 
de l'Organisation et des difficultés que rencontrent de nombreux pays pour verser leurs contributions pour 
l'année en cours, il serait peut-être sage d'envisager la constitution d'un groupe de rédaction chargé de 
remanier la résolution en tenant compte de ces réalités. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) précise que, le scrutin étant commencé, cette suggestion ne pourra 
être examinée que lorsque la Commission aura procédé au vote sur les deux propositions. 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) voudrait savoir s'il est possible de voter deux fois sur la même 
proposition. 

Le Dr ANTELO PEREZ (Cuba) demande si l'on pourrait envisager, au cas où le second vote serait 
négatif, d'examiner sa proposition de constitution d'un groupe de rédaction. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) répond que si l'on ne parvient pas à un accord, la solution proposée 
par le délégué de Cuba pourra être examinée; toutefois, la Commission doit d'abord procéder au vote. 

Le Professeur LOUKOU (Côte d'Ivoire), soulevant une motion d'ordre, demande s'il ne faut pas 
procéder au second vote selon la même procédure que le premier. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) déclare que c'est la première fois qu'il se trouve confronté à une 
telle situation. Compte tenu du fait que le résultat du premier vote n'était pas tout à fait clair et qu'il faut 
absolument éviter que, pour des questions aussi importantes, le résultat puisse être contesté, il pense que si 



180 QUARANTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

la Commission n'y voit pas d'objection, le Président pourrait accéder à la demande du délégué du Canada, 
c'est-à-dire procéder à un vote par appel nominal sur la première proposition, à savoir le projet de résolution 
portant ouverture de crédits figurant à l'annexe du document A48/17 Add.l, tel qu'il a été amendé par 
l'Australie et d'autres pays et tenant compte de l'amendement présenté par l'Irlande. 

Il est procédé à un vote par appel nominal, les noms des Etats Membres étant appelés dans 
l'ordre alphabétique anglais, en commençant par Madagascar, la lettre M ayant été tirée au sort. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Pour : Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Colombie, 
Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Honduras, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, 
Jamaïque, Luxembourg, Malte, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Panama, Pays-Bas, 
Pologne, République tchèque, République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, Saint-Marin, Slovaquie, Suède, Suisse, Tonga, Tuvalu. 
Contre : Algérie, Argentine, Bhoutan, Brunéi Darussalam, Chili, El Salvador, Etats-Unis d'Amérique, 
Guatemala, Inde, Indonésie, Japon, Kenya, Kiribati, Liban, Malaisie, Malawi, Mali, Namibie, Népal, 
Nicaragua, Pérou, Sri Lanka, Swaziland, Thaïlande, Zimbabwe. 
Abstentions : Angola, Barbade, Bénin, Botswana, Chine, Côte d'Ivoire, Cuba, Erythrée, Ethiopie, 
Fédération de Russie, Gambie, Ghana, Iran (République islamique d,)，Koweït, Maroc, Pakistan, 
République centrafricaine, République de Corée，Roumanie, Sénégal, Seychelles, Togo, 
Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Uruguay. 
Absents : Afghanistan, Albanie, Arabie Saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus, 
Belize, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Chypre, Costa Rica, Djibouti, 
Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Estonie, Etats fédérés de Micronésie, ex-République yougoslave 
de Macédoine, Fidji, Gabon, Géorgie, Guinée, Iles Cook, Iles Salomon, Islande, Jamahiriya arabe 
libyenne, Jordanie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lesotho, Lettonie, Lituanie, Madagascar, Maldives, 
Maurice, Mauritanie, Monaco, Mongolie, Mozambique, Myanmar, Nauru, Niger, Nigéria, Oman, 
Ouzbékistan, Palaos, Paraguay, Philippines, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, République 
démocratique populaire lao, République de Moldova, République populaire démocratique de Corée, 
Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Singapour, Slovénie, 
Soudan, Suriname, Ukraine, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Zambie. 

Les résultats du vote sont les suivants : 39 voix pour, 25 voix contre et 26 abstentions. La 
majorité des deux tiers nécessaire n'ayant pas été atteinte, le projet de résolution est rejeté. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe), soulevant une motion d'ordre, dit que l'article 70 du Règlement intérieur 
de l'Assemblée de la Santé stipule que l'on ne peut pas voter deux fois sur la même proposition au cours de 
la même session. De nombreux délégués qui étaient présents pour le premier vote ont été enregistrés comme 
absents lors du vote par appel nominal, ce qui entraîne une disparité entre les deux résultats. 

Le PRESIDENT demande à M. Vignes d'expliquer l'étape suivante. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit que la Commission va maintenant devoir voter sur la seconde 
proposition, à savoir le projet de résolution portant ouverture de crédits figurant à l'annexe du document 
A48/17 Add.l, avec l'amendement proposé par la Finlande, la Géorgie, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, Malte, 
la Pologne et la Slovaquie. 

M. VAN REENEN (Pays-Bas) demande un vote par appel nominal. 

Il est procédé à un vote par appel nominal, les noms des Etats Membres étant appelés dans 
l'ordre alphabétique anglais, en commençant par Madagascar, la lettre M ayant été tirée au sort lors 
du premier vote. 
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Le résultat du vote est le suivant : 

Pour : Algérie, Bénin, Bhoutan, Brunéi Darussalam, Chine, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Inde, 
Indonésie, Iran (République islamique d，)，Japon, Kiribati, Liban, Malaisie, Malawi, Mali, Népal, 
Panama, République centrafricaine, Sri Lanka, Swaziland, Thaïlande, Togo, Tonga, Tunisie, Turquie, 
Zimbabwe. 
Contre : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, 
Chili, Cuba, Danemark, El Salvador, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Grèce, 
Guatemala, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Maurice, Nicaragua, Norvège, 
Nouvelle-Zélande, Ouganda, Pays-Bas, Pérou, République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord, Slovaquie, Suède, Suisse, Uruguay. 
Abstentions : Angola, Botswana, Brésil, Colombie, Erythrée, Ethiopie, Fédération de Russie, 
Honduras, Israël, Jamaïque, Koweït, République de Corée, Roumanie, Saint-Marin, Sénégal, 
Seychelles, Trinité-et-Tobago, Tuvalu. 
Absents : Afghanistan, Albanie, Arabie Saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, 
Bélarus, Belize, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Chypre, Costa Rica, 
Croatie, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Estonie, Etats fédérés de Micronésie, 
ex-République yougoslave de Macédoine, Fidji, Gabon, Géorgie, Guinée, Iles Cook, Iles Salomon, 
Islande, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Lesotho, Lettonie, 
Lituanie, Madagascar, Maldives, Maroc, Maurice, Mauritanie, Monaco, Mongolie, Mozambique, 
Myanmar, Namibie, Nauru, Niger, Nigéria, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Palaos, Paraguay, 
Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, République démocratique 
populaire lao, République de Moldova, République populaire démocratique de Corée, République-Unie 
de Tanzanie, Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Singapour, 
Slovénie, Soudan, Suriname, Ukraine, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Zambie. 

La proposition est donc rejetée par 36 voix contre 28，avec 18 abstentions. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) explique que la Commission a maintenant deux possibilités : elle 
peut suivre la suggestion de Cuba de constituer un groupe de rédaction qui se réunira dans la soirée afin de 
rechercher un consensus et rendra compte dans la matinée; ou bien la Commission dans son ensemble peut 
rechercher un compromis entre les deux propositions qui refléterait la distribution des voix. Le vote a 
clairement fait apparaître un mouvement en faveur de la première proposition : celle-ci a recueilli une 
majorité importante de voix sans pour autant atteindre la majorité des deux tiers. La seconde proposition a 
été écartée. La Commission doit décider de quelle façon elle souhaite procéder. 

Mme WENSLEY (Australie) pense que l'inconvénient de la deuxième solution est qu'il ne sera pas 
possible aux délégués de réagir immédiatement; ils ont besoin de temps pour étudier une proposition de 
compromis et éventuellement procéder à des consultations. L'Australie est donc favorable à la constitution 
d'un groupe de travail. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), le Dr WETZ (Allemagne) 
et le Dr TIERNEY (Irlande) sont favorables à cette solution. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) suggère que le groupe de rédaction soit composé des délégations 
des pays suivants : Argentine, Australie, Bénin, Canada, Chine, Cuba, Etats-Unis d'Amérique, Inde, Irlande, 
Japon et tout autre pays intéressé. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 19 h 5. 



DOUZIEME SEANCE 

Organes directeurs 21 600 000 
Politique et gestion sanitaires 261 464 000 
Développement des services de santé . . . . 162 871 000 
Promotion et protection de la santé 131 146 000 
Lutte intégrée contre la maladie 120 756 000 
Services administratifs 144 817 000 

Budget effectif 842 654 000 

Virement au fonds de péréquation des impôts 80 000 000 

Total 922 654 000 

Voir p. 299. 
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2. 

Vendredi 12 mai 1995，9 heures 

Président : Dr Fatma H. MRISHO (République-Unie de Tanzanie) 

DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A48/55) 

Le Dr HANSEN-KOENIG (Luxembourg), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport 
Commission. 

Le rapport est adopté.1 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 : Point 18 de 
l'ordre du jour (suite) 

EXAMEN FINANCIER : Point 18.3 de l'ordre du jour (documents PB/96-97, A48/17, Corr. 1 
et Add. 1) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que, lors de la séance précédente, les délégués n'ont pu parvenir à un 
consensus sur le projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1996-1997. En conséquence, 
un groupe de rédaction réuni sous la présidence du délégué de l'Australie a établi la version révisée suivante 
qui est soumise à l'examen de la Commission : 

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 Montant 
US $ 

1
2
 3

 4

 5

 6
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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 du 
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'élève 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. 
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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; 

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. 

M. KNOTT (Australie), présentant le projet de résolution, explique que le groupe de rédaction a 
longtemps et beaucoup travaillé pour établir cette version finale, et cela pour deux raisons. Premièrement, les 
avis sur la question, très nombreux, ont été exprimés en détail. Deuxièmement, le groupe s'est employé à 
préparer une proposition susceptible de recueillir un consensus. La version qu'il a finalement retenue fait 
apparaître deux changements dans les dispositions financières : l'augmentation des coûts est beaucoup plus 
faible que dans la version antérieure, et les dépenses au niveau des pays sont mieux ciblées et accrues (mais 
sans incidence sur les contributions) avec pour résultat des améliorations dans l'exécution du programme. Le 
groupe de rédaction a proposé une augmentation de 2,5 % par rapport au budget de l'exercice précédent, ce 
qui signifie que le budget passera de US $822 millions en 1994-1995 à US $842 millions en 1996-1997. Cela 
représente une diminution de 5 % par rapport aux propositions soumises à la Commission lors de sa 
précédente séance conformément au souci exprimé par de nombreux Etats Membres au sujet de l'évolution 
de leur propre budget dans la situation économique actuelle. 

Le deuxième changement important est la possibilité d'affecter, sur les recettes occasionnelles, un 
montant de US $10 millions pour chacune des années 1996 et 1997 à des programmes prioritaires de pays, 
ces dépenses devant être approuvées par le Conseil exécutif. Cette possibilité équivaut à un accroissement de 
2,5 % du budget, mais n'entraîne pas d'augmentation des contributions. Elle répond aux voeux des Etats 
Membres qui ont exprimé la crainte que le soutien aux programmes de pays ne souffre automatiquement 
d'une aggravation des contraintes budgétaires. En fait, et cela est quelque peu paradoxal, la rigueur imposée 
par un budget plus restreint et l'amélioration des méthodes de travail pourraient entraîner une efficacité accrue 
au niveau du Siège et des Régions avec pour conséquence des crédits supplémentaires pour certains 
programmes. 

A part ces deux changements, le texte proposé contient un nouveau paragraphe dans lequel les Etats 
Membres sont instamment priés de faire tout leur possible pour verser leurs contributions annuelles. 

M. Knott demande instamment à la Commission d'approuver par consensus le projet de résolution 
révisé. 

Le Dr ANTELO PEREZ (Cuba) dit que le groupe de rédaction a dû faire face à deux problèmes. Le 
premier est qu'en réalité certains pays allaient se trouver dans l'incapacité de s'acquitter des contributions que 
leur imposait le budget. Il est vrai que dans le document A48/20, le Comité de l'Administration, du Budget 
et des Finances du Conseil exécutif a fait part de 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. D'un autre côté, les pays développés n'étaient pas 
non plus satisfaits des propositions présentées. Ainsi, les pays riches comme les pays pauvres sont convenus 
qu'un accroissement du budget, même visant à corriger les effets de l'inflation et des problèmes de change, 
aurait un impact regrettable sur les contributions dues par les pays et qu'il était essentiel de trouver une 
solution susceptible d'être approuvée. Le Directeur général doit donc s'engager à accroître le soutien aux 
programmes de pays par le versement d'allocations qui seront fixées par le Conseil exécutif. Le 
Dr Antelo Pérez demande lui aussi instamment aux délégués de parvenir à un consensus sur cette proposition. 

Mlle TOSONOTTI (Argentine) soutient sans réserve le projet de résolution qu'elle juge susceptible 
de recueillir un consensus. Il présente l'avantage de ramener le budget proposé à un niveau qui correspond 
au montant des contributions que les Etats Membres peuvent acquitter et d'autoriser le prélèvement de 
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US $10 millions de recettes occasionnelles pour financer les dépenses afférentes aux programmes prioritaires 
de pays sur approbation du Conseil exécutif. 

Le Dr DOSSOU-TOGBE (Bénin) fait remarquer que le rejet des deux projets de résolution soumis la 
veille et le travail intensif effectué pour préparer un nouveau projet montrent que l'Organisation continue 
d'attacher beaucoup d'importance à ce que les décisions soient prises par consensus. Il ne doute pas que le 
texte actuel rencontrera une adhésion générale. 

Le Dr SAVELIEV (Fédération de Russie) appuie ce projet de résolution qui, dans la mesure du 
possible, prend en compte les préoccupations et les intérêts des Etats Membres. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) se félicite de ce projet de résolution dans la mesure où 
il représente une réduction du budget par rapport aux propositions précédentes et répond aux préoccupations 
de plusieurs pays, dont le sien, quant à leur capacité de s'acquitter de leurs contributions. Cette proposition 
vise aussi à accroître l'efficacité de l'OMS, à réduire la part de la bureaucratie, et donc à améliorer les 
résultats obtenus. Le Dr Boufford estime que l'affectation de recettes occasionnelles à des programmes de 
pays, selon les priorités fixées par le Conseil exécutif, va dans le sens du but commun qui est d'accorder le 
maximum de ressources à ce type de programme. Le Conseil exécutif devra être vigilant pour veiller à ce 
qu'il en soit ainsi. Bien qu'il juge favorablement la nouvelle proposition, le Gouvernement des Etats-Unis 
risque néanmoins de se trouver dans l'incapacité, pour des raisons budgétaires nationales, de s'acquitter de 
la totalité de sa contribution. En conséquence, le Dr Boufford ne pourra se joindre au consensus sur ce projet 
de résolution, mais elle ne s'y opposera pas non plus. 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) appuie le projet de résolution qui représente un compromis qui devrait 
répondre aux attentes des pays développés comme des pays en développement. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) se félicite aussi du projet de résolution. 

M. KASTBERG (Suède) souscrit au projet de résolution et souhaite que son approbation conduise à 
une augmentation du taux de recouvrement des contributions. 

M. NGEDUP (Bhoutan) appuie le projet de résolution qu'il trouve bien équilibré et objectif. 

Le Professeur LI Shichuo (Chine) dit que, bien que la résolution portant ouverture de crédits qui est 
proposée ne soit pas idéale, elle représente un compromis qu'il appuiera. 

Le Dr SEIXAS (Brésil) se déclare fermement en faveur du consensus et dit que son pays souhaite 
figurer parmi la liste des auteurs du projet de résolution. 

M. ILABACA (Chili) s'associe au désir de parvenir à un consensus. 

M. CHAUDHRY (Pakistan) soutient le projet de résolution révisé portant ouverture de crédits. 

M. DENGO BENAVIDES (Costa Rica) s'associe à l'appel en faveur d'un consensus. 

Mlle ARIAS (Colombie) accueillera elle aussi un consensus dans un esprit de compromis. Son pays 
souhaite figurer parmi la liste des auteurs du projet de résolution. 

Le Dr TIERNEY (Irlande) appuie le projet de résolution. Il se félicite en particulier de la clause selon 
laquelle US $20 millions de recettes occasionnelles pourront être alloués à des programmes de pays au cours 
de l'exercice. Il demande que son pays figure sur la liste des auteurs du projet de résolution. 

M. SATA (Zambie) pense que le compromis réalisé est une solution viable et il appuie le projet de 
résolution. La proposition antérieure aurait entraîné une augmentation des contributions dues par des pays qui 
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n'ont à eux que la pauvreté et l'intégrité. Il exprime le voeu que les crédits alloués seront utilisés à bon 
escient, tout en faisant remarquer que si l'Organisation ne répond pas aux attentes, des réductions plus 
importantes encore pourraient alors s'imposer. 

Le Dr BASHI ASTANEH (République islamique d'Iran) appuie le projet de résolution. 

Mlle RIVERO (Uruguay) est satisfaite à la perspective d'un consensus. Elle remercie le groupe de 
travail de ses efforts et exprime l'espoir que cet exercice servira de référence pour la préparation des budgets 
programmes ultérieurs. Elle souhaite aussi que le travail des organes qui s'occupent du budget programme 
soit à l'avenir plus transparent et que des réformes d'ordre gestionnaire se poursuivent sans que les 
programmes en soient affectés. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

3. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A48/56) 

Le Dr HANSEN-KOENIG (Luxembourg), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport 
de la Commission. 

Le rapport est adopté.2 

4. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après les remerciements d'usage, le PRESIDENT déclare que la Commission a terminé ses travaux. 

La séance est levée à 10 h 10. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 

adopté sous la cote WHA48.32. 

2 Voir p. 299. 



COMMISSION В 

PREMIERE SEANCE 

Mercredi 3 mai 1995，14 h 30 

Président : Professeur A. WOJTCZAK (Pologne) 

1. ELECTION DES VICE-PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 20 de l'ordre du jour 
(document A48/42) 

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance pour son élection et souhaite la bienvenue à toutes les 
personnes présentes, et en particulier au délégué du nouvel Etat Membre, les Palaos. 

Il appelle l'attention des membres sur le troisième rapport de la Commission des Désignations 
(document A48/42)1 où celle-ci propose M. M. S. Dayal (Inde) et le Dr E. Samayoa (Honduras) comme 
vice-présidents de la Commission B，et le Dr H. El Kala (Egypte) comme rapporteur. 

Décision : La Commission В a élu M. M. S. Dayal (Inde) et le Dr E. Samayoa (Honduras) 
Vice-Présidents et le Dr H. El Kala (Egypte) Rapporteur.2 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT, rappelant les problèmes qu'avait entraînés les années précédentes la présentation 
tardive de projets de résolutions au cours de l'Assemblée de la Santé, attire l'attention sur la résolution 
WHA47.14 dans laquelle il est notamment demandé que, lorsqu'une résolution voit le jour et est présentée 
à l'Assemblée de la Santé sans avoir été examinée auparavant par le Conseil exécutif, les Présidents des 
Commissions A et B, appuyés par le Directeur général, déterminent si la Commission concernée dispose 
d'informations suffisantes et s'il y a lieu de saisir le Bureau de l'Assemblée. 

Le rôle des représentants du Conseil exécutif qui participent aux travaux de la Commission 
conformément aux articles 44 et 45 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé est de communiquer 
à celle-ci les vues exprimées par le Conseil et d'expliquer les raisons des recommandations qu'il lui soumet 
pour examen. Les représentants du Conseil n'expriment pas les vues de leurs gouvernements respectifs. 

Le Président suggère que la Commission se réunisse normalement de 9 heures à 12 h 30 et de 
14 h 30 à 17 h 30. Toutefois, pour permettre d'examiner à fond chaque point, il propose que les séances 
de l'après-midi puissent être, si nécessaire, prolongées jusqu'à 18 heures. 

Il en est ainsi convenu. 

1 Voir p. 298. 
2 Décision WHA48(4). 
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3_ EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 21 de l'ordre 
du jour 

Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1994 et observations 
y relatives du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances : Point 21.1 de 
l'ordre du jour (documents A48/18 et Add.1 et A48/43) 

Le PRESIDENT rappelle qu'en janvier 1994 le Conseil exécutif a adopté la résolution EB93.R13 
intitulée "Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : comités du Conseil exécutif'. L'une des 
décisions contenues dans cette résolution avait trait à la création d'un comité de l'administration, du budget 
et des finances qui, notamment, se réunirait pendant une demi-journée avant l'ouverture de l'Assemblée de 
la Santé, à la place de l'ancien Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières 
avant l'Assemblée de la Santé. Le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil exécutif 
s'est dûment réuni le matin du 1er mai 1995 et son rapport figure dans le document A48/43. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que le document A48/18 et son additif contiennent le rapport 
financier intérimaire de l'OMS pour l'année 1994，la première année de l'exercice 1994-1995，et qu'un 
rapport financier définitif pour l'exercice sera présenté à l'Assemblée de la Santé en 1996. Le contenu du 
rapport financier intérimaire est comparable à celui des rapports intérimaires précédents. Le document A48/18 
commence par une introduction qui résume les aspects essentiels de la situation financière; elle est suivie par 
des états et tableaux financiers assortis de notes explicatives. Le document A48/18 Add.l fournit des 
renseignements sur les contributions reçues et les activités du programme financées par des ressources 
extrabudgétaires. 

Le taux de recouvrement des contributions en 1994 a été faible puisqu'il n'a atteint que 80,3 %, ce 
qui est dû en grande partie au retard de paiement d'un des contributeurs les plus importants. L'utilisation du 
mécanisme de compensation des pertes au change rendue nécessaire par les fluctuations des taux de change 
entre le dollar des Etats-Unis et les monnaies des pays abritant le Siège et les bureaux régionaux, en 
particulier le franc suisse et la couronne danoise, s'est montée à près de US $1,9 million en 1994. En se 
fondant sur les taux de change en vigueur au 31 décembre 1994, on avait estimé que ce mécanisme devrait 
encore être débité d'un montant de US $6 millions en 1995, ce qui donnerait une utilisation nette de 
US $7,9 millions pour 1994-1995. Toutefois, si l'on tient compte de la nouvelle dépréciation du dollar des 
Etats-Unis ces derniers mois, le montant estimatif nécessaire pourrait atteindre US $21 millions, pour un 
plafond approuvé de US $31 millions pour l'exercice. 

Au 31 décembre 1994，le montant des recettes occasionnelles disponibles s'élevait à environ 
US $18 millions. Il a été proposé qu'après avoir déjà prélevé un total de US $7 691 000 sur ces recettes pour 
les affecter au fonds immobilier, pour le financement de certains projets qui seraient examinés ultérieurement, 
on les utilise encore à concurrence de près de US $11 millions pour aider à financer le budget programme 
pour 1996-1997，actuellement examiné par la Commission A. 

Sur le budget effectif de US $822,1 millions approuvé au titre du budget ordinaire pour 1994-1995, 
auquel il faut ajouter le montant de US $1,9 million qu'il a fallu prélever sur les recettes occasionnelles pour 
financer le mécanisme de compensation des pertes au change, ce qui donne un total de US $824 millions, 
US $574,8 millions (soit 69,8 % du montant global) avaient déjà été engagés au 31 décembre 1994，laissant 
un solde de US $249,2 millions disponible pour les engagements de dépenses en 1995. Il est de pratique 
courante que le pourcentage des engagements de dépenses soit beaucoup plus élevé pendant la première année 
de l'exercice que pendant la seconde, afin de couvrir notamment les traitements du personnel pour l'ensemble 
de l'exercice. Il s'ensuit qu'au 31 décembre 1994, les engagements de dépenses non réglés s'élevaient à 
US $265,1 millions, dont US $173,1 millions pour les traitements et indemnités du personnel pour 1995. 

Quant aux sources de fonds extrabudgétaires, les dépenses au titre du fonds bénévole pour la promotion 
de la santé se sont élevées à environ US $149,2 millions en 1994，contre US $124,3 millions en 1992 et 
US $165,4 millions en 1993. Les dépenses engagées au titre des autres grands fonds extrabudgétaires se sont 
montées à environ US $206，1 millions en 1994，contre US $252,7 millions en 1992 et US $214,4 millions 
en 1993. 
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M. Aitken appelle l'attention sur une résolution que le Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter. 

M. ORR (Canada), rappelant le Règlement financier, invite instamment tous les Etats Membres à 
honorer leurs engagements vis-à-vis de l'Organisation et à payer intégralement leurs contributions, en temps 
voulu et sans condition. Il souhaite aussi que, dans la présentation des futurs états financiers, on respecte 
pleinement les normes comptables du système des Nations Unies. 

Les états financiers intérimaires pour l'année se terminant au 31 décembre 1994 fournissent un résumé 
utile des dépenses des ressources de l'OMS. D'après le paragraphe 4 du document A48/18, le taux de 
recouvrement des contributions budgétaires à la fin de l'année 1994 s'élevait à US $326 millions (80,3 %) 
des montants mis en recouvrement, ce qui ne constitue qu'une légère amélioration par rapport aux années 
précédentes. Toutefois, le Tableau 1 du rapport montre qu'un montant total d'environ US $64,7 millions a 
aussi été recouvré au cours de l'année 1994 au titre de contributions dues pour des exercices précédents. Il 
semble donc que les rentrées d'argent effectives se soient élevées à un total d'environ US $392 millions, ce 
qui représentait 96 % des montants mis en recouvrement pour 1994. Certes, les encaissements pour l'année 
paraissent avoir été inférieurs aux chiffres prévus, bien que cela soit difficile à vérifier à la lecture des 
comptes. Cependant, si l'on considère que les dépenses se sont élevées à quelque US $315 millions pour les 
programmes en cours et US $51 millions pour couvrir les déficits des années précédentes, les comptes de 
l'Organisation pour l'année 1994 font ressortir un solde positif d'environ US $25 millions. Les documents 
concernant l'état du recouvrement des contributions devraient être modifiés de manière à rendre compte des 
rentrées d'argent effectives pendant la période considérée, et ce quel que soit l'exercice auquel les 
contributions versées se rapportent en réalité; cela donnerait un tableau plus réaliste de l'état du recouvrement 
de l'ensemble des contributions. En outre, il serait peut-être bon que l'on envoie aux Etats Membres un état 
trimestriel des dépenses montrant les sommes dépensées et les sommes recouvrées; à cet égard, le Canada a 
approuvé la récente adoption par l'Organisation des Nations Unies d'un système de notification trimestrielle. 

Le document A48/18 Add.l est volumineux, mais bon nombre des informations qu'il contient ne sont 
pas très utiles; il ne faut pas oublier que l'Assemblée de la Santé est chargée d'examiner les grandes 
orientations de la politique et des programmes de l'Organisation et non pas les détails des comptes. M. Orr 
a toutefois noté avec préoccupation qu'un certain nombre de comptes, dont ceux des fonds pour la 
coopération technique du PNUD, du PNUE, du PNUCID et du FNUAP, avaient un solde négatif à la fin de 
1994; il souhaiterait avoir l'assurance du Directeur général qu'il sera remédié à cette situation d'ici à la fin 
de 1995. 

Le Dr TAPA (Tonga) se dit préoccupé par l'augmentation du nombre des Etats Membres qui ne règlent 
pas leurs contributions à temps et par l'accumulation des arriérés qui en résulte. Malheureusement, le plan 
d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions introduit par la résolution WHA41.12 ne 
semble pas faire beaucoup d'adeptes. Le Gouvernement des Tonga, qui a décidé de s'en prévaloir depuis son 
lancement, peut attester que ses avantages financiers sont réels; le Dr Tapa invite donc tous les Etats Membres 
qui ne l'ont pas encore fait à s'en rendre compte par eux-mêmes. 

Le Dr Tapa se félicite du rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et souscrit 
au projet de résolution. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) dit qu'il partage la préoccupation concernant le paiement tardif 
des contributions en 1994 et le non-règlement des contributions; au cours des deux dernières années et même 
davantage, 43 Etats Membres n'ont effectué aucun versement. Bien que le recouvrement des contributions 
ait atteint 80 % durant l'année, ce taux est encore insuffisant pour permettre à l'Organisation de déployer ses 
ressources de façon appropriée. M. Boyer demande quelles mesures sont envisagées pour pallier les 
US $80 millions de contributions non perçues à la fin de 1994. Le recours aux emprunts internes, comme au 
cours de l'exercice 1992-1993, ne constitue pas une pratique souhaitable, même si les US $51 millions 
empruntés alors ont apparemment été remboursés en 1994. 

Les contributions extrabudgétaires à l'OMS semblent aussi diminuer dans pratiquement tous les secteurs 
de programme et les dépenses de fonds extrabudgétaires ont également diminué, passant de US $380 millions 
en 1993 à US $355 millions en 1994. 
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Compte tenu de la baisse des contributions versées et des fonds extrabudgétaires reçus, l'Assemblée 
de la Santé, en tant qu'organe directeur, devra reconnaître que l'Organisation ne peut pas continuer à 
fonctionner comme s'il n'y avait pas de difficultés financières; en outre, les problèmes auxquels se heurtent 
un nombre non négligeable de pays pour régler leurs contributions ou fournir des fonds extrabudgétaires ont 
peu de chances de s'atténuer à l'avenir. Il faudra faire de sérieux efforts pour réduire le programme de 
l'Organisation afin de privilégier un nombre restreint d'activités qui pourront être exécutées de façon 
satisfaisante. A sa session de janvier 1995，le Conseil exécutif a fait un pas dans cette direction en 
recommandant des réaffectations de ressources vers les secteurs de programme prioritaires, au moyen d'une 
réduction des allocations à des secteurs de programme dont l'importance diminue ou d'une maîtrise des 
dépenses administratives. De telles mesures devraient toutefois représenter un effort commun de tous ceux 
qui ont les intérêts de l'Organisation à coeur, y compris le personnel. 

Le rapport financier définitif pour l'ensemble de l'exercice, qui doit être examiné en 1996，indiquera 
des dépenses effectives et fournira ainsi de meilleurs éléments que ne pourront jamais le faire de simples 
prévisions budgétaires. Il faut espérer qu'au cours des exercices à venir les projets de budget programme 
établiront une comparaison non avec les budgets des exercices précédents, mais avec les dépenses effectives 
et avec l'exécution même des programmes, qui permettront une analyse plus utile. 

En ce qui concerne le document A48/18 Add.l, M. Boyer pense, lui aussi, que de meilleurs résumés 
pourraient être préparés, notamment pour le fonds bénévole pour la promotion de la santé et le programme 
mondial de lutte contre le SIDA. 

M. VAN REENEN (Pays-Bas) dit qu'il partage les préoccupations exprimées au sujet du taux de 
recouvrement des contributions, même si une légère amélioration a été enregistrée par rapport aux années 
précédentes. Le manque de discipline en matière de règlement des contributions empêche l'OMS 
d'entreprendre les activités prévues et la contraint à recourir à des emprunts internes. Tout doit être mis en 
oeuvre pour améliorer cette discipline, et l'orateur souscrit par conséquent au texte recommandé dans la 
résolution EB95.R15, qui sera examiné au titre du point 21.2 de l'ordre du jour. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), en réponse au délégué du Canada, indique que les arriérés de 
contributions pour les années précédentes reçus en 1994 ne peuvent être considérés comme des recettes au 
cours de cette année, puisqu'ils ont servi à rembourser les emprunts effectués pour couvrir les engagements 
budgétaires de 1992-1993. En fait, il existe une hiérarchie d'obligations à respecter lors du versement des 
arriérés : la première concerne le remboursement des emprunts internes auxquels il a fallu recourir à la suite 
des retards dans le versement des contributions, la deuxième, le remboursement des montants prélevés sur 
le fonds de roulement, et la troisième, les recettes occasionnelles. Cette utilisation des montants versés au titre 
du règlement des arriérés est indiquée dans la comptabilité; toutefois, un effort sera fait pour mieux décrire 
dans les prochains rapports la procédure suivie. 

Les notifications aux Etats Membres concernant les arriérés sont envoyées chaque mois par l'OMS. 
L'Organisation met aussi l'accent actuellement sur l'analyse de ses propres mouvements de trésorerie, 
y compris les projections à long terme. Si l'on cherche constamment à prévoir ce que sera la situation de 
l'Organisation dans les années à venir, l'incertitude concernant la ponctualité dans le règlement des 
contributions provoque d'énormes difficultés. 

Les détails sur les contributions extrabudgétaires donnés dans le document A48/18 Add.l sont 
nécessaires pour répondre aux conditions de certains donateurs et pouvoir fournir un document au 
Commissaire aux Comptes. Il est difficile de concilier ces exigences avec la nécessité de brosser un tableau 
d'ensemble que l'Assemblée de la Santé puisse utiliser aux fins de sa politique future. On s'efforcera 
néanmoins, dans le prochain rapport, de fournir un résumé plus facile à comprendre. 

En réponse au délégué des Etats-Unis d'Amérique, M. Aitken relève que, si l'Organisation n'a pas 
encore dû emprunter des fonds pour faire face à ses obligations pendant l'exercice en cours, elle devra 
probablement emprunter US $60 millions au total, 30 millions venant du fonds de roulement et 30 millions 
des ressources internes. 

Une réduction d'environ 2 % est actuellement apportée à l'exécution des programmes afin de parvenir 
à une situation équilibrée entre les emprunts de fonds et la réduction des activités et de combler le déficit. 
Au début de chaque exercice, il faut procéder à une estimation pour déterminer si l'Organisation recevra les 
fonds nécessaires au financement de ses activités. L'analyse des recettes en 1994 a montré qu'en ce qui 
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concerne les recettes extrabudgétaires, on en est à peu près au même point que l'année précédente. Cela dit, 
il faut reconnaître qu'on a assisté à une augmentation des fonds réservés à des opérations d'urgence plutôt 
qu'à des programmes ordinaires. L'observation des Etats-Unis d'Amérique, selon laquelle il faut étudier 
attentivement les questions de financement, est donc justifiée et la Commission A ne manquera pas d'en tenir 
compte dans son examen du projet de budget programme. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) dit que plusieurs Etats Membres dont les contributions sont les 
plus élevées, notamment son propre pays, sont responsables d'une grande partie des retards dans le versement 
de contributions. Un Etat Membre, en particulier, a accumulé quelque US $42 millions d'arriérés, ce qui 
semble constituer une grave menace pour les activités de l'Organisation. Peut-on avoir une idée du moment 
où ces arriérés seront réglés ？ 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que l'OMS est constamment en contact avec les pays qui 
versent des contributions importantes et sont redevables d'arriérés. Ces pays ont généralement coopéré très 
étroitement avec l'OMS pour indiquer les modalités prévisibles de leurs versements futurs, ce qui permet à 
l'Organisation d'estimer ses mouvements futurs de trésorerie; c'est sur cette base qu'on a abouti à l'estimation 
actuelle des US $60 millions à emprunter en 1994. 

Le projet de résolution figurant dans le document A48/43 est approuvé.1 

Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement : 
Point 21.2 de l'ordre du jour (résolution EB95.R15; document A48/19) 

Le Professeur KUMATE (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le rapport du Directeur général 
sur l'état du recouvrement des contributions et l'état des avances au fonds de roulement au 31 décembre 1994 
a été examiné à la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif. Celui-ci a exprimé sa profonde 
préoccupation devant le niveau des contributions impayées et ses répercussions sur le programme de travail 
approuvé par l'Assemblée de la Santé. Il a noté en particulier qu'au 31 décembre 1994 le taux de 
recouvrement des contributions au budget effectif pour l'année s'élevait à 80,32 %，un montant de presque 
US $80 millions demeurant impayé; que seuls 99 Membres sur 187 avaient versé intégralement leurs 
contributions au budget effectif pour 1994，72 Membres n'ayant fait aucun versement; que le montant des 
contributions au budget effectif pour 1993 et les années précédentes qui restait impayé dépassait 
US $52 millions; et que, du fait de l'adoption, par la résolution WHA41.12, d'un plan d'incitation à la 
ponctualité dans le versement des contributions, les Membres qui auront réglé leurs contributions au début 
de l'année au cours de laquelle elles sont dues bénéficieront d'une réduction appréciable de leurs contributions 
exigibles au titre du budget programme ultérieur, tandis que ceux qui auront effectué leurs versements plus 
tard ne bénéficieront que d'une réduction minime, voire d'aucune réduction, de leurs contributions ultérieures. 

Le Conseil a instamment invité les Membres régulièrement en retard dans le versement de leurs 
contributions à prendre aussi promptement que possible toutes les mesures nécessaires pour en assurer le 
versement rapide et régulier. Le texte recommandé dans la résolution EB95.R15 est soumis pour examen à 
l'Assemblée de la Santé. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), présentant le document A48/19，appelle l'attention sur le fait 
qu'au 30 avril 1995 le taux de recouvrement des contributions fixées pour 1995 au titre du budget effectif 
s'élevait à 41,68 % des sommes à verser par les Membres concernés; ce chiffre est sensiblement supérieur 
au taux de recouvrement en 1994 et correspond aux chiffres enregistrés pour 1993 et 1992. En ce qui 
concerne les arriérés de contributions pour les années précédentes, le montant total dû au 1er janvier 1994 
s'élevait à près de US $122 millions. Le montant dû au 1er janvier 1995 était de US $137 millions et, au 
30 avril 1995，de US $115 millions. Au 30 avril 1995，60 Membres - soit plus de 30 % des Membres -
n'avaient effectué aucun versement au titre de leurs contributions pour 1994，environ 16 mois après la date 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport de la Commission et 

adopté sous la cote WHA48.4. 
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à laquelle elles étaient dues. Toutefois, M. Aitken est heureux de signaler qu'au cours des trois premiers jours 
de mai 1995, 11 Membres ont versé en partie ou intégralement leurs contributions pour 1995，soit au total 
près de US $1,7 million : l'Autriche, les Etats fédérés de Micronésie, la Guinée, les Iles Cook, Kiribati, la 
Malaisie, la République-Unie de Tanzanie, Saint-Marin, la Slovaquie, la Tunisie et Vanuatu. En outre, des 
versements dont le total dépasse US $300 000 ont été reçus au titre d'arriérés de contributions des pays 
suivants : Burundi, Guinée-Bissau, République centrafricaine, Suriname, Trinité-et-Tobago et Uruguay. 

M. Aitken tient à remercier particulièrement, au nom du Directeur général, les dix Membres qui ont 
versé leurs contributions intégralement avant la date à laquelle elles étaient dues au cours de trois au moins 
des cinq dernières années, à savoir le Brunéi Darussalam, le Canada, le Koweït, Maurice, le Myanmar, la 
Nouvelle-Zélande, Sainte-Lucie, la Suède, la Thaïlande et les Tonga. 

M. ORR (Canada) propose d'amender le texte de la résolution en insérant un paragraphe demandant 
de faire figurer dans les documents sur l'état du recouvrement des contributions des informations concernant 
le recouvrement des arriérés, et non pas uniquement le recouvrement des contributions pour l'année en cours, 
de façon à ce que l'on puisse se faire une idée générale des montants reçus par l'Organisation et de la mesure 
dans laquelle elle peut, dans ces conditions, reconstituer ses réserves. 

Le Dr PAVLOV (Fédération de Russie) déclare que son pays a l'intention d'accélérer le versement de 
sa contribution pour l'année en cours et a déjà versé US $8 millions; US $2 millions supplémentaires seront 
versés le lendemain. D'ici la fin de l'année, la dette de son pays aura progressivement été ramenée à un 
minimum absolu. Le Dr Pavlov approuve le texte recommandé par le Conseil exécutif dans la 
résolution EB95.R15. 

Mme INGRAM (Australie) partage la préoccupation exprimée au sujet des contributions impayées et 
des effets que ces retards de paiement ont sur l'activité de l'Organisation. Avec un tel déficit, il est impossible 
pour le Directeur général d'exécuter le budget programme de façon harmonieuse, et elle aimerait savoir si 
l'Assemblée de la Santé envisagerait d'établir des priorités à l'intérieur du budget programme. 

Le Dr SOMBIE (Burkina Faso) dit que son pays a versé environ US $60 000 sur les arriérés qu'il doit. 

Mme HERZOG (Israël) partage l'inquiétude exprimée quant aux retards de paiement des contributions, 
et demande pourquoi Israël n'a pas été inclus dans la liste des Membres qui ont versé intégralement leurs 
contributions. 

M. KOVAL (Ukraine) rappelle que les délégués de son pays aux précédentes Assemblées de la Santé 
ont répété maintes fois qu'à la suite de la désintégration de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, 
l'Assemblée générale des Nations Unies a fixé, à sa quarante-septième session, une quote-part pour l'Ukraine 
à la fois indûment élevée et tout à fait irréaliste compte tenu de la situation économique et financière du pays. 
La décision de l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quarante-neuvième session de revoir et de réduire 
la quote-part de l'Ukraine revenait à reconnaître que la quote-part pour 1994-1995 était inappropriée. Une 
correction correspondante par l'OMS du taux de contribution de l'Ukraine pour 1996-1997 serait également 
justifiée. 

Avec une économie en transition, l'Ukraine se heurte à des difficultés importantes liées en partie à la 
restructuration du marché et en partie aux répercussions financières des conséquences de l'accident de la 
centrale nucléaire de Tchernobyl. L'Ukraine ne sera donc pas en mesure de payer intégralement ses 
contributions à l'OMS; néanmoins, elle a versé US $3 millions à l'Organisation en janvier 1995, manifestant 
ainsi sa bonne volonté à l'égard de l'OMS et son appui à ses travaux, et elle espère que ce versement sera 
pris en compte lors de l'élaboration du programme de coopération technique de l'Organisation. 

Le Dr LOUME (Sénégal) reconnaît que son pays est redevable d'arriérés de contributions. Sans vouloir 
faire d'excuses, il fait observer qu'il peut y avoir des retards au sein du Gouvernement, et que le Ministère 
de la Santé fait tout son possible pour résoudre le problème. 
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Le Dr DY (Cambodge) est heureux d'annoncer que son pays réglera tous ses arriérés et sa contribution 
pour l'année en cours, dans les quelques jours suivants, en dépit des graves difficultés budgétaires et 
financières qu'il connaît actuellement. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) partage les préoccupations exprimées au sujet des retards dans le 
versement des contributions, qui sont souvent dus à diverses contraintes économiques auxquelles les pays sont 
soumis. Elle approuve le texte recommandé dans la résolution EB95.R15 ainsi que l'amendement proposé 
par le délégué du Canada et la proposition selon laquelle l'Organisation devrait donner la priorité à certaines 
activités dans son budget programme. 

Le Dr TAPA (Tonga) souscrit également au texte recommandé dans la résolution EB95.R15, mais 
demande que l'amendement proposé par le délégué du Canada soit soumis par écrit. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit qu'une mention des comptes dans le projet de résolution 
pourrait être une source de confusion et il espère qu'à la place les délégués du Canada et du Swaziland 
accepteront l'assurance qu'il donne que des mesures seront prises pour attirer davantage l'attention sur le 
versement des arriérés de contributions dans les futurs documents. Il fait observer à la déléguée d'Israël que 
la liste à laquelle elle s'est référée est celle des Membres qui ont payé leurs contributions avant la date 
d'échéance et intégralement pendant au moins trois des cinq années précédentes. La fixation de priorités dans 
un budget programme approuvé, évoquée par la déléguée de l'Australie, pourrait être une arme à double 
tranchant, car certains Membres ont tendance à penser qu'il n'y a pas lieu de financer les activités non 
considérées comme hautement prioritaires. M. Aitken remercie le délégué de l'Ukraine du versement effectué 
par son pays, qui est bien parvenu à l'Organisation. 

Le PRESIDENT demande au délégué du Canada s'il est disposé à accepter la solution proposée par 
M. Aitken. 

M. ORR (Canada) y consent volontiers mais espère que la situation concernant le recouvrement des 
arriérés ne sera pas indiquée seulement dans les comptes annuels, mais aussi dans le document mensuel sur 
l'état du recouvrement des contributions. 

Le PRESIDENT confirme qu'il en sera fait ainsi. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil 
approuvé.1 

Membres redevables d'arriérés de contributions 
l'application de l'article 7 de la Constitution 
(décision EB95(12); document A48/20) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), présentant le deuxième rapport du Comité de l'Administration, 
du Budget et des Finances du Conseil exécutif (document A48/20), appelle l'attention sur le projet de 
résolution qui y figure et donne des informations sur les événements survenus depuis la dernière réunion de 
ce Comité qui s'est tenue le 1er mai 1995. 

A la suite de versements effectués par le Suriname et l'Uruguay, les arriérés de contributions non réglés 
dus par ces Membres au titre des années précédentes ont maintenant été ramenés à un niveau inférieur au 
montant total dû pour les années 1993 et 1994. Il y a donc lieu d'insérer le texte suivant après le dernier 
alinéa du préambule du projet de résolution : 

exécutif dans sa résolution EB95.R15 est 

dans une mesure qui justifierait 
: P o i n t 21.3 de l'ordre du jour 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport de la Commission et 

adopté sous la cote WHA48.4. 



194 QUARANTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

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;. 

Il convient en outre de retirer le Suriname et l'Uruguay de la liste des Membres énumérés au paragraphe 6.1) 
du dispositif du projet de résolution. 

La Guinée-Bissau a fait parvenir l'équivalent de US $14 989，mais ce montant ne ramène pas les 
arriérés des années précédentes à un niveau inférieur à deux ans de contributions et n'a donc pas d'effet sur 
la résolution proposée. 

Le Dr LIU Hailin (Chine) dit que, s'il est essentiel que chaque Membre s'acquitte de son obligation 
de régler ses contributions au moment voulu, certains pays en développement ont des problèmes financiers 
ou politiques qui expliquent les arriérés en question. En pareil cas, l'OMS devrait adopter une attitude souple 
et trouver une solution ne privant pas ces pays de leur droit de vote. 

M. KINGHAM (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que, pour une 
question aussi importante que celle des arriérés non réglés, l'OMS devrait suivre les procédures établies au 
lieu d'essayer d'apporter des changements. 

Le Dr TAPA (Tonga) approuve le projet de résolution tel qu'il a été amendé par M. Aitken. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle que, depuis quelques années, l'Assemblée de la Santé 
a adopté une politique consistant à priver de leur droit de vote les Etats Membres n'ayant pas réglé leurs 
contributions, mais seulement après un préavis d'un an. Un tel délai devrait suffire à apaiser l'inquiétude 
exprimée par le délégué de la Chine. C'est aux Etats Membres qu'il incombe de décider s'ils considèrent cette 
approche satisfaisante. 

Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé.1 

Arriérés de contributions de l'Afrique du Sud : Point 21.4 de l'ordre du jour (documents 
A48/21 et Add.1) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) fait connaître qu'aucune décision n'ayant encore été prise par 
l'Organisation des Nations Unies, le Directeur général a proposé, sur la base d'une lettre du Gouvernement 
de l'Afrique du Sud, de remettre à l'année suivante l'examen de cette question par l'Assemblée de la Santé. 

En réponse à une demande de clarification de M. SALA Vaimili II (Samoa), M. AITKEN explique 
que l'Afrique du Sud a payé l'intégralité de ses contributions depuis qu'elle a recouvré sa qualité de Membre 
à part entière. 

M. TOPPING (Bureau du Conseiller juridique) confirme que l'Afrique du Sud jouit donc de tous les 
droits que confère la qualité de Membre à part entière. 

Le PRESIDENT dit qu'il considère que la Commission souhaite renvoyer l'examen de cette question 
à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, qui se tiendra en 1996. 

Il en est ainsi convenu. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 

adopté sous la cote WHA48.8. 
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Rapport sur les recettes occasionnelles : Point 21.5 de l'ordre du jour (document A48/22) 

Le Professeur KUMATE (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de l'ordre du jour, dit 
que le Conseil a été informé que le solde estimatif des recettes occasionnelles disponibles au 
31 décembre 1994 s'élevait à environ US $14 millions. Toutefois, après la clôture des comptes, le montant 
définitif est de US $18,6 millions. Compte tenu de la proposition énoncée dans le texte recommandé par le 
Conseil dans la résolution EB95.R18, telle qu'elle a été révisée,1 selon laquelle un montant de 
US $7,7 millions devrait être affecté au fonds immobilier, il reste un solde de recettes occasionnelles de 
US $10,9 millions qui pourrait être utilisé pour aider à réduire les contributions des Membres pour 
l'exercice 1996-1997. Sur ce total, un montant de US $3,3 millions serait utilisé au titre du plan d'incitation 
financière conformément à la résolution WHA41.12. Le solde serait déduit des ouvertures de crédits avant 
le calcul des contributions des Etats Membres dues pour cet exercice. 

La Commission approuve la proposition du Directeur général d'affecter un montant de 
U S S10 947 000，prélevé sur les recettes occasionnelles disponibles, pour aider à financer le budget 
ordinaire pour 1996-1997.2 

La séance est levée à 16 h 55. 

1 Voir document WHA48/1995/REC/l, annexe 4. 

2 Cette proposition a été transmise à la Commission A dans le rapport de la Commission В à la Commission A. 



DEUXIEME SEANCE 

Jeudi 4 mai 1995, 14 h 30 

Président : Professeur A. WOJTCZAK (Pologne) 

ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 22 de l'ordre 

Rapports de situation sur la mise en oeuvre des recommandations : Point 22.1 
du jour (document A48/23) 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général) dit que le document A48/23 donne une 
vue d'ensemble de la mise en oeuvre des 47 recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur 
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Il tient compte des changements approuvés par le Conseil 
exécutif après son examen de la question en janvier 1995. La mise en oeuvre des recommandations a 
progressé régulièrement et elle est actuellement un peu plus avancée que ne le prévoyait le calendrier, surtout 
parce que le Directeur général a, dans un premier temps, concentré les efforts sur l'application des 
recommandations plus précises et moins complexes. C'est ainsi qu'une douzaine de recommandations, portant 
sur des questions de restructuration et de politique, ont été mises en oeuvre pendant la première phase, qui 
allait de mai 1993 à mai 1994. Puis une vingtaine de recommandations qui nécessitaient des consultations 
et un consensus à tous les niveaux de l'Organisation, par exemple celles relatives au processus gestionnaire, 
ont été mises en oeuvre dans la période allant de mai 1994 à mai 1995. Actuellement, une dizaine de 
recommandations, qui demandent une préparation plus détaillée et concernent principalement les bureaux de 
l'OMS dans les pays et les questions de personnel, restent encore à appliquer. Après avoir examiné la 
question, le Conseil exécutif a demandé avec insistance que l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux ne soit pas limitée aux 47 recommandations du groupe de travail et que le principe d'une réforme 
continue soit dorénavant intégré dans la culture de l'OMS. Il importe de relever qu'à partir du moment où 
le Conseil ou l'Assemblée de la Santé a approuvé la mise en oeuvre d'une recommandation, celle-ci a été 
immédiatement intégrée dans la gestion des programmes. 

Six équipes de réflexion, auxquelles ont participé plus de 620 membres du personnel dans toute l'OMS, 
et qui étaient coordonnées par le Comité du Développement de la Gestion et le Conseil de la Politique 
mondiale, ont été créées pour mener à bien cette tâche. Le travail de ces équipes est résumé dans la section II 
du rapport. 

Dès le début de leurs travaux, les équipes de réflexion se sont clairement rendu compte que leurs 
mandats devaient être élargis pour que les réformes que la mise en oeuvre des 47 recommandations allaient 
entraîner dans les différentes parties de l'Organisation soient efficaces. Plusieurs équipes avaient également 
des domaines d'intérêt communs. De ce fait, il y a eu dès le départ une grande coordination entre toutes les 
équipes. Afin de renforcer les liens entre le Conseil exécutif et les équipes de réflexion pour mener à bien 
ces réformes, chaque équipe comprenait un membre du Conseil. 

Passant en revue le travail de chaque équipe, le Dr Chollat-Traquet déclare que l'équipe de réflexion 
sur la politique et la mission de l'OMS, qui a surtout travaillé en sous-groupes, a tenu une réunion, en 
août 1994, à laquelle a participé le Professeur Caldeira da Silva. L'équipe de réflexion sur l'élaboration et 
la gestion des programmes de l'OMS, dont la tâche était peut-être la plus complexe, a tenu deux réunions, 
auxquelles a participé le Dr Chávez Peón. Cette équipe s'est occupée non seulement de la gestion des 

du jour 

de l'ordre 
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programmes de l'OMS, mais aussi de la coordination entre les différents niveaux ainsi que de l'évaluation 
des budgets programmes et de la qualité du travail du personnel. Le Conseil exécutif en examinera le rapport 
à sa prochaine session; sur la base de cet examen et des observations éventuellement formulées par 
l'Assemblée de la Santé, un manuel sur le processus gestionnaire de l'OMS sera publié en même temps que 
des lignes directrices détaillées, s'il y a lieu. Le travail de l'équipe de réflexion sur les systèmes d'information 
de l'OMS est étroitement lié à celui de l'équipe sur l'élaboration et la gestion des programmes de 
l'Organisation. Pour cette raison, et aussi parce que ce travail sous-tend la plupart des autres réformes, il a 
reçu un rang de priorité élevé, de sorte que les progrès ont été rapides. L'équipe a tenu deux réunions, 
auxquelles a participé le Dr Al-Jaber, et présentera son rapport au Conseil à sa prochaine session. L'équipe 
de réflexion sur la politique de l'OMS en matière d'information et de relations publiques, question qui a déjà 
fait l'objet d'examens attentifs depuis un certain temps dans le cadre de l'Organisation, s'est réunie une fois 
avec la participation du Dr Kamanga. Le Conseil en a approuvé le rapport à sa session de janvier 1995 et la 
plupart des propositions qu'il contenait ont déjà été appliquées. L'équipe a donc cessé d'exister. L'équipe de 
réflexion sur le rôle des bureaux de l'OMS dans les pays, présidée par le Dr Han, Directeur régional pour 
le Pacifique occidental, avec la participation du Professeur Li Shichuo, avait une tâche complexe à remplir, 
mais elle devrait elle aussi présenter son rapport au Conseil à sa prochaine session. Ce rapport insistera sur 
l'importance d'une présence de l'OMS dans chaque Etat Membre, une présence qui aille de pair avec 
l'ampleur et la nature des programmes auxquels l'Organisation participe dans le pays en question. Le travail 
de l'équipe est aussi étroitement lié à celui de l'équipe sur la politique et la mission de l'OMS et de l'équipe 
sur la politique de l'OMS en matière de personnel (puisque cette équipe recommande beaucoup de formation 
et beaucoup d'appui pour les représentants de l'OMS dans les années à venir). L'équipe de réflexion sur la 
politique de l'OMS en matière de personnel a tenu une réunion, à laquelle aucun membre du Conseil n'a pu 
participer, et se réunira de nouveau en mai 1995. Elle a actuellement réparti ses activités entre différents sous-
groupes. Sa première tâche consiste à intégrer un certain nombre d'études sur les procédures de gestion du 
personnel, par exemple la réforme en cours de l'évaluation du personnel, le développement du personnel et 
les plans de carrière. Le rapport final de l'équipe sera présenté au Conseil à sa session de janvier 1996. 

La section III du rapport porte sur les recommandations dont la mise en oeuvre n'avait pas été confiée 
aux équipes de réflexion. Le Conseiller juridique s'est occupé des recommandations 13 et 14，concernant 
l'élection du Directeur général et des Directeurs régionaux et la désignation des membres du Conseil exécutif. 
Le Comité du Développement de la Gestion est chargé des recommandations 16 et 24 relatives aux méthodes 
de travail des organes directeurs, ainsi que des recommandations 36, 37 et 38 portant sur la gestion des 
ressources financières. Le Conseil de la Politique mondiale s'occupe de la recommandation 23 concernant la 
délégation des pouvoirs, ainsi que de la coordination de la mise en oeuvre de l'ensemble des 
recommandations, qui fait l'objet de la section IV du rapport. 

En résumé, le rapport sur la politique en matière d'information et de relations publiques a été examiné 
par le Conseil en janvier 1995，ceux relatifs à l'élaboration et à la gestion des programmes, au système 
d'information pour la gestion et au rôle des bureaux de l'OMS dans les pays le seront en mai 1995, et celui 
sur la politique en matière de personnel en janvier 1996. Compte tenu de la nécessité de consultations avec 
et dans les Etats Membres, le rapport final sur la politique et la mission de l'OMS ne sera pas présenté au 
Conseil avant janvier 1997. 

Le Professeur KUMATE (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a examiné en détail le 
rapport de situation ainsi que le rapport de son Comité de Développement du Programme. 

Le Conseil a également été saisi d'un rapport intérimaire du Directeur général présentant succinctement 
les progrès accomplis dans la mise en place du système OMS d'information pour la gestion. Le Conseil a noté 
les objectifs clés, qui sont de donner à l'administration la possibilité de se concentrer sur les produits et 
résultats qu'elle souhaite, tels qu'ils sont exposés dans le neuvième programme général de travail, d'apporter 
un soutien pour la prise de décisions en matière de gestion en fournissant des informations sur la politique 
et le programme de l'OMS ainsi que des informations sanitaires, et de créer un langage commun dans le 
domaine de la gestion. Ce système améliorerait la visibilité des activités du programme, permettrait de mieux 
suivre et évaluer l'accès aux synthèses de données scientifiques et techniques, et ferait connaître la politique 
et les documents stratégiques de l'OMS. Les coûts d'établissement de ce système n'étaient pas connus à 
l'époque, mais le Conseil a noté que des crédits avaient été prévus dans le projet de budget programme 
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pour 1996-1997 au titre des dépenses de personnel et de certaines dépenses de démarrage. Le Conseil a 
recommandé qu'une séance d'information sur cette question soit organisée pendant la session en cours de 
l'Assemblée de la Santé. Il a par ailleurs approuvé la politique de communication et de relations publiques 
exposée par le Directeur général et en a recommandé l'exécution sans délai. 

Afin de faciliter la prise des décisions pour l'élection du Directeur général, le Conseil a décidé de créer 
un groupe spécial chargé d'examiner les diverses options concernant la désignation, y compris le recours 
éventuel à un processus exploratoire, et la durée du mandat. Il a estimé qu'il ne fallait pas restreindre le rôle 
des Régions dans le choix des Directeurs régionaux, mais que le groupe spécial pourrait souhaiter étudier le 
type et le mode de présentation des informations données au Conseil au moment de la nomination des 
Directeurs régionaux. Pour des raisons d'économie, le groupe spécial s'acquittera de sa tâche lorsque ses 
membres participeront à d'autres réunions de l'OMS; il fera rapport au Conseil à sa quatre-vingt-dix-septième 
session, en janvier 1996. 

Le Conseil a recommandé que des sondages d'opinion sur l'activité de l'OMS soient effectués auprès 
des Etats Membres dans le cadre des mécanismes de consultation continue mis en place dans toutes les 
Régions et des mécanismes établis pour la coordination et la concertation avec les organes directeurs, en 
particulier le Comité de Développement du Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances. Le Conseil a également demandé que d'autres moyens soient mis en oeuvre pour effectuer de temps 
à autre des sondages d'opinion auprès des Etats Membres sur des aspects précis de l'activité de l'OMS et 
qu'il soit tenu informé des résultats de ces sondages. 

Le Conseil a décidé que la méthode de travail des comités régionaux devait être examinée dans trois 
ou quatre ans et qu'il fallait entre-temps encourager les Etats Membres à faire figurer des membres du Conseil 
parmi leur délégation auprès des comités régionaux. Il a également demandé que le Directeur général facilite 
la participation des membres du Conseil aux comités de gestion de tous les grands programmes financés par 
des fonds extrabudgétaires, par exemple en organisant ces réunions à la même époque et au même endroit. 
Il a en outre demandé que les administrateurs de tous ces programmes invitent les membres du Conseil à 
participer aux réunions de leur comité de gestion chaque fois que possible, et a décidé d'examiner la 
faisabilité de charger chaque membre du Conseil du suivi d'un ou de plusieurs programmes, qu'il(s) soi(en)t 
financé(s) par le budget ordinaire ou par des fonds extrabudgétaires, sans coûts supplémentaires pour 
l'Organisation. 

Quant à la question des crédits attribués aux Régions, le Directeur général a établi un document 
d'information pour la session de mai 1995 du Conseil, et l'avis exprimé était qu'il n'était pas possible de 
débattre de l'affectation des ressources sans tenir compte de l'actualisation de la stratégie de la santé pour 
tous. 

Le Conseil a terminé son examen en félicitant le Directeur général de la création des mécanismes de 
coordination à l'intérieur de l'Organisation et avec les organes directeurs pour la mise en oeuvre des 
recommandations sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, ainsi que des progrès accomplis. 
Il a approuvé le calendrier de présentation des rapports des équipes de réflexion aux futures sessions du 
Conseil, tout en demandant d'accélérer les travaux chaque fois que possible. Il a demandé instamment que 
des mesures soient prises pour que les changements se répercutent à tous les niveaux de l'Organisation et 
fassent toujours partie intégrante de l'approche gestionnaire de l'OMS, permettant ainsi à l'Organisation de 
suivre et gérer les changements une fois appliquées les 47 recommandations. Il a préconisé la création d'un 
centre de liaison dans l'Organisation afin de garantir le suivi adéquat des recommandations et leur 
incorporation dans le processus gestionnaire. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) félicite le Directeur 
général et son personnel d'avoir entrepris le nouvel examen, fondamental et essentiel, du mode de 
fonctionnement de l'OMS dont il est rendu compte dans le document A48/23. Il accueille avec satisfaction 
les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail et attend qu'il en 
aille de même pour celles qui restent à appliquer. L'Organisation a fait des pas de géant dans la voie de la 
revigoration et de l'amélioration de sa structure gestionnaire. Dans toute organisation, une réforme 
s'accompagne de bouleversements, d'incertitudes et de malaise; le Dr Metters applaudit à la détermination 
du Directeur général à la mener à bien ainsi qu'à la bonne volonté apportée à cette tâche par le personnel. 
De nombreuses améliorations apparaissent déjà, notamment en ce qui concerne la création de structures 
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nouvelles et l'approche collégiale de la gestion, par exemple au sein du Conseil de la Politique mondiale. Il 
faudra du temps pour que les avantages résultant de la réforme atteignent tous les niveaux de l'Organisation; 
en tout état de cause, il y a lieu d'espérer qu'on ne perdra pas de temps pour les diffuser plus largement. Il 
faut que la réforme touche tous les niveaux et toutes les Régions de l'OMS et y exerce son influence. C'est 
naturellement au Siège et aux niveaux supérieurs de l'administration que le processus est le plus avancé, et 
le Directeur général pourra compter sur le soutien du Royaume-Uni pour l'étendre tant en direction de la base 
que vers l'extérieur. 

Le Dr Metiers souligne le rôle clé des équipes de réflexion, en particulier celles qui s'occupent de la 
politique en matière de personnel et des activités des bureaux de l'OMS dans les pays. On attend avec 
impatience l'achèvement de leurs études et l'application des mesures qui en découleront. 

Dans une optique à long terme, il est indispensable que le processus de réforme bénéficie d'un soutien 
matériel adéquat à l'intérieur de l'OMS et qu'une unité soit désignée pour assumer la responsabilité de la 
poursuite de son développement. La délégation du Royaume-Uni travaille avec d'autres à l'élaboration d'un 
projet de résolution contenant ce message de soutien et d'encouragement à de nouvelles mesures de réforme, 
et espère qu'il emportera une large adhésion. 

Le Dr TAPA (Tonga) se félicite des progrès dont il est rendu compte dans le document A48/23 et loue 
les efforts du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, du Comité de Développement du 
Programme et des six équipes de réflexion. Il souscrit aux décisions et résolutions adoptées sur le sujet. Le 
Conseil exécutif devrait continuer à suivre la mise en oeuvre des recommandations, y compris celles qui 
attendent un examen plus approfondi et des décisions. 

Le Dr LEPPO (Finlande), prenant la parole au nom des cinq pays nordiques (Danemark, Finlande, 
Islande, Norvège et Suède), fait valoir que la pertinence de l'action de l'OMS dépend de son aptitude à 
s'adapter aux changements; la mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail du Conseil est 
capitale pour le renforcement du rôle de l'Organisation dans la direction et la coordination de l'action 
mondiale en faveur de la santé. 

Le Dr Leppo félicite le Directeur général des mesures déjà prises pour faire avancer le grand processus 
de réforme interne. Il reste toutefois à formuler les recommandations les plus difficiles concernant les 
changements mondiaux, car les trois domaines clés sont ceux de la politique et de la mission de l'OMS, de 
sa politique en matière de personnel et de l'élaboration et de la gestion de ses programmes. Il faut que sa 
politique et sa mission soient ciblées avec précision et exploitent à fond le caractère unique de son rôle. Pour 
combler les lacunes dans le secteur de la santé, il faudra opérer des choix délicats qui exigent qu'on mette 
davantage l'accent sur le dialogue avec les Etats Membres au sujet des domaines d'une importance stratégique 
au regard de la participation. La fonction normative de l'OMS devrait se situer au coeur de sa politique et 
de sa mission, et l'Organisation doit étudier de près comment renforcer son profil de source de connaissances 
techniques au niveau des pays, compte tenu de ressources limitées. En ce qui concerne l'élaboration des 
politiques, le Dr Leppo se félicite de l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous et considère le 
premier document consultatif comme un bon début; cependant, l'importance accordée à une nouvelle 
conférence internationale ne doit pas obscurcir la nécessité de remédier aux faiblesses de la mise en oeuvre 
des composantes actuelles de la santé pour tous, à commencer par celles en rapport avec les soins de santé 
primaires. 

Le personnel de l'OMS 一 hautement qualifié, dévoué et diligent 一 constitue le noyau de l'Organisation 
et façonne sa crédibilité en tant qu'organisme technique dans le domaine de la santé. L'OMS pourrait attirer 
des jeunes d'un excellent niveau, mais à condition que sa politique en matière de personnel soit mise à jour 
et positive; il s'agit là d'un problème urgent, et le Dr Leppo attend avec impatience la proposition élaborée 
en consultation avec le personnel qui sera présentée à la quatre-vingt-dix-septième session du Conseil. 
Entre-temps, il conviendrait notamment d'accroître la proportion des femmes aux échelons où s'élaborent les 
politiques et à d'autres postes de la catégorie professionnelle; par ailleurs, une répartition géographique 
équitable du personnel demeure un objectif important. 

Les réformes dans l'élaboration et la gestion des programmes devraient permettre à l'Organisation de 
choisir plus clairement ses priorités, d'améliorer la coordination et l'intégration, et de concentrer les 
ressources là où elles permettraient le mieux de répondre aux besoins les plus critiques. Il faudrait porter 
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davantage d'attention à la rationalisation de la structure programmatique afin de réduire la verticalité et de 
favoriser la collaboration entre programmes. Le caractère fragmentaire d'un grand nombre des activités de 
l'OMS fait que des ressources limitées sont utilisées moins efficacement qu'elles ne pourraient l'être. 

Dans une organisation pluriculturelle et internationale comme l'OMS, les changements ne s'opèrent 
pas du jour au lendemain; ils constituent un continuum, et leur mise en oeuvre nécessite de la résolution, 
beaucoup de travail, de l'engagement ainsi qu'une coopération exempte de parti pris et le plein soutien de 
l'ensemble des Etats Membres et de tout le Secrétariat. Les pays nordiques souhaitent appuyer et accélérer 
ce processus et s'associent, dans cet esprit, au projet de résolution sur cette question annoncé par le 
Royaume-Uni. 

Le Dr CHAVEZ PEON (Mexique) dit que son pays est fermement convaincu qu'il convient de créer 
un équilibre entre la mission d'orientation et d'élaboration des normes de l'OMS et la coopération technique, 
notamment au profit des pays en développement; aucune autre organisation oeuvrant dans le domaine de la 
santé ne pourrait assurer l'un ou l'autre de ces rôles. Il faut aussi que la coopération technique s'assortisse 
d'un investissement national de qualité réalisé au bon moment. 

L'intervenant félicite les équipes de réflexion pour leur travail et admet que le processus de 
modernisation de l'OMS ne soit pas immédiat; mais si les Etats Membres l'encouragent, il est certain qu'il 
y aura une réaction appropriée, non seulement au Siège mais aussi aux niveaux régional et local. 

Le Dr ONO (Japon) s'associe aux félicitations pour les efforts accomplis en vue de l'adaptation aux 
changements mondiaux. Il fait observer que les nouveaux mécanismes internes fonctionnent de manière 
satisfaisante et demande de donner rapidement effet à tous les niveaux, et de concert avec les autorités 
régionales et nationales, aux recommandations des divers organes qui travaillent à cette question. Les rapports 
du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 
ont constitué pour les membres du Conseil exécutif des documents de fond instructifs et ont facilité les débats 
au sein de cet organe. 

M. С RON IN (Canada) fait observer que, depuis que l'OMS a mis en route, il y a trois ans, le processus 
d'adaptation aux importants changements intervenus dans le monde sur les plans économique, politique et 
socioculturel, des progrès considérables ont été réalisés dans certains secteurs des soins de santé alors que 
dans d'autres la situation a empiré. Il accueille favorablement les premiers résultats du processus de réforme 
et attend avec intérêt les rapports des différentes équipes de réflexion, en particulier celui portant sur 
l'élaboration et la gestion des programmes de l'OMS. Les dépenses prévues devraient être associées à des 
priorités et des objectifs précis et il convient de suivre et d'évaluer les résultats, afin d'assurer une évaluation 
continue de l'efficacité des programmes. 

Le Directeur général devrait 1) continuer à renforcer le rôle des représentants de l'OMS, 2) mieux 
définir les avantages comparatifs de l'OMS au sein du système des Nations Unies, 3) continuer à unifier 
l'Organisation, c'est-à-dire le Siège, les bureaux régionaux et les bureaux de pays, et aussi à améliorer la 
politique en matière de personnel, notamment en ce qui concerne l'évaluation de la qualité du travail, la 
participation des femmes et le recrutement et le perfectionnement du personnel, et 4) veiller à ce que les 
modifications appropriées soient apportées à tous les niveaux de l'Organisation. L'OMS doit renforcer sa 
capacité de répondre rapidement aux nouveaux besoins prioritaires, en recherchant les secteurs dans lesquels 
il est possible de faire des économies ou de réaffecter des ressources pour répondre à ces besoins. La réforme 
n'est pas une fin en soi mais un processus qui devrait permettre de favoriser une plus grande efficacité des 
efforts d'adaptation et de l'exécution des programmes, et elle mérite par conséquent un appui sans réserve. 

Le Dr LIU Hailin (Chine) relève avec satisfaction que l'OMS a commencé à mettre en oeuvre les 
recommandations en révisant simultanément les programmes; l'évolution des besoins dans l'ensemble du 
monde devrait être pleinement reflétée dans le nouveau budget programme. Il est nécessaire de tenir dûment 
compte des vues des Etats Membres concernant les activités de l'OMS, et notamment la surveillance de la 
mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous et la formulation d'une nouvelle politique sanitaire fondée 
sur les principes de l'équité et de la solidarité. Le Dr Liu Hailin est favorable à la tenue d'une conférence 
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de haut niveau de façon à obtenir que l'ensemble des ministères - et non pas seulement ceux de la santé -
s'engagent dans toute la mesure possible à collaborer à la réalisation des buts que l'OMS s'est fixés pour le 
siècle à venir. 

Les discussions de l'équipe de réflexion sur les bureaux de l'OMS dans les pays sont une réaction 
positive aux changements mondiaux. Il faudrait que les Etats Membres soient consultés au sujet de la dotation 
en personnel et du choix des représentants de l'OMS, pour que ces bureaux puissent mieux répondre aux 
besoins réels des pays. 

M. QUAUNINE (Bangladesh) exprime sa satisfaction devant les progrès dont il est fait état dans le 
document A48/23 et fait valoir que, puisque la structure décentralisée de l'OMS a déjà fait ses preuves, il 
importe de renforcer les bureaux régionaux et les bureaux de pays. Ces derniers devraient établir des relations 
plus étroites avec les gouvernements, car le processus de réforme doit s'attaquer aux besoins prioritaires de 
chaque pays. M. Quaunine se félicite donc du travail de l'équipe de réflexion sur le rôle des bureaux de 
l'OMS dans les pays. 

Le Bangladesh demeure très attaché à l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, lequel devrait 
être au centre du processus de réforme. 

En dépit des obstacles financiers et autres qui s'opposent à la mise en oeuvre des diverses 
recommandations, la réforme ne doit pas léser le personnel, qui est l'artisan de son succès. 

Le Dr PICO (Argentine) estime que les progrès décrits dans le document A48/23 représentent le début 
d'une transformation qui, espère-t-il, se poursuivra. Toute adaptation aux changements dans un système aussi 
ouvert et complexe que l'OMS prendra du temps; c'est pourquoi il est important d'avoir au moins mis en 
route le processus de réforme. L'OMS doit poursuivre résolument les efforts de rationalisation technique et 
administrative afin d'accroître l'efficacité des institutions, qui est le seul moyen d'atténuer les inégalités dans 
le secteur de la santé. C'est pourquoi le Dr Pico appuie le processus de réforme et demande instamment que 
soit instaurée une surveillance continue des résultats en vue de rendre plus efficace la planification stratégique. 

Le Dr ABU BAKAR Dato' SULEIMAN (Malaisie) se félicite également des progrès accomplis dans 
la mise en oeuvre des recommandations sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux et approuve 
les décisions et résolutions pertinentes adoptées par le Conseil exécutif. Il souligne la nécessité d'une 
consultation aussi large que possible des Etats Membres pour la définition de la politique et de la mission de 
l'OMS. 

Mme INGRAM (Australie) fait observer que près de trois ans se sont écoulés depuis la formulation 
des recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif et qu'il reste encore beaucoup à faire. Plusieurs 
équipes de réflexion ne présenteront leur rapport au Conseil exécutif qu'en mai 1995 ou en janvier 1996. Elle 
s'inquiète de ces retards et attend avec impatience les rapports définitifs. 

La réforme doit être un processus dynamique et semer un vent de réforme dans toute l'Organisation. 
Dans ce contexte, il importe de se préoccuper attentivement de tout obstacle au mouvement de réforme et, 
plus particulièrement, de veiller à ce que l'OMS dispose d'un cadre institutionnel et constitutionnel adéquat 
pour pouvoir affronter les problèmes de santé internationaux de la fin du XXe siècle et du siècle suivant. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA (Portugal) se félicite de l'engagement pris par l'OMS de 
s'adapter aux changements mondiaux. Toutefois, étant donné qu'on a fixé 47 cibles à atteindre dans un délai 
de trois ans, le processus s'apparente plutôt à une révolution qu'à une réforme. C'est là un sujet de 
préoccupation pour son pays, qui est favorable à une réforme continue, dynamique et globale. L'orateur 
souscrit aux décisions et résolutions adoptées à ce sujet par le Conseil exécutif. 

Mme LOBBEZOO (Pays-Bas) accueille avec satisfaction les mesures prises depuis la Quarante-
Septième Assemblée mondiale de la Santé pour mettre en oeuvre les recommandations sur l'adaptation de 
l'OMS aux changements mondiaux, en dépit des difficultés auxquelles est confrontée l'Organisation. Le 
processus de réforme devrait demeurer partie intégrante de la structure gestionnaire de l'OMS à tous les 
niveaux. 
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La délégation des Pays-Bas est cependant déçue de constater que le document A48/23 ne propose pas 
véritablement de choix, et s'inquiète des retards des différentes équipes de réflexion dans l'établissement de 
leurs rapports, qui sont un élément indispensable de l'accélération de la réforme. 

Le Professeur LOUKOU (Côte d'Ivoire) relève avec satisfaction la volonté de l'OMS de s'adapter aux 
changements mondiaux et souligne l'importance pour l'Organisation de conserver son rôle directeur dans la 
formulation et la mise en oeuvre des stratégies destinées à améliorer l'état de santé des populations du monde 
entier. Tout en se réjouissant des progrès accomplis dans l'application des 47 recommandations, il encourage 
le Directeur général à intensifier et accélérer ce processus afin de réduire les écarts et les déséquilibres en 
associant les professionnels africains à la réflexion. Une OMS réformée et redynamisée d'ici l'an 2000 serait 
un motif de fierté pour l'ensemble des Etats Membres. 

Mme VOGEL (Etats-Unis d'Amérique) exprime à son tour sa satisfaction devant les progrès accomplis 
et son désir de voir l'OMS cibler davantage ses efforts et redéfinir le rôle et le fonctionnement des bureaux 
de pays, sur la base des observations formulées par les gouvernements à ce sujet. La question du suivi des 
recommandations et de l'examen attentif des résultats est importante et Mme Vogel reconnaît, avec les 
orateurs précédents, qu'il reste encore beaucoup à faire et que le processus de réforme doit être intensifié. 

M. MOEINI-MEYBODI (République islamique d'Iran) espère que les recommandations qui restent 
à appliquer le seront pleinement dans un proche avenir. La participation démocratique des Etats Membres à 
la prise de décision est un principe fondamental des organisations internationales. Se référant à la 
recommandation 13 sur la désignation et le mandat du Directeur général et des Directeurs régionaux, il 
demande comment les Etats Membres pourraient participer au processus et doute que le mécanisme des 
comités exploratoires soit judicieux. Au sujet de la recommandation 38 sur les crédits attribués aux Régions 
et aux pays, il considère que toute réaffectation du budget devrait être discutée avec le comité régional de la 
Région concernée et que les Membres de cette Région devraient être tenus au courant. 

Mme TINCOPA (Pérou) approuve la réforme, en particulier la priorité accordée aux mesures à prendre 
pour réagir contre l'injustice croissante qu'entraîne en matière de santé l'augmentation de la pauvreté. Le 
Pérou reconnaît la nécessité de centrer l'action sur les populations les plus démunies et de bien gérer le 
soutien fourni par les donateurs afin de mettre en place des assises solides pour des systèmes de santé 
efficaces; dans ce contexte, Mme Tincopa appelle l'attention sur l'initiative en faveur d'une coopération 
intensifiée avec les pays les plus démunis et sur la réaffectation des ressources techniques de l'Organisation 
pour aider les pays les plus pauvres à devenir les protagonistes de leur propre développement. Le 
renforcement de la coordination à tous les niveaux de l'Organisation et la formulation de réponses adaptées 
aux exigences individuelles des pays sont sans doute les éléments les meilleurs de la réforme engagée par 
l'OMS et méritent d'être pleinement soutenus. 

M. RONDO FILHO (Brésil) estime que la solution de la réforme incombe à l'Organisation, qui doit 
continuer de montrer la voie à suivre dans le domaine de la santé. Il faut veiller à éviter tout double emploi 
et faire en sorte que l'OMS tire le meilleur parti de sa coopération avec d'autre organisations et institutions, 
par exemple : la Commission du Codex Alimentarius et, à cet égard, l'OMC; la FAO et les comités nationaux 
créés pour assurer le suivi de la Conférence internationale sur la nutrition; et les centres collaborateurs de 
l'OMS. La coopération avec ces derniers devrait faire l'objet d'une évaluation régulière. La décentralisation 
est la clé de l'efficacité, comme l'a montré l'expérience récente à la FAO. 

L'OMS doit veiller à ce que ses travaux aboutissent à des résultats immédiats, en privilégiant les 
questions qui relèvent de son mandat et en évitant les sujets délicats et difficiles à surveiller, tels que les 
relations publiques ou la sensibilisation de l'opinion. Une action sanitaire efficace conduira d'elle-même à 
une prise de conscience; toutes autres activités devraient être suivies de près. 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) fait observer que les 38 buts admirables concernant divers aspects de 
la santé qui ont été adoptés en 1985 dans la Région européenne de l'OMS ne sont pas reflétés dans les autres 
Régions et il préconise la création pour chaque Région d'un comité consultatif qui tenterait d'élaborer une 
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stratégie nouvelle fondée sur des buts déterminés afin d'assurer l'équité, l'égalité d'accès aux services de santé 
et la solidarité, conformément aux voeux de tous les Membres. Il sera alors possible d'établir des lignes 
directrices sur le rôle de l'OMS, notamment en ce qui concerne l'adaptation aux changements mondiaux, et 
d'effectuer les affectations de crédits budgétaires nécessaires. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général) dit qu'un grand nombre d'orateurs ont 
insisté sur le fait que l'application des recommandations adoptées moins de deux ans auparavant était lente. 
La difficulté réside dans la structure décentralisée de l'OMS et dans le fait qu'il faut du temps, singulièrement 
au niveau international, pour que soient réalisés des changements profonds. 

Le processus a été accéléré par rapport aux estimations initiales de 1993 et il faudra environ deux ans 
et demi pour mettre en oeuvre les 47 recommandations. En fait, l'important est d'assurer la continuité et de 
faire en sorte que l'Organisation adopte les changements en les intégrant dans sa culture propre. Le 
Dr Chollat-Traquet sait bien que toutes les méthodes ne sont pas parfaites, mais des progrès sont en cours 
et les discussions se poursuivront même après l'adoption des rapports, comme c'est prévu, par exemple, pour 
ce qui est des centres collaborateurs de l'OMS conformément à ce qu'a proposé le délégué du Brésil. En tout 
état de cause, la réforme est désormais un aspect permanent de l'action menée par l'OMS. 

Pour ce qui est de la réaffectation des crédits budgétaires mentionnée par le délégué de la République 
islamique d'Iran, le Dr Chollat-Traquet répond que le Conseil exécutif va se pencher sur ce problème qui est 
extrêmement complexe, de sorte que cette étude prendra du temps, mais les comités régionaux et les pays 
y participeront certainement. 

Enfin, le Dr Chollat-Traquet explique que les propositions visant à accélérer la mise en place du 
système d'information ont déjà commencé à être appliquées. 

M. TOPPING (Bureau du Conseiller juridique), répondant à une question du délégué de la République 
islamique d'Iran qui désirait savoir comment les Etats Membres pourraient participer davantage à la sélection 
du Directeur général, explique que le Conseil exécutif a créé un groupe spécial chargé d'examiner les diverses 
options possibles pour la désignation du Directeur général, y compris le recours éventuel à un processus 
exploratoire. Le groupe spécial s'est réuni une fois; il se réunira de nouveau pendant l'Assemblée de la Santé 
et présentera au Conseil exécutif en janvier 1996 des propositions qui contiendront peut-être une réponse à 
la question soulevée. 

En l'absence d'autres observations, le PRESIDENT considère que la Commission souhaite remercier 
le Conseil exécutif du travail qu'il a accompli, prendre note des progrès réalisés, faire siennes les décisions 
et résolutions sur la question et prier le Conseil de continuer à surveiller l'état d'avancement des travaux. 

Il en est ainsi décidé. (Voir l'approbation d'un projet de résolution sur le sujet à la page 232.) 

Mise à jour de la stratégie de 丨a santé pour tous : Point 22.2 de l'ordre du jour 
(résolution EB95.R5; document A48/24) 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général), présentant ce point de l'ordre du jour, 
dit que, lorsque l'équipe de réflexion sur la politique et la mission de l'OMS a examiné les 
recommandations 2，3，4 et 17 du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux, elle a décidé d'analyser la situation mondiale en vue de déterminer la politique à 
suivre au cours des vingt à vingt-cinq années à venir, ainsi que le rôle et la mission de l'OMS. L'équipe de 
réflexion a relevé un certain nombre d'indicateurs positifs, par exemple l'augmentation générale de 
l'espérance de vie au cours des quarante à cinquante dernières années et la diminution de la mortalité 
infantile, mais elle a observé que les progrès étaient beaucoup plus lents dans les pays les moins avancés et 
que l'écart entre les pays en développement et les pays développés était inacceptable. Parmi les tendances tout 
aussi alarmantes, il convient de citer la détérioration de l'assainissement dans les pays les moins avancés et 
la baisse du taux d'immunisation par le vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche. L'équipe de 
réflexion a estimé par ailleurs que les changements positifs de la situation politique, économique, sociale et 
culturelle dans de nombreux pays pourraient avoir à court terme des effets négatifs sur les systèmes de santé 
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et sur l'état de santé des populations, s'agissant par exemple de l'écart de plus en plus grand entre les revenus 
des fractions les plus riches de la population mondiale et ceux des fractions les plus pauvres et aussi de la 
pauvreté et de la marginalisation croissantes de certains groupes par suite de l'expansion démographique. 

L'équipe de réflexion a conclu qu'il était indispensable de revoir la stratégie et de définir une nouvelle 
politique de la santé pour tous intégrant la santé et le développement et englobant d'autres problèmes d'équité 
et de solidarité. Pour être efficace, cette politique devra être fondée sur des consultations entre tous les 
intéressés; il est donc proposé d'entreprendre une consultation mondiale basée sur les bureaux régionaux de 
l'OMS mais centrée sur les pays eux-mêmes et où interviendront tous ceux qui s'occupent du développement 
sanitaire, depuis le niveau gouvernemental jusqu'au niveau local, ce processus devant aboutir à l'adoption 
d'une charte pour la mise en oeuvre de la nouvelle politique en 1997. 

Le Dr Chollat-Traquet appelle l'attention des membres de la Commission sur le document A48/24 qui 
contient une introduction générale sur la question, y compris les observations du Conseil exécutif, et sur le 
document EB95/1995/REC/l qui contient la résolution EB95.R5 et, à l'annexe 5，le rapport du Directeur 
général au Conseil sur la mise à jour de la stratégie de la santé pour tous, lequel servira de base à la 
consultation mondiale. Il est indispensable que la politique, une fois adoptée, soit intégrée dans les plans et 
dans les grandes orientations au niveau national ainsi que dans les différents programmes d'activité des 
organismes des Nations Unies et des organisations gouvernementales. Pour l'OMS, la politique servira de base 
à l'établissement du dixième programme général de travail. Depuis l'adoption de la résolution EB95.R5, le 
Directeur général a commencé quelques-uns des travaux préparatoires pour la consultation et le Bureau 
régional OMS des Amériques a entamé le processus de consultation proprement dit. 

Le Professeur KUMATE (représentant du Conseil exécutif) dit que l'équipe de réflexion sur la 
politique et la mission de l'OMS a proposé la formulation d'une nouvelle politique sanitaire mondiale pour 
les vingt-cinq années à venir fondée sur la stratégie de la santé pour tous. Le Conseil exécutif a examiné le 
rapport du Directeur général sur le troisième exercice de suivi des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de 
la stratégie et s'est déclaré grandement préoccupé par les tendances négatives constatées pour certains 
indicateurs de santé importants, reflet d'une situation sanitaire qui va en s'aggravant. Le Conseil a estimé que, 
eu égard au lien évident entre la santé et le développement, il faut accorder la priorité aux plus démunis, que 
leur situation soit due à la pauvreté, à la marginalisation ou à l'exclusion. La nouvelle politique sanitaire 
mondiale sera axée sur la lutte contre la pauvreté, l'équité et la solidarité, l'accent étant mis expressément 
sur les pays les moins avancés et sur l'aggravation de la situation à certains égards même dans les pays plus 
développés. 

Le Conseil exécutif a pris acte avec satisfaction de l'influence et des réalisations non négligeables de 
la stratégie de la santé pour tous dans le monde entier, encore que le but risque peut-être de ne pas pouvoir 
être atteint d'ici l'an 2000. On admet de plus en plus la nécessité d'un ferme engagement mondial et 
international en faveur d'une approche intersectorielle s'étendant au-delà du secteur de la santé et liant l'OMS 
non seulement aux gouvernements, mais aussi au secteur privé et à d'autres organisations. Le Conseil a 
souligné l'importance fondamentale d'un partage des responsabilités fondé sur les intérêts réciproques de tous 
les pays en vue d'améliorer la santé. Eu égard à l'évolution rapide de la situation politique, économique, 
sociale et culturelle, la santé doit être considérée comme faisant partie intégrante du développement global. 
C'est pourquoi le Conseil a insisté sur l'importance d'une large concertation nationale et internationale entre 
les secteurs de la santé et du développement social afin de renforcer l'engagement en faveur de la santé sous 
l'égide de l'OMS. Celle-ci aura pour rôle d'aider les dirigeants politiques et financiers à mieux prendre 
conscience de la place de la santé dans la structure économique et sociale de leur pays. Il est nécessaire de 
toute urgence d'assurer la participation complète de tous les milieux intéressés, en particulier au sein du 
système des Nations Unies, dans d'autres organisations internationales, dans les organisations non 
gouvernementales et dans les pays eux-mêmes. 

La mobilisation au niveau des pays est essentielle pour susciter une volonté politique et éviter les 
doubles emplois. Le Conseil a estimé que la mise à jour des critères de la santé pour tous devrait être centrée 
sur le renforcement de l'influence de l'OMS dans d'autres organisations au profit du développement sanitaire. 
Aussi le Conseil a-t-il recommandé l'adoption du texte figurant dans la résolution EB95.R5. 
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Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) dit que dans la Région des Amériques les 
principes qui sont à la base de la stratégie de la santé pour tous restent valables et que la stratégie elle-même, 
moyennant quelques modifications en ce qui concerne les soins de santé primaires, est encore appropriée. 
Toutefois, il semble que dans beaucoup de pays la stratégie suscite moins d'intérêt; à la suite de la quatre-
vingt-quinzième session du Conseil exécutif, des consultations ont débuté dans la Région des Amériques en 
vue de faire renaître l'enthousiasme pour la stratégie. 

Comme première mesure, un groupe consultatif a été constitué au Bureau régional pour discuter du 
processus de consultation et de mise à jour. L'intention est d'inviter ensuite un nombre restreint de 
représentants de divers pays à étudier les moyens de mettre en route le processus, compte tenu des 
caractéristiques particulières des différents pays et zones. Cette démarche aboutira à des consultations plus 
larges avec les Etats Membres afin d'assurer une participation maximale à la stratégie à tous les échelons de 
la société. 

La séance est levée à 16 h 30. 



TROISIEME SEANCE 

Vendredi 5 mai 1995，14 h 30 

Président : Professeur A. WOJTCZAK (Pologne) 

ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 22 de l'ordre du jour 
(suite) 

Mise à jour de la stratégie de la santé pour tous : Point 22.2 de l'ordre du jour 
(résolution EB95.R5; document A48/24) 

Le PRESIDENT invite les délégués à se référer aux procès-verbaux des délibérations de la 
Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, dans le document WHA47/1994/REC/3, et de la 
quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif, dans le document EB95/1995/REC/2. 

Le Dr OMRAN (Bahreïn) dit que, comme la plupart des pays en développement seront manifestement 
dans l'impossibilité d'atteindre les objectifs initiaux de la santé pour tous, l'Organisation cherche à actualiser 
la stratégie en plaçant la santé dans un contexte social et à la mettre en oeuvre en se fondant sur les principes 
directeurs de l'égalité et de la solidarité, alors que nul ne sait ce que signifie réellement l'égalité face à la 
santé. Etant donné les grandes disparités qui existent entre les pays et les Régions, le principe de l'égalité ne 
doit pas nécessairement régir la répartition des ressources. Il est important d'allouer davantage de crédits et 
de moyens aux Régions qui en ont le plus besoin; toutefois, si l'on considère que l'égalité recherchée n'est 
pas d'un bon rapport coût/efficacité, il n'est probablement pas judicieux d'utiliser ces ressources pour la 
poursuite d'objectifs inaccessibles. Il est plus facile de parler de l'égalité que de l'instaurer concrètement et 
il est plus facile d'y parvenir au niveau national qu'au niveau régional. Il est vraiment nécessaire de repenser 
encore la stratégie. 

Etant donné les différents niveaux de développement, il n'est pas possible d'appliquer des indicateurs 
uniformes à toutes les Régions et à tous les pays. S'agissant de la mortalité infantile, par exemple, certains 
pays ont déjà dépassé les cibles fixées à l'horizon 2000, tandis que d'autres ne pourront pas les atteindre. Une 
plus grande souplesse est nécessaire et les indicateurs doivent tenir compte de la capacité effective des pays 
et des Régions d'atteindre les buts visés. 

M. KASTBERG (Suède) estime que les disparités croissantes dans le domaine de la santé sont une 
véritable bombe à retardement et un facteur d'instabilité sociale et de conflit à l'intérieur des pays et des 
Régions et entre eux - l'inégalité face à la santé peut conduire à la guerre. Pourtant, la santé peut aussi être 
considérée comme un trait d'union pour la paix, faisant intervenir des secteurs et des personnes qui ne jouent 
habituellement aucun rôle dans ce domaine. La Suède reconnaît qu'il faut mobiliser d'autres secteurs que celui 
de la santé. 

L'actualisation de la stratégie de la santé pour tous est essentielle pour que se développe entre les Etats 
Membres une vision commune de la politique et de la mission de l'OMS, car celles-ci ne peuvent pas être 
claires et bien ciblées si la direction de l'Organisation reçoit de ses Membres des signaux et des messages 
confus ou contradictoires. On peut contribuer largement à l'instauration d'un processus de consultation qui 
permettrait aux pays de parvenir à un consensus fondé sur une analyse commune des données. Ce qui est 
proposé, c'est le dialogue le plus large possible qui déboucherait sur une déclaration de consensus nationale 
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sur les défis et les grandes orientations dans le domaine de la santé. Les informations obtenues en retour 
permettraient de forger une vision commune du rôle de l'OMS. 

La Suède est favorable à ce processus et, pour participer à l'élaboration de la nouvelle stratégie et à 
sa mise en oeuvre, elle a créé un groupe spécial national réunissant plusieurs organismes et ministères pour 
suivre le processus de réforme mondial et mobiliser un soutien en sa faveur. Néanmoins, cela prend du temps 
qui pourrait être mis à profit pour établir des ponts. C'est pourquoi la Suède souhaite proposer deux 
amendements au texte dont l'adoption est recommandée dans la résolution EB95.R5. Elle propose d'abord 
d'amender le paragraphe 4.8) du dispositif en remplaçant les mots "organiser, d'ici à la fin de 1997, une 
conférence mondiale de haut niveau chargée d'adopter une charte de la santé" par les mots "obtenir, à 
l'Assemblée mondiale de la Santé de 1997，une adhésion au niveau ministériel à une charte de la santé"; elle 
propose ensuite d'amender le paragraphe 4.9) en remplaçant les mots "les mesures prises pour l'organisation 
d'une telle conférence mondiale" par les mots "les plans établis pour obtenir cette adhésion". Ces propositions 
sont soutenues non seulement par la Suède, mais aussi par l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Argentine, 
l'Australie, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Canada, le Danemark, l'Egypte, les Emirats arabes unis, 
l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, la 
Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Slovaquie, la 
Suisse et le Zimbabwe. 

Si l'OMS devait organiser maintenant une conférence mondiale, il faudrait dépenser beaucoup d'énergie 
et de ressources financières et humaines pour sa préparation et pour les négociations que cela implique. Il 
vaudrait beaucoup mieux se concentrer sur l'objectif principal, qui est d'actualiser la stratégie de la santé pour 
tous. Une manifestation spéciale pourrait être organisée en 1997, sans frais supplémentaires, à l'occasion de 
l'Assemblée de la Santé et, si elle est couronnée de succès, il sera temps alors d'envisager une conférence 
mondiale pour fixer des buts à l'horizon 2000 et au-delà. 

M. CRONIN (Canada) fait valoir que la nécessaire révision de la stratégie de la santé pour tous devrait 
débuter par une évaluation de la stratégie actuelle pour remédier à ses insuffisances et tirer parti de ses points 
forts. Notant avec satisfaction que l'accès à l'eau salubre et à des systèmes d'assainissement adéquats, et la 
santé mentale des personnes âgées, sont cités dans le rapport du Directeur général (annexe 5 du 
document EB95/1995/REC/l) comme des problèmes majeurs qui persisteront au-delà de l'an 2000, il propose 
d'accorder une plus grande attention aux indicateurs de la qualité de la vie, notamment à celui de Г "espérance 
de vie en bonne santé". Le Canada est favorable au processus décrit par le délégué de la Suède, car il 
considère que cela permettra d'avancer le calendrier proposé par le Directeur général. Les comités régionaux 
pourraient être invités à examiner un projet de résolution en 1995 pour que le Conseil exécutif puisse adopter, 
en janvier 1996, un projet final qui serait soumis à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 
Le Canada appuie aussi le texte dont l'adoption est recommandée dans la résolution EB95.R5 et s'associe aux 
amendements proposés par la Suède. 

Le Professeur ORDONEZ (Cuba) souligne que l'élaboration d'une nouvelle politique sanitaire 
mondiale fondée sur la stratégie de la santé pour tous devrait tendre à consolider et développer les soins de 
santé primaires dans le cadre d'un effort intersectoriel plus intense. Rappelant qu'au paragraphe 178 du 
troisième rapport sur le suivi des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous 
(document A48/4), il est question de "trois voies possibles", il fait remarquer que la plupart des pays souffrent 
du manque de ressources économiques. Il faut donc utiliser au mieux toutes les ressources humaines, 
matérielles et financières disponibles pour développer les soins de santé primaires, en mettant l'accent sur ce 
qui peut être fait, plutôt que sur ce qui doit être fait. 

Dans tous les pays, quels que soient leur niveau de développement économique ou leur orientation 
politique, l'Etat a un rôle essentiel à jouer dans l'élaboration des politiques sanitaires, notamment dans le 
domaine des médicaments, car l'industrie pharmaceutique mondiale est extrêmement puissante. Pour contrôler 
la production, la distribution et l'usage des médicaments, la volonté politique ne suffit pas. Une action 
concrète est nécessaire aussi pour faire en sorte que les considérations commerciales ne l'emportent pas sur 
les impératifs thérapeutiques. 
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Depuis Alma-Ata, les soins de santé primaires constituent le fondement théorique et la priorité de la 
stratégie de la santé pour tous. Or la plupart des pays consacrent la majeure partie de leur budget de la santé 
aux soins secondaires et tertiaires. On essaie actuellement de corriger cette tendance car elle conduit à une 
augmentation des dépenses de santé et à des inégalités, la plupart des gens ne pouvant pas se permettre de 
tels services. 

Cuba est un petit pays pauvre qui subit les conséquences d'un blocus économique immoral, et pourtant 
il est en mesure de réaliser l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, malgré toutes les restrictions et 
les difficultés auxquelles il est confronté. Cuba a atteint toutes les cibles de la stratégie, en donnant la priorité 
absolue à la consolidation et au développement des soins de santé primaires. Alors qu'en 1983, il n'y avait 
pas de médecins de famille à Cuba, il y en a maintenant plus de 25 000 qui desservent 93 % des 11 millions 
d'habitants du pays. En 1983，le taux de mortalité infantile était de 18 pour 1000 naissances vivantes, alors 
qu'en 1993 et 1994, il était respectivement de 9,4 et 9,9. Le Professeur Ordóñez tient à souligner, en toute 
modestie, que son pays est un bon exemple des progrès qui peuvent être accomplis dans la mise en oeuvre 
de la stratégie de la santé pour tous grâce à la consolidation et au développement des soins de santé primaires, 
même dans un contexte de crise politique, sociale et économique. 

M. JAKUBOWIAK (Pologne) se rallie à la proposition d'élaborer une nouvelle politique sanitaire 
mondiale portant sur une période de vingt-cinq ans, qui fera l'objet d'une évaluation périodique et qui sera 
modifiée si la nécessité s'en fait sentir. Il souligne qu'il importe de donner la priorité aux soins de santé 
primaires, à la promotion de la santé et à la prévention plutôt qu'aux soins hospitaliers spécialisés et coûteux, 
ainsi qu'à l'évaluation des effets de l'environnement sur la santé. Les pays d'Europe centrale et orientale, dont 
l'économie en transition souffre du manque de ressources, savent bien que pour respecter ces priorités il faut 
définir des cibles et des objectifs détaillés, qui doivent faire l'objet d'une surveillance régulière. 

Le Ministère polonais de la Santé a l'intention d'élaborer une nouvelle politique sanitaire 
intersectorielle, assortie de garanties de l'Etat, pour assurer l'accès de tous aux soins de santé de base; la 
Pologne est ouverte à toutes les propositions et est prête à partager son expérience avec les autres Etats 
Membres. 

M. Jakubowiak appuie le texte dont l'adoption a été recommandée par le Conseil exécutif dans la 
résolution EB95.R5. 

Le Dr ONO (Japon) dit, au sujet de l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous décrite dans le 
document A48/24, qu'il importe de commencer dès que possible la préparation de la conférence de haut 
niveau proposée，en raison de la rapidité des changements survenant dans le monde. Etant donné que la 
stratégie actuelle de la santé pour tous a donné d'excellents résultats, la convocation d'une telle conférence 
par l'OMS n'est pas seulement appropriée mais essentielle. Le Gouvernement japonais appuie pleinement cette 
proposition et approuve la résolution recommandée. 

Le Dr TAPA (Tonga) note avec satisfaction l'accent mis sur la reconduction de l'objectif de la santé 
pour tous au-delà de l’an 2000 et approuve donc la proposition tendant à élaborer une nouvelle politique 
sanitaire mondiale portant sur une période de vingt-cinq ans et axée sur l'équité, la solidarité et la santé. Il 
accepte le cadre de la consultation sur la nouvelle politique envisagée et les détails du mécanisme de 
consultation, conçus de manière que la politique traduise le consensus des Etats Membres, des autres 
organisations internationales et des organisations non gouvernementales. Le Dr Tapa apprécie la proposition 
concernant la tenue d'une conférence de haut niveau en 1997 pour adopter une charte de la santé, et approuve 
le texte recommandé dans la résolution EB95.R5. 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) estime que l'OMS a un rôle prépondérant à jouer en veillant à ce que 
la santé soit améliorée dans le monde entier. Toutefois, étant donné que l'objectif de la santé pour tous est 
difficile à atteindre, eu égard en particulier au fossé qui sépare la stratégie de sa mise en oeuvre, certains 
agents de santé ont éprouvé un fort sentiment de frustration. 

L'Arabie Saoudite appuie la résolution recommandée ainsi que les amendements proposés par la 
délégation suédoise. Elle estime en outre qu'un nouveau slogan tenant davantage compte des réalités actuelles 
et de l'évolution dans le domaine de la santé s'impose pour remplacer "Santé pour tous d'ici l'an 2000". 
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Des ressources financières accrues et une formation plus intensive du personnel de santé sont 
nécessaires pour répondre aux besoins non seulement des groupes vulnérables et à haut risque mais aussi des 
travailleurs. Ce sont là pour l'OMS des buts réalisables conformément au concept de la santé pour tous. 

Mme LOBBEZOO (Pays-Bas) fait observer que la Déclaration d'Alma-Ata, sur laquelle est fondée la 
stratégie de la santé pour tous, a été une source d'inspiration au cours de ces vingt dernières années; 
reformuler une telle stratégie ne sera donc pas chose facile. Son actualisation est indispensable, mais elle ne 
doit pas être considérée comme un processus interne de l'OMS. Pour éviter d'être trop vague, on définira 
clairement les rôles et les tâches de tous les participants aux niveaux mondial, régional et national. 

Mme Lobbezoo estime cependant que le renforcement nécessaire de la composante gestionnaire n'est 
pas mis en évidence dans les propositions, ce qui pourrait poser des problèmes lors de l'application de la 
politique. Le troisième rapport de suivi sur la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous servira 
utilement de guide pour déterminer une nouvelle stratégie et aidera à établir un lien entre cette actualisation 
et le contenu du programme Action 21，qui sera examiné au titre du point 32.1 de l'ordre du jour de 
l'Assemblée de la Santé. Action 21 souligne la nécessité d'une approche plurisectorielle du développement, 
qui n'occupe pas une grande place dans la stratégie actuelle de la santé pour tous, de sorte que la coopération 
avec les autres organisations internationales n'est pas aussi étroite qu'elle pourrait l'être. 

Mme Lobbezoo aimerait avoir des éclaircissements sur la manière dont on compte financer le 
lancement de la nouvelle stratégie de la santé pour tous, car aucune disposition à ce sujet ne semble figurer 
dans les propositions budgétaires. Elle approuve la résolution recommandée assortie des amendements du 
délégué de la Suède. 

M. CHAE Thae Sop (République populaire démocratique de Corée) constate que depuis l'adoption de 
la stratégie de la santé pour tous à Alma-Ata en 1978, de grands progrès ont été réalisés; malheureusement, 
il reste encore beaucoup à faire pour atteindre les cibles. Des différences extrêmes subsistent, non seulement 
entre pays, mais également à l'intérieur de certains pays développés. 

L'orateur approuve la résolution recommandée et est favorable à la tenue d'une conférence mondiale 
en 1997. En actualisant la stratégie de la santé pour tous, on devra mettre l'accent sur les principes d'égalité, 
de solidarité et de justice sociale ainsi que sur la coopération intersectorielle et internationale. 

Le Dr ADAMS (Australie) dit que son pays est en faveur d'une nouvelle politique sanitaire mondiale 
comportant d'étroites consultations avec les Etats Membres, et ne sous-estime pas la valeur de telles 
consultations, mais pense que des problèmes ne manqueraient pas de se poser si ce processus devait être trop 
long, trop complexe ou trop coûteux, ou s'il devait détourner les gens des tâches essentielles que sont la 
détermination des priorités et l'allocation des ressources. Le Dr Adams appuie donc fermement les 
amendements que la Suède propose d'apporter au texte recommandé dans la résolution EB95.R5. 

Il est cependant manifeste, à la lecture du rapport du Directeur général, que dans certains domaines 
les objectifs sont en train de s'éloigner. Etant donné que certaines incidences de grande ampleur de 
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux pourraient déborder son cadre juridique actuel, l'Australie 
a préparé un projet de résolution, coparrainé par vingt-quatre autres pays, où il est proposé que l'Assemblée 
de la Santé demande au Conseil exécutif de déterminer si la Constitution est encore appropriée et pertinente. 
Au cas où le Conseil conclurait qu'une révision de la Constitution s'impose, il devrait examiner le meilleur 
moyen de la mener à bien. Dans le projet de résolution de l'Australie, il est également proposé que 
l'Assemblée de la Santé prie le Directeur général de lui faire rapport en 1996 sur le suivi de cette question. 

M. QUAUNINE (Bangladesh) fait observer qu'en dépit des progrès considérables de la technologie 
et de la recherche dans le domaine de la santé, la situation sanitaire d'un grand nombre de pays en 
développement ne s'est pas améliorée. Dès lors, l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous revêt une 
importance fondamentale. 

Sa délégation est heureuse de constater que les recommandations appropriées ont été confiées à une 
équipe de réflexion et espère que la nouvelle politique sanitaire mondiale sera axée sur des objectifs 
pragmatiques. Ces objectifs devraient être atteints grâce à une mobilisation appropriée des ressources par le 
Siège de l'OMS, les bureaux régionaux et les bureaux de pays. 
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M. Quaunine annonce qu'il a fait diffuser quelques amendements mineurs au texte recommandé dans 
la résolution EB95.R5 pour lui faire prendre en compte la situation particulière des pays les moins avancés, 
comme le Bangladesh. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) note une tendance à l'intrusion de programmes verticaux dans une 
politique globale des soins de santé primaires en raison d'une dépendance excessive à l'égard des ressources 
extrabudgétaires et de la facilité avec laquelle les donateurs contrôlent les affectations et suivent les 
indicateurs d'efficacité de ces activités; on risque donc de voir des options faciles prendre le pas sur des 
mesures urgentes, comme le montre la détérioration des indicateurs de santé dans les communautés et pays 
les plus vulnérables, syndrome mis en évidence dans le rapport du Directeur général qui l'impute à la 
pauvreté. 

Le concept de la santé pour tous met l'accent sur le caractère holistique des besoins sanitaires, et il 
conviendrait donc d'insérer le mot "holistique" après les mots "politique sanitaire mondiale" au 
paragraphe 4.1) du dispositif de la résolution recommandée par le Conseil exécutif aux fins d'adoption par 
l'Assemblée de la Santé. Le Dr Stamps approuve les amendements proposés par la Suède, sous réserve de 
l'insertion au paragraphe 4.8) des mots "d'ici à juillet 1997" afin de fixer une échéance. 

Le Dr LIU Hailin (Chine) accueille favorablement le document A48/24 car il montre comment faire 
face aux changements mondiaux en tenant compte de la diversité des situations existant dans les pays. La 
politique de la santé pour tous a joué un rôle majeur en mobilisant les énergies pendant une décennie; ce 
slogan a joué un rôle décisif et la nouvelle politique devrait être formulée sur le même modèle. Cette nouvelle 
politique devrait mettre l'accent sur la continuité du développement sanitaire tout en reflétant pleinement les 
principes d'équité et de solidarité sur la base d'une évaluation de la politique sanitaire appliquée dans les 
pays. En outre, un dialogue mondial doit s'instaurer au sujet des nouveaux partenariats de la politique 
sanitaire. L'OMS devrait envoyer des consultants dans les pays qui en ont besoin pour les aider à fournir 
l'information nécessaire et pour assurer une formation dans les Régions et au niveau mondial. 

M. RONDO FILHO (Brésil) reconnaît que les obstacles à la santé pour tous résultent de la non-
exécution des politiques adoptées. Le document A48/24 indique clairement que des partenariats doivent être 
recherchés pour l'application des politiques; comme M. Rondó Filho l'a déclaré précédemment, l'OMS 
possède déjà les structures requises et a organisé des consultations dans le passé, par exemple pour la 
Conférence internationale sur la nutrition. Il faut profiter de ces structures et l'OMS doit envisager de les 
renforcer. Le document souligne la nécessité d'impliquer d'autres organisations, mais il faut aller encore plus 
loin et les solliciter directement. 

La révision de la stratégie de la santé pour tous devrait ultérieurement faire l'objet d'une surveillance 
continue pour faire en sorte que l'Organisation puisse s'adapter aux changements. 

En diverses occasions, les Etats Membres ont posé des questions sur les méthodes d'exécution des 
politiques. La décision de convoquer une conférence mondiale ne devrait pas être prise par l'OMS sans une 
consultation préalable de ses partenaires nationaux, ne serait-ce qu'en raison de l'énorme charge que va 
constituer une telle réunion pour les services publics en général et les divers ministères concernés dans les 
pays qui sont déjà les plus démunis. C'est pourquoi M. Rondó Filho approuve les amendements que la Suède 
propose d'apporter à la résolution recommandée. 

Le Dr JEANFRANÇOÏS (France) estime qu'un grand nombre des données figurant dans le document 
sur la révision de la stratégie de la santé pour tous sont d'une importance cruciale, notamment la nécessité 
d'impliquer tous les partenaires à tous les niveaux de décision et d'exécution. Pour que la nouvelle charte soit 
couronnée de succès, il faut qu'après l'avoir adoptée, chacun ait le sentiment d'en être le coauteur ou le 
copropriétaire. La délégation française adhère donc totalement au processus de consultation proposé dans le 
document et souhaite pouvoir y être associée. Elle soutient également le texte recommandé dans la 
résolution EB95.R5, assorti des amendements proposés par la Suède, qui semblent répondre aux 
préoccupations exprimées par un certain nombre de délégations au sujet du facteur temps et du facteur coût 
financier. Il s'agit en effet de réaliser cette opération en ponctionnant le moins possible les ressources de 
l'OMS qui sont déjà limitées. 
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Le Dr MZIGE (République-Unie de Tanzanie) annonce que son pays vient d'instituer un système de 
partage des dépenses et non de recouvrement des coûts. On s'est en effet rendu compte que la gratuité de la 
santé pour tous aboutissait en réalité à la santé pour personne et que le secteur privé avait aussi un rôle à 
jouer. Les agents de santé sont très mal payés et les médecins du secteur public sont autorisés à donner des 
consultations après leur journée de travail pour améliorer leur situation financière. Par ailleurs, les guérisseurs, 
qui sont environ 40 000 alors que l'on compte moins de 5000 médecins, ont formé une association et le 
Ministère de la Santé met au point une politique relative à la médecine traditionnelle. 

L'arrivée de plus de 600 000 réfugiés du Rwanda et du Burundi pose actuellement un grave problème, 
et la Tanzanie sollicite l'aide d'organisations internationales pour leur rapatriement à long terme. La stabilité 
politique est déterminante pour l'élaboration d'un programme de santé durable. 

La politique de santé de la Tanzanie vise à améliorer la santé des femmes et des enfants, et les soins 
restent gratuits pour les moins de cinq ans et les femmes enceintes, qui constituent 40 % de la population. 
Malgré un budget limité, la mobilisation et la réaffectation des ressources jouent un rôle important dans une 
amélioration durable de la situation sanitaire. 

Un certain nombre d'amendements au texte recommandé dans la résolution EB95.R5 ayant été 
proposés，le PRESIDENT suggère que la Commission envisage la constitution d'un groupe de rédaction 
chargé de préparer une version révisée. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA (Portugal) félicite l'OMS des mesures prises en vue de son 
adaptation aux changements mondiaux et se réjouit en particulier de sa politique et de sa mission nouvelles; 
bien que la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 revête une importance vitale et ait porté ses fruits, 
elle n'est plus aussi séduisante. Quelque chose de radicalement différent doit maintenant être proposé aux 
communautés, aux autorités et aux responsables politiques. Actuellement, on parle beaucoup de droits, mais 
il faut que ces droits deviennent réalité. Pour ce qui concerne la santé, il faut aussi tenir compte des devoirs 
et des responsabilités, non seulement de l'Etat, mais aussi des individus, des familles, des groupes et des 
communautés. 

C'est pourquoi le Professeur Caldeira da Silva soutient les idées sur lesquelles reposent les nouvelles 
politique et stratégie mondiales. Le principe de l'Etat providence a été appliqué avec relativement de succès 
pendant plus de quarante ans, mais de nouvelles politiques s'imposent désormais; pour sa part, il attend 
beaucoup de la charte proposée qui est fondée sur l'équité, la responsabilité, l'engagement et la sécurité, et 
qui donne une importance décisive à la santé pour le développement. La solidarité étant aussi un facteur clef, 
il approuve l'idée d'inviter comme partenaires non seulement les responsables politiques et d'autres 
représentants des gouvernements, mais aussi et surtout la société civile. Cependant, le mécanisme de 
consultation envisagé sera très complexe et exigeant pour toutes les personnes et instances concernées. Les 
nouvelles politique et stratégie mondiales devraient promouvoir non seulement l'approche soins de santé 
primaires, mais aussi l'intégration mondiale des prestations de santé. 

Le Dr EL-KHAYATT (Jordanie) remercie l'OMS des efforts qu'elle fournit pour améliorer la santé 
partout dans le monde. Il est essentiel de discuter de la nouvelle stratégie de la santé pour tous et de donner 
à cet examen l'importance voulue dans les plans stratégiques de l'Organisation. Il faudrait aussi chercher à 
améliorer la gestion et la qualité des soins. La Jordanie a déjà adopté cette approche au niveau national et à 
celui du district, et sa consolidation aiderait les services de santé et favoriserait la participation d'autres 
secteurs à l'action de santé. Le financement est partout l'une des préoccupations premières du secteur de la 
santé, et les services financiers en Jordanie seront mobilisés pour fournir des ressources nouvelles. En fait, 
la santé doit être considérée comme un élément crucial de tous les programmes de développement, et les 
activités mises en oeuvre dans ce pays le rapprocheront de l'objectif de la santé pour tous. 

Le Dr SULEIMAN (Oman) approuve l'idée de revoir et de revitaliser la stratégie de la santé pour tous 
aux niveaux national, régional et international. Il faut lui assigner des buts et des cibles précis en fonction 
des caractéristiques sociales, économiques et culturelles de chaque Région, mais ce processus doit débuter au 
niveau national, où les avantages de la mise en oeuvre se feront sentir le plus. 
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De nombreuses conférences internationales récentes ont porté sur des questions ayant un rapport étroit 
avec la santé, et c'est pourquoi il est de la plus haute importance que les résultats de ces conférences soient 
pris en considération et que la stratégie de l'OMS en tienne compte. 

Le Dr Suleiman approuve le texte de la résolution dont est saisie la Commission, tel qu'il a été amendé 
par la Suède. 

M. KINGHAM (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) approuve le texte 
recommandé dans la résolution EB95.R5, tel qu'amendé par la Suède, et souligne combien il est important 
que les Etats Membres soient étroitement associés à l'élaboration de la nouvelle stratégie et y adhèrent 
ensemble. Un glossaire est semble-t-il en préparation; il sera utile pour définir avec précision des termes 
comme "équité" et "solidarité" qui peuvent être diversement interprétés. M. Kingham demande si une 
estimation du coût de la conférence mondiale projetée a déjà été faite. 

Le Dr SHRESTHA (Népal) se félicite du document A48/24, qui présente de nombreuses idées 
nouvelles dont un projet de consultation mondiale, et appuie fermement l'actualisation de la stratégie de la 
santé pour tous ainsi que le texte recommandé dans la résolution EB95.R5. 

Mme VOGEL (Etats-Unis d'Amérique), consciente des profondes transformations, notamment dans 
le domaine de la santé, qui se sont produites dans le monde depuis la Déclaration d'Alma-Ata, appuie les 
efforts déployés pour actualiser la stratégie de la santé pour tous, ainsi que la proposition de préparer un 
nouveau document qui préciserait la philosophie de l'OMS et insisterait sur le rôle de l'action intersectorielle 
et internationale à l'appui des soins de santé primaires au niveau des pays. Mme Vogel accueille aussi avec 
satisfaction l'idée d'engager un vaste processus de consultation pour élaborer la nouvelle politique mondiale, 
car il devrait aider les pays à résoudre leurs problèmes de santé. Bien qu'il soit important de faire intervenir 
les responsables à un niveau élevé pour s'assurer d'un engagement politique, il n'est pas nécessaire de 
convoquer un sommet mondial sur la santé compte tenu, en particulier, des contraintes budgétaires auxquelles 
doivent faire face tous les pays. C'est pourquoi elle appuie le texte recommandé dans la résolution EB95.R5, 
tel qu'amendé par la Suède. Dans la mesure où les amendements proposés par ce pays bénéficient d'un très 
large soutien, peut-être serait-il préférable de passer directement à l'examen de ce texte que de constituer un 
groupe de rédaction, comme l'a suggéré le Président. 

Le Professeur AGBOTON (Bénin) se félicite du document A48/24, qui appelle les Etats Membres à 
réexaminer leur engagement constitutionnel à travailler, sous la direction de l'OMS, pour amener l'ensemble 
des populations au niveau de santé le plus élevé possible. Toutefois, à cinq ans à peine de l'an 2000, la 
pauvreté augmente et entraîne une dégradation de l'état de santé partout dans le monde. Il faut donc un 
sursaut pour éviter une catastrophe qui risque d'être apocalyptique. Quelle proportion de leurs ressources les 
pays sont-ils prêts à investir dans la santé du monde sous la direction de l'OMS ？ Combien les pays sont-ils 
disposés à distraire de leurs dépenses d'armement ou de prestige pour améliorer la situation sanitaire 
mondiale ？ Il faut trouver des réponses à ces questions si l'on veut réduire les écarts dans le domaine de la 
santé, et c'est pourquoi le Professeur Agboton appuie la révision de la stratégie de la santé pour tous, ainsi 
que le texte recommandé dans la résolution EB95.R5 et tel qu'amendé par la Suède. 

Le Dr OHN KYAW (Myanmar) dit que, depuis la Déclaration d'Alma-Ata, son pays a adopté la 
stratégie de la santé pour tous et l'approche soins de santé primaires, et qu'il a établi un plan national de santé 
pour atteindre les objectifs de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'expérience des quinze 
dernières années a cependant montré que cette stratégie devait être revue à la lumière des changements 
socio-économiques qui se sont produits dans le pays; la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous 
doit être conforme aux besoins et aux politiques du pays. Le Dr Ohn Kyaw appuie donc le texte recommandé 
dans la résolution EB95.R5. 

Le Dr SHONGWE (Swaziland) appuie la stratégie de la santé pour tous, mais estime que des cibles 
nouvelles et plus réalistes devraient être fixées pour tenir compte de la situation socio-économique dans 
chaque Région. La nouvelle stratégie devra reposer sur les principes de l'équité, de la justice sociale, du 
développement durable et de la solidarité. Il appuie fermement les amendements proposés par la Suède au 
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texte recommandé dans la résolution EB95.R5, estimant qu'il serait d'un bon rapport coût/efficacité d'obtenir 
une adhésion au niveau ministériel lors de l'Assemblée mondiale de la Santé de 1997. 

Le Dr ABELA-HYZLER (Malte) convient que la stratégie de la santé pour tous doit être revue et il 
se félicite de l'importance donnée à la validité des buts de la santé pour tous définis en 1977. Il pense aussi 
que la nouvelle politique sanitaire mondiale devrait être pragmatique plutôt que théorique. Lors de 
l'élaboration de la politique sanitaire révisée, il faudra veiller à tirer parti des enseignements de l'expérience 
et à ne léser aucune des professions de santé. Il faudra bien sûr continuer de mettre l'accent sur les soins de 
santé primaires, mais l'intégration des soins de santé secondaires et primaires devrait retenir davantage 
l'attention, car cet aspect de la question a été autrefois négligé, ce qui a entraîné des difficultés. 

Tout en partageant les vues exprimées par les délégués du Brésil, des Pays-Bas et de la Suède sur la 
conférence mondiale projetée, le Dr Abela-Hyzler fait remarquer qu'il est important d'admettre que l'un des 
problèmes rencontrés dans le passé tenait à ce que la stratégie de la santé pour tous était considérée comme 
une simple stratégie sectorielle dont l'application devait être confiée au ministère de la santé; la stratégie 
révisée doit être intersectorielle. Pour que la stratégie de la santé pour tous soit mise en oeuvre avec succès, 
il faudrait qu'une conférence intersectorielle suive la conférence ministérielle. 

Tout en appuyant le texte recommandé dans la résolution EB95.R5, le Dr Abela-Hyzler propose que 
le paragraphe 2.1) du dispositif, dont le ton est assez directif, voire alarmant, soit remanié pour que les mots 
"alerter le grand public" soient remplacés par un membre de phrase du genre "rendre le grand public plus 
conscient de la nécessité d'accorder une place de premier plan à la santé parmi les préoccupations politiques". 

Le Dr DOFARA (République centrafricaine) exprime son appui à la résolution recommandée, telle 
qu'amendée par la Suède. Les populations ont largement adhéré au système de participation communautaire 
aux dépenses de santé comme un moyen d'améliorer la qualité des prestations. Toutefois, la crise économique 
actuelle aggrave l'exclusion et la marginalisation avec la diminution du pouvoir d'achat, de sorte que le 
slogan de la santé pour tous d'ici l'an 2000 devient un rêve inaccessible. C'est pourquoi le Dr Dofara appuie 
l'actualisation de la stratégie mais, ce faisant, il demande à l'OMS de tenir compte des problèmes 
socio-économiques des différents pays et Régions. 

M. DEBRUS (Allemagne) appuie les amendements proposés par la Suède au texte recommandé dans 
la résolution EB95.R5. En ce qui concerne le niveau de la conférence envisagée, il demande que l'on fasse 
preuve de réalisme; quelle que soit l'importance du secteur de la santé, les considérations économiques, 
financières ou autres doivent aussi être prises en compte. 

L'actualisation de la stratégie de la santé pour tous et sa mise en oeuvre à l'échelon ministériel 
constituent une entreprise d'envergurè qui demande à être discutée de manière détaillée et approfondie avec 
tous les Etats Membres. Pour assurer une pleine participation des Etats Membres, l'OMS doit préparer des 
documents à soumettre à l'approbation ministérielle; envoyer pour observations les documents finals aux Etats 
Membres au moins six mois avant leur approbation, pour leur permettre d'en discuter sur le plan interne; et 
les associer pleinement à tous les préparatifs. Si l'OMS n'intègre pas les propositions des Etats Membres dans 
la stratégie au cours de sa préparation, ceux-ci ne pourront plus s'identifier aux objectifs de l'Organisation. 
Tout ce travail de consultation, de préparation, d'approbation et de suivi de la stratégie permettra à l'OMS 
de renforcer sa position et son rôle directeur au niveau international. 

Le Dr PRETORIUS (Afrique du Sud) dit que l'Afrique du Sud se réjouit de participer à l'actualisation 
de la stratégie de la santé pour tous, car elle n'avait pas pu assister à la Conférence d'Alma-Ata. Après le 
mois d'avril 1994，son pays a entrepris de revoir son propre système de soins de santé en se fondant sur 
l'approche soins de santé primaires et sur la stratégie et les principes de la santé pour tous. Toutes les 
communautés et tous les groupes de population du pays ont été associés au processus de consultation et de 
définition de la politique sur la base d'une approche intersectorielle. Le Dr Pretorius appuie la résolution 
recommandée, telle qu'elle a été amendée par la Suède et le Zimbabwe, et il convient que la nouvelle 
politique sanitaire mondiale devrait comprendre des directives claires pour sa mise en oeuvre. 
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M. AL-THANI (Qatar) appuie la nouvelle stratégie de la santé pour tous présentée dans le 
document A48/24, ainsi que la proposition de tenir une conférence mondiale, pour laquelle une préparation 
de haut niveau sera nécessaire. 

Le Dr LEPPO (Finlande) dit que son pays a toujours cru aux principes et à l'objectif de la santé pour 
tous. L'actualisation de la stratégie de la santé pour tous est une initiative importante pour redonner vigueur 
à la politique et à l'action sanitaires à travers le monde. 

Certains des concepts qui sont au centre de la nouvelle stratégie méritent d'être mis en relief, en 
particulier le processus consultatif; c'est par une vaste consultation que l'on obtiendra le niveau d'engagement 
nécessaire pour la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie. C'est aussi par la consultation que l'on atteindra 
le consensus qui est essentiel pour mener à bien la tâche difficile consistant à définir une politique mondiale. 
On pourrait commencer par essayer d'arriver à un consensus sur les amendements proposés au texte 
recommandé dans la résolution EB95.R5 en établissant un groupe de rédaction. Un consensus sur cette 
résolution donnerait un bon départ à ce qui constitue le plus important exercice d'ajustement des politiques 
jamais entrepris par l'Organisation. 

Le Dr PICO (Argentine) estime qu'il est opportun d'actualiser la stratégie de la santé pour tous afin 
de pouvoir l'adapter à une situation politique, économique, sociale et sanitaire qui ne cesse d'évoluer. Cette 
actualisation doit se faire par une approche intégrée et stratégique respectant les valeurs culturelles des 
populations concernées et la position des différentes Régions de l'Organisation. A cet égard, les bureaux 
régionaux ont un rôle majeur à jouer dans l'examen critique des problèmes et dans l'évaluation des 
réalisations et des échecs, avec la plus large participation possible des Etats Membres. Le Dr Pico appuie 
l'idée fondamentale d'améliorer les activités sanitaires en vue de renforcer l'équité, la solidarité, l'efficacité, 
l'efficience et, en résumé, tout ce qui est réalisable sur le plan social. Beaucoup des problèmes rencontrés 
dans le passé étaient dus au fait que ces valeurs n'avaient pas été suffisamment prises en considération, pas 
plus d'ailleurs que l'opinion des gens auxquels les soins de santé étaient destinés. Le Dr Pico approuve donc 
la résolution recommandée, telle qu'elle a été amendée par la Suède; la stratégie de la santé pour tous devrait 
être actualisée, et un groupe de rédaction devrait se réunir pour concilier les différents points de vue sur la 
question. 

Mme HERZOG (Israël), répondant à une observation du délégué de l'Allemagne, se demande s'il y 
a en vérité quelque chose de plus important que la santé. Elle répète ce qui a été dit lors de précédentes 
Assemblées de la Santé, à savoir que la santé n'est pas tout, mais que sans elle le reste n'est rien. Elle félicite 
le Directeur général pour son rapport sur l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous et appuie le texte 
recommandé dans la résolution EB95.R5, avec l'amendement proposé par le délégué de Malte. 

M. KASTBERG (Suède), revenant sur les observations du délégué de Malte, dit que 一 comme il l'a 
indiqué précédemment - il est lui aussi tout à fait d'avis qu'une approche intersectorielle est nécessaire. 
Cependant, il faudra du temps pour mettre en contact les différents secteurs. M. Kastberg a dit aussi que, si 
le processus engagé réussissait, avec une approbation à l'Assemblée de la Santé de 1997, on pourrait ensuite 
organiser une conférence mondiale pour fixer les objectifs pour l'an 2000 et au-delà. Il espère que l'on pourra 
concilier les points de vue de toutes les délégations sur la résolution recommandée sans devoir constituer un 
groupe de rédaction. 

Le Professeur FIKRI BENBRAHIM (Maroc) félicite le Directeur général et le Conseil exécutif du 
travail accompli pour actualiser la stratégie de la santé pour tous, et appuie fermement la méthode de 
consultation proposée pour l'élaboration de la nouvelle politique et, par conséquent, le texte recommandé dans 
la résolution EB95.R5. Il suggère toutefois que l'on mentionne au paragraphe 2.2) du dispositif une date 
butoir avant laquelle les pays devraient communiquer à l'OMS les résultats de leurs consultations. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général) dit que tous les orateurs ont reconnu 
l'importance de la consultation des Etats Membres et, à l'intérieur de ces Etats, l'importance des consultations 
entre les ministères de la santé et leurs partenaires responsables du développement économique et social. 
Avant la Conférence d'Alma-Ata, des consultations avaient déjà eu lieu sur l'action future pour 
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vingt ou vingt-cinq ans. Comme elle l'a indiqué précédemment, un document sera préparé proposant 
différentes méthodes de consultation pour le processus d'actualisation. La consultation intersectorielle prendra 
toutefois un certain temps, comme plusieurs délégués l'ont fait remarquer. Le délégué du Canada a suggéré 
que l'on réduise la durée des consultations, mais les pays ne disposeront en fait que de quelques mois pour 
déterminer leur politique pour les vingt années à venir, ce qui est déjà relativement court. Aussi, le 
Dr Chollat-Traquet insiste-t-elle pour que la période de consultation proposée ne soit pas raccourcie et reste, 
au niveau des pays, de l'ordre de huit à dix mois. 

Bahreïn et Cuba ont évoqué le problème de l'égalité en matière de santé. Ni l'OMS ni ses Etats 
Membres ne sont en mesure d'assurer l'égalité des résultats puisque la santé dépend aussi de la situation 
économique, sociale et culturelle sur laquelle l'OMS ne peut pas agir. Toutefois, l'Organisation et les Etats 
Membres peuvent s'efforcer de garantir l'égalité d'accès à la santé et la distribution égale des biens de santé. 
C'est pourquoi une stratégie sera proposée pour combler le fossé entre les riches et les pauvres et améliorer 
le sort de ceux qui sont les plus durement touchés par la pauvreté et la marginalisation. Cette stratégie de 
rattrapage restera fondée sur les soins de santé primaires. Cela dit, il y a eu deux faits majeurs au cours des 
vingt dernières années. Premièrement, de nouvelles formes de traitement ont fait leur apparition, y compris 
parmi les populations les plus défavorisées, ce qui signifie qu'il faudra élargir le concept de soins de santé 
primaires et le cadre de la stratégie. Deuxièmement, l'un des obstacles sur lesquels l'application de la stratégie 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 a buté est la non-prise en compte des aspects financiers; à l'avenir, il 
faudra donc veiller au niveau national comme au niveau international à relier davantage la stratégie 
économique aux problèmes de santé. 

L'une des conséquences de l'élaboration de la nouvelle politique est qu'il faudra redéfinir la mission 
de l'OMS, puisque le Directeur général avait estimé que cette redéfinition ne pourrait avoir lieu qu'au vu de 
la nouvelle politique de la santé pour tous. Il appartiendra au Conseil exécutif de juger, à un stade ultérieur, 
si cela impose aussi une réévaluation de la mission de l'OMS dans la Constitution. 

Une évaluation périodique des stratégies est nécessaire et un système aussi simple que possible sera 
mis au point à cette fin, avec entre autres des indicateurs reliés à ceux du budget programme qui permettront 
d'évaluer les activités de l'Organisation par rapport aux politiques et aux stratégies nationales et mondiales. 

Deux délégués ont fait remarquer que le titre de la stratégie n'était ni élégant ni pratique, mais il ne 
s'agit là que d'un titre provisoire qui pourra être modifié. 

En réponse au délégué des Pays-Bas, le Dr Chollat-Traquet dit que le budget prévu, tant pour la 
consultation que pour l'élaboration de la politique, n'est pas très important; l'essentiel viendra de fonds 
extrabudgétaires. Des détails pourront être fournis aux délégations intéressées. 

Les crédits du budget ordinaire sont aussi très limités pour financer une conférence mondiale et il a 
été envisagé de la financer presque exclusivement sur des fonds extrabudgétaires. Cette conférence est 
importante, car elle permettra de faire connaître la nouvelle politique. Une certaine solennité, comme celle 
qui avait entouré la Conférence d'Alma-Ata à laquelle de nombreuses délégations se sont référées, donnerait 
du relief à la stratégie. Pour réaliser des économies, on pourrait peut-être tenir cette conférence à la place 
d'une session d'un organe directeur, éventuellement en 1998. Il faudra encore réfléchir sur le type de 
manifestation que l'on pourrait organiser, mais il faudrait qu'il s'agisse d'un événement suffisamment solennel 
pour marquer le lancement de la nouvelle stratégie. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que toutes les nouvelles stratégies doivent être soutenues par un effort 
d'information des chefs d'Etat et des responsables provinciaux, afin de sensibiliser l'opinion publique. Au 
Sommet mondial pour le développement social, Mme Simone Veil, Ministre des Affaires sociales, de la Santé 
et de la Ville, représentant l'Union européenne, a déclaré que la politique sanitaire était devenue l'une des 
priorités de la politique publique au sein de l'Union. La nouvelle stratégie sanitaire de l'OMS devra bénéficier 
d'une adhésion à un niveau extrêmement élevé. Si les Etats Membres veulent que cette nouvelle stratégie 
réussisse, ils doivent la promouvoir par une conférence. La Constitution de l'Organisation exige que 
l'Assemblée de la Santé ait lieu chaque année, mais cette Assemblée pourrait être remplacée en 1998 par une 
réunion ministérielle de deux ou trois jours suivie par une conférence de chefs d'Etat, ce qui permettrait à 
la fois de promouvoir la nouvelle politique et de ne pas engager de frais supplémentaires. Cette conférence 
donnerait un nouveau relief à l'organe directeur et serait une manière appropriée de célébrer le cinquantième 
anniversaire de l'OMS. 
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Le PRESIDENT suggère qu'un groupe de rédaction composé des délégations du Bangladesh, du Bénin, 
du Canada, de la Chine, de Malte et de la Suède, ainsi que de toute autre délégation intéressée, se réunisse 
pour discuter des amendements proposés au texte recommandé dans la résolution EB95.R5. 

Il en est ainsi convenu. (Voir l'approbation de la résolution à la page 234.) 

La séance est levée à 17 heures. 



QUATRIEME SEANCE 

Lundi 8 mai 1995，9 heures 

Président : Professeur A. WOJTCZAK (Pologne) 

1. QUESTIONS RELATIVES A LA VERIFICATION EXTERIEURE DES 
Point 23 de l'ordre du jour 

Rapport du Commissaire aux Comptes sur le Bureau régional de l'Afrique : 
l'ordre du jour (documents A48/25 et A48/39) 

M. HIGGINS (représentant du Commissaire aux Comptes), présentant le rapport du Commissaire aux 
Comptes sur le Bureau régional de l'Afrique (document A48/25), explique que le Commissaire aux Comptes 
et ses collaborateurs n'ayant pu mener à bien les missions nécessaires au Bureau régional en vue de la 
vérification des comptes de 1992-1993 pour des raisons indépendantes de leur volonté et de celle de l'OMS, 
l'opinion du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'OMS, qui n'a pas été négative, a dû avoir une 
portée restreinte en raison de l'importance de la part des ressources de l'OMS liée au Bureau régional de 
l'Afrique. En outre, le Commissaire aux Comptes s'est expressément engagé à entreprendre la vérification 
concernant le Bureau régional dès que la situation le permettrait, et à faire rapport le plus tôt possible à 
l'Assemblée de la Santé. Le moment retenu pour procéder à cette vérification - novembre 1994 - a été choisi 
pour éviter d'intervenir en même temps que les vérificateurs intérieurs des comptes et le consultant de l'OMS, 
tout en se rapprochant le plus possible de la date de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Il s'agissait d'une vérification financière normale destinée à compléter le travail qui n'avait pu être 
mené à bien concernant l'exercice précédent et, en même temps, à faire avancer la vérification afférente à 
l'exercice 1994-1995. Le but n'était pas de soumettre la Région africaine à une vérification particulière, cette 
Région n'ayant pas plus que précédemment retenu l'attention; en outre, le Commissaire aux Comptes n'a pas 
abordé des domaines qui ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'une vérification normale. L'équipe qui est 
intervenue avait une expérience considérable de la vérification des comptes des organismes des Nations Unies 
et comprenait le responsable de la vérification extérieure à l'OMS et le directeur de la vérification à Genève, 
directement chargé de la vérification à Genève, et notamment de celle de l'OMS, depuis 1990. 

A l'issue de son travail, l'équipe a eu une réunion finale exhaustive avec des hauts responsables du 
Bureau régional de l'Afrique pour présenter et examiner ses constatations et recueillir des observations avant 
l'établissement du projet de rapport. Ces réunions finales font normalement partie des missions de vérification. 
Le Directeur régional, qui était convié à la réunion, n'a pu y assister. A son retour à Genève, l'équipe a 
également eu une réunion finale avec les responsables des finances au Siège pour faire part de ses 
constatations et recueillir leurs observations, mais il lui fut indiqué que ces constatations ne leur apprenaient 
rien de neuf. Le projet de rapport a donc été établi et envoyé à l'OMS. 

Dans le passé, l'étape du projet de rapport s'est révélée très utile, permettant à la fois de maintenir un 
dialogue constant avec l'Organisation, d'examiner les résultats de la vérification, et de confirmer la validité 
et la présentation des constatations avant la présentation d'un projet révisé au Directeur général pour ses 
observations et avant la présentation du rapport lui-même à l'Assemblée de la Santé. La consultation avec 
le Directeur général avant la mise au point définitive du rapport est en outre prévue par les dispositions 
pertinentes du Règlement financier. Or, contrairement à ce qui a toujours été le cas, aucune observation sur 
le fond n'a été reçue, malgré des démarches orales et écrites répétées : il a simplement été indiqué qu'on ne 
voyait pas l'utilité d'une discussion sur le projet de rapport, et le Commissaire aux Comptes a été invité à 
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envoyer son rapport au Directeur général, qui a offert de fournir des observations écrites si les constatations 
du Commissaire aux Comptes étaient présentées sous la forme d'une note à la direction plutôt que d'un projet 
de rapport destiné à l'Assemblée de la Santé. Les notes à la direction ne sont pas publiées ni transmises à 
l'Assemblée de la Santé; comme il s'était expressément engagé à lui faire part des résultats de son travail, 
le Commissaire aux Comptes a jugé qu'il aurait été indélicat vis-à-vis de l'Assemblée de ne pas fournir un 
rapport complet. Dans l'intervalle, le projet de rapport a été révisé pour veiller à ce que toutes les 
constatations soient entièrement étayées par des pièces justificatives, à ce qu'il soit pleinement tenu compte 
des démarches effectuées au Bureau régional dans la mesure où ces pièces le permettaient, et à ce que le texte 
du rapport reflète de façon objective, équilibrée et exacte les constatations et les conclusions de la vérification. 
C'est donc de ce rapport que la Commission est actuellement saisie. 

Un haut degré de coopération et de confiance s'impose entre une organisation et son commissaire aux 
comptes si l'on veut que la vérification extérieure des comptes s'effectue dans l'intérêt de l'organisation et 
de ses Etats Membres. Le manque de coopération du Secrétariat concernant le rapport dont l'Assemblée de 
la Santé est saisie représente une rupture grave des relations. Dans ces conditions, le Commissaire aux 
Comptes a conclu qu'il ne serait pas en mesure d'assurer ses fonctions au cours des exercices suivants, ce 
qui l'a amené, à son grand regret, à retirer sa candidature à la nomination du Commissaire aux Comptes à 
partir du prochain exercice. Il n'en continuera pas moins d'assumer sa charge pendant l'exercice 1994-1995 
avec le même engagement et le même respect scrupuleux des règles de la vérification extérieure des comptes 
que dans le passé. 

Passant au contenu du rapport, M. Higgins indique que la première partie présente les considérations 
générales relatives à la vérification des comptes au Bureau régional de l'Afrique, notamment les graves 
troubles qui ont perturbé la vie normale à Brazzaville à la fin de 1993 et au début de 1994. Le Commissaire 
aux Comptes est pleinement conscient des difficultés éprouvées par le personnel du Bureau régional, 
difficultés qui ont de toute évidence contribué aux carences mises en lumière par la vérification. Le 
Commissaire aux Comptes a tenu compte de deux rapports établis par les vérificateurs intérieurs de l'OMS 
et par un consultant chargé d'aider le personnel du Bureau régional à examiner et à améliorer la tenue des 
comptes; son rapport, daté d'août 1994，rejoint de nombreuses constatations du Commissaire aux Comptes. 
Il est normal qu'un commissaire aux comptes se réfère aux travaux effectués par d'autres par souci 
d'économie, pour éviter les doubles emplois et pour tenir compte des efforts consentis par l'organisation 
elle-même pour améliorer son fonctionnement. La deuxième partie du rapport énonce les conclusions et les 
recommandations du Commissaire aux Comptes et la troisième partie les constatations détaillées. 

Les paragraphes 3.1 à 3.7 concernent les comptes d'avances temporaires. Ces comptes, préparés par 
tous les bureaux de pays et tous ceux à qui des fonds sont avancés par le Bureau régional, doivent faire 
l'objet, en vertu du Manuel de l'OMS, d'un rapport mensuel au Bureau régional de façon à pouvoir être 
inscrits dans les comptes principaux de l'OMS. Un retard important a été constaté dans le traitement des 
comptes d'avances temporaires à la fin de l'exercice 1992-1993, ce qui fait que plus de US $6 millions de 
décaissements n'ont pas été reflétés comme il convient dans les états financiers de l'OMS. Le Commissaire 
aux Comptes est bien conscient du fait que ces retards sont dus aux graves problèmes opérationnels éprouvés 
au Bureau régional à la suite des troubles, et il est encourageant de constater que la plupart des retards ont 
été ramenés à des niveaux acceptables en 1994. L'examen a également fait apparaître d'importantes carences 
dans les comptes d'avances temporaires eux-mêmes, avec parfois une documentation de piètre qualité et un 
grand nombre de transactions non vérifiées et non approuvées. Ces carences dans les bureaux de pays ont 
d'ailleurs été mises en lumière par les examens du Bureau régional lui-même. Le Commissaire aux Comptes 
a donc recommandé que des mesures soient prises pour améliorer la qualité des comptes d'avances 
temporaires, par exemple au moyen de missions plus fréquentes dans les bureaux de pays afin d'évaluer les 
besoins en matière de formation, sans faire abstraction des contraintes de temps et de dépenses qui peuvent 
entrer en ligne de compte. 

Les paragraphes 3.8 à 3.13 concernent l'encaisse et le disponible en banque. La vérification a montré 
qu'il n'a été procédé à aucun ajustement bancaire - c'est-à-dire une vérification de la concordance des 
transactions d'un compte bancaire avec les écritures correspondantes dans les livres de l'OMS - sur le 
principal compte du Bureau régional en 1994 jusqu'au moment de la vérification de novembre 1994. En tout, 
les montants concernés atteignaient US $8 millions. L'ajustement préparé pour décembre 1993 n'a pas été 
satisfaisant en raison du grand nombre de postes non vérifiés et restés sans concordance, et il a été impossible 
de corroborer les montants faisant l'objet de l'ajustement. Les efforts entrepris par le Bureau régional au cours 
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de la vérification des comptes pour établir la concordance n'avaient pas été menés à bien à la fin de la 
vérification. Il a donc été recommandé que le Bureau régional mette à jour tous les ajustements, comme le 
prévoit le Manuel de l'OMS. Le temps peut être l'ennemi d'un bon contrôle financier. Il est encourageant 
de constater les améliorations signalées. Le Commissaire aux Comptes a également recommandé de procéder 
à des vérifications périodiques non annoncées de l'encaisse, faisant observer que le Bureau régional détenait 
d'importantes réserves en espèces et sous forme de chèques de voyage. 

Au titre des "comptes débiteurs" visés aux paragraphes 3.14 à 3.18 du rapport, la catégorie la plus 
importante des montants dus au Bureau régional est celle des avances consenties à des membres du personnel 
au titre d'allocations pour frais d'études, de frais de voyage, de traitement et pour d'autres motifs. Il importe 
que les justificatifs pertinents, par exemple en ce qui concerne les voyages, soient fournis le plus tôt possible. 
Ces comptes personnels comprennent de nombreux montants non remboursés depuis longtemps, dont certains 
remontent à l'exercice 1990-1991. Il a donc été encourageant de constater que le montant total dû à l'OMS 
a été réduit de US $0,5 million à la suite de l'examen auquel a procédé un consultant de l'OMS 一 une 
tendance positive compte tenu de l'importance du facteur temps pour le recouvrement des créances. Il a donc 
été recommandé que les comptes personnels et autres créances soient régulièrement examinés et que des 
rappels périodiques soient systématiquement envoyés aux débiteurs. 

Quant aux engagements non réglés (paragraphes 3.19 et 3.20), ils apparaissent quand l'OMS a pris un 
engagement financier, mais que les fonds n'ont pas encore été versés : l'examen par les collaborateurs du 
Commissaire aux Comptes, portant sur d'importants engagements non réglés, a révélé certaines erreurs dans 
l'enregistrement des engagements. Il a été recommandé d'établir des états mensuels de tous les engagements 
non réglés, comme le prévoit le Manuel de l'OMS. 

En ce qui concerne les achats et contrats (paragraphes 3.21 à 3.24)，le principe fondamental est que 
tous les achats effectués auprès de tiers doivent respecter la concurrence. Il a été encourageant de constater 
que plusieurs entreprises ont fait part de leur intérêt pour l'amélioration du système de télécommunications 
du Bureau régional, bien qu'une seule ait finalement répondu à l'appel d'offres. Les vérificateurs ont été 
informés qu'il n'y avait pas eu suffisamment de temps pour demander d'autres soumissions. Le contrat 
concernant la liaison radio a été signé trois mois avant l'examen de la question par le Comité d'Examen des 
Contrats. Bien que des événements imprévus aient pu - comme on l'a soutenu en l'occurrence - entravé cette 
étape de la procédure, le Commissaire aux Comptes a recommandé l'approbation par le Comité d'Examen 
des Contrats à l'avenir, en relevant que c'est ce que prévoit le Manuel de l'OMS pour tout achat de plus de 
US $70 000. 

En ce qui concerne les questions de personnel visées aux paragraphes 3.25 à 3.34，la vérification a 
révélé deux nominations apparemment inappropriées, des allocations pour frais d'études pour lesquels aucun 
justificatif n'a été présenté et des loyers dépassés et, dans deux cas, non déduits. Il a donc été recommandé 
que les procédures prévues soient respectées, les justificatifs nécessaires présentés et les directives concernant 
le logement et les loyers revues. 

En ce qui concerne le contrôle des biens corporels (paragraphes 3.35 à 3.40), des inventaires précis 
doivent être établis. Divers dossiers ont été trouvés au Bureau régional, mais les inventaires n'étaient pas 
suffisamment détaillés pour permettre de retrouver tous les articles. Le Bureau régional tient également des 
dossiers concernant les articles dans les bureaux de pays, lesquels sont tenus de confirmer périodiquement 
les détails qui y figurent. Au moment de la mission de vérification en novembre 1994，30 % des fiches 
d'inventaire envoyées en avril et mai 1994 pour la situation au 31 décembre 1993 n'avaient pas été renvoyées. 
Bien que le taux de renvoi indiqué aujourd'hui atteigne 81 %, il a été recommandé de prendre des mesures 
plus strictes pour accélérer les réponses. 

Certaines observations critiques ont été formulées dans le rapport, et M. Higgins a été très heureux de 
constater les améliorations apportées par le Bureau régional dans différents domaines, dont certains ont été 
mentionnés dans le rapport du Directeur général (document A48/39). Toutefois, le Commissaire aux Comptes 
n'accepte pas que le Directeur général en arrive en fait à réfuter ses constatations, et il maintient ce qu'il dit 
dans son propre rapport. La limitation de la portée de son opinion sur les états financiers de l'OMS 
pour 1992-1993 est justifiée par les retards concernant les comptes d'avances temporaires et les ajustements 
bancaires, ainsi que par les carences du contrôle financier dans des domaines tels que les comptes débiteurs. 
Si le Commissaire aux Comptes avait pu accomplir son travail un an plus tôt, il aurait certainement demandé 
que différentes modifications soient apportées aux comptes provisoires, et ce n'est que sous cette condition 
qu'il aurait été en mesure de donner une opinion sans réserve. Mais cela est du domaine des conjectures et 
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l'on ne peut recréer une telle situation. Parmi les points du rapport du Directeur général sur le rapport du 
Commissaire aux Comptes, que celui-ci ne saurait accepter, figurent les observations suivantes : le 
Commissaire aux Comptes connaît mal les politiques et les procédures de l'OMS, notamment les dispositions 
du Manuel de l'OMS, il n'a pas tenu compte des vues exprimées et des démarches faites au Bureau régional 
et il s'est borné à insister sur des transactions dont le caractère douteux était connu. Pour ces motifs, le 
Commissaire aux Comptes maintient ce qu'il dit dans son rapport. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) dit avoir été extrêmement ennuyé lorsqu'il a pris 
connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes sur le Bureau régional de l'Afrique pour 1992-1993, 
quelques semaines après avoir pris ses fonctions au Bureau régional. Il devrait être d'usage de procéder sur 
le plan interne à une vérification avant l'entrée en fonction d'un nouveau titulaire. Toutefois, après avoir 
débattu la question avec les responsables de la vérification extérieure des comptes et le personnel au Siège, 
il a pu constater que le rapport n'aurait pu être envoyé plus tôt et qu'il n'y avait aucune intention de 
discréditer qui que ce soit, ni de porter tort à l'Afrique. Le Dr Samba n'est plus contrarié. 

S'agissant du fond de la vérification, il est heureux d'annoncer que, d'après le rapport et les discussions 
qu'il a eues avec le personnel de la vérification extérieure des comptes et des fonctionnaires au Siège, il est 
évident qu'il n'y a pas eu de fraude. Pour ce qui est des retards concernant les demandes de remboursement, 
les comptes d'avances, les ajustements bancaires, etc., des mesures ont été prises pour les combler, et il a 
lui-même accéléré le processus après avoir pris ses fonctions le 3 février 1995, à telle enseigne que les retards 
sont maintenant résorbés. Il est vrai que le Bureau régional détient beaucoup d'espèces, du fait qu'aucune 
banque ne fonctionne actuellement à Brazzaville. Tous les traitements du personnel, y compris le sien, sont 
versés en espèces, ce qui est bien sûr très peu commode et demande beaucoup de temps au personnel des 
finances, mais cela est courant dans certains pays d'Afrique. 

Le Dr Samba tient à rendre tout spécialement hommage au personnel du Bureau régional qui, durant 
les troubles civils, a dû faire face à une situation dont le monde extérieur n'a sans doute pas vraiment saisi 
la gravité; il songe en particulier aux cas d'enlèvement qui ont été à l'origine de traumatismes (qui, pour 
certains, ont laissé des traces). Des membres du personnel ont dû passer les rapides par bateau pour venir 
travailler, car les routes étaient bloquées. Il n'est donc pas étonnant que certains d'entre eux n'aient pas pu 
travailler comme ils l'auraient fait normalement. Ils méritent qu'on leur rende hommage publiquement car, 
malgré tout, le Bureau régional n'a jamais cessé de fonctionner. 

Pour réduire les retards dans le travail, des ordinateurs vont être installés d'ici quelques semaines, et 
le Dr Samba a pris des mesures pour améliorer la qualité du travail du personnel de façon à mieux faire face 
aux tâches à accomplir et à rattraper le retard. Dans d'autres régions du monde, on s'inquiète si on ne reçoit 
pas des documents postés deux ou trois semaines auparavant; en Afrique, la réception dans les deux ou trois 
mois est assez normale. Les retards sont donc un problème tout relatif. A la suite de demandes répétées 
adressées au Siège, le Bureau régional va introduire le courrier électronique. Le Dr Samba a personnellement 
demandé et attend l'approbation du Gouvernement congolais pour les raccordements nécessaires aux 
installations nationales. Un mécanisme de vérification interne a d'autre part été mis en place conformément 
à la recommandation du Commissaire aux Comptes, de manière que les bureaux de pays et le Bureau régional 
fassent régulièrement l'objet de vérifications; un tel mécanisme a fait ses preuves au programme de lutte 
contre l'onchocercose en Afrique de l'Ouest. Les versements au titre des heures supplémentaires ont 
définitivement cessé et ont été remplacés par une compensation en temps, le cas échéant. Les loyers des villas 
de la concession ont été augmentés, conformément aux recommandations du Commissaire aux Comptes. De 
plus, on a introduit un système pour veiller à ce que les achats, les passations de contrats et les recrutements 
se fassent en stricte conformité avec les règles en vigueur; quant aux avances, elles seront limitées, là encore 
en stricte conformité avec les règles. Les pays ont été invités à collaborer avec le Bureau régional pour que 
les bourses d'études soient traitées conformément aux résolutions approuvées. 

Malgré la gêne ressentie au départ, le Dr Samba promet à l'Assemblée de la Santé que le Bureau 
régional de l'Afrique fera tout pour veiller à ce qu'à l'avenir les vérifications ne suscitent plus d'acrimonie. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que le rapport du Commissaire aux Comptes n'est pas 
considéré comme le reflet d'une situation normale au Bureau régional de l'Afrique, étant donné les troubles 
civils dans la région, et on estime qu'il aurait fallu recourir au mécanisme habituel de communication interne 
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avec le Commissaire aux Comptes, à savoir la note adressée à la direction. Toutefois, ce point de vue n'a pas 
été partagé; bien que M. Aitken en comprenne les raisons, le Secrétariat maintient ce point de vue. 

Il y a eu désaccord avec certains points du rapport, mais on a estimé que toute discussion pouvait 
entraîner le risque que le rapport doive être négocié, ce qui n'aurait pas été judicieux. 

Pour passer à des aspects plus positifs, M. Aitken souligne que tous les moyens continueront d'être 
mis à la disposition du Commissaire aux Comptes pour qu'il puisse faire son travail de vérification, et il 
l'invite à appeler l'attention du Directeur général ou de lui-même sur toute difficulté qu'il pourrait rencontrer 
à l'avenir. Il ne pense pas que ce genre de problèmes se pose pour la vérification biennale normale des 
comptes et considère que la vérification effectuée au Bureau régional de l'Afrique était un cas particulier. 
Comme le Dr Samba l'a dit, l'OMS est tout à fait désireuse de respecter les normes les plus élevées pour tout 
ce qui touche aux finances et à la comptabilité de l'Organisation. 

M. UHDE (Division du Budget et des Finances) informe la Commission que, pour assurer la 
transparence nécessaire et donner suite aux suggestions faites lors de précédentes Assemblées de la Santé, sa 
Division a soumis des observations écrites sur le rapport du Commissaire aux Comptes dans le 
document A48/39, ainsi que dans le document BFI/95.1 qui existe en anglais et en français. Ces observations 
concernent l'ensemble des points évoqués par M. Higgins; toutefois, M. Uhde voudrait faire quelques 
remarques complémentaires qui pourraient être utiles pour l'examen du point de l'ordre du jour. 

Aux termes du paragraphe 9 de l'appendice du Règlement financier, le Commissaire aux Comptes est 
tenu de donner au Directeur général une possibilité adéquate de fournir des explications sur n'importe quel 
point litigieux du rapport. Toutefois, l'Organisation n'est pas tenue d'engager des discussions avec le 
Commissaire aux Comptes ni de corriger son rapport, encore que cela ait été fait dans le passé et que la 
Division du Budget et des Finances ait appuyé et suivi cette pratique depuis la création de l'OMS. Dans le 
cas de la vérification des comptes du Bureau régional de l'Afrique, des discussions n'ont pas été possibles 
pour les raisons que M. Uhde va maintenant exposer. L'OMS n'a violé aucune règle ni aucun règlement en 
n'engageant pas de discussions détaillées avec le Commissaire aux Comptes, bien que des contacts aient été 
établis avec lui comme il est précisé dans le paragraphe 3 i) du document A48/39. C'est en fait le 
Commissaire aux Comptes lui-même qui a refusé d'écouter comme il l'aurait fallu le personnel du Bureau 
régional de l'Afrique. 

M. Uhde rappelle à la Commission que les responsables de la Division du Budget et des Finances ont 
une très grande expérience de la comptabilité et de la vérification des comptes puisqu'ils représentent au total 
45 années d'expérience de travail et de vie à Brazzaville. Ils connaissent donc la Région africaine. La 
Division ne saurait se plaindre d'un excès de vérification, mais elle contestera vigoureusement toutes 
méthodes lacunaires de vérification et tous résultats de vérification incorrects, comme dans le cas présent. 

Au Bureau régional de l'Afrique, les livres de comptes ont été convenablement tenus et arrêtés, les 
données financières ont été soumises au Siège à temps, aucune fraude n'a été constatée à la suite de la 
vérification extérieure et, enfin, il n'y a pas eu de perte d'actifs par négligence. Or, dans les paragraphes 1.7 
et 2.15 de son rapport, le Commissaire aux Comptes brosse de la Région africaine un tableau assez triste que 
ne peut approuver la Division du Budget et des Finances. Celle-ci a rencontré des problèmes avec bon nombre 
des 66 paragraphes du rapport du Commissaire aux Comptes, dont certains contiennent d'importantes erreurs 
de chiffres; le rapport aurait été plus exact si le travail de terrain avait été bien fait à Brazzaville, et si le 
personnel du Bureau régional avait été consulté et écouté par le Commissaire aux Comptes. 

Sur les 64 recommandations faites depuis 1988 par le Commissaire aux Comptes, 56 ont été acceptées, 
mises en oeuvre ou prises en compte, et huit seulement n'ont jamais été mises en oeuvre. Cela montre que 
les recommandations sont appréciées et appliquées lorsqu'elles présentent un intérêt pour l'OMS. 

S'agissant du document A48/39, M. Uhde appelle l'attention sur les observations d'ensemble du 
Directeur général contenues dans les paragraphes 1, 2 et 3. Lorsque les liens de confiance et de coopération 
entre les deux parties à une vérification des comptes sont rompus, cette vérification n'a plus d'utilité. Dans 
le cas du Bureau régional de l'Afrique, les liens ont été rompus par le Commissaire aux Comptes à 
Brazzaville en novembre 1994，comme en atteste le fait que, le 4 novembre, un membre de l'équipe de 
vérification extérieure des comptes a demandé au responsable régional des finances lui-même si les comptes 
et les engagements de dépenses avaient été manipulés de manière à faire apparaître des résultats meilleurs que 
ce qu'ils étaient effectivement. Le Bureau régional a protesté contre cette remarque et, bien qu'un autre 
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membre de l'équipe s'en soit excusé, le mal avait été fait et l'attitude du Commissaire aux Comptes vis-à-vis 
de la vérification était dès lors arrêtée. 

Le Directeur régional à l'époque, le Dr Monekosso, a adressé au Commissaire aux Comptes en 
décembre 1994 une lettre (reproduite dans l'annexe du document BFI/95.1) dans laquelle il lui signalait qu'il 
n'avait pas dûment respecté les dispositions du Manuel de l'OMS, et que le personnel du Bureau régional 
avait fini par les défendre. Des difficultés linguistiques ont été rencontrées, et certains ont eu l'impression 
que le Bureau régional faisait l'objet d'une inquisition plutôt que d'une vérification, pour étayer une 
conclusion prédéterminée. Aucune occasion n'a été donnée au Dr Monekosso de commenter un projet écrit 
de rapport, en dépit d'une promesse faite dans ce sens par le Commissaire aux Comptes; le Directeur général 
s'est donc vu privé de toute possibilité de bénéficier d'un examen critique du Dr Monekosso. 

Un responsable des finances au Bureau régional a écrit qu'à l'avenir, toute discussion serait superflue 
lors de la vérification des comptes et des réunions finales puisqu'il n'était pas tenu compte des explications, 
quelle que soit leur validité. 

Deux directeurs du Bureau régional de l'Afrique ont eu l'impression que le Commissaire aux Comptes 
était venu avec des idées et des objectifs préconçus, que les vérificateurs ne connaissaient pas bien les 
méthodes de travail de l'OMS, qu'il y avait de véritables problèmes de communication et que, par leur 
attitude, certains d'entre eux avaient blessé des membres du personnel administratif du Bureau régional. C'est 
pourquoi, cette fois-là, le Bureau n'a pas pu trouver d'aide auprès du Commissaire aux Comptes pour apporter 
des améliorations, comme cela avait été le cas dans le passé. 

Le consultant de l'OMS, dont le travail est mentionné par le Commissaire aux Comptes dans les 
paragraphes 1.4 et 3.15 du document A48/25, était un membre retraité du personnel de l'OMS qui a dit avoir 
été parmi ceux qui avaient répondu directement au Commissaire aux Comptes et avaient assisté aux réunions 
avec son équipe. Il s'est étonné de la façon dont ses notes internes avaient été utilisées par le Commissaire 
aux Comptes tout à fait hors de leur contexte initial, et il a déclaré que les vérificateurs n'avaient tenu aucun 
compte des explications données par le personnel du Bureau régional, y compris lui-même. 

Le personnel du Bureau régional était tout à fait désireux de fournir des réponses aux vérificateurs, 
mais il n'a pas été vraiment écouté ni consulté. Par conséquent, le Secrétariat, situé à des milliers de 
kilomètres de là, n'a pas été concrètement en mesure de discuter du projet de rapport sur la vérification 
extérieure des comptes après l'interruption du fonctionnement normal du Bureau à Brazzaville. 

Les observations du Directeur général figurant au paragraphe 3 du document A48/39 sont parfaitement 
explicites, mais M. Uhde appelle l'attention sur le paragraphe 3 iii) où il est indiqué que la pratique habituelle 
consistant à adresser une note à la direction (au Directeur régional) n'a pas été suivie. 

En résumé, des discussions au Siège n'ont pas été jugées utiles, à cause du refus du Commissaire aux 
Comptes d'écouter ou de consulter comme il aurait fallu le personnel du Bureau régional, de son refus de 
modifier le fond de son rapport même si une réunion avait lieu (voir paragraphe 3 ii) du document A48/39) 
et, finalement, de sa décision de ne pas adresser la note usuelle à la direction, comme cela se fait pour les 
autres bureaux régionaux. 

Le document BFI/95.1 répond de façon détaillée au document A48/25, notamment en présentant 
succinctement 14 observations et commentaires sur chaque paragraphe du rapport du Commissaire aux 
Comptes, ce qui - il faut l'espérer 一 aidera à préciser la position du Secrétariat. La Division du Budget et 
des Finances apprécie le travail du Commissaire aux Comptes ainsi que des vérificateurs intérieurs et souhaite 
maintenir à l'avenir de bonnes relations de travail avec eux. 

Le Dr PRETORIUS (Afrique du Sud) souligne que, puisque l'OMS a reçu mission d'administrer 
l'argent destiné à améliorer la santé de tous les peuples, chaque cent qu'elle dépense inconsidérément risque 
d'ôter à un enfant une chance d'être vacciné ou soigné. Pour un argent aussi "émotionnel", il faut une 
administration financière non émotionnelle. De plus, la réaction des médias devant une mauvaise gestion 
possible des deniers publics dans une organisation telle que l'OMS, loin de faire progresser ses objectifs, 
affecte négativement le potentiel de financement par des donateurs extérieurs. Le retrait de la candidature de 
l'actuel Commissaire aux Comptes pour le prochain exercice biennal montre bien la gravité du problème. 
Toutefois, si l'on en juge par le rapport du Commissaire aux Comptes, il ne semble pas qu'il y ait de graves 
lacunes dans les règles et règlements en vigueur à l'OMS; les principaux problèmes ont été une insuffisance 
de capacité et des attitudes inacceptables dans l'application des règlements. Aujourd'hui, c'est un nouveau 
Directeur régional qui tient la barre en Afrique, et il aura besoin de tout le soutien possible. 
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Le Dr Pretorius appelle l'Organisation tout entière, les Etats Membres, les organes directeurs et le 
Secrétariat à renouveler leur engagement à appliquer de saines pratiques financières, et à renforcer l 'appui 
technique fourni aux Régions et aux bureaux de pays, pour garantir une gestion financière correcte. 

M . MUTISO (Kenya) dit que les raisons invoquées pendant la Quarante-Septième Assemblée mondiale 
de la Santé par le Commissaire aux Comptes pour expliquer qu ' i l n'avait pu se rendre au Bureau régional 
de l 'Afr ique et procéder à la vérification des comptes étaient loin d'être satisfaisantes. Le rapport qui vient 
d'être présenté pourrait avoir de graves répercussions, car i l trace un sombre tableau du Bureau régional et 
passe sous silence le bon travail accompli par son personnel. Le Commissaire aux Comptes a sans nul doute 
délibérément cherché à critiquer le travail du personnel du Bureau régional; i l faut espérer que cela changera 
avec la nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes. Pour sa part, M . Mutiso fait l'éloge du travail 
du vérificateur intérieur des comptes et du personnel du Bureau régional. 

Le Kenya est conscient des problèmes de communication à Brazzaville, qui rendent diff ici le l'accès 
au Bureau régional, et i l serait heureux d'accueillir ce Bureau à Nairobi. 

Le Professeur A G B O T O N (Bénin) se dit inquiet de constater que, depuis quelques années, le Bureau 
régional de l 'Afr ique fait l 'objet d 'un rigoureux contrôle financier; c'est d'ailleurs le seul bureau régional qui 
soit placé dans cette position peu enviable. L'honnêteté intellectuelle demande que l 'on analyse attentivement 
les explications du Directeur régional, car i l est clair que la situation en Afrique, et en particulier à 
Brazzaville, a été extrêmement diff ici le ces dernières années. Les choses semblent néanmoins pouvoir 
s'améliorer, compte tenu notamment des progrès déjà accomplis et de l'engagement pris par le Directeur 
régional. I l reste cependant à savoir pourquoi le Commissaire aux Comptes n'a pas bien compris le Règlement 
financier de l 'OMS dans le contexte des vérifications extérieures des comptes. Ce Règlement varie-t-il d'une 
Région à l'autre ？ La situation socio-économique du monde en général, et de l 'Afr ique en particulier, exige 
de tous ceux qui interviennent dans la prise de décisions à l 'OMS, au niveau des Régions comme à celui du 
Siège, qu'i ls fassent tous les efforts possibles pour assurer une gestion saine et transparente de l'Organisation. 

Le Dr SHRESTHA (Népal) dit que le rapport du Commissaire aux Comptes n'est ni précis ni objectif, 
et qu' i l ne correspond pas aux normes admises en matière de vérification des comptes. I l n'est ni concis ni 
clair et, par comparaison avec les rapports antérieurs, i l ne peut qu'amener la confusion. I l passe sous silence 
les démarches faites par le personnel à Brazzaville, alors que l 'on aurait pu s'attendre à ce qu'à tout le moins 
le Commissaire aux Comptes prenne son avis en considération et y fasse allusion dans le rapport. Cette 
vérification des comptes était plutôt une inquisition destinée à obtenir des informations pour étayer une 
conclusion prédéterminée. Le Commissaire aux Comptes s'est largement fié aux notes du consultant de l 'OMS 
qui s'était rendu au Bureau régional en 1994 pour un travail opérationnel, et non pour une vérification des 
comptes, et i l a également cité des passages du rapport sur la vérification intérieure, sans en étudier les 
documents de travail. 

En 1994，il n 'y a pas eu de troubles majeurs pour empêcher la vérification des comptes au Bureau 
régional, et le Commissaire aux Comptes aurait dû se rendre à Brazzaville en 1993，ou sitôt après la 
mi-mai 1994. Le vérificateur intérieur des comptes est allé trois fois en un an au Bureau régional et le 
Commissaire aux Comptes une fois seulement. I l convient de féliciter pour son dynamisme le personnel 
chargé de la vérification intérieure des comptes au Siège. 

Le Commissaire aux Comptes n'a pas saisi la gravité des troubles dans la région de Brazzaville. Dans 
les faits, malgré une situation très diff ici le et la pénurie de personnel, les vérifications intérieures n'ont jamais 
cessé pendant ces périodes problématiques, et le programme de santé a été poursuivi, souvent sur la base de 
décisions d'urgence. Pourtant le Commissaire aux Comptes a critiqué le Bureau régional, alors que lui-même 
a eu peur - une crainte non motivée - de se rendre à Brazzaville pendant plus d'un an. 

Nombre des conclusions du Commissaire aux Comptes sont incorrectes et celui-ci a montré qu ' i l ne 
comprenait pas bien les procédures budgétaires et financières appliquées à l 'OMS. Le rapport comporte des 
inexactitudes et insiste beaucoup trop sur des questions administratives mineures; i l reprend aussi beaucoup 
trop largement le travail des autres. C'est pourquoi le Dr Shrestha est en total désaccord avec le rapport. 

M . SALA Vaimi l i I I (Samoa) fait remarquer que, dans la Région du Pacifique occidental, 
conformément aux instructions strictes données par le Directeur régional, chaque cent dépensé doit être 
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just i f ié. A la f in du X X e siècle, on dispose des méthodes de contrôle les plus modernes. Toutefois, l'orateur 
ne veut pour l' instant faire le procès de personne. Mieux vaut regarder vers l'avant que vers l'arrière et, dans 
l ' intérêt de tous et dans un esprit d'équité et de solidarité, il faut éviter une lutte destructrice entre deux 
parties. 

Pour M . ORR (Canada), le rapport du Commissaire aux Comptes est un document plat et fade, étant 
donné la situation extrêmement diff ici le dans laquelle le Bureau régional de l 'Afr ique a dû travailler. On 
aurait dû donner une suite normale à ce rapport; on aurait pu répondre que l 'OMS avait reconnu le problème 
et s'efforçait de le résoudre. Toutefois, la communication avec le Commissaire aux Comptes paraît avoir été 
rompue, en particulier au Siège. En outre, il semble y avoir des divergences d'opinion au sein du Secrétariat 
lui-même, puisque M . Ai tken pense qu ' i l n 'y aura plus de problèmes avec la vérification extérieure des 
comptes, tandis que M . Uhde, lui, donne l'impression qu' i l y a de graves problèmes dans tout le système. I l 
est clairement dans l'esprit du Règlement financier de l'Organisation que le Directeur général réponde aux 
préoccupations exprimées par le Commissaire aux Comptes afin d'éviter une situation conduisant à soumettre 
deux rapports distincts à l'Assemblée de la Santé. D 'un autre côté, M . Orr accueille avec satisfaction 
l'approche adoptée par le nouveau Directeur régional pour l 'Afr ique. I l cherche à obtenir l'assurance que les 
diff icultés rencontrées n'empêcheront pas de mener à bien la vérification des comptes pour 1994-1995，et il 
suggère qu'à l'issue de la discussion on publie une résolution ou une autre forme de déclaration encourageant 
le Commissaire aux Comptes et le Secrétariat à entretenir un dialogue libre et ouvert dans l'intérêt des Etats 
Membres. 

M . BOYER (Etats-Unis d'Amérique) dit que, pour avoir des informations sur les comptes de 
l'Organisation et comprendre les questions en jeu, les Etats Membres dépendent du Commissaire aux 
Comptes. Le Secrétariat a donc le devoir d'écouter ses observations et d 'y répondre. L'interruption des 
communications, dont témoigne la présentation de documents distincts à l'Assemblée de la Santé, et les 
chamailleries continuelles en public à la présente séance ne sont pas à l'avantage de l'Organisation. M. Boyer 
fait toutefois l'éloge de l'attitude adoptée par le nouveau Directeur régional pour l 'Afr ique, qui est de toute 
évidence déterminé à s'élever au-dessus des différences actuelles, à maintenir des relations de coopération 
avec le Commissaire aux Comptes et à améliorer la situation financière du Bureau régional. 

Le Dr C H A T O R A (Zimbabwe) dit que le rapport du Commissaire aux Comptes et les observations 
présentées par le Secrétariat dans le document BFI/95.1 et au cours de la présente séance montrent qu ' i l n'y 
a pas eu de consultation suffisante entre les deux parties. Par exemple, lorsque le Commissaire aux Comptes 
mentionne un excès de confiance personnelle dans la gestion des allocations pour frais d'études, le Secrétariat 
répond seulement qu'on n'a pas tenu compte de ses observations. 

Les troubles civils qui ont entravé le fonctionnement du Bureau régional de l 'Afr ique et les obstacles 
rencontrés par les Etats Membres pour communiquer avec ce Bureau posent des problèmes très inquiétants. 
La situation s'est améliorée sur le plan des conflits civils, mais si les difficultés de communication persistent, 
i l pourra être nécessaire de reconsidérer l ' implantation du Bureau régional. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) estime qu' i l faut prendre 
en considération les recommandations contenues dans le rapport du Commissaire aux Comptes et agir en 
conséquence, dans l' intérêt des Etats Membres. I l ne comprend pas pourquoi le Secrétariat a choisi d'ignorer 
l 'obl igation de coopérer avec le Commissaire aux Comptes, pour adopter l'approche assez négative que reflète 
le document A48/39. I l est également préoccupé par les critiques adressées au Commissaire aux Comptes par 
M . Uhde, critiques paraissant s'écarter des remarques plus constructives de M. Aitken, qui a affirmé que la 
coopération avec le Commissaire aux Comptes serait maintenue à l'avenir. 

Le Dr Metters a été grandement rassuré par les progrès dont a fait état le nouveau Directeur régional 
pour l 'Afr ique. En écoutant sa description des difficultés éprouvées par le Bureau régional durant les troubles 
civils, on ne peut qu'être impressionné par le dévouement du personnel, qui n'a pas hésité à courir des risques 
considérables pour assurer le fonctionnement du Bureau. 

Le Dr WETZ (Allemagne), évoquant le résumé des observations du Directeur général sur les 
recommandations du Commissaire aux Comptes contenu dans le document A48/39, dit qu ' i l a été surpris d 'y 
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découvrir une série de références au Manuel de l 'OMS plutôt qu'un relevé des mesures envisagées pour 
remédier aux défaillances. I l espère trouver les informations manquantes dans la réponse détaillée dont il est 
question au paragraphe 8 du document et qui aurait dû être publiée comme document officiel. 

Le Dr Wetz déplore le manque de coopération entre le Secrétariat et le Commissaire aux Comptes, dont 
témoignent les deux rapports contradictoires présentés à l'Assemblée de la Santé et les déclarations 
divergentes du représentant du Commissaire aux Comptes et de M . Uhde ainsi que le fait que le Secrétariat 
n'a pas même tenté d'engager une discussion avec le Commissaire aux Comptes sur le rapport de celui-ci. 
Cette situation ne saurait être acceptée par les Etats Membres, qui se fient à l'administration pour faire le 
meilleur usage possible de leurs contributions financières. Si le système actuel de vérification et 
d'établissement de bilans ne fonctionne pas, la crédibilité financière de l'Organisation se trouvera en danger. 
Le Dr Wetz demande donc instamment au Directeur général d'en revenir à la pratique antérieure d'une étroite 
coopération avec le Commissaire aux Comptes. 

M. M U Y L L E (Belgique) remercie le Commissaire aux Comptes et ses collaborateurs des services 
précieux qu'i ls ont rendus à l'Organisation et aux Etats Membres depuis plusieurs années. I l regrette vivement 
la décision du Commissaire aux Comptes de retirer sa candidature à un nouveau mandat. Les Etats Membres, 
qui versent chaque année d'importantes contributions, ont le droit d'être tenus informés de la situation 
financière de l'Organisation. Le Secrétariat est donc tenu de coopérer pleinement avec le Commissaire aux 
Comptes; or, en lui rendant la vie diff ici le au point qu' i l soit contraint de retirer sa candidature, il prive 
indirectement les Etats Membres de leur droit à l' information. La Belgique déplore la tournure inacceptable 
qu'ont prise les événements et espère que le nouveau Commissaire aux Comptes bénéficiera d'un appui et 
d'une coopération sans réserve. 

M. Y A M B A O (Philippines), faisant référence aux paragraphes 1.5, 1.6 et 1.7 du rapport du 
Commissaire aux Comptes sur le Bureau régional de l 'Afr ique concernant les objectifs de la vérification des 
comptes, la méthode de vérification et les résultats d'ensemble, demande à connaître l 'opinion exacte 
exprimée par le Commissaire aux Comptes. En quoi les résultats de la vérification modifient-ils l 'opinion 
émise précédemment avec des réserves sur les comptes globaux pour 1992-1993 ？ 

I l estime, comme les orateurs précédents, qu'un dialogue plus étroit s'impose avec le Commissaire aux 
Comptes, lequel doit néanmoins rester indépendant. L'absence de relations de coopération peut en effet nuire 
à la finalité même de la vérification extérieure, qui est de contribuer à l'efficience avec laquelle l'Organisation 
poursuit et accomplit sa mission. 

M. GONZALEZ DE LINARES (Espagne) estime qu' i l est particulièrement regrettable que la Région 
pour laquelle la vérification extérieure des comptes a donné lieu à tant de problèmes, de dissensions et de 
malentendus soit celle dont les besoins sont les plus importants et les problèmes de santé les plus urgents. 
I l est temps de tourner la page. Un nouveau Commissaire aux Comptes est sur le point d'être nommé, la 
déclaration du nouveau Directeur régional pour l 'Afr ique a laissé une impression favorable, et M. Aitken a 
donné l'assurance que le Secrétariat s'efforcerait de garantir le maximum d'efficience et de transparence dans 
la gestion des ressources financières. L'orateur espère que s'ouvrira une nouvelle ère de dialogue et de 
coopération afin que le prestige et la bonne santé de l'Organisation puissent être maintenus. 

M. HIGGINS (représentant du Commissaire aux Comptes), commentant le débat, déclare que l 'opinion 
exprimée en 1994 avec des réserves n'avait pas été négative, mais qu'elle s'expliquait par le fait que le 
Commissaire aux Comptes n'avait pu se rendre au Bureau régional à l'époque. I l est réconforté par la 
déclaration du nouveau Directeur régional. Le fait qu' i l ne semble plus y avoir de retards à résorber au 
Bureau régional augure bien de l'avenir, et i l félicite le personnel du Bureau des résultats obtenus dans des 
circonstances aussi difficiles. 

Le point de vue du Commissaire aux Comptes sur l'Organisation est unique en ce sens qu' i l porte un 
regard extérieur sur ses opérations financières. Le meilleur moyen d'utiliser ses services consiste à adopter 
une approche constructive face à ses recommandations. M. Aitken a déclaré que tous les moyens seraient mis 
à la disposition du Commissaire aux Comptes pour la vérification des comptes de 1994-1995，aussi peut-il 
être certain que le Commissaire aux Comptes et son équipe feront de leur mieux pour établir un dialogue 
constructif jusqu'à ce que cette vérification soit terminée. 
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M . Higgins regrette l'attitude négative adoptée par M. Uhde. A la fin de la vérification des comptes 
au Bureau régional, une réunion de consultation de quatre heures a eu lieu avec le personnel, dont i l a été 
rendu compte dans le rapport. Le travail sur le terrain a été effectué selon les normes professionnelles les plus 
élevées. L'approche de base a consisté à procéder selon un échantillonnage aléatoire, en utilisant des 
échantillons d'unités monétaires permettant à chaque transaction d'avoir les mêmes chances d'être retenue 
pour la vérification. Toutes les preuves à l'appui du rapport peuvent être consultées. 

On a laissé entendre que le personnel du Bureau régional s'était senti mal à l'aise, ayant eu 
l'impression d'une inquisition plutôt que d'une vérification. Or, si le représentant du Commissaire aux 
Comptes demande à son personnel de mener une enquête approfondie, i l ne souhaite pas que ses 
collaborateurs se montrent gratuitement agressifs ou offensants, et i l est d'ailleurs certain que cela n'a pas été 
le cas. A u moment où le rapport était établi, le Dr Monekosso terminait son mandat de Directeur régional, 
mais i l avait été pleinement informé du contenu du rapport. Au moment où le projet de rapport a été terminé, 
en février 1995, le Dr Samba lui avait déjà succédé. 

M. Higgins rejette l'accusation selon laquelle son personnel s'est rendu en Afrique avec des idées 
préconçues; au contraire, i l s'y est rendu l'esprit ouvert. I l remercie le délégué de l 'Afr ique du Sud qui a 
suggéré que l'Assemblée de la Santé devrait renouveler son engagement en faveur du principe d'une bonne 
gestion financière; cette démarche sera certainement approuvée par tous. 

I l considère comme extraordinaire la déclaration selon laquelle le Commissaire aux Comptes aurait fait 
preuve d'une méconnaissance des dispositions du Règlement financier de l'Organisation relatives à la 
vérification extérieure. Ce Règlement, plus précisément au paragraphe 9 de l'appendice, stipule que le 
Commissaire aux Comptes doit donner au Directeur général la possibilité de prendre connaissance de son 
rapport. Comme d'autres orateurs l 'ont fait observer, ce paragraphe laisse supposer non seulement que le 
Commissaire aux Comptes doit lui-même soumettre un projet de rapport au Directeur général, mais qu'à 
divers stades de sa vérification, i l y ait également des consultations avec le personnel. C'est à cette étape que 
les communications ont été interrompues. 

Le délégué du Canada a exprimé l'espoir que la vérification des comptes pour 1994-1995 s'achèverait 
sans problème. M. Higgins peut lui-même donner l'assurance que le Commissaire aux Comptes se montrera 
aussi ouvert qu'à l'habitude dans ses relations avant d'établir son rapport. Son équipe n'a aucun désir de 
surprendre qui que ce soit en présentant un rapport qui n'aurait pas été vu au préalable ou en soulevant un 
problème qui aurait pu être plus facilement réglé à un stade antérieur. 

Le délégué des Philippines voulait savoir quelle avait été la répercussion de la vérification sur les 
comptes de l'exercice 1992-1993. Si la vérification avait été effectuée en 1993, le Commissaire aux Comptes 
aurait demandé de modifier les comptes de plusieurs façons et, si cela avait été fait et si les résultats de la 
vérification avaient été par ailleurs satisfaisants, i l n'aurait alors sans doute pas émis de réserves. 

Pour en venir à la question de la nomination du prochain Commissaire aux Comptes, celui-ci est dans 
une situation très privilégiée, venant de l'extérieur mais ayant accès à l'intérieur et étant de ce fait en mesure 
de fournir aux Etats Membres l 'opinion d'une personne indépendante sur la gestion de l'Organisation. 
M . Higgins est convaincu que, quelle que soit l'organisation qui succédera à l 'Off ice national de Contrôle 
du Royaume-Uni, elle pourra compter sur une coopération sans réserve à l'avenir. Pendant le reste de son 
mandat, l'actuel Commissaire aux Comptes et ses collaborateurs feront tout leur possible pour maintenir un 
dialogue fructueux. 

Le Dr S A M B A (Directeur régional pour l 'Afr ique) remercie les orateurs qui l 'ont félicité pour 
l'attitude qu ' i l a adoptée pendant un épisode qu' i l a jugé très désagréable. La vérification des comptes pour 
1992-1993 n'a pas fait apparaître de cas de fraude, et il souligne qu'en 14 ans à la tête du programme de lutte 
contre l'onchocercose en Afr ique de l'Ouest, pendant lesquels il a été appelé à gérer des millions de dollars, 
i l n 'a jamais fait l 'objet d'un rapport de vérification des comptes négatif. A plusieurs reprises, les 
commissaires aux comptes n'ont même pas jugé nécessaire d'assister aux réunions au cours desquelles leur 
rapport sur ce programme était examiné et le budget approuvé. I l a conscience que le Bureau régional de 
l 'Afr ique implique une gestion plus compliquée que le programme de lutte contre l'onchocercose, mais i l fera 
tout ce qui est en son pouvoir pour éviter qu'un tel épisode ne se reproduise à l'avenir. I l ne considère pas 
le Commissaire aux Comptes comme un ennemi, mais comme une personne dont la tâche est d'aider le 
Bureau régional de l 'Afr ique à mieux s'acquitter de ses fonctions. I l est bien décidé à continuer à mettre en 
oeuvre les recommandations du Commissaire aux Comptes immédiatement. 



COMMISSION A : TROISIEME SEANCE 227 

Si une Région a besoin de l'appui de l 'OMS et des donateurs, c'est bien l 'Afr ique, qui compte la 
majorité des pays les moins avancés et les problèmes de santé les plus gigantesques. Le Dr Samba assure aux 
Etats Membres que leur argent est bien utilisé et que le Bureau régional s'efforcera de résoudre le plus 
rapidement possible tout problème qui pourrait subsister. 

M . A I T K E N (Sous-Directeur général) déclare qu ' i l y a manifestement eu de fortes divergences de vues 
entre le personnel de la Division du Budget et des Finances et certains membres du personnel du Bureau 
régional de l 'Afr ique de l'époque et le Commissaire aux Comptes, mais qu' i l faut maintenant aller de l'avant 
en coopérant le plus étroitement possible avec le Commissaire aux Comptes. I l n'envisage aucun problème 
pour l'exercice 1994-1995，ni par la suite avec le nouveau Commissaire aux Comptes, quel qu ' i l soit. 

Le PRESIDENT considère, en l'absence d'objections, que la Commission souhaite prendre note du 
rapport du Commissaire aux Comptes sur le Bureau régional de l 'Afr ique, et des observations formulées par 
le Directeur général, et encourager une collaboration étroite et un dialogue fructueux entre le Commissaire 
aux Comptes et le Secrétariat. 

Il en est ainsi décidé. 

Rapport sur la mise en oeuvre des recommandations du Commissaire aux Comptes : 
Point 23.2 de l'ordre du jour (résolution WHA47.15; document A48/26) 

Le Professeur K U M A T E (représentant du Conseil exécutif) déclare que le rapport du Directeur général 
sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des recommandations du Commissaire aux Comptes, contenu 
dans son rapport à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, a été examiné par le Conseil 
exécutif à sa quatre-vingt-quinzième session en janvier 1995. Le Conseil a pris note du rapport du Directeur 
général, comme indiqué au paragraphe 2 du document A48/26. 

Le PRESIDENT considère, en l'absence d'observations, que la Commission souhaite prendre note des 
mesures prises pour mettre en oeuvre les recommandations du Commissaire aux Comptes concernant le 
rapport financier pour 1992-1993. 

Il en est ainsi décidé. 

2_ NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES : Point 24 de l'ordre du jour 
(documents A48/27, Corr.1 et Add.1) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur les annexes du document A48/27 qui contiennent les 
candidatures au poste de Commissaire aux Comptes. C'est la première fois que l 'OMS invite les Etats 
Membres à désigner des candidats, conformément à une pratique récemment établie dans plusieurs autres 
organismes des Nations Unies. 

M. ORTENDAHL (Suède) dit qu'une vérification extérieure des comptes de grande qualité, réalisée 
par un Commissaire aux Comptes dont l'indépendance est incontestée et qui fait preuve d'une totale franchise 
revêt maintenant une très grande importance pour l'Organisation. Les Etats Membres aussi bien que le 
Secrétariat doivent apporter un soutien sans réserve à la vérification extérieure des comptes. Bien que le 
professionnalisme et l'indépendance de l 'Off ice national de Contrôle suédois soient un précieux atout, i l y 
a d'autres candidats au poste de Commissaire aux Comptes qui ont eux aussi ces qualités, et les vérificateurs 
suédois ont déjà exercé cette fonction par le passé. Pour faciliter l'établissement rapide d'un consensus, 
l 'Office national de Contrôle suédois retire donc sa candidature. 

Le PRESIDENT déclare qu'après le retrait de la candidature de l 'Off ice national de Contrôle suédois, 
quatre candidats demeurent en lice, à savoir l 'Off ice national de Contrôle d'Australie, la Commission de 
Contrôle des Philippines, le Contrôleur général de la République sud-africaine et le Vérificateur délégué 
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auprès de la Mutuelle de la Fonction publique d'Espagne. Il invite les candidats à faire un bref exposé, dans 
l'ordre alphabétique de leur pays. 

Mme WENSLEY (Australie) dit que l 'Off ice national de Contrôle d'Australie figure parmi les 
organismes les plus compétents du monde en matière de comptabilité et de contrôle financier; i l participe à 
l'Organisation internationale des Institutions supérieures de Contrôle des Finances publiques (INTOSAI) et 
suscite à ce titre un grand respect au sein des professionnels internationaux de la vérification des comptes. 
L 'Of f i ce est un promoteur reconnu du développement des méthodes et pratiques modernes de vérification des 
comptes et de l'util isation de la technologie. I l a mis au point et perfectionné son approche des états financiers 
et d'une vérification rentable des comptes, et i l a pour philosophie dans ses relations avec ses clients de 
prendre contact avec tous les niveaux de l'administration d'une organisation. I l a à coeur de comprendre son 
client, et ses visites au Siège et dans les bureaux régionaux de l 'OMS pendant et depuis la préparation et la 
présentation de son offre attestent la sincérité de ce dévouement. I l a eu des échanges de vues avec le 
Directeur général, de hauts fonctionnaires des services financiers, des administrateurs de programmes et tous 
les Directeurs régionaux, afin de comprendre à fond tous les rouages de l'Organisation. 

L 'Of f ice national de Contrôle d'Australie sera utile à l 'OMS. I l s'efforce de tenir tous ses engagements, 
d'anticiper les problèmes potentiels et d'éviter les surprises. I l éclaire les responsables des services de la 
direction sur l'état de leur organisation et leur suggère diverses améliorations; par ailleurs, i l obtient 
régulièrement une évaluation de son propre travail par ces responsables. Comme l 'OMS, i l travaille dans des 
lieux multiples et variés et doit donner les meilleurs résultats possibles dans un environnement caractérisé par 
le changement et la raréfaction des ressources. C'est un employeur multiculturel, et i l a l'habitude de faire 
preuve de la souplesse nécessaire pour aider plutôt que gêner la direction et le personnel. I l a, dans le passé, 
effectué de multiples analyses ouvertes, honnêtes et objectives qui ont été appréciées par ses clients. I l offre 
à l 'OMS une approche novatrice et moderne conforme à la meilleure pratique internationale au prix le plus 
concurrentiel, avec l'assurance qu' i l collaborera avec la direction pour améliorer l'Organisation. I l a été le 
premier à présenter une offre, et son prix est le plus bas. Sa méthode de vérification fondée sur le risque est 
une méthode moderne qui assure avec le meilleur rapport coût/efficacité une couverture suffisante et 
équilibrée permettant de se faire une opinion en matière de vérification, sans travail supplémentaire ou inutile 
qui entraînerait un surplus de dépenses pour l'organisme faisant l'objet de la vérification. 

M. G A N G A N (Philippines) dit que la Commission de contrôle des Philippines procédera à une 
vérification des comptes d'un bon rapport qualité/prix en appliquant les dispositions du Règlement financier 
de l 'OMS relatives à la vérification extérieure. La Commission consacrera 85 % du temps estimé à la 
vérification des états financiers de l'Organisation et 15 % aux audits pendant lesquels elle fera le point des 
opérations de l 'OMS, des points de vue coût/efficacité, efficience et économie. Pour les services offerts, le 
coût estimatif de la Commission est le plus bas, et il est calculé à partir de l'estimation du temps maximal 
nécessaire pour mener à bien la vérification; s' i l faut moins de temps, le coût pour l 'OMS sera plus bas. 

La Commission emploiera des vérificateurs hautement qualifiés, compétents et expérimentés, qui ont 
acquis une large expérience du contrôle financier des organisations internationales; la Commission a fait partie 
pendant neuf ans du Comité des Commissaires aux Comptes de l 'ONU. Son personnel a également une très 
grande expérience des systèmes informatisés. 

Le programme de vérification proposé prévoit des visites dans les bureaux régionaux de l 'OMS lorsque 
cela est nécessaire. Un directeur de la vérification sera affecté au Siège où il sera possible de le consulter et 
de procéder avec lui à des échanges de vues. La Commission appliquera strictement les protocoles 
d'établissement des rapports indiqués dans le Règlement financier de l 'OMS. 

La Commission est un organisme indépendant et peut donc exercer ses fonctions en toute indépendance, 
objectivité, équité et impartialité. Son personnel est bien au courant des problèmes, besoins et aspirations 
partagés par les populations des pays en développement et espère pouvoir contribuer au succès de 
l'Organisation si la Commission est nommée. 

M . KLUEVER (Afrique du Sud) dit qu'une vérification extérieure et indépendante des comptes est 
essentielle pour garantir la régularité comptable et faciliter la bonne gestion des ressources de l 'OMS. Les 
larges échanges de vues qui ont eu lieu pendant l'Assemblée de la Santé actuelle et celles qui l 'ont précédée 
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ont mis en lumière les contraintes budgétaires auxquelles l 'OMS sera astreinte et la nécessité de réformes 
budgétaires, ainsi que d'une plus grande ouverture et transparence. 

L 'Off ice du Contrôleur général de l 'Afr ique du Sud pourrait beaucoup contribuer à renforcer le 
processus de réforme. Bien que situé dans un pays en développement, i l dispose de moyens d'une qualité 
mondiale; l 'Off ice a été partie prenante dans le changement spectaculaire en Afrique du Sud, qui a constitué 
un exemple pour le monde. 

L 'Off ice connaît l 'OMS grâce à une étude de la documentation, ainsi qu'à des visites effectuées à 
Genève, Lyon et Brazzaville, ce qui lui a permis d'asseoir ses propositions sur des bases saines. M. Kluever 
est convaincu que, si l 'Off ice est nommé, sa contribution revêtira une grande importance pour de nombreux 
pays partout dans le monde. 

L 'Off ice maintiendra en permanence une présence à Genève et exercera un contrôle continu sur 
l'efficacité et l'efficience des audits. Sa réputation d'indépendance constitue un exemple pour beaucoup, et 
i l peut fournir des prestations de grande qualité à un prix concurrentiel. Le professionnalisme, l'indépendance, 
l'impartialité, la compétence technique et la capacité de rendre compte en un langage simple, sans peur ni 
favoritisme, sont les caractéristiques essentielles que le Commissaire aux Comptes de l 'OMS doit posséder, 
ainsi que le précise explicitement le Règlement financier. 

I l est nécessaire de renforcer la participation des Etats Membres au contrôle financier de l'Organisation 
afin de faciliter les communications en temps voulu et l'adoption de mesures correctives au niveau approprié. 
L'Afr ique du Sud consultera toutes les parties intéressées pour étudier comment i l serait possible d'instaurer 
cette participation dans la pratique. 

Le Dr A D A N CARMONA (Espagne) dit qu' i l a une formation d'économiste et qu' i l est actuellement 
inspecteur des finances en Espagne. I l cherche maintenant à utiliser ses talents de vérificateur des comptes 
pour accroître le prestige de l 'OMS et garantir l'utilisation efficace des fonds de l'Organisation. 

Le contrôle financier n'est pas une question purement théorique; c'est dans ses aspects pratiques qu' i l 
s'exprime de la façon la plus authentique, et c'est dans ces aspects que le Dr Adán Carmona s'est spécialisé; 
i l travaille dans la fonction publique espagnole depuis 1963. I l a acquis une expérience de tous les aspects 
de la vérification, en tant que contrôleur financier versé dans les questions juridiques, et vérificateur interne 
et externe tenant compte de tous les volets de la question, y compris les aspects économiques, l'efficience et 
l'efficacité, à la fois dans la vérification opérationnelle et la vérification informatisée. I l a été nommé à de 
nombreux postes dans les organisations internationales, y compris ceux de Président de la Cour des Comptes 
de l'Agence spatiale européenne, de Vérificateur interne d 'EUROCONTROL et de Vérificateur des Comptes 
de la Présidence espagnole pour l 'Accord de Schengen. 

Abstraction faite du programme technique qu' i l a établi avec ses collaborateurs, il encouragera tous 
les Etats Membres à communiquer au vérificateur intérieur des comptes toutes les questions qui les 
préoccupent afin qu'elles figurent dans le programme de vérification des comptes. Un rapport sera alors 
envoyé à l'Etat Membre concerné. Si la question revêt une très grande importance, elle pourrait figurer dans 
le rapport final du Commissaire aux Comptes. Les points faibles révélés par les vérifications précédentes 
serviront alors de point de départ. Logiquement, la partie la plus importante sera l'examen global du budget, 
qui sera effectué à l'aide des techniques et des programmes informatiques les plus modernes de vérification 
des comptes afin d'étudier beaucoup plus en profondeur l'état des finances de l'Organisation. L'indépendance 
de l'équipe chargée de la vérification doit être clairement établie, ce qui permettra d'instaurer de bonnes 
relations de travail avec toutes les délégations et de leur inspirer le respect. C'est pourquoi la nomination du 
Dr Adán Carmona augmentera le prestige de l 'OMS et tiendra compte des préoccupations des Etats Membres, 
tandis que les parties les plus importantes du budget seront examinées au moyen des techniques informatiques 
les plus avancées. 

M. M A N D A N I (Qatar) pense qu' i l serait souhaitable de créer un comité spécial chargé d'étudier les 
diverses propositions faites par les candidats au poste de Commissaire aux Comptes pour évaluer leurs 
compétences et le coût de la vérification. 

Mme M A N Y E N E N G (Botswana) appuie la nomination comme Commissaire aux Comptes du 
Contrôleur général de la République sud-africaine, qui permettra à l 'OMS de tirer parti de l'expérience et du 
professionnalisme disponibles sur le continent africain. 
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M . S A T A (Zambie) dit que, même si les quatre candidats sont incontestablement réputés et compétents, 
i l importe de tenir compte de la nécessité d'une répartition géographique équitable des postes. 

M . M U T I S O (Kenya) déclare que l 'on ne sait pas clairement si les candidats sont des personnes ou 
des pays. C'est ainsi que l'exposé de l 'Australie a été fait par l'Ambassadeur de ce pays, et non par le 
candidat. 

M . V IGNES (Conseiller juridique) répond qu'en application de l'article 12.1 du Règlement financier 
de l ' O M S , le Commissaire aux Comptes est nommé à titre personnel, mais doit être le vérificateur général 
des comptes d 'un Membre. 

Mme W E N S L E Y (Australie) dit qu'elle a présenté l 'of fre de candidature au nom de l 'Of f ice national 
de Contrôle d'Austral ie parce que le Vérificateur national des Comptes n'a été nommé que depuis peu et ne 
pouvait être présent à l 'Assemblée de la Santé. De plus, on lui a indiqué que l'exposé devait être fait par un 
membre de la délégation à l'Assemblée de la Santé. 

M . S A L A Va imi l i I I (Samoa) propose de clore le débat et de voter. 

M . A I T K E N (Sous-Directeur général), en réponse au délégué du Qatar, précise qu ' i l est prévu dans 
le Règlement financier que c'est l 'Assemblée de la Santé qui nomme le Commissaire aux Comptes. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le fait que, dans des circonstances analogues, à Г UNESCO en 
1993，la décision a été prise par voie d'élection. Les articles 80 et 81 du Règlement intérieur de l'Assemblée 
de la Santé décrivent la procédure à suivre pour une élection, qui se fera nécessairement au scrutin secret. 

M . V IGNES (Conseiller juridique) dit qu'af in de simplifier les choses, le vote portera sur le pays qui 
a proposé un candidat. 

Le Professeur H. Agboton (Bénin) et le Professeur Li Shichuo (Chine) sont choisis comme 
scrutateurs. 

Il est procédé à un vote au scrutin secret. Le résultat est le suivant : 

Comme aucun candidat n'a recueilli la majorité requise, il est décidé de procéder à un second 
tour de scrutin à 14 h 30. 

Membres habilités à voter 
Membres absents 
Nombre de bulletins 

159 
30 

129 
59 
35 
20 
15 
65 

Afr ique du Sud 
Australie 
Philippines 
Espagne 

Majori té simple 

La séance est levée à 13 h 25. 



CINQUIEME SEANCE 

Lundi 8 mai 1995，14 h 30 

Président : Professeur A. WOJTCZAK (Pologne) 
puis : M. M. S. DAYAL (Inde) 

1. NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES : Point 24 de l'ordre du jour 
(documents A48/27, Corr.1 et Add.1) (suite) 

M. VIGNES (Conseiller juridique) rappelle que, conformément à l'article 81 du Règlement intérieur 
de l'Assemblée de la Santé, le deuxième tour de scrutin pour l'élection du Commissaire aux Comptes ne porte 
plus que sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier tour de scrutin, 
à savoir l 'Afrique du Sud et l'Australie. Les délégués doivent donc choisir l 'un de ces deux pays; tout bulletin 
de vote qui porterait les deux noms ou un autre nom sera considéré comme nul. 

Le Professeur H. Agboton (Bénin) et le Professeur Li Shichuo (Chine) sont choisis comme 
scrutateurs. 

Il est procédé à un vote au scrutin secret. Le résultat est le suivant : 

Membres habilités à voter 159 
Membres absents 31 
Nombre de bulletins 125 
Abstentions 1 
Bulletins nuls 2 

Afrique du Sud 75 
Australie 50 

Majorité simple 63 

Ayant obtenu la majorité requise, le candidat sud-africain au poste de Commissaire aux Comptes 
est élu. 

Le projet de résolution, présenté dans le paragraphe 6 du document A48/27 et complété selon 
le résultat du scrutin secret, est approuvé.1 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 

adopté sous la cote WHA48.18. 
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2. PREMIER RAPPORT DE 

Le Dr EL K A L A (Egypte), 
Commission B. 

Le rapport est adopté.1 

3. RAPPORT DE LA COMMISSION В A LA COMMISSION A (document A48/49) 

Le Dr EL K A L A (Egypte), Rapporteur, donne lecture du projet de rapport de la Commission В à la 
Commission A . 

Le rapport est adopté.2 

4. ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 22 de l'ordre du 
jour (suite) 

Rapports de situation sur la mise en oeuvre des recommandations : Point 22.1 de l'ordre 
du jour (suite de la deuxième séance) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution intitulé "Adaptation de l 'OMS 
aux changements mondiaux" et proposé par les délégations des pays suivants : Afrique du Sud, Allemagne, 
Argentine, Australie, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, 
Ghana, Grèce, Irlande, Italie, Japon, Malte, Norvège, Nouvelle-Zélande, République-Unie de Tanzanie, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède et Suisse. Le texte est ainsi libellé : 

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; 
Ayant également pris connaissance de la décision du Conseil exécutif à ce sujet; 
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' i l 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 de l 'OMS en matière de 
personnel et des bureaux de l 'OMS dans les pays; 

1 Voir p. 300. 
2 Voir p. 301. 

LA COMMISSION 

Rapporteur, donne 

В (document A48/48) 

lecture du projet de premier rapport de la 
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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. 

M. SIMMONS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), présentant le projet de 
résolution, explique que son but est de montrer que la réforme de l 'OMS devrait aller bien au-delà des 
recommandations présentées dans un simple document et que le Secrétariat et les Etats Membres en 
assumaient ensemble la responsabilité à tous les niveaux et dans toutes les Régions. Par ailleurs, le nombre 
élevé de pays qui proposent ce projet de résolution est bien le signe que cette réforme concerne tous les Etats 
Membres. 

M. V A N REENEN (Pays-Bas) dit que son pays serait heureux de figurer parmi les auteurs de la 
résolution si les mots "de la politique et de la mission de l 'OMS," étaient insérés après "qui s'occupent" dans 
le paragraphe 2.1) du dispositif. 

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

Mise à jour de la stratégie de la santé pour tous : Point 22.2 de l'ordre du jour (suite de la 
troisième séance) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution intitulé "Adaptation de l 'OMS 
aux changements mondiaux : révision de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé" et proposé 
par les délégations des pays suivants : Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Fidji, 
France, Iles Salomon, Irlande, Japon, Lesotho, Malaisie, Malte, Micronésie (Etats fédérés de), Nauru, 
Norvège, Nouvelle-Zélande, Palaos, Pays-Bas, République de Corée, République démocratique populaire lao, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Samoa, Suède, Swaziland et Tonga. Le texte est ainsi 
libellé : 一 一 

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 XX e siècle et au-delà; 
1. D E M A N D E 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 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 

adopté sous la cote WHA48.15. 



234 QUARANTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

et, au cas où le Conseil conclurait qu' i l 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. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner un projet de résolution intitulé "Adaptation de 
l 'OMS aux changements mondiaux : pour une nouvelle stratégie de la santé pour tous", lequel comprend la 
recommandation adressée à l'Assemblée de la Santé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB95.R5, tel 
qu'amendé par un groupe de rédaction. Le texte amendé est ainsi libellé : 

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 Г 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 ' ic i l'an 2000; 

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 général 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 mondiaux 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' i l 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 I N S T A M M E N T 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; 
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; 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 

adopté sous la cote WHA48.30. 
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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. 

M. ORTENDAHL (Suède), présentant ce qu' i l estime être un résultat très satisfaisant des délibérations 
du groupe de rédaction, et félicitant le Président de la Commission pour le rôle de premier plan qu' i l a joué 
à cet égard, dit qu' i l faut comprendre que la "manifestation spéciale" évoquée au paragraphe 4.8) du dispositif 
aura lieu à l'occasion de l'Assemblée de la Santé et du cinquantième anniversaire de l 'OMS en 1998. 

Cela étant entendu, le projet de résolution est approuvé.1 

Discussions techniques : Point 22.3 de l'ordre du jour (résolution EB94.R2) 

Le Professeur K U M A T E (représentant du Conseil exécutif), présentant le projet de résolution 
recommandé par le Conseil dans la résolution EB94.R2, fait remarquer que le fait de remplacer les discussions 
techniques selon les modalités proposées permettrait d'économiser quelque US $200 000 au cours de 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 

adopté sous la cote WHA48.15. 
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l 'exercice. Lors de l'Assemblée de la Santé actuelle, quelques réunions techniques ont eu lieu pendant la 
pause du déjeuner; si la proposition du Conseil était adoptée, cette pratique pourrait devenir officielle. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB94.R2 est 
approuvé.1 

M. M. S. Dayal (Inde), Vice-Président, assume la présidence. 

5. BAREME DES CONTRIBUTIONS : Point 26 de l'ordre du jour 

Contributions des nouveaux Membres et Membres associés : Point 26.1 de l'ordre du jour 
(document A48/46) 

M . A I T K E N (Sous-Directeur général), présentant le document A48/46 qui contient un projet de 
résolution sur la contribution des Palaos, dit que la République des Palaos est devenue Membre de l 'OMS 
le 9 mars 1995. L'Assemblée générale des Nations Unies n'ayant pas encore déterminé la quote-part des 
Palaos, le Directeur général propose que, conformément à la pratique de l 'OMS, un taux provisoire de 0,01 % 
soit appliqué, le taux déf in i t i f étant f ixé lorsque l'Assemblée de la Santé examinera la question sur la base 
de la quote-part déterminée par l 'ONU. Le Directeur général propose en outre, en suivant là aussi la pratique 
habituelle, que les Palaos, ayant adhéré en mars, ne versent pour 1995 que neuf douzièmes de 0,01 %. 

M . U E D A (Palaos) dit que les Palaos acceptent le taux de contribution provisoire indiqué dans le 
document A48/46, en attendant la détermination de la quote-part par l'Assemblée générale des Nations Unies, 
et s'engagent à verser pour 1995 les neuf douzièmes du taux provisoire. 

Il exprime ses remerciements au Directeur général pour sa décision et demande instamment que le 
projet de résolution soit approuvé. 

Le projet de résolution figurant dans le document A48/46 est approuvé.2 

Barème des contributions pour l'exercice 1996-1997 : Point 26.2 de l'ordre du jour 
(document A48/28) 

M . A I T K E N (Sous-Directeur général) dit que l 'OMS a traditionnellement suivi l'Organisation des 
Nations Unies sur la question du barème des contributions, et la proposition figurant dans le document A48/28 
est donc fondée sur le barème de l 'ONU. Si, dans le passé, l 'ONU a adopté un seul barème applicable aux 
trois années de chaque exercice, à cette occasion, elle a adopté un barème pour 1996 et un autre pour 1997 : 
on a procédé de la même manière dans la proposition concernant maintenant l 'OMS. Dans le barème de 
l ' O N U pour 1996，les chiffres sont exprimés jusqu'à la quatrième décimale et la même formule a été suivie 
pour le barème de l 'OMS. On notera, à la suite des modifications apportées par l 'ONU, que des différences 
considérables apparaissent dans certains cas entre le barème actuel de 1995 et le barème pour 1996-1997. 

I l faudra apporter de légères modifications aux chiffres indiqués pour tenir compte de la décision qui 
vient d'être prise, la contribution des Palaos ajoutant 0,01 % au total actuel. Les modifications concerneront 
surtout 1996 et il faudra recalculer les contributions jusqu'à la quatrième décimale; toutefois, en raison de 
la contribution limitée des Palaos, l 'effet sera négligeable pour la plupart des Etats Membres. 

La Commission est invitée à examiner le projet de résolution figurant au paragraphe 5 du 
document A48/28. 

1 C e p r o j e t de r é s o l u t i o n a été t ransmis à l ' A s s e m b l é e de la Santé dans le d e u x i è m e rappo r t de la C o m m i s s i o n et 
a d o p t é sous la co te W H A 4 8 . 1 7 . 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 

adopté sous la cote WHA48.30. 
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Le Dr S U Z U K I (Japon) remarque que, en raison des changements apportés au barème des contributions 
dont il vient d'être question, i l est proposé que le taux de contribution OMS pour le Japon soit de 15,1746 % 
pour 1996 et de 15,38 % pour 1997. Le taux de contribution du Japon pour 1994 et 1995 étant de 12,24 %, 
l'adoption de la proposition figurant dans le document A48/28 entraînerait une augmentation substantielle 
qu ' i l serait impossible pour le Japon de supporter intégralement. 

La délégation japonaise propose donc que les barèmes de contributions de l 'OMS pour 1996 et 1997 
soient fixés sur la base des barèmes de l ' O N U pour 1995 et 1996 respectivement. Elle a l ' intention de 
proposer un projet de résolution dans ce sens à la Commission et souhaiterait connaître les réactions qu ' i l 
suscite. 

M . A I T K E N (Sous-Directeur général) répond que l'Organisation des Nations Unies a adopté des 
barèmes spéciaux pour 1996 et 1997 ainsi que pour 1995. L ' O M S étant tenue par une résolution de 
l'Assemblée de la Santé d'adopter le dernier barème disponible, elle a adopté pour le prochain exercice les 
barèmes de l ' O N U pour 1996-1997 mais pour l'exercice en cours le barème de 1994，ce qui fait qu ' i l n'est 
pas tenu compte de 1995. 

M . Aitken croit que, lorsque les délégués auront étudié la proposition du Japon, ils verront que si elle 
entraîne une réduction de la contribution de ce pays pour 1996，elle aurait l 'effet contraire sur les 
contributions de beaucoup d'autres pays qui autrement bénéficieraient pour leur part d'une réduction de leur 
taux de contribution. Reprendre devant la Commission la discussion sur un projet de résolution équivaudrait 
essentiellement à rouvrir un débat qui a déjà eu lieu à New York et risquerait de prendre beaucoup de temps. 

Si cela peut satisfaire le délégué du Japon, M . Ai tken propose que le Comité de l 'Administrat ion, du 
Budget et des Finances du Conseil exécutif examine la question dans deux ans afin de donner son avis au 
Conseil et à l'Assemblée de la Santé sur les mesures qui pourraient être prises à l'avenir au cas où la même 
situation viendrait à se reproduire. En attendant, i l serait dans l'intérêt de la Commission de suivre la pratique 
actuelle et de garder le barème de l ' O N U pour 1996 et 1997 comme base pour les contributions à l 'OMS. 

Le projet de résolution figurant dans le document A48/28 est approuvé sous réserve des 
ajustements indiqués.1 

6. EXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT : Point 27 de l'ordre du jour (résolutions 
WHA47.20 et EB95.R16) 

Le Dr N G O V A N HOP (représentant du Conseil exécutif) dit que, dans le rapport présenté au Conseil 
exécutif en janvier 1995，le Directeur général a recommandé de supprimer la partie I du fonds de roulement, 
constituée par des avances des Etats Membres et s'élevant au total à US $5 139 390，et de rembourser les 
montants inscrits au crédit de chaque Etat Membre au 1er janvier 1996 en les déduisant des contributions dues 
à cette date au titre du budget ordinaire. I l a été également recommandé que, pour compenser en partie le 
remboursement des avances aux Etats Membres, l'Assemblée de la Santé autorise le Directeur général à virer 
à cette même date US $5 mill ions de recettes occasionnelles au fonds de roulement. 

Le Conseil a entièrement approuvé les recommandations du Directeur général. Il est compréhensible 
qu'en l'absence de recettes de trésorerie pendant les premières années qui ont suivi la création de 
l'Organisation, l'Assemblée de la Santé n'ait eu d'autre solution que de demander aux Etats Membres de 
verser des avances au fonds de roulement. Cependant, ces trente dernières années, toutes les augmentations 
du fonds ont été financées par des virements à partir du compte pour les recettes occasionnelles. Etant donné 
les bénéfices financiers actuels de l'Organisation, i l n'est plus nécessaire de demander aux Etats Membres de 
verser des avances supplémentaires. Le maintien de la partie I du fonds impose aux Etats Membres et à 
l'Organisation des dépenses administratives inutiles, et sa suppression entraînerait une plus grande efficacité 
et une simplification des tâches administratives. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 

adopté sous la cote WHA48.15. 
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La résolution EB95.R16 contient une résolution sur cette question, et le Conseil en recommande 
l'adoption par l'Assemblée de la Santé. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB95.R16 est 
approuvé.1 

7. FONDS IMMOBILIER : Point 28 de l'ordre du jour (résolution EB95.R18; documents 
A48/292 et A48/44) 

Le PRESIDENT fait observer que la situation concernant le fonds immobilier a notablement changé 
depuis son examen par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-quinzième session. Le Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil exécutif a discuté de cette question à sa réunion du 
lundi 1er mai 1995, et i l a recommandé que soit approuvée la résolution figurant dans le document A48/29. 
On trouvera le détail des discussions du Comité dans le troisième rapport de celui-ci, contenu dans le 
document A48/44. 

M. A Ï T K E N (Sous-Directeur général) explique qu' i l a semblé logique que le compte pour les recettes 
occasionnelles faisant apparaître un solde plus important que prévu soit consacré au financement d'un projet 
déterminé. La version révisée de la recommandation originelle du Conseil à l'Assemblée de la Santé figure 
au paragraphe 12 du document A48/29. 

Le Dr LARIV IERE (Canada) garde à l'esprit le rapport de la Commission В à la Commission A , déjà 
adopté au cours de la séance, concernant l'utilisation des recettes occasionnelles pour aider à financer le 
budget ordinaire 1996-1997; il sait aussi que la plupart des Etats Membres apprécient les efforts menés pour 
réduire leurs contributions budgétaires. Toutefois, le solde disponible des recettes occasionnelles prévu au 
moment où le Conseil exécutif a discuté de la question, en janvier 1995, est bien au-dessous du chiffre réel. 
Le Directeur général a donc pris l' initiative à ce moment-là de proposer de répartir sur deux ans le coût du 
remplacement du réseau informatique local (LAN) du Siège, dans le double but de réduire l'utilisation des 
recettes occasionnelles pour une année déterminée et d'essayer de diminuer les contributions. Le Canada est 
d'accord pour que le nouveau L A N soit tout entier financé sur le fonds immobilier mais propose que la prise 
en charge de cette dépense soit répartie sur deux ans, comme il a été suggéré en janvier : une ouverture de 
crédits de US $3 400 000 sur les recettes occasionnelles disponibles en 1995, et une autre ouverture de crédits 
de US $3 365 000 en 1996 sur les recettes occasionnelles acquises en 1995. Cela couvrirait le coût total du 
projet et laisserait disponible une plus grande partie des recettes occasionnelles qui servirait à réduire les 
contributions en 1995. 

En ce qui concerne le Bureau régional de la Méditerranée orientale, le Dr Larivière rappelle que, sur 
les crédits ouverts i l y a quelques années, on a dépensé au moins US $1 mill ion sans pouvoir montrer 
grand-chose pour ce prix, et qu' i l est prévu de verser encore US $300 000 en tant que participation de l 'OMS 
dans le nouveau processus d'appel d'offres. Le Dr Larivière n'en est pas moins heureux de voir que le projet 
pourrait se concrétiser avec le plein appui du Gouvernement égyptien. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) remarque que le coût du remplacement du L A N s'élève à 
US $6 765 000, ce qui en fait l 'un des plus gros projets jamais couverts par le fonds immobilier. Est-ce que 
l 'OMS a réellement obtenu les meilleures conditions financières possibles ？ Qu'a-t-on fait pour réduire les 
dépenses ？ La proposition canadienne intrigue M . Boyer, qui attend avec impatience la réponse du Directeur 
général. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 

adopté sous la cote WHA48.21. 

Document WHA48/1995/REC/l, annexe 4. 
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M. V A N REENEN (Pays-Bas) soutient le projet de résolution figurant dans le document A48/29. Se 
référant au paragraphe 5 de ce document, i l demande aussi bien à l'Organisation qu'aux autorités locales 
d'étudier attentivement les détails des dispositions pour le partage de locaux entre le Bureau régional de la 
Méditerranée orientale et le Ministère égyptien de la Culture, afin d'éviter des déficits imprévus et des appels 
possibles aux ressources du fonds immobilier. 

Le Dr GEZA IRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit que les négociations 
concernant les locaux du Bureau régional se poursuivent depuis plus de huit ans. I l a reçu i l y a quelques 
jours une lettre du Cabinet du Premier Ministre égyptien, promettant un terrain à bâtir soit à Alexandrie, soit 
au Caire. Cela supprimerait les problèmes que posent la construction conjointe et le partage de bâtiments avec 
le Ministère de la Culture et pourrait signifier qu'une partie de l'argent déjà versé serait remboursée. Cela 
pourrait également signifier qu ' i l sera demandé dans l'avenir au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé 
de dégager des crédits pour construire sur ce terrain. 

M . A I T K E N (Sous-Directeur général), répondant au délégué des Etats-Unis d'Amérique, dit que, pour 
le projet L A N , un appel d'offres sera lancé dans le monde entier, et que les travaux seront divisés en deux 
parties : le câblage et le matériel. I l est possible qu'ainsi le coût total soit moins élevé, mais cela reste à voir. 

En réponse au délégué du Canada, M . Ai tken explique que le premier appel aux recettes occasionnelles 
visait à couvrir les déficits provoqués par les fluctuations des taux de change. A u cours du présent exercice, 
i l a déjà fallu prélever US $21 mill ions. I l serait probablement trop risqué d'accepter la proposition du 
Canada, car l 'on ne sait pas s ' i l y aura suffisamment de recettes occasionnelles disponibles en 1996 à la fois 
pour financer le projet et pour compenser des mouvements imprévus dans les taux de change. S ' i l comprend 
fort bien le désir de réduire les contributions des Etats Membres, i l rappelle que la Commission vient tout 
juste d'approuver un projet de résolution qui retournerait US $5 mill ions aux Etats Membres au moyen du 
réaménagement du fonds de roulement. M . Aitken demande donc au Canada de reconsidérer sa position. 

Le Dr L A R I V I E R E (Canada) dit qu' i l n'est pas satisfait, mais qu ' i l comprend les raisons invoquées. 
I l remarque que sa proposition a suscité quelque curiosité, mais n'a pas reçu d'appui. 

Le projet de résolution figurant dans le document A48/29 est approuvé.1 

8. QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL : Point 29 de l'ordre du jour 

Recrutement du personnel international à l'OMS : rapport biennal : Point 29.1 de l'ordre 
du jour (résolutions WHA46.23, WHA46.24, EB93.R17 et EB95.R19) 

Le Dr NGO V A N HOP (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a examiné deux rapports 
présentés par le Directeur général sur le recrutement du personnel international à l 'OMS, traitant l 'un de la 
représentation géographique et l'autre de l 'emploi et de la participation des femmes. Le rapport sur la 
représentation géographique, qui comparait les effectifs de septembre 1994 avec ceux de septembre 1992，a 
indiqué que l 'object i f de 40 % fixé pour le recrutement de ressortissants de pays non représentés et 
sous-représentés et de pays se situant en deçà du point médian de la fourchette souhaitable était dépassé, 
puisqu'i l était de 48 %. Le Conseil exécutif a néanmoins décidé de maintenir l 'objecti f actuel et demandé au 
Directeur général et aux Directeurs régionaux de poursuivre leurs efforts pour améliorer la représentation 
géographique pendant le reste de la période biennale en cours. Le Conseil a soumis une résolution à l 'examen 
de l'Assemblée de la Santé dans sa résolution EB95.R19. 

Le rapport du Directeur général sur l 'emploi et la participation des femmes a été présenté en 
application de la résolution EB93.R17, qui demandait que des mesures soient prises pour augmenter le 
nombre de femmes occupant des postes de la catégorie professionnelle, en particulier dans la classe D.2 et 

1 Ce projet de résolution a été transmis 

adopté sous la cote WHA48.22. 

à Г Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 
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au-delà. En réalité, la représentation des femmes dans ces classes n'a que légèrement augmenté entre 1992 
et 1994，passant de 12,2 à 13,2 %. La proportion de femmes occupant des postes des catégories 
professionnelle et supérieure n'a été que de 26 % et i l est peu probable que l 'objecti f de 30 % soit atteint 
avant la date limite de septembre 1995. 

Le rapport dont le Dr Ngo Van Hop vient de parler est un rapport intérimaire; le rapport biennal 
complet sur l 'emploi des femmes et leur participation aux activités de l 'OMS sera soumis au Conseil et à 
l 'Assemblée de la Santé en 1996. 

M. SATA (Zambie), soutenu par le Dr I Y A M B O (Namibie), demande que la question reste ouverte 
jusqu'au jeudi 11 mai, pour laisser le temps de préparer un projet de résolution. 

Le Dr L A R I V I E R E (Canada) est favorable à la résolution recommandée par le Conseil dans sa 
résolution EB95.R19, notant avec satisfaction que l 'on a dépassé l 'objectif de 40 % pour le recrutement des 
ressortissants de pays non représentés ou sous-représentés. 

Pour ce qui est de l 'emploi des femmes et de leur participation aux activités de l 'OMS, le Dr Larivière 
est d'avis que, même si certains progrès ont été accomplis, le pourcentage de femmes employées à 
l 'Organisation demeure trop faible. On a avancé que cet état de choses tenait à la diff iculté de conserver le 
personnel féminin en place; en 1993, si 46 femmes sont entrées à l'Organisation, un nombre égal l 'ont 
quittée. Une autre raison a trait aux règles concernant l 'emploi des conjoints. I l est essentiel non seulement 
de recruter des femmes compétentes, mais aussi de faire en sorte qu'elles restent à l 'OMS, en leur offrant un 
travail satisfaisant et stimulant et de bonnes perspectives de carrière. Le Dr Larivière est heureux que le 
Directeur général ait chargé un conseiller spécial de réétudier tout le processus de recrutement. 

Le document A48/FNF.DOC./9 intitulé "Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies : les 
femmes, la santé et le développement et la Conférence mondiale sur les femmes" expose les mesures 
proposées pour améliorer le recrutement de femmes dans l'ensemble du système des Nations Unies, qu' i l 
s'agisse d'établir des listes de candidates qui serviraient indifféremment à pourvoir des postes dans différents 
organismes des Nations Unies ou de demander au personnel qui se trouve sur le terrain de rechercher des 
candidates potentielles à des postes dans d'autres secteurs. Ces mesures ont été proposées par le CAC et il 
est encourageant de constater ce ferme engagement d 'un organe de niveau aussi élevé. 

M. Q U A U N I N E (Bangladesh) dit qu ' i l est évidemment important de doter l 'OMS d'un personnel 
efficace, mais qu ' i l faut aussi appliquer honnêtement le principe d'une représentation géographique équitable 
et équilibrée. L'act ion en faveur de la représentation régionale, et en particulier de celle des pays en 
développement, a été déclarée priorité du système des Nations Unies, bien que peu de progrès aient été faits 
jusqu ' ic i dans cette voie. I l y a aujourd'hui assez de candidats qualifiés originaires de pays en développement 
pour qu'une telle action soit possible et valable, et il est grand temps de prendre une nouvelle initiative pour 
assurer une diversité régionale véritable. 

S ' i l approuve l 'object i f d'avoir 30 % de femmes dans les postes des catégories professionnelle et 
supérieure, M . Quaunine estime que les initiatives prises pour intensifier le recrutement des femmes ne 
doivent pas venir entraver la campagne en faveur d'une représentation géographique équitable. I l serait 
d'ail leurs possible de faire dans l'avenir d'une pierre deux coups en recrutant des femmes originaires de pays 
en développement. M . Quaunine espère que le Directeur général tiendra compte de ces considérations dans 
la préparation du rapport sur le recrutement des femmes qu' i l présentera à la prochaine Assemblée de la 
Santé. Dans le cadre du processus de réforme, il faudra aussi veiller à ce que les membres du personnel de 
l ' O M S reçoivent bien la formation qui leur permettra de relever les futurs défis qui se poseront en matière 
de santé. 

M . V A N REENEN (Pays-Bas) note avec regret que l 'objectif de 30 % de femmes dans les catégories 
professionnelle et supérieure ne sera probablement pas atteint d ' ic i la date limite de septembre 1995, même 
si la situation s'est légèrement améliorée ces deux dernières années dans la classe D.2 et au-delà. Toutes les 
mesures possibles doivent être prises, notamment dans les Régions, pour accroître cet effort en faveur du 
personnel féminin. 
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M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) se félicite des progrès accomplis dans la campagne pour une 
représentation géographique équitable des Etats Membres au sein du personnel de l 'OMS, mais i l convient 
qu' i l faut faire davantage pour les pays non représentés et sous-représentés. I l demande aussi instamment à 
l 'OMS de redoubler d'efforts pour augmenter le nombre de femmes dans les postes de la catégorie 
professionnelle, en particulier aux niveaux les plus élevés. 

M. OLAFSSON (Islande) regrette que l 'on ne puisse atteindre l 'objectif de 30 % de femmes dans les 
postes des catégories professionnelle et supérieure, étant donné surtout que, dans de nombreux pays, plus de 
femmes que d'hommes sont titulaires d'un diplôme universitaire. 

Le Dr L I U Hailin (Chine) se félicite des progrès réalisés dans la voie d'une représentation 
géographique équitable des Etats Membres au sein du personnel de l 'OMS. La méthode utilisée pour calculer 
la fourchette souhaitable de postes pour chaque Etat Membre paraît à la fois raisonnable et pratique. I l est 
néanmoins important de poursuivre les efforts pour promouvoir le recrutement de personnel originaire des 
Etats Membres non représentés et nettement sous-représentés, ce qui est un moyen d'encourager ces Etats à 
participer aux activités de l 'OMS et, ainsi, à coopérer davantage à la résolution des problèmes de santé 
mondiaux, même s' i l n'est pas toujours facile de trouver des candidats bien qualifiés dans ces pays. Des 
considérations analogues s'appliquent au recrutement de personnel féminin. Le Dr L iu se prononce en faveur 
de la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

M. ROBERTSON (Australie) se félicite des progrès réalisés dans la voie de la représentation 
géographique et approuve lui aussi le projet de résolution. Concernant le recrutement de personnel féminin, 
il rappelle les dispositions des résolutions WHA38.12 et WHA46.24, et prie instamment le Directeur général 
de continuer à considérer en priorité les candidatures de femmes présentant les qualifications voulues, 
notamment pour des postes de la classe D.2 et au-delà. Les Etats Membres pourront apporter leur aide en 
signalant aux femmes ayant les qualifications requises les postes vacants à l 'OMS. 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général) déclare, comme suite à ce débat, que le Directeur général 
poursuivra ses efforts, en collaboration avec les Etats Membres, pour améliorer la représentation 
géographique, notamment celle des pays non représentés et sous-représentés, et encourager le recrutement de 
femmes dans toutes les classes. 

Le PRESIDENT suggère que la Commission pourrait peut-être étudier la proposition de la Zambie à 
sa prochaine séance. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 17 h 25. 



SIXIEME SEANCE 

Mardi 9 mai 1995，9 heures 

Président : M. M. S. DAYAL (Inde) 
puis : Professeur A. WOJTCZAK (Pologne) 

1. QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL : Point 29 de l'ordre du jour (suite) 

Recrutement du personnel international à l'OMS : rapport biennal : Point 29.1 de l'ordre 
du jour (résolutions WHA46.23, WHA46.24, EB93.R17 et EB95.R19) (suite) 

M. DEBRUS (Allemagne) dit que l'équité est l 'un des mots clés de la présente Assemblée de la Santé 
et un principe fondamental qui doit être appliqué à l'extérieur comme à l'intérieur de l'Organisation. Malgré 
des efforts louables, les progrès en vue d'améliorer la représentation géographique ont été très lents et l 'on 
compte encore 48 Etats Membres non représentés et 12 sous-représentés. En outre, certains pays sont 
fortement sous-représentés depuis plusieurs années. L'Allemagne a un degré de représentation qui se situe 
en deçà de 50 % du point médian de la fourchette souhaitable et, à la différence d'autres Etats Membres 
comparables, elle est rarement appelée à désigner une personne pour faire partie du Conseil exécutif; ces deux 
faits révèlent bien l'existence d'un véritable problème. 

Il n'est pas question de demander des privilèges, mais simplement de donner à tous les pays de toutes 
les Régions des chances égales et adéquates pour leur permettre de participer aux travaux de l 'OMS. Une 
façon de parvenir plus rapidement à l'équité consiste à accroître le pourcentage du nombre total des postes 
à pourvoir de la catégorie professionnelle et de rang supérieur soumis à la répartition géographique pour les 
engagements de ressortissants de pays non représentés, sous-représentés ou se situant en deçà du point médian 
de la fourchette souhaitable. M. Debrus propose donc d'amender le paragraphe 1 du dispositif du texte 
recommandé dans la résolution EB95.R19 pour indiquer que l'objectif fixé devrait passer de 40 à 60 %. Sa 
proposition est appuyée par de nombreuses délégations. 

Le Dr DESSER (Autriche) fait observer que la répartition géographique équitable du personnel est un 
principe important pour toute organisation internationale puisqu'elle contribue à accroître le sens de propriété 
qu'éprouvent tous les Etats Membres. Un personnel de haute qualité étant également essentiel, il faut aussi 
vouer une grande attention aux qualifications professionnelles des candidats. Le but doit être de recruter des 
ressortissants hautement compétents d'un large éventail de pays. Le Dr Desser juge la question cruciale pour 
l'avenir de l 'OMS et il soutient donc l'amendement proposé par le délégué de l'Allemagne. 

M. LOSADA (Espagne), exprimant sa préoccupation devant la lenteur des progrès en matière de 
représentation géographique, convient que les efforts doivent être intensifiés et i l appuie, en conséquence, 
l'amendement proposé par le délégué de l'Allemagne. En outre, les rapports futurs devraient indiquer les 
postes occupés par des ressortissants de pays sous-représentés. Pour assurer une plus grande transparence, i l 
faudrait en effet ventiler les postes par membre du personnel et par classe. 

Le Dr SAVELIEV (Fédération de Russie) souscrit aux observations des délégués de l'Allemagne et 
de l 'Autriche, ainsi qu'à la proposition tendant à faire passer l'objectif de 40 à 60 %. 

-242 -
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Le Dr CHAVEZ PEON (Mexique) fait siennes les vues exprimées par les délégués de l'Allemagne et 
de l'Autriche et i l estime, comme le délégué de l'Espagne, qu' i l faut avoir des informations concernant la 
classe et le nombre des postes occupés par des ressortissants de pays sous-représentés. Le Mexique et, en fait, 
la Région des Amériques sont parmi les moins bien représentés au sein du personnel de l 'OMS. En outre, 
les avis de vacance doivent être reçus en temps voulu; ils arrivent souvent si tard qu' i l ne reste qu'une 
semaine avant la date limite pour le dépôt des candidatures. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) rappelle à la Commission son observation de la veille concernant 
son souci de veiller à une représentation géographique équitable au sein du personnel de l 'OMS ainsi que 
l'appui qu' i l a exprimé en faveur de nouveaux progrès dans ce domaine. I l est néanmoins clair, à la lecture 
de la Constitution de l 'OMS et du point de vue des Etats Membres, que la considération primordiale lors de 
la sélection des candidats doit être la qualité, c'est-à-dire qu' i l faut recruter le meilleur personnel possible 
pour les meilleurs programmes possibles. En faisant passer l 'objectif de 40 à 60 %, on s'expose à une baisse 
de la qualité. M. Boyer cherche donc à obtenir l'assurance que, si l 'objectif est modifié, le niveau de qualité 
au sein de l'Organisation sera maintenu. 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général) rappelle aux délégués que la pratique actuelle et récente est 
d'atteindre l 'objectif de 40 % pour les engagements de ressortissants des pays les moins représentés. 
L'annexe 8 du document EB95/1995/REC/l contient la liste de ces pays. Parmi les orateurs qui se sont 
exprimés jusqu'ici, M . Aitken relève que l'Allemagne, l 'Autriche, l'Espagne, la Fédération de Russie et même 
les Etats-Unis d'Amérique sont tous sous-représentés. En ce qui concerne la liste des pays non représentés, 
il s'agit, à quelques exceptions près, de nouveaux Membres récemment admis ou de très petits pays, dont il 
faut néanmoins tenir compte aussi. 

Comme l 'a dit le délégué des Etats-Unis, la considération primordiale en matière de recrutement du 
personnel est certainement la compétence, ainsi que les qualifications et l'expérience, comme le précise le 
Statut du Personnel. Parallèlement, i l faut aussi tenir compte des critères concernant la répartition 
géographique. I l est clair que, si l'Assemblée de la Santé décide d'accroître l 'objectif comme cela est proposé, 
le choix des pays sera réduit et 60 % des postes devront être pourvus par des ressortissants des pays figurant 
sur les listes visées. Des retards dans le recrutement peuvent se produire ultérieurement en raison de 
l'impossibilité de trouver immédiatement des candidats adéquats dans les pays énumérés sur ces listes. S' i l 
est certain qu' i l existe dans tous les pays des personnes qualifiées que l 'on peut trouver en temps voulu, plus 
les restrictions sont grandes, plus les difficultés seront grandes. I l reste que c'est à l'Assemblée de la Santé 
de décider si elle souhaite faire passer la proportion de 40 à 60 %, étant entendu d'ailleurs qu' i l ne s'agit que 
d'un objectif. L'objectif actuel a été dépassé puisqu'on atteint 48 %, et tout sera mis en oeuvre pour atteindre 
60 % si la proposition est approuvée par l'Assemblée de la Santé. 

M. DEBRUS (Allemagne) souligne que sa proportion ne vise pas à réduire la qualité. Le choix sera 
accru et non restreint si l 'objectif passe à 60 %, puisque le réservoir de candidats qualifiés sera plus 
important. 

Le Dr TAPA (Tonga) rappelle que, lors de précédentes Assemblées de la Santé, les propositions 
d'accroître l 'objectif ont toujours été présentées par certains membres des groupes de pays non représentés 
ou sous-représentés. I l est opposé à une augmentation aussi importante que celle qui est proposée, c'est-à-dire 
de 40 à 60 %, dans l'état actuel des choses. I l demande quand l 'objectif actuel de 40 % a été fixé. 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission la demande présentée la veille par les délégations de la 
Zambie et de la Namibie tendant à ce que le débat sur ce point de l'ordre du jour reste ouvert pendant deux 
jours. Il prie le Conseiller juridique de préciser la procédure à cet égard. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit que, si les délégations visées maintiennent leur position, le 
Président peut décider de donner suite à leur demande. 
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Le PRESIDENT demande à la délégation zambienne si elle souhaite maintenir sa demande tendant à 
ce que le débat reste ouvert pendant deux jours. 

M . SATA (Zambie) souligne que la tradition de la Commission, comme d'ailleurs d'autres 
commissions, est de donner suite à des demandes de délégués tendant à reprendre plus tard le débat sur un 
point de l'ordre du jour. En l'occurrence, deux Etats Membres ont formulé une demande dans ce sens afin 
d'élaborer un projet de résolution. M. Sata tient à protester car, au moment où la demande aurait dû être 
présentée la veille (lors de l'examen du point 22 concernant l'adaptation de l 'OMS aux changements 
mondiaux), les circonstances l 'ont empêché de le faire. I l estime qu' i l s'agit là de procédés antidémocratiques 
et il s'attendait à ce que le Secrétariat donne un avis judicieux et n'entrave pas le processus démocratique. 

M. Sata confirme qu' i l souhaite que le débat sur ce point reste ouvert pendant deux jours. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner cette proposition. 

M. N A I T O (Japon) dit que c'est le bon déroulement de la séance qui est en cause; or la Commission 
est déjà très en retard dans ses travaux. Les principes démocratiques exigent le respect des règles; il n'estime 
donc pas qu' i l y ait lieu de prolonger le débat. 

Le Dr I Y A M B O (Namibie) est d'avis que la proposition du délégué de la Zambie est démocratique; 
il a toujours été donné suite aux demandes émanant d'Etats Membres tendant à ce qu'une question reste 
ouverte. I l appuie donc une nouvelle fois la demande présentée par la Zambie, qui souhaite déposer un projet 
de résolution. 

Le PRESIDENT, notant qu' i l n 'y a pas d'objection formelle à la proposition, considère que la 
Commission accepte que le débat reste ouvert pendant deux jours. 

Il en est ainsi décidé. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la huitième séance, section 7.) 

Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel : Point 29.2 de l'ordre du jour 
(résolution EB95.R21) 

Le Dr NGO V A N HOP (représentant du Conseil exécutif) dit que, suivant la décision de l'Assemblée 
générale des Nations Unies de réviser le barème des traitements du personnel de la catégorie professionnelle 
et de rang supérieur par l'incorporation de classes d'ajustement de poste au traitement de base net selon la 
formule "ni perte-ni gain", conduisant à une augmentation de 4,1 %， le Conseil exécutif a confirmé, par sa 
résolution EB95.R20, l'entrée en vigueur au 1er mars 1995 d'un nouveau barème applicable aux postes de la 
catégorie professionnelle et aux postes de directeurs. 

L'Assemblée de la Santé doit maintenant se prononcer sur les modifications à apporter aux traitements 
du personnel hors classes et du Directeur général. Dans sa résolution EB95.R21, le Conseil exécutif a 
recommandé l'adoption d'une résolution sur ce sujet tendant à faire entrer en vigueur au 1er mars 1995 les 
nouveaux traitements bruts et nets pour les postes de Sous-Directeur général, de Directeur régional, de 
Directeur général adjoint et de Directeur général. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB95.R21 est 
approuvé.1 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 

adopté sous la cote WHA48.30. 
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2. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : Point 30 
de l'ordre du jour 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies : Point 30.1 de l'ordre du jour (document A48/30) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que le document A48/30 résume le rapport du Comité mixte 
de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 1994 et les décisions de 
l'Assemblée générale des Nations Unies y relatives. I l suggère que l'Assemblée de la Santé se borne à prendre 
note des informations contenues dans le rapport, et notamment de l'état actuel des opérations de la Caisse 
commune des Pensions du Personnel des Nations Unies. 

Le PRESIDENT considère qu'en l'absence d'observations la Commission souhaite transmettre à 
l'Assemblée plénière le projet de décision suivant : 

Décision : 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, et notamment de l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies.1 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l 'OMS : Point 30.2 
de l'ordre du jour (document A48/31) 

Le PRESIDENT dit que, comme cela est expliqué dans le document A48/31, l'Assemblée de la Santé 
est invitée à nommer deux représentants au Comité des Pensions du Personnel de l 'OMS pour remplacer un 
membre et un membre suppléant dont le mandat vient à expiration à la clôture de la Quarante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé. Il invite donc les délégués des pays des Régions des Amériques et de l 'Asie 
du Sud-Est - qui ne sont plus représentées au sein du Comité - à désigner des candidats pour la charge de 
membre et de membre suppléant. 

M. МОЕ (Barbade) propose le Dr J. Larivière (Canada) comme membre du Comité des Pensions du 
Personnel de l 'OMS pour représenter la Région des Amériques. 

Le Dr CHAVEZ PEON (Mexique), M. NUNLIST (Suisse) et M. DEBRUS (Allemagne) soutiennent 
cette candidature. 

Mme PRADHAN (Inde) propose le Dr V. Tangcharoensathien (Thaïlande) comme membre suppléant 
au Comité des Pensions du Personnel de l 'OMS pour représenter la Région de l 'Asie du Sud-Est. 

M. NGEDUP (Bhoutan) soutient cette proposition. 

Le PRESIDENT considère qu'en l'absence d'objections la Commission souhaite transmettre à 
l'Assemblée plénière le projet de décision suivant : 

Décision : 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.2 

Le Professeur Wojtczak (Pologne) assume la présidence. 

1 Décision WHA48(10). 

2 Décision WHA48(11). 
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3. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES ET AVEC 
D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES : Point 32 de l'ordre du 
jour 

Quest ions générales : Point 32.1 de l'ordre du jour (documents A48/33, A48/INF.DOC./2 et 
A48/INF.DOC./3) 

Le Dr N G O V A N HOP (représentant du Conseil exécutif), résumant le débat qui a eu lieu sur ce point 
au Conseil exécutif, déclare que le rapport du Directeur général (document A48/33) a mis en exergue une 
question particulière, à savoir la mesure dans laquelle les organes directeurs des organisations du système des 
Nations Unies autres que l ' O M S sont invités à examiner des questions de politique sanitaire qui pourraient 
aller à rencontre du rôle de l'Assemblée de la Santé en matière de définition des grandes orientations de 
l 'action sanitaire internationale. En 1994，par exemple, le personnel de l 'OMS a dû tenir des consultations 
poussées avec les Etats Membres au sein d'organes comme le Conseil économique et social ou l'Assemblée 
générale des Nations Unies pour éviter des incohérences qui semblent liées au problème de la coordination 
entre les ministères nationaux et à l'importance relative accordée aux ministères de la santé. 

L ' O M S a participé à de nombreuses conférences des Nations Unies ou autres activités. Elle a 
notamment aidé le Secrétaire général de l ' O N U à préparer son agenda pour le développement. Elle a 
également collaboré avec la Banque mondiale et des organisations intergouvernementales hors du système des 
Nations Unies. Ayant assisté à une réunion avec la Banque mondiale, un membre du Conseil exécutif a 
constaté que la coordination entre les deux organisations s'était considérablement améliorée dans son pays. 

Le Conseil a examiné un document présenté par le Directeur général en septembre 1994 au CAC dans 
le cadre du débat qui avait lieu sur la crise du développement en Afrique. I l a salué l'importance accordée 
à l 'A f r ique dans les activités prévues et en cours d'autres organisations, par exemple à la suite de la 
Conférence internationale sur le développement en Afrique tenue à Tokyo en 1993. I l a noté toutefois que 
des partenariats solides avec d'autres organisations du système des Nations Unies étaient nécessaires pour 
veiller à ce que le rôle de la santé dans le développement soit constamment réaffirmé au niveau des pays. 

Un représentant du PNUCID a rendu compte au Conseil des activités menées conjointement avec 
l ' O M S pour combattre les nombreux problèmes liés au mauvais usage des drogues. 

Le Conseil a pris note du rapport du Directeur général sur la collaboration à l'intérieur du système des 
Nations Unies et avec d'autres organisations intergouvernementales. 

Le Dr K A W A G U C H I (Division des Affaires interinstitutions), présentant le document A48/33, déclare 
que la restructuration du Secrétariat de l 'ONU, de ses programmes et de ses fonds, et les efforts déployés pour 
assurer plus de cohérence de la politique générale et renforcer la coordination au sein du système des Nations 
Unies revêtent une grande importance pour l 'OMS. L'Organisation suit de très près les faits nouveaux 
survenus dans le cadre des nouveaux Conseils d'administration plus restreints de l 'UNICEF, du PNUD et du 
FNUAP, qui se sont désormais engagés plus activement dans la définition d'orientations au niveau 
intergouvernemental. Elle contribue également à la préparation d'un rapport sur la mise en place d'un système 
renforcé de coordonnateurs résidents des Nations Unies au niveau des pays qui sera soumis au Conseil 
économique et social en ju in- ju i l let 1995. 

L ' O M S a rédigé deux rapports sur les questions de santé pour la session de fond du Conseil 
économique et social qui s'ouvre en ju in 1995, axés sur le V IH /S IDA, le paludisme et les maladies 
diarrhéiques, la lutte contre la toxicomanie et l'usage des stupéfiants et l 'option "tabac ou santé". Une réunion 
de haut niveau d'une journée sera consacrée à l'examen de la mise en oeuvre du programme d'action de la 
Conférence internationale sur la population et le développement. L ' O M S veillera à ce que le rôle de 
l 'Organisation en matière de santé génésique soit porté à l'attention du Conseil et de l'Assemblée générale 
des Nations Unies. 

Le CAC a examiné plusieurs questions, notamment l'amélioration de la situation des femmes au sein 
des Secrétariats des organisations du système des Nations Unies et la crise du développement qui se poursuit 
en Afr ique. L ' O M S est membre du comité d'orientation établi par le Secrétaire général pour accroître le 
soutien apporté par le système des Nations Unies à l 'Afr ique et participe aux cinq groupes de travail. 
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L'Organisation participe également à plusieurs initiatives lancées par la CEA, l 'OUA, les communautés 
économiques régionales africaines et le groupe de la Banque africaine de Développement pour appuyer le 
nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le développement de l 'Afr ique dans les années 90. Elle a 
collaboré avec l 'OUA à l'élaboration d'un projet de protocole sur la santé lié au Traité portant création de 
la Communauté économique africaine, qui a été bien accueilli lors d'une récente réunion des ministres 
africains de la santé, et elle a tenu une consultation avec le Secrétaire général du nouveau Marché commun 
pour l 'Afr ique orientale et australe. 

Le groupe de travail de l 'OMS sur l 'Afr ique continentale, créé en mars 1994 pour accroître l 'effort 
de collaboration de l'Organisation, a examiné un document de réflexion intitulé "Orientation de la politique 
de l 'OMS pour le redressement et le développement de l 'Afr ique", qui établit des objectifs stratégiques, des 
priorités pour la santé et des mécanismes de mise en oeuvre pour le continent dans son ensemble. 

La collaboration avec les autres banques régionales de développement d'Asie, d'Europe et des 
Amériques, avec la Banque islamique de Développement et avec l 'Union européenne et d'autres organisations 
intergouvernementales a été renforcée afin d'encourager des investissements accrus dans le domaine du 
développement sanitaire et humain. 

La première réunion d'examen général OMS/Banque mondiale s'est tenue à Genève en 1994 et a défini 
un cadre pragmatique systématisé pour une action conjointe visant à améliorer le développement sanitaire dans 
les pays. Lors d'une réunion d'information tenue pendant l'Assemblée de la Santé la semaine précédente, les 
représentants des Gouvernements bolivien, indien, libanais et zambien ont présenté des rapports sur la 
collaboration avec l 'OMS et la Banque mondiale dans leurs pays. 

Enfin, la Commission est invitée à examiner les questions traitées dans les paragraphes 4 et 5 du 
document A48/33. 

Le Dr ONO (Japon) félicite l 'OMS des efforts déployés pour améliorer la collaboration avec la Banque 
mondiale et les banques régionales de développement, et accueille avec satisfaction la tenue de la première 
réunion d'examen général OMS/Banque mondiale et l'organisation d'une réunion d'information sur la 
collaboration OMS/Banque mondiale au cours de la présente Assemblée de la Santé. I l espère que des 
initiatives analogues seront prises avec d'autres organismes des Nations Unies et avec des organisations non 
gouvernementales et intergouvernementales. Une brochure sur le partenariat OMS/Banque mondiale contient 
des recommandations utiles pour l'action en matière de développement sanitaire. 

Mme PRADHAN (Inde) accueille avec satisfaction l'initiative de l 'OMS visant à accroître sa 
collaboration avec d'autres organismes internationaux, qu'elle considère particulièrement importante du fait 
que l 'OMS fournit un appui technique à des programmes de santé souvent financés par d'autres institutions 
de financement bilatérales ou multilatérales. Elle se félicite également de la tenue de la première réunion 
d'examen général OMS/Banque mondiale et espère que le rôle de l 'OMS dans cette collaboration ne fera que 
se développer, notamment en raison du rôle croissant que jouent d'autres organismes des Nations Unies et 
institutions de financement dans le secteur de la santé. 

M. SATOULOU-MALEYO (République centrafricaine) se félicite du document A48/33, qui montre 
que la santé, considérée jusqu'à une époque récente comme un secteur non productif par les financiers, 
commence à susciter l'intérêt et à recevoir des fonds de plusieurs institutions; la santé est maintenant 
considérée comme la base du développement. En tant qu'organisme chargé d'apporter un soutien technique 
aux gouvernements, l 'OMS, grâce à sa collaboration avec d'autres organismes qui fournissent des fonds pour 
le développement, est en mesure d'aider les gouvernements à obtenir un financement pour le secteur de la 
santé. En République centrafricaine, il y a une étroite collaboration entre l 'OMS et le PNUD, qui a été élargie 
à la Banque mondiale. Or, si la collaboration est clairement définie au niveau des Secrétariats, i l semble qu'à 
un niveau plus bas des problèmes se posent. I l a été fait référence au cours d'une séance antérieure à la notion 
de "leadership", et M. Satoulou-Maleyo se demande ce que cette notion recouvre exactement et s ' i l existe des 
mécanismes bien établis de coordination de la collaboration interinstitutions. Cette collaboration fait appel 
à des médecins mais aussi à d'autres spécialistes, comme des sociologues ou des économistes, mais i l n'a 
trouvé aucune définition précise des compétences exigées de ces derniers. 
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Le Dr S A M B A (Directeur régional pour l 'Afr ique) reconnaît que la coordination est très importante, 
surtout lorsque les ressources vont en diminuant. A u niveau du Directeur général et des Directeurs régionaux, 
la collaboration est toujours bonne et bien structurée, mais au niveau des pays，où la collaboration a besoin 
d'être concrétisée pour résoudre les problèmes, la situation est très variable, allant d'excellente à conflictuelle. 
Des efforts sont faits au niveau régional pour institutionnaliser la collaboration dans les pays plutôt que de 
laisser les représentants des organismes libres de travailler ensemble ou non s'ils le souhaitent. 

Le Dr K A W A G U C H I (Division des Affaires interinstitutions) se félicite de voir que les initiatives 
lancées par l 'OMS pour renforcer la coordination avec d'autres organismes sont généralement appréciées et 
soutenues. I l a conscience des problèmes au niveau des pays et souligne que les ministères de la santé doivent 
assumer une responsabilité centrale dans ce rôle de coordination, avec l'appui de l 'OMS. 

Le Dr BERL IN (Commission européenne), prenant la parole à l ' invitation du PRESIDENT, se félicite 
de voir mentionnées aux paragraphes 46 et 47 de l'annexe du document A48/33 les activités de l 'Union 
européenne dans le domaine de la santé, mais fait remarquer qu'elles sont plus vastes que cela n'est indiqué. 
Par exemple, le domaine de la sécurité chimique fait l 'objet de l'attention de la Communauté européenne 
presque depuis sa création, et il existe maintenant une législation européenne complète protégeant le public 
en tant que consommateur, la main-d'oeuvre et l'environnement. Une étroite collaboration a été maintenue 
avec le programme international sur la sécurité chimique, qui est une activité conjointe de l 'OMS, de l 'O IT 
et du PNUE. En outre, le Conseil européen des Ministres est en train d'étudier des propositions d'action dans 
les domaines du cancer, du SIDA, des maladies transmissibles, de la pharmacodépendance et de la promotion 
de la santé, et a récemment adopté un programme de recherche complet qui inclut un programme spécifique 
sur la biomédecine et la santé et un programme de recherche destiné à soutenir la coopération avec les pays 
en développement, englobant la composante vaccins et les relations de travail avec l 'OMS. Le Commissaire 
européen responsable de la recherche a établi un groupe spécial sur les vaccins et les maladies virales qui, 
au cours des mois à venir, va déterminer les possibilités de lancement d'une initiative de recherche majeure; 
des précisions sur cette initiative seront fournies à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

La Commission В prend note du document A48/33. 

Populations autochtones 

Mme W I L S O N (Nouvelle-Zélande) présente un projet de résolution sur la Décennie internationale des 
populations autochtones proposé par les délégations de l 'Afr ique du Sud, de l 'Argentine, de l 'Australie, du 
Botswana, du Canada, du Chi l i , du Costa Rica, du Danemark, de la Finlande, du Mexique, de la Norvège, 
de la Nouvelle-Zélande, de Samoa, de la Suède et des Tonga, dont le texte est ainsi libellé : 

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 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; 
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Consciente de l 'objectif de la santé pour tous d' ic i 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. 

La Nouvelle-Zélande attache une grande importance à la santé des populations autochtones. Elle 
soutient sans réserve 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, et elle est favorable 
au renforcement de la coopération internationale pour résoudre les problèmes de santé que connaissent les 
populations autochtones. Par sa résolution 49/214，l'Assemblée générale des Nations Unies a demandé que 
les institutions spécialisées élaborent, dans leurs domaines de compétence respectifs, des programmes d'action 
spécifiques pour la réalisation des objectifs de la Décennie, et la Nouvelle-Zélande ainsi qu'un certain nombre 
d'autres pays coopèrent à cette entreprise. La résolution WHA47.27 invitait les Etats Membres à envisager 
de désigner un point focal pour les problèmes de santé des populations autochtones; en Nouvelle-Zélande, 
ce point focal est le Ministère de la Santé, qui comporte une unité de santé maorie. Mme Wilson invite la 
Commission à approuver le projet de résolution, qui est soutenu par quinze délégations. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

Etude mondiale sur l'utilisation de la cocaïne 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) attire l'attention sur un dossier de presse de l 'OMS publié en 
mars 1995 pour présenter les résultats d'une étude mondiale sur l'usage de la cocaïne menée conjointement 
par l 'OMS et l 'Institut interrégional de Recherche des Nations Unies sur la Criminalité et la Justice. Le 
Gouvernement des Etats-Unis a été surpris de constater que ce dossier semble se faire l'avocat des usages 
positifs de la cocaïne, prétendant que l'usage des feuilles de coca n'a pas de conséquences dommageables 
notables pour la santé mentale ou physique, que les effets positifs pour la santé de la mastication de feuilles 
de coca sont peut-être transférables de leur contexte traditionnel à d'autres pays et cultures, et que la 
production de coca assure des revenus aux paysans. 

Bien que les Etats-Unis aient réaffirmé leur appui aux travaux de l 'OMS concernant la réglementation 
des stupéfiants et des substances psychotropes en application des conventions internationales, ils déduisent 
de l'étude sur la cocaïne, des preuves de l'appui fourni par l 'OMS à des programmes de réduction des effets 
nocifs ainsi que d'associations antérieures de l 'OMS avec des organisations soutenant la légalisation des 
drogues que le programme OMS de lutte contre les toxicomanies va dans la mauvaise direction. Le dossier 
de presse sape les efforts de la communauté internationale pour éliminer la culture et la production illicites 
de coca, notamment en application des conventions internationales. 

Le Gouvernement des Etats-Unis estime que, si les activités de l 'OMS en matière de lutte contre les 
toxicomanies ne parviennent pas à renforcer les approches de lutte contre la drogue d'efficacité avérée, les 
fonds destinés aux programmes concernés devront être réduits. Etant donné la gravité du problème, M . Boyer 
demande au Directeur général de lui donner l'assurance que l 'OMS se dissociera des conclusions de l'étude 
et que, en ce qui concerne les activités de lutte contre les toxicomanies, aucune approche risquant d'être 
utilisée pour justifier la production continue de coca ne sera adoptée. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 

adopté sous la cote WHA48.15. 
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Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) répond que l'étude sur la cocaïne constitue une analyse 
importante et objective faite par des experts qui se sont fondés sur les données recueillies dans un grand 
nombre de pays. Elle représente les opinions de ces experts, alors que la politique continue de l 'OMS est de 
poursuivre la réglementation en application des conventions internationales sur les stupéfiants et les substances 
psychotropes. En conséquence, l 'OMS précise clairement sa position et, en raison du libellé de l'étude qui 
pourrait entraîner des erreurs d'interprétation, elle n'a pas l'intention de publier le rapport tel quel. Elle 
examinera soigneusement la question. 

M . BOYER (Etats-Unis d'Amérique) n'est pas d'accord avec le Dr Piel lorsque celui-ci, parlant de 
l'étude sur la cocaïne, dit qu ' i l s'agit d'une analyse importante et objective. Cette étude n'est pas en 
conformité avec les normes de base rigoureuses de l 'OMS sur la conduite des projets de recherche, et 
M . Boyer espère qu'on pourra trouver un moyen de faire procéder à un examen du texte par des personnes 
reconnues comme étant d'authentiques experts en recherche, et en conformité avec les procédures de 
recherche strictes de l 'OMS. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) répond que cette option est l 'une de celles que 
l 'Organisation étudiera. 

Salubrité de l'environnement 

M . V A N REENEN (Pays-Bas) dit que, si l'Organisation a fait un bon début dans le domaine de 
l 'environnement et de la santé, le document A48/INF.DOC./3 ne prend pas suffisamment en compte d'autres 
aspects du développement durable, dont la réduction de la pauvreté, la population et le développement des 
soins de santé primaires, qui sont tous traités dans le programme Action 21. 

Le Dr KREISEL (Bureau de l 'Hygiène du Mi l ieu intégrée et mondiale) répond que l 'OMS a été 
désignée comme organisme coordonnateur pour le chapitre 6 d 'Act ion 21，qui englobe les soins de santé 
primaires mais non la population et la réduction de la pauvreté, qui figurent dans d'autres chapitres et dont 
les coordonnateurs sont d'autres entités du système des Nations Unies. L ' O M S a étudié ces questions à la 
dernière réunion de la Commission du Développement durable et les inclura dans son rapport pour la 
conférence de suivi de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, qui doit 
avoir lieu en 1997. Des discussions ont commencé, auxquelles participent la Division de la Coopération 
intensifiée avec les Pays et d'autres programmes de l 'OMS, sur les liens entre la pauvreté, la salubrité de 
l 'environnement et les questions de population, et l 'objectif est d'avoir une politique cohérente de l 'OMS sur 
les résultats de la Conférence internationale sur la population et le développement, du Sommet mondial pour 
le développement social et de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement. 

Création d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA : 
Point 32.2 de l'ordre du jour (résolutions WHA46.37, EB93.R5 et EB95.R13; documents A48/34 
et Add.11) 

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur le projet de résolution relatif à la création d'un 
programme commun coparrainé des Nations Unies sur le V I H et le SIDA proposé par les délégations des pays 
suivants : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Cambodge, Canada, 
Chine, Chypre, Congo, Côte d'Ivoire, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Grèce, 
Guinée-Bissau, Irlande, Italie, Luxembourg, Madagascar, Mali , Népal, Pays-Bas, Portugal, République 
démocratique populaire lao, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Singapour et Suède; le 
texte est ainsi libellé : 

'Document WHA48/1995/REC/l, annexe 5，parties 1 et 2. 
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La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Soulignant les conséquences toujours plus graves de l'épidémie d'infection à V IH/S IDA sur la 

santé et sur la fourniture de services de santé adéquats, ainsi que sur de nombreux autres secteurs 
économiques et sociaux; 

Rappelant la résolution EB93.R5 dans laquelle étaient recommandés l'élaboration puis 
l'établissement d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le V I H 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 jui l let 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' i l est urgent de poursuivre les travaux en vue de l'établissement du programme, 
pour qu' i l soit pleinement opérationnel au 1er janvier 1996; 

Considérant qu' i l 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 V IH /S IDA; 

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 V IH/S IDA; 

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

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' i l 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 le programme commun soit pleinement 
opérationnel; 

1 Document EB93/1994/REC/1, annexe 3，partie 1. 

2 Document WHA48/1995/REC/l, annexe 5, parties 1 et 2. 
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6) de veiller à l'élaboration de stratégies visant à intégrer la composante VIH/SIDA dans 
les activités de l 'OMS, en étroite collaboration avec le programme commun; 
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. 

Le Dr NGO V A N HOP (représentant du Conseil exécutif) précise que le Conseil a examiné le rapport 
du Directeur général sur l'état d'avancement des préparatifs en vue de la création du programme commun 
coparrainé des Nations Unies sur le V I H et le SIDA. Le Conseil s'est félicité de la nomination du Directeur 
exécutif et a pris note de l'adhésion au programme des organes directeurs des autres organismes coparrainants. 
I l a également mis l'accent sur les conséquences de plus en plus graves de la pandémie de SIDA et s'est 
inquiété d'une éventuelle interruption du soutien aux Etats Membres pendant la période de transition. I l a 
donc demandé au Directeur général de continuer à assurer le fonctionnement du programme mondial de lutte 
contre le SIDA durant cette période, et d'inviter le Directeur exécutif du nouveau programme - le Programme 
commun des Nations Unies sur le SIDA (UNAIDS) - à tirer parti du potentiel considérable dont s'est dotée 
l 'OMS pour faire face à la pandémie de SIDA. 

Pour le Dr PIOT (Programme commun des Nations Unies sur le SIDA), le lancement du nouveau 
programme, désigné par le sigle UNAIDS, fait de 1995 une année décisive pour ce qui est de la réaction de 
l 'OMS et d'autres organismes des Nations Unies face à l'épidémie de SIDA. 

L'épidémie continue à se répandre dans la plupart des pays du monde et, de plus en plus, les pays 
commencent seulement maintenant à affronter ses conséquences pour la santé et la vie en société. Le 
programme mondial OMS de lutte contre le SIDA a estimé qu'actuellement quelque 15 millions d'individus 
de par le monde sont infectés par le V IH . En chiffres cumulés, 20 millions de personnes ont été infectées 
depuis le début de l'épidémie, et ce nombre augmente d'environ 6000 unités par jour. Le virus est très 
inégalement réparti : l 'Afr ique subsaharienne, avec plus de 8 millions de cas, compte plus de la moitié des 
cas d'infection par le V I H dans le monde, l 'Asie méridionale et l 'Asie du Sud-Est interviennent pour plus 
de 2,5 millions de cas et, en Amérique latine et aux Caraïbes, plus de 1,5 mil l ion de personnes sont infectées. 
Si les chiffres se stabilisent dans certaines zones, ils continuent à augmenter fortement dans d'autres. 

La propagation inégale du V I H se reflète dans la répartition des cas de SIDA. Sur les 5 millions de 
cas de SIDA cumulés, plus de 70 % se sont situés en Afrique subsaharienne, et on s'attend que la part de 
l 'Asie (6 %) augmente nettement au cours de l'année prochaine. A l'échelle mondiale, l'épidémie de SIDA 
ne fait que commencer; des estimations prudentes du programme mondial de lutte contre le SIDA montrent 
qu'en l 'an 2000 plus de 2 mill ions d'adultes auront besoin de se faire soigner pour le SIDA. La maladie pose 
un problème non seulement dans de nombreux pays en développement, mais également dans le monde 
industrialisé. C'est la principale cause de décès parmi les hommes jeunes aux Etats-Unis d'Amérique, et des 
études récentes portant sur l 'Afr ique centrale et orientale montrent que, dans certaines communautés, plus de 
la moitié des décès d'adultes sont dus au SIDA - chez les jeunes adultes, le chiffre avoisine les 90 %. 

On a maintenant la preuve très nette que l'intervention porte ses fruits. En France, près de 90 % des 
jeunes utilisent un préservatif pour leur première relation sexuelle. Dans le nord de la Thaïlande, la prévention 
a permis de ramener l'incidence du V I H chez les recrues à près de zéro. La réaction des pouvoirs publics, 
des organisations non gouvernementales, des communautés et des familles qui collaborent afin d'apporter 
soins et soutien aux personnes infectées par le V I H ou malades du SIDA est impressionnante et gagne en 
ampleur. En Ouganda, l'organisation d'aide aux malades du SIDA, fondée par des personnes atteintes de la 
maladie, en est un exemple; elle aide également les communautés à accepter ceux qui sont atteints du SIDA 
et s'engage de plus en plus dans l'action de prévention. Le recul des maladies sexuellement transmissibles 
curables dans des pays aussi divers que la Thaïlande, le Costa Rica et le Zimbabwe est également la nette 
indication d'un changement dans le comportement sexuel. 

A l'avenir, six grands défis sont à relever : garantir la continuité de l'engagement politique et 
surmonter la réaction de refus qui prévaut encore chez de nombreux individus et communautés; intensifier 
les efforts de prévention, particulièrement en direction de ceux qui sont particulièrement vulnérables; mieux 
organiser les soins et le soutien; surmonter la stigmatisation; s'en prendre aux causes fondamentales de 
l'épidémie; et appuyer les recherches permettant de disposer de meilleurs instruments de prévention et de 
traitement. 
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L ’UNAIDS a vu le jour pour répondre à la demande des pays tendant à obtenir un soutien plus efficace 
et mieux coordonné dans la lutte contre le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles. Ses trois grands 
rôles sont : se faire l'avocat de la réaction mondiale face au SIDA; être, au sein du système des Nations 
Unies, la première source de conseils en matière de politiques, de stratégies et de techniques permettant de 
combattre l'épidémie de SIDA; et aider les pays à constituer un potentiel national en vue de riposter à 
l'épidémie. Le nouveau programme oeuvrera dans quatre domaines : la prévention de l'infection; les soins 
et le soutien aux communautés et aux individus touchés; la création d'un environnement porteur pour ce qui 
est de la prévention, des soins et du soutien; et la réduction de l'impact économique et sociétal sur les 
communautés. 

L 'UNAIDS comptera une cinquantaine de fonctionnaires de la catégorie professionnelle à Genève. La 
plus grande partie du personnel sera en poste dans les pays. I l y aura environ 50 fonctionnaires de programme 
chargés de collaborer à la planification, à la coordination et à l'évaluation, et une trentaine de fonctionnaires 
techniques appelés à travailler dans plusieurs pays. L 'OMS fournira le soutien administratif. Le Conseil 
économique et social de l'Organisation des Nations Unies a constitué la structure de l'organe directeur dont 
il est question dans le rapport du Directeur général, le Conseil de Coordination du Programme; 22 Etats 
Membres y seront représentés selon la répartition suivante : cinq sièges pour les pays de l 'Asie et du 
Pacifique, cinq pour l 'Afrique, trois pour l'Amérique latine et les Caraïbes, deux pour l'Europe orientale et 
la Communauté des Etats indépendants, et sept pour l'Europe occidentale et les autres pays. Les adhésions 
des pays seront décidées au cours des trois prochaines semaines. Les six organismes coparrainants et des 
représentants d'organisations non gouvernementales participeront également aux travaux du Conseil de 
Coordination du Programme. Un Comité des Organismes coparrainants, constitué des chefs de secrétariat des 
six organismes coparrainants, veillera à la bonne collaboration entre les différents organismes et fera en sorte 
que le VIH/SIDA soit à leur ordre du jour et qu' i l soit intégré à leurs autres programmes. 

Au niveau national, le principal objectif de Г UNAIDS est de renforcer la capacité des pays à planifier, 
coordonner, mettre en oeuvre et suivre l'action menée contre l'épidémie d'infection à VIH/SIDA. Cela 
s'opérera en garantissant un soutien efficace et coordonné des Nations Unies aux programmes nationaux de 
lutte contre le SIDA, notamment grâce à une meilleure coordination des activités au niveau des pays; en 
tablant sur ce qui s'est réalisé jusqu'à présent aux niveaux national, régional et mondial; en favorisant, en 
catalysant et en facilitant l'aide fournie au nouveau programme par chacun des organismes coparrainants; et 
en servant de principale source de compétences techniques spécialisées capables de répondre de façon 
conviviale et appropriée aux besoins des pays. 

L 'UNAIDS s'attachera donc à améliorer la coordination des activités de lutte contre le SIDA au niveau 
des pays; aidera à apprécier les besoins, à suivre et évaluer les programmes nationaux anti-SIDA; contribuera 
à réunir des moyens par l'intermédiaire des organismes coparrainants et d'autres institutions; fournira un 
soutien financier à certaines activités; offrira une assistance et une formation techniques, et assurera la 
promotion des meilleures pratiques internationales en matière de prévention et de traitement de l' infection 
à V IH; enfin, surveillera le soutien apporté par les Nations Unies aux activités nationales et en rendra compte. 

Beaucoup de pays coordonnent déjà leurs activités anti-SIDA, ce qui est parfaitement leur droit et leur 
responsabilité. La coordination améliorée des activités des Nations Unies n'est pas destinée à les supplanter 
dans cette tâche mais plutôt à leur rendre service dans ce domaine. Des groupes thématiques sur le 
VIH/SIDA, composés de représentants des organismes coparrainants et autres organismes compétents, feront 
la liaison avec chaque gouvernement ainsi qu' i l conviendra. Les tâches fondamentales des groupes 
thématiques sont de favoriser des activités conjointes et coordonnées des Nations Unies, notamment en 
matière d'élaboration des politiques, de planification et d'exécution des projets, de suivi et d'évaluation, ainsi 
que de collecte de fonds. Les fonctionnaires de programme de Г UNAIDS apporteront leur concours aux 
groupes thématiques, bien que leur rôle principal soit de fournir une assistance aux pays. 

Le Dr Piot assure la Commission que des efforts sont faits pour garantir la continuité des activités 
anti-VIH/SIDA, en collaboration avec le programme mondial de lutte contre le SIDA, pendant la période de 
transition jusqu'à la mise en place du nouveau programme. 

Pour M. DURAND-DROUHIN (France), l'épidémie de SIDA n'en est qu'à ses débuts et la situation 
s'aggrave partout. Dans toutes les populations, les plus vulnérables sont aussi les plus pauvres, sans parler 
des femmes et des enfants. I l faut faire de la lutte contre le SIDA une priorité nationale et apporter à la 
maladie une réponse à la fois collective et élaborée en coopération. Le Sommet organisé par la France le 



254 QUARANTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

1er décembre 1994 et la Déclaration signée par 42 pays montrent à quel point cet engagement est important. 
Le travail avec les associations de personnes atteintes par le virus revêt également de l'importance. Sept 
grandes initiatives ont été dégagées par consensus à Paris, recouvrant le champ d'activités du nouveau 
programme commun; leur mise en oeuvre et leur suivi devront s'effectuer dans le cadre de ce programme. 

Le projet de résolution a reçu un large soutien et il traduit l'urgente nécessité d'apporter une réponse 
vigoureuse et cohérente. I l demande notamment à l 'OMS de fournir le soutien administratif et financier 
nécessaire à la mise en place du programme commun et invite les représentants de l 'OMS à coordonner leur 
action avec celle des représentants des autres organismes coparrainants. 

M . Durand-Drouhin propose que l 'on amende le projet de résolution en insérant dans le dispositif un 
paragraphe supplémentaire qui se lise ainsi : 

PRIE I N S T A M M E N T les Etats Membres élus au Conseil de Coordination du Programme 
commun des Nations Unies sur le SIDA de tenir compte de l'importance du maintien d'une expérience 
et d'une expertise en santé publique lors du choix de leurs représentants à ce Conseil;. 

Le Dr A L - J A B E R (Qatar) rappelle que l'Assemblée de la Santé a prié le Directeur général de négocier 
avec le Comité des Organismes coparrainants. Toutefois, les résultats de ces négociations n'ont pas encore 
été approuvés par l'Assemblée. Faute d'une telle approbation, le programme commun n'aura pas de statut 
légal. Peut-on, dès lors, demander au Directeur général de bien vouloir présenter les résultats de ces 
négociations afin de les examiner. En outre, i l est surprenant que l 'on tente de mettre sur pied un conseil de 
coordination du programme dont l'autorité est supérieure à celle du Directeur général et des autres chefs de 
secrétariat; qui plus est, un tel conseil est illégal étant donné que le Conseil économique et social de 
l 'Organisation des Nations Unies n'a aucun pouvoir sur les institutions spécialisées. Dans ces conditions, 
l 'Assemblée de la Santé devrait s'opposer à une telle ingérence, qui constituerait d'ailleurs un dangereux 
précédent. 

Les rôles des différents organismes gagneront à être plus clairement définis, et notamment celui de 
l 'OMS. En ce qui concerne le document A48/34 Add. l , 1 le Dr Al-Jaber demande des éclaircissements sur 
les critères retenus pour la représentation régionale au sein du Conseil de Coordination. 

II propose que l 'on amende le projet de résolution en insérant dans le dispositif, après le dernier alinéa 
du préambule, les deux paragraphes suivants : 

APPROUVE la création d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le V I H et 
le SIDA, qui sera administré par l 'OMS, conformément à l 'option consensuelle; 

R E C O N N A I T le Comité des Organismes coparrainants comme l'organe responsable de la 
gestion du programme commun;. 

M . CL ICHE (Canada) fait observer que le programme commun doit devenir opérationnel dans 
sept mois. I l s'inquiète donc de constater qu'on accuse déjà un mois de retard, particulièrement en ce qui 
concerne la mise en place du Conseil de Coordination, d'une importance capitale pour le développement et 
le fonctionnement du programme. En conséquence, il demande instamment au Directeur général de prendre 
toutes les mesures appropriées pour éliminer tout obstacle à sa mise en oeuvre qui puisse être attribué à 
l ' O M S ou aux autres organismes coparrainants. 

I l est essentiel que, d ' ic i au mois de janvier 1996，l'OMS se soit dotée d'une stratégie qui permette 
la prise en compte des préoccupations en rapport avec le V IH /S IDA dans toutes ses activités régulières 
conformément aux politiques et recommandations du programme commun, grâce à un processus d'intégration 
transsectorielle et intersectorielle. Les organismes coparrainants devraient aussi faciliter la transition entre le 
programme mondial OMS de lutte contre le SIDA et le programme commun en mettant à la disposition de 
ce dernier les ressources humaines et financières requises. 

M . Cliche appuie le projet de résolution dont est saisie la Commission. 

1 Document WHA48/1995/REC/l, annexe 5，partie 2. 
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Le Dr MZIGE (République-Unie de Tanzanie) craint que la sécurité d'emploi des personnes travaillant 
pour le programme mondial de lutte contre le SIDA soit compromise lors du passage de ce programme à 
Г UNAIDS. I l aimerait aussi savoir si les divers organismes coparrainants seront sur un pied d'égalité, ou si 
l 'un d'eux dominera, accentuant ainsi la bureaucratie et non l'efficacité. I l demande comment seront conduites 
les activités au cours de la période de transition et si un budget a déjà été établi pour Г UNAIDS; i l existe 
un risque de voir un budget de ce type affecter les allocations aux organisations non gouvernementales 
oeuvrant dans le même domaine. 

La République-Unie de Tanzanie serait heureuse de voir mobiliser des ressources pour contribuer à 
satisfaire les besoins de plus de 600 000 réfugiés qui se trouvent déjà dans le pays, consomment ses 
ressources et ne reçoivent pas un soutien adéquat de la communauté des donateurs. En plus des préservatifs 
destinés à éviter la propagation du VIH/SIDA, des fournitures telles que des gants, des détersifs et des 
trousses de dépistage du V I H sont nécessaires. 

On canalise actuellement un maximum de ressources vers la lutte contre la pandémie de SIDA. Or i l 
importe de se souvenir qu' i l existe d'autres maladies en rapport avec le SIDA - telles que le paludisme 
associé à l'anémie et à la malnutrition, la tuberculose, la lèpre et les maladies sexuellement transmissibles -
qui touchent les mêmes communautés, y provoquant morbidité et mortalité. 

Le Dr Mzige espère sincèrement que Г UNAIDS produira des résultats positifs, et il appuie le projet 
de résolution. 

Mme FLEMING (Etats-Unis d'Amérique) dit qu'au cours des huit années écoulées depuis la création 
du programme mondial de lutte contre le SIDA, des progrès notables ont été accomplis; néanmoins, la 
pandémie de SIDA est loin de reculer puisqu'elle atteint, au contraire, des populations et des communautés 
nouvelles. Dans son pays, près d'un mil l ion de personnes sont infectées par le V IH , soit un habitant sur 250. 

La création de Г UNAIDS marque le début d'une ère nouvelle dans la lutte contre le SIDA; elle répond 
à la reconnaissance du caractère intersectoriel propre à cette épidémie et de la nécessité d'une meilleure 
coordination, au niveau tant des pays que de la planète. I l n'a pas été aisé de mettre en place un nouveau 
programme, au sujet duquel les avis divergeaient. Toutefois, un accord a f ini par se dégager et le programme 
commun - de même que le Dr Piot et son personnel - méritent un soutien universel et enthousiaste. En 
conséquence, Г UNAIDS devrait être considéré comme l'instance principale pour l'élaboration de la politique 
et de la stratégie de lutte contre le SIDA. I l appartient à chacun des organismes coparrainants de faire en sorte 
qu' i l n 'y ait pas de chevauchements dans les activités de Г UNAIDS et que celles-ci soient incorporées dans 
chaque cas à tous les programmes appropriés grâce au processus d'intégration. A u niveau des pays, les 
organismes et les gouvernements doivent veiller au fonctionnement efficace du système des coordonnateurs 
résidents et des groupes thématiques, chaque organisme apportant sa contribution en fonction de ses points 
forts. Ainsi le programme commun remplira-t-i! son rôle capital de catalyseur, aboutissant à des résultats 
collectifs supérieurs à la somme des efforts individuels. 

Mme Fleming demande de plus amples informations sur les intentions de l 'OMS concernant 
l'intégration eu égard à sa structure organique, sur ses plans de dotation en effectifs et sur toutes fonctions 
en rapport avec le SIDA qui pourraient rester dans d'autres programmes de l'Organisation, par exemple la 
recherche sur les vaccins et la sécurité transfusionnelle. 

Mme Fleming constate avec satisfaction que, dans les propositions préliminaires pour Г UNAIDS 
correspondant à l'exercice 1996-1997，51 % du budget net sont destinés à l'appui direct à des pays et elle 
espère que ce pourcentage sera accru dans les budgets à venir. Elle se félicite aussi de la création du Conseil 
de Coordination, lequel doit permettre à Г UNAIDS d'avancer rapidement vers la mise en place d'un 
programme entièrement fonctionnel d ' ic i à janvier 1996. 

Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique apporte à Г UNAIDS son soutien sans réserve. 
Mme Fleming appuie l'amendement proposé par la délégation française; en revanche, elle désapprouve 
fortement l'avis exprimé par le délégué du Qatar. 

Le Dr M T A F U (Malawi) espère qu'au cours de la période de transition entre le programme mondial 
de lutte contre le SIDA et Г UNAIDS, la Région africaine bénéficiera de quelque assistance. I l est déçu de 
constater qu'en dépit du nombre - important et qui ne cesse de croître - des cas de SIDA en Afrique, ce 
continent ne s'est vu allouer que cinq sièges au Conseil de Coordination. 
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Le Malawi doit faire face, depuis 1988，à l'arrivée massive de réfugiés dont les organismes des Nations 
Unies ne s'occupent pas suffisamment. Subséquemment, de vastes étendues de terres ont été désertifiées, mais 
les fonds promis pour le reboisement ne sont jamais arrivés. Le Malawi est en outre injustement pénalisé en 
tant que pays producteur de tabac et il a besoin d'un soutien accru. 

Le Gouvernement du Malawi place le SIDA au premier rang de ses priorités. I l est temps que la 
campagne d' information sur cette maladie touche davantage le public, en particulier dans les bars et les boîtes 
de nuit, et que des dispositions soient prises pour s'opposer aux mesures discriminatoires injustifiées à 
l'encontre des personnes venant de zones où la prévalence du SIDA est élevée et qui souhaitent séjourner ou 
étudier dans d'autres régions. 

Le Dr Mtafu appuie le projet de résolution dont est saisie la Commission. 

Le Dr M W A N Z I A (Kenya) approuve la création du programme commun et il est convaincu que le 
Dr Piot et son personnel lui assureront la direction solide dont il a besoin. I l appuie donc le projet de 
résolution. 

I l estime lui aussi qu ' i l importe de veiller à ce que le passage du programme mondial de lutte contre 
le S IDA à l ' U N A I D S s'opère sans heurts, et que les représentants de l 'OMS doivent collaborer étroitement 
avec les ministères de la santé à la coordination des activités en rapport avec le V IH /S IDA et fournir des 
orientations aux groupes thématiques envisagés, auxquels i l est favorable. Par ailleurs, i l ne faut pas oublier 
le rôle des bureaux régionaux : des administrateurs techniques sont requis pour collationner l ' information et 
la transmettre aux autres Régions. 

Le Dr A M M A R (Liban) souligne que les résultats des négociations entre le Directeur général et les 
représentants des cinq autres organismes coparrainants doivent être soumis à l'Assemblée de la Santé afin de 
s'assurer de la légalité du statut du programme commun des Nations Unies. 

La tentative de donner au Conseil de Coordination plus d'autorité qu'au Directeur général a surpris 
le Dr Ammar. Une telle approche est illégale, puisque le Conseil serait ainsi créé par une entité dépourvue 
de la compétence requise à cet effet. 

Le Dr RODRIGUES (Brésil) se félicite des progrès accomplis dans la voie de la mise en place du 
programme commun. Eu égard，toutefois, au rôle des autres maladies sexuellement transmissibles dans la 
propagation de l 'épidémie de SIDA, elle propose qu'on amende l'alinéa 6) du dispositif du projet de 
résolution en ajoutant "maladies sexuellement transmissibles" après "V IH /S IDA" . 

S'alignant sur l'amendement présenté par la France, le Dr Rodrigues propose aussi d'ajouter, à la f in 
du projet de résolution, un nouvel alinéa 8) ainsi libellé : 

de prier les Etats Membres élus au Conseil de Coordination du Programme de l ' U N A I D S de considérer 
qu ' i l importe de rechercher une expérience de la santé publique et une expertise dans les domaines du 
V I H / S I D A et des maladies sexuellement transmissibles lors du choix de leurs représentants à ce 
Conseil. 

Sous réserve des amendements proposés, le Dr Rodrigues appuie le projet de résolution. 

Le Professeur A G B O T O N (Bénin) estime que le V IH /S IDA apparaît comme l'exemple d'un problème 
de santé qui exige une solidarité internationale si l 'on veut atténuer efficacement les inégalités. I l lance un 
appel pour l'accroissement des ressources financières, humaines et matérielles destinées à circonscrire la 
pandémie en Afr ique, et approuve la nécessité de renforcer le rôle de "leadership" de l 'OMS dans les 
programmes de santé 一 ce qui n'exclut nullement une approche plurisectorielle et le coparrainage par d'autres 
organismes des Nations Unies ou organisations oeuvrant pour un développement durable. Ce leadership 
devrait se concrétiser dans des actions au niveau des pays, notamment en faveur des jeunes et des femmes. 
Le Professeur Agboton cite à titre d'exemple le projet expérimental béninois réalisé pour de jeunes chômeurs 
et par eux, espérant que l ' O M S lui portera une attention particulière. 

Le Bénin appuie le projet de résolution tel qu'amendé par le Qatar et insiste sur la nécessité de faire 
participer le continent africain et son Bureau régional à la planification et à la programmation de l 'UNAIDS. 
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Pour le Dr B A A T H (République arabe syrienne), la propagation du VIH/SIDA appelle une action 
mondiale de la part des gouvernements, des organismes des Nations Unies et d'autres institutions. Faute de 
cet effort collectif, i l sera impossible de combattre la maladie et de préparer l'avenir. Tout en se félicitant des 
réunions interorganisations et de l'accord réalisé 一 et entériné par le Conseil exécutif 一 sur la création de 
l 'UNAIDS, le Dr Baath dit que la légalité de l'accord est encore douteuse, puisqu'elle dépend de 
Г approbation de l'Assemblée de la Santé. La légalité du Conseil de Coordination du Programme est elle aussi 
sujet de préoccupations; le Dr Baath voudrait savoir qui l 'a établi, par qui i l est dirigé et quelles vont être 
les répercussions financières. I l ne voit pas d'un très bon oeil l'apparent abandon par l 'OMS, au moins dans 
une certaine mesure, de son rôle directeur à l'égard d'un problème de santé majeur, même si cela ne signifie 
aucunement qu' i l faut décourager les efforts collectifs. I l soutient donc l'amendement au projet de résolution 
proposé par le Qatar, visant à ce que le programme commun soit administré par l 'OMS. 

Le Dr SUZUKI (Japon) se dit heureux que l 'UNAIDS s'occupe d'élaborer un budget et un plan 
stratégique au niveau mondial et à celui des pays. S' i l est nécessaire que l 'OMS apporte un soutien à 
l 'UNAIDS pendant la période de transition, i l s'agit là d'un programme commun et coparrainé des Nations 
Unies et, de ce fait, tous les organismes coparrainants, et pas seulement l 'OMS, doivent avoir la responsabilité 
de son soutien financier et technique. Comme d'autres orateurs, le Dr Suzuki se préoccupe du sort des 
activités de l 'OMS en rapport avec le VIH/SIDA, par exemple la sécurité hématologique, la lutte 
antituberculeuse et la santé en matière de reproduction humaine, une fois que le nouveau programme sera 
devenu opérationnel en janvier 1996. I l demande donc à l 'OMS d'assurer dès que possible l'intégration de 
ces activités. 

Le Dr Suzuki propose d'ajouter dans le dispositif du projet de résolution tel qu' i l a été amendé par la 
France, après le dernier alinéa du préambule, un nouveau paragraphe disant : 

PRIE INSTAMMENT tous 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;. 

Si cet amendement est approuvé par la Commission, le Japon souhaite figurer au nombre des auteurs du projet 
de résolution. 

Le Dr PARRAS (Espagne), louant les efforts faits pour créer l 'UNAIDS, se dit préoccupé par les 
difficultés qui paraissent s'opposer à ce que le programme commun devienne totalement opérationnel en 
janvier 1996. La gravité et les caractéristiques spéciales de la pandémie de SIDA en font plus qu'un problème 
strictement sanitaire, de sorte qu'une coordination entre tous les organismes des Nations Unies s'impose pour 
éviter aussi bien la répétition des efforts que des dépenses injustifiées. Une action mondiale devrait 
indubitablement conduire à une plus grande efficacité dans la lutte contre le SIDA et à une utilisation plus 
rationnelle des ressources. C'est une responsabilité que doivent se partager tous les organismes concernés, et 
particulièrement l 'OMS. Le Dr Parras soutient donc le nouveau programme sous la direction du Dr Piot. 

Alors que les différents pays donateurs en arrivent à un point où i l leur est impossible d'augmenter 
encore leurs contributions extrabudgétaires, i l est nécessaire que toutes les parties intéressées fassent preuve 
d'une bonne dose de sens commun afin d'éviter des problèmes dus plus à des rivalités d'autorité et de 
contrôle financier et administratif qu'au désir de prendre des mesures pour combattre une épidémie qui fait 
tant de morts dans les groupes les plus vulnérables, en particulier dans les pays en développement. 

La délégation espagnole, coauteur du projet de résolution, soutient l'amendement proposé par la France. 

Le Dr FIO-NGAINDIRO (République centrafricaine) dit qu'à un moment où la propagation du 
VIH/SIDA a suscité la création de programmes nationaux pour combattre la pandémie, on peut se féliciter 
de constater que le programme mondial de l 'OMS a préoccupé la communauté internationale au point de 
considérer que l'Organisation seule ne peut plus assumer cette responsabilité, au point de mettre en place un 
programme coparrainé. C'est pourquoi l'intervenant appuie le projet de résolution. Les pays les plus touchés 
devraient être impliqués à tous les niveaux dans le programme commun. 
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En République centrafricaine, les restrictions financières consécutives à la dévaluation du franc CFA 
ont amené à mettre davantage l'accent sur la médecine traditionnelle, qui a son rôle à jouer dans le traitement 
du SIDA. I l faudrait pousser les recherches dans ce secteur afin d'en améliorer la contribution. De nombreux 
médecins centrafricains travaillent dans cette direction et ont besoin d'appui. 

Mme EL ETR (Egypte) loue les efforts déployés par l 'OMS pour combattre la propagation du 
V IH /S IDA et se félicite de la nomination du Dr Piot au poste de Directeur exécutif de l 'UNAIDS. Si le rôle 
de l 'OMS dans l ' U N A I D S est crucial, la coopération entre les organismes coparrainants est essentielle pour 
le succès du nouveau programme. Mme El Etr insiste sur le fait qu' i l ne faudra pas réduire les activités du 
programme au niveau des pays. 

Pour le Dr A B U S A L A B (Soudan), la désignation du Dr Piot comme Directeur exécutif de l 'UNAIDS 
a conféré au nouveau programme une autorité suffisante, et i l ne comprend pas la nécessité d'un Conseil de 
Coordination du Programme. En outre, le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies 
n'a aucun droit de supervision sur les institutions spécialisées, et un Conseil de Coordination du Programme 
représente des dépenses supplémentaires. Si les programmes sont menés en double, le rôle de l 'OMS dans 
la mise en oeuvre de ses programmes de santé spécialisés perdra en importance. Le Dr Abusalab soutient 
l'amendement au projet de résolution proposé par le Qatar. 

Mme P R A D H A N (Inde) se félicite de la création de l 'UNAIDS car la lutte contre le SIDA exige une 
approche multisectoriel le, bien que l 'OMS doive continuer à jouer un important rôle de catalyseur dans le 
secteur de la santé. I l faudra maintenir et renforcer les activités relatives au VIH/SIDA que poursuivent 
actuellement tous les organismes coparrainants, y compris l 'OMS; les questions de santé ne doivent pas être 
mises sur la touche. Comme d'autres orateurs avant elle, Mme Pradhan souligne l'importance des activités 
liées au V IH /S IDA, telles que les banques de sang et le programme de lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles, qui sont en Inde du ressort du programme national anti-SIDA, ainsi que la lutte 
antituberculeuse et la santé en matière de reproduction humaine. Mme Pradhan préconise donc de renforcer 
le rôle de l 'OMS dans le nouveau programme. 

L' Inde se prononce en faveur du projet de résolution avec les amendements proposés par la France et 
le Japon. 

Le Dr PICO (Argentine) est heureux de voir que l 'UNAIDS met l'accent sur le renforcement des 
programmes de pays en cours, l'amélioration des mécanismes de coopération technique et le soutien aux 
activités nationales de lutte contre le SIDA. Une meilleure coordination entre les ministères de la santé et les 
organismes coparrainants ne peut être qu'au bénéfice de tous. 

Bien que le problème du SIDA dépasse les limites du secteur de la santé, le Dr Pico souligne 
l'importance au sein de l ' U N A I D S du rôle directeur et de la compétence de l 'OMS au niveau mondial, de 
l 'OPS au niveau de la Région des Amériques, et des ministères de la santé au niveau national, garantissant 
un maximum de participation et de coordination. I l est heureux de la décision prise par le Conseil économique 
et social de l'Organisation des Nations Unies touchant la composition du Conseil de Coordination du 
Programme, et espère que celui-ci sera en place le 1er ju in 1995 comme prévu. 

I l est nécessaire d'adresser à tous, peuples et individus, un message commun sur la prévention du 
SIDA, conférant ainsi une plus grande cohérence aux campagnes d'éducation sanitaire. Le Dr Pico propose 
donc d'amender le projet de résolution en insérant dans son dispositif un nouvel alinéa 7) qui dirait : 

de promouvoir l'élaboration d'un message commun et d'informations de base en éducation sanitaire 
sur le SIDA, en tenant compte de la diversité culturelle des Etats Membres. 

Cet amendement est soutenu par les délégations de l'Australie, de la Bolivie, du Canada, du Chili, de la 
Colombie, du Costa Rica, de Cuba, de l'Equateur, du Mexique, du Pérou, de l'Uruguay et du Venezuela. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la septième séance.) 
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4. H O M M A G E A L ' O C C A S I O N DU C I N Q U A N T I E M E A N N I V E R S A I R E DE LA FIN D E LA 
S E C O N D E G U E R R E M O N D I A L E EN E U R O P E 

Le Dr SAVELIEV (Fédération de Russie) rappelle que de nombreux pays commémorent actuellement 
la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a coûté des millions et des millions de vies humaines. Au nom de 
la délégation de la Fédération de Russie, i l adresse à tous ses voeux à l'occasion de ce cinquantième 
anniversaire, et propose d'observer une minute de silence à la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie en 
défendant leur peuple, la liberté et la démocratie pendant cette guerre et les conflits armés qui l 'ont suivie. 

La Commission observe une minute de silence. 

La séance est levée à 13 heures. 



SEPTIEME SEANCE 

Mardi 9 mai 1995，14 h 30 

Président : Professeur A. WOJTCZAK (Pologne) 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES ET AVEC 
D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES : Point 32 de l'ordre du jour 
(suite) 

Création d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA : 
Point 32.2 de l'ordre du jour (résolutions WHA46.37，EB93.R5 et EB95.R13; documents A48/34 
et Add.11) (suite de la sixième séance) 

Mme WU Jihong (Chine) dit que la mise en oeuvre du Programme commun des Nations Unies sur le 
SIDA (UNAIDS) permettra de réunir les ressources et les compétences de diverses organisations 
internationales tout en favorisant les efforts nationaux actuels, surtout ceux des pays en développement. Les 
mécanismes de coordination, d'appui et de fonctionnement du Programme sont importants aux niveaux tant 
national qu'international. En outre, les fonctions des différents secteurs en cause devraient être renforcées et 
clarifiées. Au niveau des pays, i l sera important d'associer les autorités nationales et de tirer le maximum des 
ressources et des institutions sanitaires actuelles. 

Mme NESBITT (Australie) dit que son pays a une grande contribution à apporter à la prévention, à 
la prise en charge et au traitement du VIH/SIDA et s'est engagé en faveur de la création d'un programme 
commun coparrainé plurisectoriel sur le V I H et le SIDA. Elle se félicite de la décision du Conseil économique 
et social de l'Organisation des Nations Unies relative à la mise sur pied du Conseil de Coordination du 
Programme comme organe directeur de l 'UNAIDS, et ne partage pas le point de vue du délégué du Qatar 
exprimé à la séance précédente. 

Souscrivant au projet de résolution dont est saisie la Commission, Mme Nesbitt souligne que le 
Directeur général est également tenu, comme indiqué à l'alinéa 1) du dispositif du texte, d'appliquer les 
résolutions EB93.R5 et EB95.R13 d'une manière qui soit compatible avec la résolution 1994/24 adoptée par 
le Conseil économique et social. En ce qui concerne l'alinéa 2), les mots "responsable de l'administration du 
programme" font allusion, pour l'Australie, à la responsabilité de l 'OMS touchant l'administration du 
programme commun en tant qu'un des six organismes coparrainants placés sur un pied d'égalité. Pour ce qui 
est de l'alinéa 3), l'appui en personnel dont bénéficiera le programme commun sera déterminé conformément 
aux besoins, un principe qui reflète l'opinion de l'Australie selon laquelle les décisions à cet égard doivent 
relever du Directeur exécutif du programme. En outre, la décision de créer l 'UNAIDS traduit la volonté des 
Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies; l'Australie attend donc de l 'OMS qu'elle coopère 
pleinement avec le programme, notamment en fournissant en temps voulu les ressources techniques et 
financières nécessaires. 

Enfin, l'Australie, en sa qualité d'auteur du projet de résolution, se félicite des amendements proposés 
par les délégations de l'Argentine, du Brésil et de la France. 

1 Document WHA48/1995/REC/l, annexe 5, parties 1 et 2. 
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Le Dr SOMBIE (Burkina Faso) regrette que les discussions sur le programme commun se tiennent 
avant la séance d'information prévue sur le VIH/SIDA. En outre, malgré l'exposé succinct mais clair du 
Directeur exécutif du programme, des zones d'ombre subsistent concernant le rôle exact de l 'OMS et la 
transition entre le programme mondial de lutte contre le SIDA et le programme commun. Le Dr Sombie 
souscrit au point de vue du délégué du Qatar et souhaite que l 'OMS soit le "leader" incontesté dans la 
conduite de Г UNAIDS et que, par conséquent, ses Etats Membres soient davantage associés à la prise des 
décisions importantes relatives au programme. 

Mme LOBBEZOO (Pays-Bas) réaffirme que sa délégation appuie fermement le programme commun 
et espère que le Conseil de Coordination du Programme, dont les membres devraient être nommés par le 
Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies, se réunira bientôt pour commencer ses 
travaux. Toutefois, le programme mondial de lutte contre le SIDA peut être assuré de la poursuite de l'aide 
financière des Pays-Bas tant qu' i l subsistera. Tout en reconnaissant que le Directeur exécutif doit être libre 
de choisir le personnel de I 'UNAIDS, Mme Lobbezoo espère que l 'OMS limitera dans la mesure du possible 
les répercussions du changement sur le personnel du programme mondial. 

L 'OMS doit déterminer les actions à entreprendre dans le cadre de son mandat à la suite de 
l'introduction du programme commun et élaborer une stratégie en consultation étroite avec Г UNAIDS pour 
l'intégration de ses activités liées au VIH/SIDA, par exemple la lutte contre la tuberculose et les maladies 
sexuellement transmissibles, la santé en matière de reproduction humaine et la sécurité transfusionnelle. En 
outre, la mise au point de vaccins doit relever entièrement et faire partie intégrante du programme commun. 
L 'OMS doit aussi envisager la mise sur pied d'un bureau de liaison pour faciliter les contacts avec 
Г UNAIDS. > 

Enfin, les Pays-Bas invitent instamment l 'OMS à affecter une part substantielle de son budget ordinaire 
au programme commun pour témoigner de son engagement. 

M. MOEINI -MEYBODI (République islamique d'Iran) fait observer que la communauté internationale, 
et surtout l 'OMS, a une grande responsabilité à assumer pour améliorer la situation sanitaire dans le monde 
entier. Or le statut légal et les dispositions financières du programme à l'étude manquent de clarté. La 
délégation de la République islamique d'Iran a déjà fait part de ses préoccupations concernant la mise en 
place d'une bureaucratie accrue résultant de la création du nouveau programme et M. Moeini-Meybodi estime, 
comme le délégué du Qatar, que l 'OMS est l'organisme international qui devrait le gérer. Si l'Assemblée de 
la Santé en convient, l'Organisation pourrait être priée d'apporter un soutien financier au programme au titre 
du budget ordinaire. 

M. Moeini-Meybodi demande que soit clarifiée l'allusion au "soutien financier" à l'alinéa 3) du 
dispositif du projet de résolution. A son avis, ce soutien devrait être fourni par le programme mondial de lutte 
contre le SIDA et, à cet égard, i l renvoie au troisième alinéa du préambule de la résolution 1994/24 du 
Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies, qui note que l 'OMS est chargée de 
l'administration du programme. 

M. Moeini-Meybodi propose d'ajouter au préambule du projet de résolution dont la Commission est 
saisie un nouvel alinéa ainsi libellé : 

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;. 

M. J A K U B O W I A K (Pologne) appuie le projet de résolution tel qu' i l a été amendé par la France et 
déclare que la Pologne souhaite figurer parmi ses auteurs. 

La Pologne, qui s'était prononcée en faveur de la création du programme mondial de lutte contre le 
SIDA, estime que l 'OMS aura un rôle important à jouer dans la mise en oeuvre du nouveau programme 
commun. 

M. QUAUNINE (Bangladesh) constate avec satisfaction que la création du programme commun 
permettra de tirer le maximum des ressources limitées dont on dispose. La pandémie de SIDA s'aggrave en 
Asie du Sud et du Sud-Est. L 'on attend beaucoup de Г UNAIDS à cause de l'appui qu' i l devrait fournir aux 
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programmes nationaux de lutte contre le SIDA et le Bangladesh entend coopérer étroitement avec lui. 
S'associant au délégué des Etats-Unis d'Amérique, M. Quaunine souhaite qu'un maximum de ressources soit 
alloué au niveau des pays. 

Comme d'autres orateurs, il espère que la transition vers le programme commun se fera avec le 
ménagement nécessaire, notamment en ce qui concerne le personnel du programme mondial de lutte contre 
le SIDA. 

Enfin, M . Quaunine demande où l 'on en est exactement dans la mise sur pied du Conseil de 
Coordination du Programme. 

M. THORPE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) fait observer que le rapport 
du Directeur général (document A48/34)1 ne fait aucune mention de l'appui financier de l 'OMS en faveur 
des mesures envisagées. Les recommandations formulées à la récente réunion du comité de gestion du 
programme mondial de lutte contre le SIDA sont particulièrement pertinentes à cet égard. I l faut espérer que 
l 'OMS continuera d'allouer des ressources du budget ordinaire et qu'au minimum un montant de 
US $20 millions des recettes de 1994-1995 du programme mondial sera reporté pour soutenir les activités 
de Г UNAIDS au cours du premier trimestre de 1996. En outre, i l est important d'éviter une interruption 
brutale de l'appui de l 'OMS aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA, et M. Thorpe prie le 
Directeur général de collaborer étroitement avec Г UNAIDS pour que le passage du programme mondial à 
Г UNAIDS au niveau des pays se fasse dans les meilleures conditions. L 'OMS doit élaborer une stratégie, en 
consultation étroite avec Г UNAIDS, pour que les activités liées au VIH/SIDA soient intégrées à l'ensemble 
de ses programmes pertinents. 

Enfin, M . Thorpe réaffirme le soutien de son pays au projet de résolution et espère que les travaux du 
Conseil de Coordination du Programme commenceront le plus tôt possible. 

M. KASTBERG (Suède) dit que Г UNAIDS constituera pour les Etats Membres un programme 
commun de politique globale en matière de SIDA. L'Assemblée de la Santé s'est rendu compte que si chaque 
organisme des Nations Unies continuait à appliquer son propre programme de lutte contre le VIH/SIDA, le 
secteur de la santé serait incapable de coordonner les efforts majeurs nécessaires pour endiguer la pandémie. 
Il est maintenant temps que l'Assemblée de la Santé appuie pleinement Г UNAIDS, car tout retard serait 
préjudiciable à une transition en douceur. Cependant, les Etats Membres ne pouvant abandonner toute 
responsabilité en la matière, le programme pourrait être dirigé par un Conseil de Coordination du Programme, 
avec la participation du Comité des Organismes coparrainants et d'organisations non gouvernementales. Si 
la création du Conseil est approuvée, celui-ci pourra se réunir en juin. I l permettra aux Etats Membres de 
fournir une orientation pour l'élaboration du programme au sein d'une seule et même structure, ce qui se 
traduira pas des économies considérables. 

Du point de vue de la Suède, il est faux de dire que la responsabilité en matière de VIH/SIDA est 
retirée à l 'OMS. Il est tout simplement fait appel à d'autres organismes des Nations Unies pour suivre une 
approche commune dans la lutte contre la pandémie, et i l est à ce titre fort souhaitable que les autres 
organismes soient progressivement impliqués. Outre qu'elle fournira un cadre administratif, l 'OMS devra 
mettre au point une stratégie pour intégrer la composante de Г UNAIDS dans ses activités courantes, efforts 
que la Suède continuera à soutenir. 

La Suède fait sien sans réserve le projet de résolution amendé selon les propositions des délégués de 
la France et du Japon. Elle approuve également l'idée qui inspire l'amendement présenté par la délégation 
de l'Argentine, mais propose d'en modifier le libellé comme suit : 

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

Quant au premier paragraphe que le délégué du Qatar a proposé d'insérer dans le dispositif, 
M. Kastberg propose qu ' i l soit ainsi amendé : 

Document WHA48/1995/REC/l, annexe 5，partie 1. 
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APPROUVE la création d'un programme commun des Nations Unies sur le SIDA, dont l 'OMS 
fournira le cadre administratif;. 

Au sujet du deuxième paragraphe, son interprétation est que le Comité des Organismes coparrainants sera 
invité à prendre part aux travaux du Conseil de Coordination du Programme. Toutefois, les Etats Membres 
ne sauraient renoncer à la prérogative de diriger le programme. 

M . ROSALES (Nicaragua) indique qu'en tant qu'auteur du projet de résolution, son pays appuie 
pleinement la proposition du délégué de la Suède concernant l'amendement présenté par la délégation de 
l'Argentine, et continuera à soutenir le programme commun. D'après M. Rosales, l'éducation, ainsi que 
l'attention et la protection sociale accordées aux personnes infectées, doivent être les priorités des campagnes 
nationales et internationales de lutte contre la pandémie. 

M. M U Y L L E (Belgique) dit que la pandémie d'infection à V IH /S IDA a pris une telle ampleur et revêt 
un caractère si complexe qu'une approche pluridisciplinaire est absolument nécessaire. Cette approche exigera 
une coopération accrue entre les divers organismes intéressés, besoin auquel Г UNAIDS répond parfaitement. 

L ' O M S se doit de jouer un rôle important dans le nouveau programme, parce que son expertise et ses 
capacités ne peuvent être pleinement exploitées qu'en collaboration avec d'autres organismes possédant une 
expertise et des capacités tout aussi nécessaires. En d'autres termes, l 'OMS ne doit pas considérer Г U N A I D S 
comme un ennemi ou un concurrent, mais comme un moyen de maximiser son propre rendement et de jouer 
pleinement son rôle légitime. Le "leadership" de l 'OMS en matière de santé ne sera que renforcé par cette 
alliance. 

Les solutions trouvées par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies 
concernant la gestion de Г UNAIDS conviennent parfaitement et ne mettront aucunement en danger la position 
respectée, reconnue et méritée de l 'OMS. La délégation belge soutient donc fermement Г U N A I D S et son 
Directeur exécutif, et figure parmi les auteurs du projet de résolution à l'examen. Elle approuve les 
amendements proposés par les délégués de la France (au nom des Membres de l 'Union européenne), du Brésil 
et du Japon, mais ne peut accepter les amendements proposés par le délégué du Qatar. 

Le Dr D L A M I N I (Swaziland) félicite le Dr Piot de sa nomination au poste de Directeur exécutif de 
Г UNAIDS et note avec satisfaction le précieux travail réalisé par le personnel du programme mondial de lutte 
contre le SIDA à l 'appui des programmes nationaux anti-SIDA. 

Elle partage certaines des préoccupations exprimées par les orateurs précédents concernant le nouveau 
programme. I l importe, surtout pendant la période transitoire, d'éviter toute interruption des activités de lutte 
contre le SIDA au niveau des pays et de faire en sorte qu'elles soient liées aux activités de lutte contre les 
maladies sexuellement transmissibles. L 'OMS devrait conserver son rôle de chef de fi le pour les aspects 
sanitaires du programme; le Dr Dlamini ne souhaite pas que ce rôle revienne à d'autres organismes. 

Elle approuve le projet de résolution en principe，mais souhaite consulter une copie écrite de la version 
amendée. 

Le Dr D U R H A M (Nouvelle-Zélande) dit que son pays souhaite figurer parmi les auteurs du projet de 
résolution. 

Mme TINCOPA (Pérou), exprimant son inquiétude devant la progression du SIDA dans le monde, dit 
qu' i l est indispensable que pays développés et pays en développement concentrent leurs efforts sur la lutte 
contre la maladie et ses conséquences. 

Depuis que le premier cas de SIDA a été signalé au Pérou en 1980，moins de 10 000 cas ont été 
enregistrés. Conscient que ce chiffre pourrait être sous-estimé, le Pérou estime que sa tâche principale est 
d'éduquer et de prévenir afin de diminuer l ' impact du SIDA sur l ' individu et la société. 

Mme Tincopa soutient donc pleinement le programme commun et encouragera le Directeur général à 
prendre toutes les mesures nécessaires pour le compte de l 'OMS afin de le mettre en oeuvre. Le programme 
devrait fonctionner en collaboration directe avec les ministères de la santé, qui coordonnent l 'action sanitaire 
au niveau des pays et élaborent les stratégies nationales de lutte contre le SIDA. 
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Mme Tincopa fait siens le projet de résolution et l'amendement proposé par l'Argentine, tel que 
modifié par le délégué de la Suède, et prend note des renseignements contenus dans le document 
A48/34 Add . l 1 sur la composition du Conseil de Coordination du Programme. 

M . NGEDUP (Bhoutan) estime que les Etats Membres doivent mettre en commun tous leurs moyens 
techniques et toute leur expérience pour combattre le fléau du SIDA. Dans l'enthousiasme que suscite le 
nouveau programme commun, ils doivent prendre garde à ne pas saper une organisation qui, jusqu'à présent, 
a assumé une grande responsabilité dans la lutte contre le SIDA, mais aussi contre beaucoup d'autres maladies 
qui sévissent dans le monde. I l faut mettre en place un mécanisme garantissant que l 'OMS, ses bureaux 
régionaux et ses représentants dans les pays jouent tous un rôle dans le nouveau programme en matière de 
prise de décisions, d'exécution et de collaboration. M. Ngedup souhaite, lui aussi, que rien ne soit entrepris 
durant la période de transition qui puisse détruire tout ce qui a été si laborieusement construit. 

Le Dr A L - A A N B A K I (Iraq) fait observer que l 'OMS a obtenu des succès considérables ces dernières 
années dans la lutte contre le SIDA et acquis une riche expérience dont il faudrait tirer parti pour la mise en 
oeuvre du programme commun. L'Organisation devrait se voir confier le rôle directeur dans la mise en route 
du programme ainsi que dans le suivi et la surveillance des activités liées au SIDA. 

Mme K I M L I K O V A (Slovaquie) approuve la création de ce programme nouveau et très important. Bien 
que peu de cas de V IH/S IDA aient été observés en Slovaquie, sa délégation appuie le projet de résolution, 
tel qu'amendé par les délégués de la France, du Japon et de la Suède, et souhaite figurer parmi ses auteurs. 

M. I L A B A C A (Chil i) appuie le projet de résolution, avec les amendements proposés par l'Argentine 
et la France, et approuve le programme commun. I l partage l'avis du délégué de la Suède sur les avantages 
d'un soutien plein et entier au programme et souhaite au Dr Piot et à ses collaborateurs tout le succès possible 
dans la tâche diff ici le qu'i ls ont entreprise. 

Sous réserve que les amendements proposés par les délégués de l'Argentine et de la France soient 
acceptés, le Chil i parrainera le projet de résolution. 

Le Dr WINT (Jamaïque), tout en se félicitant de la création du programme commun et en appuyant 
le projet de résolution à l'examen, partage l'inquiétude des intervenants précédents. L 'OMS doit rester le chef 
de fi le pour ce qui touche les aspects sanitaires du programme, et les liens avec les activités de l 'OMS en 
matière de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles ne doivent pas seulement être maintenus, mais 
renforcés. Le Dr Wint est surtout préoccupé par la mise en oeuvre au niveau des pays. Le mandat provisoire 
des groupes thématiques semble recouper celui des actuels comités nationaux de lutte contre le SIDA; or il 
est indispensable que ces groupes s'intègrent bien dans les structures existantes : ils doivent rester dans la 
ligne des efforts nationaux et non pas chercher à s'imposer. 

Beaucoup de programmes sanitaires de la Jamaïque en sont à un point crucial de leur développement 
et ne sauraient résister à tout changement perturbateur. Le processus de transition doit donc être planifié avec 
soin et approuvé de part et d'autre avant d'être appliqué. 

Le Dr C H A M O V (Bulgarie) prévoit plusieurs difficultés lors du passage du programme mondial de 
lutte contre le SIDA au programme commun et de la mise en oeuvre de ce dernier dans la Région 
européenne, surtout dans les pays d'Europe centrale et orientale et dans les nouveaux Etats indépendants. Pour 
les pays en transition, qui se distinguent par une faible prévalence du V I H accompagnée d'un changement 
social rapide et d'une instabilité économique et sociale, la continuité est primordiale. L 'OMS est le partenaire 
traditionnel de nombre de ces pays et tout soutien, qu' i l soit financier, technique, ou qu' i l relève de 
l'expertise, est toujours passé par son intermédiaire. Bien que l'Organisation joue le rôle de chef de file dans 
la lutte contre le SIDA au niveau des pays, elle n'est représentée à ce niveau que par des attachés de liaison. 
En outre, l 'OMS est la seule organisation internationale disposant d'un mandat clair et traditionnel dans le 
domaine de la santé. 
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COMMISSION A : T R O I S I E M E SEANCE 265 

Le Dr Chamov s'inquiète du manque de structures régionales appropriées sur lesquelles fonder les 
activités de 1'UNAIDS. Le Bureau régional OMS de l'Europe ayant joué un rôle de pionnier dans la lutte 
contre le SIDA, i l propose que Г U N A I D S constitue un groupe régional en Europe en faisant appel au 
personnel expérimenté du Bureau régional. En outre, un système de conseillers interpays sur le SIDA devrait 
être instauré aux fins de continuité. I l espère que le Conseil économique et social de l'Organisation des 
Nations Unies tiendra compte de la situation particulière des pays d'Europe centrale et orientale et élira au 
moins deux de ces pays au Conseil de Coordination du Programme. 

Pour f inir, i l espère que Г UNAIDS exercera efficacement ses fonctions de coordination en s'appuyant 
sur des structures appropriées dans les Régions et dans les Etats Membres. 

M. OLAFSSON (Islande) appuie le projet de résolution et espère qu ' i l donnera de bons résultats. I l 
se dit déçu de constater que la politique de l 'OMS concernant le SIDA semble s'attacher davantage à la 
pharmacothérapie qu'à la mise au point d'un vaccin, et il note avec quelque inquiétude la possibilité d'une 
réaffectation des fonds destinés à la lutte contre le SIDA au profit du PNUD. 

I l regrette que l 'OMS n'ait pas poursuivi la politique engagée i l y a quelques années qui privilégiait 
les structures de base de soins de santé primaires et les services de santé publique. I l est impossible de trouver 
un vaccin contre la maladie ou de l'éradiquer en offrant une aide technique à un pays sans l'aider à mettre 
en place une infrastructure de soins de santé primaires. I l espère que le nouveau programme permettra 
d'améliorer la situation. 

Le Professeur O W O N A (Cameroun) se félicite de la création du programme commun, qui témoigne 
de la détermination du système des Nations Unies face au SIDA. 

Il espère néanmoins que la transition se fera en douceur et que l 'OMS sait exactement dans quelle 
direction elle s'engage. Le fait que de nombreux organismes différents prennent part à l ' initiative nouvelle 
comporte un risque et il faut que l 'OMS continue de diriger les opérations. Dans la mesure où les pays du 
Sud sont particulièrement éprouvés par le SIDA, ils doivent participer à la lutte contre cette maladie, et la 
décentralisation doit être suffisante pour permettre une coopération au niveau national. Le Professeur Owona 
demande au Directeur exécutif nouvellement nommé de Г U N A I D S de veiller à ce que l'expertise disponible 
dans tous les pays du monde soit mise à profit pour combattre le SIDA. 

Le Cameroun souhaite figurer parmi les auteurs du projet de résolution. 

Le Dr DESSER (Autriche) indique que l 'Autriche, qui figure parmi les auteurs du projet de résolution, 
a exprimé son accord à la création du programme commun. Des mesures devraient être prises pour lui 
permettre d'être opérationnel dès le 1er janvier 1996，comme prévu. La composition et le rôle du Conseil de 
Coordination du Programme ont déjà été très longuement examinés à New York et il serait, à son avis, 
déraisonnable de rouvrir la discussion sur ce sujet. I l convient avec le délégué de la Suède que l 'OMS peut 
et doit jouer un rôle majeur dans le nouveau programme. 

I l appuie les amendements proposés par les délégués de la France et de la Suède, mais il considérerait 
l'amendement proposé par le délégué du Qatar comme hautement contre-productif. 

Le Dr SURINDER SINGH (Malaisie) apporte son plein appui au projet de résolution et félicite le 
Dr Piot de sa nomination au poste de Directeur exécutif de Г UNAIDS. 

Le Dr PRETORIUS (Afrique du Sud) se déclare satisfait des progrès accomplis en vue de la création 
de Г UNAIDS et félicite le Dr Piot d'avoir été choisi pour diriger une entreprise aussi importante. I l remercie 
aussi le Dr Piot d'avoir aidé l 'Afr ique du Sud à mettre au point son propre programme de lutte contre le 
V IH/SIDA. Son pays souhaite figurer parmi les auteurs du projet de résolution tel qu'amendé par le délégué 
de la Suède. Bien que la coordination entre les principaux organismes actifs dans ce domaine représente un 
pas important en avant, de nombreuses autres organisations et institutions internationales s'occupent de 
combattre le SIDA : Г UNAIDS devrait tout mettre en oeuvre pour faire disparaître les cloisonnements ou 
chevauchements d'activités qui subsistent encore. 

Le Dr TAPA (Tonga) félicite le Dr Piot de sa nomination et remercie de son dévouement le personnel 
du programme mondial de lutte contre le SIDA. I l proteste contre le fait que le Pacifique ne soit pas 
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nommément désigné parmi les régions représentées au Conseil de Coordination du Programme (voir 
document A48/34 Add. l ,1 paragraphe 4). A l'Organisation des Nations Unies, la pratique veut que le 
Pacifique soit associé à l 'Asie, par exemple au sein de la Commission économique et sociale pour l 'Asie et 
le Pacifique. L'océan Pacifique recouvre les deux tiers du globe et ses îles ont le droit d'être représentées au 
Conseil de Coordination du Programme; cette omission doit être réparée. Les Tonga appuient le projet de 
résolution tel qu' i l a été amendé. 

Le Dr L O U M E (Sénégal) annonce que le problème des arriérés de son pays a été réglé le matin. 
I l se déclare quelque peu préoccupé par la mise en oeuvre au niveau des pays de la résolution portant 

création de l 'UNAIDS. La lutte contre le V IH/SIDA est un problème mondial qui concerne en particulier les 
pays africains. Il pourrait y avoir des situations conflictuelles entre les programmes nationaux de lutte et le 
nouveau programme. Même si elle collabore avec d'autres organismes ou institutions, l 'OMS devrait assurer 
la direction de tous les programmes de santé. L'orateur souhaite que le projet de résolution insiste là-dessus. 

Le Professeur S H A I K H (Pakistan) espère que le programme commun sera mis en oeuvre dès que 
possible, avant même janvier 1996. Les organismes coparrainants doivent rapidement élaborer une stratégie 
bien claire précisant les responsabilités de chacun et les relations entre eux afin d'éviter toute confusion à 
l'avenir. De plus, i l faudra que l'ensemble du programme repose sur une confiance réciproque. Avec ses 
modestes ressources, le Pakistan s'efforce de prévenir la propagation du SIDA. Des pays comme le Pakistan, 
où le SIDA n'a pas encore pris de proportions épidémiques, ont besoin d'une attention et d'un soutien accrus 
et d'une dotation en personnel plus adéquate. La prévention est vitale. Sans vouloir aborder la question 
controversée de l'organe directeur de l 'UNAIDS, le Professeur Shaikh souligne qu' i l faut mettre au point une 
stratégie efficace qui donne des résultats. 

Sa délégation constate, et cela la préoccupe, que le dispositif du projet de résolution dont est saisie la 
Commission prie le Directeur général de faciliter la mise en oeuvre du programme. Cela ne risque-t-il pas 
de donner l'impression que l 'OMS renonce à son rôle directeur de l'action de santé ？ I l faudrait corriger cette 
regrettable impression. 

Le Professeur S L I M A N E TALEB (Algérie) félicite le Dr Piot de sa nomination et fait l'éloge de son 
exposé introductif. L 'Algér ie soutient le projet de résolution. L 'OMS a un rôle primordial à jouer. En 
conséquence, l 'Algérie approuve les propositions formulées par la Suède et appuie les amendements présentés 
par la France et le Japon. 

M. ULUSOY (Turquie) apprécie les efforts déployés par l 'OMS et d'autres pour combattre le 
V IH /S IDA. Conformément aux dispositions nouvelles qui ont été prises, le rôle de l 'OMS sera de continuer 
à donner des conseils et un appui technique aux Etats Membres. La mise en oeuvre du programme au niveau 
des pays est aussi un problème capital. I l faut espérer que les organismes des Nations Unies et les pays 
coopéreront et que l 'OMS restera l'organisme central. 

Le Dr V O U M A R D (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) rappelle que Г UNICEF a participé aux 
préparatifs en vue de la création du programme commun. En octobre 1994, le Fonds a chargé deux de ses 
collaborateurs de travailler avec l'équipe de transition basée à Genève. L 'UNICEF espère que le programme 
commun permettra d'apporter une réponse efficace et mondiale à la pandémie. I l incorporera les stratégies 
et les orientations du programme à sa politique générale et, plus précisément, par le biais de programmes et 
de partenariats multisectoriels, il cherchera à combattre les grands facteurs de société qui favorisent la 
propagation du V IH . La priorité sera donnée aux activités dans les pays. Le programme fournira une 
plate-forme d'action sur un front plus large. L 'UNICEF travaillera pour sa part dans le cadre d'action proposé 
par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies et il se félicite de la création rapide 
du Conseil de Coordination du Programme. I l détachera l 'un de ses principaux administrateurs auprès du 
programme et i l participe activement à des consultations régionales destinées à mettre au point le plan 
stratégique du programme. Dans le cadre de sa collaboration au programme commun, i l fera le point de son 

1 Document WHA48/1995/REC/l, annexe 5, partie 2. 
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expérience de la lutte contre le VIH/SIDA dans plus de trente pays stratégiques. L 'UNICEF et l 'OMS ont 
publié ensemble un document d'information sur les mesures prises en faveur des enfants touchés par le SIDA, 
et Г UNICEF participe activement au suivi du Sommet de Paris sur le SIDA. I l attend aussi avec intérêt de 
collaborer avec le Directeur exécutif du programme commun et de prendre une part active, dans les pays, aux 
travaux des groupes thématiques sur le VIH/SIDA. 

Le Dr DODD (Fonds des Nations Unies pour la Population) dit que le FNUAP a lui aussi été associé 
à l'élaboration du programme commun et espère continuer à collaborer étroitement avec son Directeur 
exécutif. Le Fonds compte bénéficier d'avis techniques et normatifs et participer à la formulation de conseils 
de ce type dans les domaines qui le concernent. I l est conscient de la responsabilité qui lui incombe en 
matière d'intégration. I l a détaché l 'un de ses collaborateurs auprès du programme et son Conseil exécutif 
étudiera les moyens d'accroître son soutien au programme. Le FNUAP appuie des mesures de prévention du 
VIH/SIDA dans plus de cent pays, conformément aux politiques nationales et en coordination avec ses propres 
activités d'information et de services en faveur de la santé génésique et de la planification familiale. I l compte 
poursuivre ces travaux à l'intérieur des groupes thématiques. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l 'Afr ique) fait remarquer que plus de 50 % des cas de SIDA 
dans le monde se trouvent en Afrique subsaharienne. Le SIDA est essentiellement un problème médical, mais 
qui a des incidences sociales et économiques. Ainsi, de par son mandat, l 'OMS est tenue d'être présente à 
tous les niveaux, au Siège, dans les Régions et dans les pays. Les quarante-six pays qui relèvent du Bureau 
régional de l 'Afr ique ont besoin et bénéficient des services de fonctionnaires de l 'OMS. Compte tenu des 
urgences sociales en Afrique, le nombre des pays dans lesquels le ministère de la santé n'est pas en mesure 
d'agir sans le soutien de l 'OMS augmente. Depuis janvier 1995, le Dr Samba étudie avec le Dr Piot les 
moyens de mettre en commun les efforts fournis pour apporter aux pays un soutien efficace, en collaboration 
avec les organismes des Nations Unies et toutes autres organisations intéressées, dont des organisations non 
gouvernementales. De nombreuses demandes ont été faites pour que l 'OMS alloue à l'avenir une part plus 
importante de son budget ordinaire à la lutte contre le SIDA. I l rappelle aux partisans de budgets de 
croissance zéro que, pour la Région africaine, où les priorités sont si nombreuses et les ressources limitées, 
cela reviendrait à priver de crédits un autre domaine d'action prioritaire. 

Le Dr PIOT (Programme commun des Nations Unies sur le SIDA) remercie les nombreuses délégations 
qui ont exprimé leur soutien en faveur du programme commun. Certains orateurs ont fait part de leur 
inquiétude quant à la poursuite de l'appui aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA; comme il l 'a 
dit lui-même dans son exposé introductif, il s'agit là aussi de son principal sujet de préoccupation. Le 
programme commun s'attache activement à prendre une série de mesures pour assurer, avec l'aide du 
programme mondial de lutte contre le SIDA, la continuité de l'appui aux programmes nationaux anti-SIDA. 
De concert avec l 'OMS et les autres organismes coparrainants, l 'UNAIDS s'efforcera avec chacun des pays 
concernés de veiller à ce que l'appui financier et technique aux pays ne soit pas interrompu. 

Des questions ont été posées quant au rôle précis des différents organismes et quant à la façon dont 
ils intégreront l'action concernant le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles à leurs propres 
programmes. Ce point sera abordé à la prochaine réunion du Comité des Organismes coparrainants, de même 
que celui de l'interaction entre l 'UNAIDS et les organismes. 

Le Dr Hu Ching-Li, Sous-Directeur général, décrira le rôle de l 'OMS. Pour sa part, le Dr Piot estime 
qu'un indicateur du succès du nouveau programme sera l'engagement accru des organismes coparrainants en 
faveur de la lutte contre le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles. 

Après consultation du Comité des Organismes coparrainants et des principaux donateurs, l 'UNAIDS 
soumettra à l'approbation du Conseil de Coordination du Programme un budget d'environ US $140 millions 
pour l'exercice 1996-1997. Actuellement, l 'UNAIDS fonctionne grâce au soutien financier de l 'OMS, du 
FNUAP, de l'Australie, des Etats-Unis d'Amérique et de la Suède. La France apporte son aide dans le cadre 
du suivi du Sommet de Paris sur le SIDA. 

En réponse aux préoccupations exprimées sur le rôle des Etats Membres et des chefs de secrétariat des 
six organismes coparrainants de l 'UNAIDS, le Dr Piot précise que le Comité des Organismes coparrainants 
- q u i regroupe les six chefs de secrétariat concernés - sera chargé d'articuler les politiques et les stratégies 
de l 'UNAIDS avec chacun des organismes coparrainants et entre eux. Le Dr Piot consultera ce Comité sur 
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tous les principaux aspects du programme. Le Conseil de Coordination du Programme, l'organe directeur de 
l ' U N A I D S , sera composé d'Etats Membres, des six organismes coparrainants et de représentants 
d'organisations non gouvernementales. Les Etats Membres seront choisis sur la base de la répartition 
géographique, ce qui devrait aboutir à une composition plus équitable que ce n'est actuellement le cas dans 
les organes directeurs d'autres programmes coparrainés, et même du programme mondial de lutte contre le 
S IDA, où les pays donateurs disposent généralement d'une majorité des sièges. 

En ce qui concerne la préoccupation exprimée quant au soutien des organismes coparrainants autres 
que l 'OMS en faveur du nouveau programme, le Dr Piot, tout en reconnaissant qu ' i l n'est pas facile de 
collaborer avec six organismes, dit que des progrès sont faits à chaque réunion du Comité des Organismes 
coparrainants; i l préfère aller de l'avant en prenant des mesures concrètes sur un projet commun plutôt que 
de participer à des discussions interminables. I l confirme ce que les représentants de l 'UNICEF et du FNUAP 
ont dit au sujet de l'excellente coopération avec ces organismes. Le FNUAP a détaché des membres du 
personnel et sa participation active est fort appréciée. De nombreux progrès ont également été enregistrés à 
l 'UN ICEF ces quatre derniers mois; on est en train de rechercher des membres du personnel qui seront 
détachés et des efforts communs sont en cours sur différents projets, dont certains dans le cadre du suivi du 
Sommet de Paris sur le SIDA. 

Le Dr Piot tient à assurer le délégué de la Jamaïque que le mandat des groupes thématiques se borne 
à l 'amélioration de l 'appui de l ' O N U aux efforts nationaux de lutte contre le SIDA, sans chercher à 
s'y substituer par une coordination ou en réponse à la pandémie. Quant aux mécanismes de coordination du 
système des Nations Unies dans les pays dépourvus de représentants de l 'OMS ou d'autres organismes, 
l ' U N A I D S devra trouver une solution souple. La souplesse sera d'ailleurs un mot d'ordre du programme 
commun. 

Le Dr Piot assure également les délégués et le Directeur régional pour l 'Afr ique qu ' i l comprend 
parfaitement l ' importance que revêt la collaboration avec une structure décentralisée à tous les niveaux et qu' i l 
a déjà entamé des discussions avec chaque bureau régional non seulement de l 'OMS, mais aussi des autres 
organismes coparrainants, pour déterminer le meilleur moyen de favoriser la fourniture de l 'appui technique 
aux pays. L ' U N A I D S n'aura pas de structure administrative régionale, car une telle solution serait bien trop 
coûteuse; en outre, une solution qui consisterait à n'apporter un soutien qu'à partir de Genève serait elle aussi 
trop coûteuse, et dans bien des cas inappropriée. Le moyen le plus économique et le plus indiqué pour lutter 
contre la pandémie consiste à se prévaloir de bases d'expertise multipays, interpays ou régionales. L ' U N A I D S 
collaborera donc étroitement avec les bureaux régionaux de l 'OMS et ceux des autres organismes 
coparrainants. 

En ce qui concerne les dotations en personnel, l 'UNA IDS comptera moins de membres du personnel 
de la catégorie professionnelle à Genève. Le recrutement s'étendra aussi à l'extérieur, mais les candidatures 
des membres du personnel de tous les organismes coparrainants feront l 'objet d'un examen approfondi et 
rapide - l ' O M S ayant de loin le nombre le plus important de membres du personnel qui s'occupent du 
V I H / S I D A et des maladies sexuellement transmissibles. Une première série d'avis concernant douze postes 
de la catégorie professionnelle vient de paraître, mais la première réunion constitutive du Conseil de 
Coordination du Programme doit se tenir avant qu'on ne puisse procéder à d'autres recrutements. 

Enfin, le Dr Piot ne pense pas qu'une véritable direction ait un caractère d'exclusivité. L ' O M S doit 
bien entendu être un chef de f i le à tous les niveaux dans la lutte contre la pandémie de SIDA; elle a joué ce 
rôle dès le début et elle a pris une part essentielle à la création du nouveau programme. L ' U N A I D S doit 
également jouer le rôle d 'un chef de file, tout comme les autres organismes coparrainants et les Etats 
Membres et, en fait，chaque individu. 

M . TOPPING (Bureau du Conseiller juridique), en réponse aux délégués qui ont contesté la légalité 
de la création du Conseil de Coordination du Programme par le Conseil économique et social de 
l 'Organisation des Nations Unies, précise que, l 'OMS étant une organisation indépendante, le Conseil 
économique et social n 'a pas à proprement parler le pouvoir de lui donner des instructions en la matière. 
Pourtant, l 'article 63 de la Charte des Nations Unies attribue au Conseil économique et social un rôle de 
coordination en ce qui concerne l'activité des institutions spécialisées. En outre, dans l 'Accord approuvé par 
la Première Assemblée mondiale de la Santé qui rattache l 'OMS à l ' O N U comme institution spécialisée, 
l ' O M S a accepté d'accorder une grande importance aux recommandations du Conseil économique et social 
et de coopérer à ses activités de coordination. Pour l'Assemblée de la Santé, i l serait donc normal de se ranger 
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aux décisions du Conseil économique et social concernant la création du Conseil de Coordination du 
Programme. 

Le Dr H U Ching-Li (Sous-Directeur général) assure les délégués qu'en sa qualité de Sous-Directeur 
général chargé de la liaison avec le nouveau programme commun et responsable du programme mondial de 
lutte contre le SIDA au cours de la période de transition actuelle, i l veillera à ce que l 'OMS n'abandonne pas 
son rôle de chef de file comme organisation sanitaire. Elle collaborera étroitement avec les cinq autres 
organismes des Nations Unies qui coparrainent le nouveau programme. Récemment, elle a créé deux comités 
chargés de la réduction des activités du programme mondial et de la mise sur pied de Г UNAIDS, l 'un pour 
les questions programmatiques et l'autre pour les questions administratives. Le comité sur les questions 
programmatiques a déjà décidé que le programme mondial et Г UNAIDS examineront tous les programmes 
concernés de l 'OMS. On compte 34 programmes concernés par le VIH/SIDA, et les rôles de l 'OMS et de 
Г UNAIDS dans ces activités doivent être définis. Ainsi, par exemple, la transmission verticale du SIDA de 
la mère à l'enfant est étroitement liée au programme de santé maternelle et infantile, la sécurité 
transfusionnelle concerne non seulement le SIDA, mais aussi l'hépatite B, le paludisme, etc. Le programme 
OMS de lutte contre les toxicomanies s'intéresse également au SIDA, ainsi que beaucoup d'autres, comme 
le programme de lutte contre la tuberculose et le programme spécial coparrainé de recherche, de 
développement et de formation à la recherche en reproduction humaine. Ces questions programmatiques 
doivent être définies le plus vite possible. 

La fourniture d'un soutien administratif à Г UNAIDS doit également être définie. A sa dernière réunion, 
le Comité des Organismes coparrainants a demandé à l 'OMS d'établir un mémorandum d'accord avec les 
autres organismes pour servir d'instrument juridique définissant le soutien que l 'OMS devra apporter. I l faut 
également envisager l'appui en personnel; on devra tenir compte, pour les recrutements futurs à l 'OMS et à 
Г UNAIDS, des quelque 200 membres du personnel des catégories professionnelles et des services généraux 
dont les contrats prendront f in le 31 décembre 1995. A l'heure actuelle, l 'OMS a détaché l'équivalent de 
8,5 membres du personnel de la catégorie professionnelle et de 8 de la catégorie des services généraux pour 
permettre à Г UNAIDS de devenir opérationnel en 1996. I l a également été décidé à la dernière réunion du 
comité de gestion du programme mondial que, si les fonds sont suffisants, un montant de US $20 millions 
doit être reporté au bénéfice du nouveau programme pour qu' i l puisse commencer ses travaux le 1er janvier. 
En plus des 13 % de dépenses d'appui aux programmes, on estime qu'à l'avenir 10 % du budget de 
Г UNAIDS, soit environ US $10 millions, sera couvert par l 'OMS. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur les amendements proposés au projet de 
résolution concernant la création d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le V I H et le 
SIDA, et invite les délégués de l'Argentine, de l'Australie, du Brésil, des Etats-Unis d'Amérique, de la 
France, de l'Inde, de la République islamique d'Iran, de la Jamaïque, du Japon, du Qatar, du Sénégal et de 
la Suède, ainsi que le Dr Piot, à élaborer un nouveau projet de résolution tenant compte de ces amendements. 

(Voir l'approbation du projet de résolution dans le procès-verbal de la huitième séance, section 3.) 

Conférence internationale sur 丨a population et le développement : Point 32.3 de l'ordre du 
jour (document A48/35) 

Le Dr NGO V A N HOP (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point, rappelle que la 
Conférence internationale sur la population et le développement s'est tenue au Caire en septembre 1994. 
L 'OMS a participé activement tant aux préparatifs qu'à la Conférence même. Celle-ci a adopté un programme 
d'action complet qui consacre une stratégie nouvelle pour aborder les questions de population, de santé et de 
développement. Ce programme d'action a été adopté en décembre 1994 par l'Assemblée générale des Nations 
Unies dans sa résolution 49/128. Différents éléments de cette résolution intéressent l 'OMS : premièrement, 
la demande faite au Secrétaire général de consulter les divers organismes des Nations Unies et d'autres afin 
d'échanger des renseignements au sujet de l'aide internationale nécessaire et de faire en sorte qu'un maximum 
de ressources soit disponible et utilisé au mieux; deuxièmement, la demande faite aux institutions spécialisées 
et aux organismes des Nations Unies de réexaminer et, si nécessaire, de remanier leurs programmes et 
activités afin de prendre les mesures voulues pour assurer pleinement et efficacement l'application du 



270 QUARANTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

programme d'action; celui-ci étant en harmonie avec les politiques et les programmes de l 'OMS, i l constitue 
une suite logique de la voie tracée par l'Organisation, c'est-à-dire l'adoption d'une approche holistique de 
la santé génésique dans le contexte des soins de santé primaires; troisièmement, la décision de revitaliser la 
Commission de la Population qui prendra le nom de Commission de la Population et du Développement et 
se réunira en 1996 pour examiner, avec la participation active de l 'OMS, la santé génésique et les droits de 
l 'homme dans ce domaine; quatrièmement, enfin, la demande adressée au Conseil économique et social de 
Г O N U d'envisager la mise en place d'un mécanisme interinstitutionnel de coordination, de collaboration et 
d'harmonisation en vue de l'application du programme d'action commun; l 'OMS contribuera par tous les 
moyens au fonctionnement de ce mécanisme. 

Le Conseil exécutif a adopté la résolution EB95.R10 soulignant la nécessité d'une collaboration étroite 
avec d'autres institutions du système des Nations Unies pour soutenir les objectifs plus larges de la santé 
génésique et priant le Directeur général de faire rapport au Conseil économique et social sur le rang élevé 
de priorité que l 'OMS continue d'accorder à la santé génésique à tous les niveaux, conformément à la 
résolution 49/128 de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Mme LOBBEZOO (Pays-Bas) note que le concept de santé génésique a bénéficié d'un large appui lors 
de la Conférence internationale. Le moment est maintenant venu pour l 'OMS, agissant en étroite coopération 
avec d'autres organismes concernés des Nations Unies comme l 'UNICEF et le FNUAP, de définir clairement 
son rôle et ses activités de suivi, d'une part, et de chercher à déterminer les activités qu'elle ne devrait pas 
exécuter, mais confier à d'autres organismes, d'autre part. L 'OMS devrait préciser les incidences sur sa 
structure interne de la Conférence internationale et du concept de santé génésique tel qu' i l a été défini à cette 
Conférence. Comment, en effet, les différents programmes de l 'OMS tiendront-ils compte de ce concept et 
comment les crédits dans ce domaine seront-ils répartis entre eux ？ 

Le Dr S A L M O N (Etats-Unis d'Amérique) dit que son pays attache la plus haute importance au suivi 
de la Conférence internationale. L 'OMS a un rôle particulier à jouer dans la mise en oeuvre du chapitre V I I I 
du programme d'action relatif à la santé, la morbidité et la mortalité. Le Dr Salmon note avec satisfaction 
que ce programme d'action couvre non seulement les besoins directs des femmes, mais aussi ceux des 
hommes et des jeunes; i l est à cet égard très important de donner aux adolescents une éducation qui 
corresponde aux besoins de leur âge. 

La souplesse et le pragmatisme de l 'OMS dans le domaine de la santé en matière de reproduction 
humaine ont été apparents lors de la réunion technique sur les prestations de santé génésique qui a eu lieu 
en mars 1995. Parmi les questions qui réclament une attention prioritaire, on citera : l'accessibilité et la 
qualité des prestations de planification familiale, y compris la recherche et le développement de méthodes 
nouvelles de régulation de la fécondité; la prévention du VIH/SIDA et des autres maladies sexuellement 
transmissibles, en collaboration avec le programme commun coparrainé des Nations Unies sur le V I H et le 
S IDA; la réduction de la mortalité maternelle et des conséquences sanitaires des avortements à risque; la 
promotion de la santé et de la nutrition des femmes; la promotion de l'allaitement maternel pour la survie 
des enfants et l'espacement des naissances; la prestation d'informations et de services de santé génésique à 
l' intention des adolescents; et la prévention des pratiques traditionnelles nocives comme les mutilations 
sexuelles féminines. 

Si l 'on veut que les objectifs de la Conférence internationale soient atteints, la communauté 
internationale devra fournir un effort vraiment concerté et multisectoriel. Les opérations devront être planifiées 
avec soin, et il faudra du temps pour bien déterminer les rôles et les structures administratives nécessaires à 
une coordination optimale dans et entre les différentes organisations. L 'OMS devrait travailler plus 
étroitement avec d'autres organismes des Nations Unies comme l 'UNICEF, le FNUAP et la Banque mondiale. 

M. M A R C H (Australie) indique que les mesures de suivi de la Conférence internationale ont montré 
la nécessité d'intégrer des activités relatives à la population, la santé, l'autonomie des femmes, la lutte contre 
la pauvreté, les schémas de production et de consommation et la protection de l'environnement. Aucun 
organisme n'a à lui seul les moyens ou le mandat requis pour s'occuper de tous ces aspects et l 'OMS devra 
veiller à ce que ses activités complètent les initiatives récemment prises et ne fassent pas double emploi avec 
elles. 
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I l a été décidé que le suivi de la Conférence serait assuré essentiellement au niveau des pays ou 
au-dessous. Aussi M. March aimerait-il des précisions sur les plans de l 'OMS à ce niveau. C'est dans les 
domaines couverts par le chapitre X I I du programme d'action, c'est-à-dire la technologie et la 
recherche-développement, que l 'OMS devra notamment intervenir. Des recherches s'imposent en particulier 
sur de nouvelles méthodes de contraception masculine et féminine, et i l faudra en outre surveiller étroitement 
la mise à l'essai et l'introduction de ces méthodes pour prévenir tout abus. 

L'Australie a augmenté les fonds qu'elle alloue aux activités de planification familiale et de santé 
génésique; elle s'emploie à exécuter des programmes efficaces susceptibles d'améliorer la santé maternelle 
et infantile et d 'of fr i r des prestations de planification familiale qui soient sûres, peu coûteuses et non 
contraignantes. Ses programmes d'assistance technique visent à accroître la qualité des soins, à associer les 
femmes et les autres membres de la communauté à l'élaboration des programmes, et à former et aider les 
agents de santé traditionnels afin de fournir des prestations continues, adaptées aux conditions locales et 
acceptables pour améliorer la qualité des soins de santé primaires en général. 

Le Dr H U Ching-Li (Sous-Directeur général) indique, en réponse aux questions posées par les délégués, 
que l 'OMS a continué de collaborer étroitement avec d'autres organismes des Nations Unies, des Etats 
Membres et des organisations non gouvernementales pour assurer le suivi de la Conférence internationale. 
Le cadre conceptuel et stratégique pour la santé génésique soumis au Conseil exécutif en janvier 1995 
(document EB95/1995/REC/l，annexe 15) et la réunion sur les prestations de santé génésique (voir 
document A48/10,1 paragraphe 51) ont abouti à la définition du rôle dévolu à l 'OMS dans la stratégie 
mondiale pour la santé en matière de reproduction humaine, exposée dans le document A48/10 que la 
Commission A a examiné à ses sixième et septième séances. De nombreuses instances de l 'OMS s'occupent 
aussi d'élaborer cette stratégie pour la santé en matière de reproduction humaine, notamment les bureaux 
régionaux, les représentants dans les pays, le Conseil de la Politique mondiale et le Comité du Développement 
de la Gestion. 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'objection, i l considère que la Commission souhaite prendre note 
du rapport du Directeur général figurant dans le document A48/35. 

Il en est ainsi convenu. 

Sommet mondial pour le développement social : Point 32.4 de l'ordre du jour 
(document A48/36) 

Le Dr NGO V A N HOP (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a été informé à sa quatre-
vingt-quinzième session des préparatifs de l 'OMS en vue du Sommet mondial pour le développement social 
de mars 1995 ainsi que des efforts pour mettre en évidence les problèmes de santé en liaison avec les 
trois thèmes du Sommet, à savoir l'éradication de la pauvreté, l 'emploi productif et l'intégration sociale. 
Certains membres ont suggéré que la note de synthèse de l 'OMS rédigée pour l'occasion soit envoyée à 
l'avance aux délégations pour les aider à préparer leurs déclarations officielles. L'Assemblée de la Santé est 
invitée à prendre acte de ces faits et des références aux problèmes de santé que contiennent la Déclaration 
et le programme d'action adoptés lors du Sommet. 

Pour Mme GIBB (Etats-Unis d'Amérique), le Sommet mondial a abouti à un large consensus sur les 
mesures à prendre pour améliorer les conditions sociales partout dans le monde et a pris acte de l'importance 
de la santé, en soi et en tant qu'élément décisif du développement durable. Elle souhaite obtenir des détails 
sur les mesures de suivi que prévoit l 'OMS. Les Etats-Unis ont entamé la mise en oeuvre du programme 
d'éducation, pour US $100 millions, des fillettes et des femmes, annoncé lors du Sommet, ainsi que de la 
"nouvelle initiative de partenariats", selon laquelle 40 % de l'aide au développement accordée par les 
Etats-Unis sera distribuée par des organisations non gouvernementales. 

1 Document WHA48/1995/REC/l, annexe 2. 
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Les Etats-Unis collaboreront avec d'autres Etats Membres, l 'OMS et d'autres organismes des Nations 
Unies pour améliorer les moyens de mesurer les progrès accomplis en vue d'atteindre les objectifs sanitaires 
énoncés dans le programme d'action du Sommet mondial. I l est important de coordonner la collecte, l'analyse 
et la diffusion des données car la publication, dans de nombreux documents des Nations Unies, de données 
fantaisistes entraverait plutôt la surveillance des progrès réalisés. 

Mme P R A D H A N (Inde) se félicite de l'adoption par le Sommet mondial de l'Engagement 6，par lequel 
il est demandé aux Etats de promouvoir et d'assurer l'accès universel et équitable à un enseignement de 
qualité et aux soins de santé primaires. 

M . ROBERTSON (Australie) constate que la Déclaration et le programme d'action du Sommet mondial 
ont contribué à mieux sensibiliser l 'opinion au développement social dans le monde. Les participants au 
Sommet ont situé à juste titre la santé et l'accès aux prestations de santé au centre des stratégies visant à 
combattre la pauvreté et à promouvoir l'intégration sociale et accroître les emplois productifs. Les conclusions 
du Sommet ont valeur de mandat pour améliorer l'efficacité et l'efficience de Г O N U et des autres 
organisations internationales dans le secteur de la santé et, ainsi, renforcer et mieux coordonner les efforts 
mondiaux de lutte contre les principales maladies. 

Mme W U Jihong (Chine) estime que la solution des problèmes sociaux est tout aussi importante que 
les opérations de maintien de la paix et de sécurité pour préserver la stabilité des pays et des régions. Le 
programme d'action adopté par le Sommet mondial comporte des objectifs sanitaires précis et fait de la santé 
pour tous une stratégie essentielle en vue de l'éradication de la pauvreté. Elle espère que l 'OMS et les autres 
organisations concernées collaboreront étroitement à ce programme. 

Le Dr H A M M A D (Conseiller en Politiques de Santé et de Développement), répondant aux questions 
posées par les délégués, explique que Г O N U est en train de constituer un comité d'orientation interinstitutions 
pour assurer le suivi du Sommet; l 'OMS, qui en fera partie, sera chargée de suivre les mesures prises dans 
les domaines de la santé et de l ' information sanitaire. Elle recueillera des données sur les cibles énoncées dans 
son neuvième programme général de travail : en d'autres termes, les renseignements collectés par 
l 'Organisation seront communiqués aux autres organismes des Nations Unies, devenant ainsi partie d 'un 
système intégré d' information. L 'un des principaux objectifs du Sommet mondial est l'éradication de la 
pauvreté, qui est déjà l 'une des préoccupations premières de l 'OMS. Conformément à la politique de 
l'Organisation, il conviendra de continuer à axer les efforts sur les communautés les plus démunies en 
partenariat avec d'autres organismes. L ' O M S et d'autres instances du système des Nations Unies seront tenues 
pleinement informées des progrès accomplis en vue d'atteindre les objectifs du Sommet mondial. 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'objection, i l considère que la Commission souhaite prendre note 
du rapport du Directeur général figurant dans le document A48/36. 

II en est ainsi convenu. 

Les femmes, la santé et le développement et la Conférence mondiale sur les femmes : 
Point 32.5 de l'ordre du jour (résolution WHA45.25; documents A48/37 et A48/INF.DOC./9) 

Le Dr NGO V A N HOP (représentant du Conseil exécutif) dit que la Commission mondiale pour la 
Santé des Femmes a été créée par la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, en vertu de sa 
résolution WHA45.25, en tant qu'organe chargé de promouvoir la santé des femmes. Cette résolution 
demandait aussi au Directeur général de présenter un rapport à ce sujet à la Quarante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé. Le Conseil exécutif a été informé que la Commission mondiale pour la Santé des 
Femmes demandait qu'une attention accrue soit accordée aux besoins de santé les plus urgents des femmes 
et avait établi à cette f in un calendrier des mesures à prendre pour améliorer la santé des femmes, qu'elle 
avait encouragé les décideurs à tenir compte des problèmes de santé des femmes dans les plans de 
développement, et proposé une tribune pour la consultation et le dialogue avec les associations féminines, les 
groupes de plaidoyer pour la santé des femmes et ceux qui s'emploient à mobiliser les femmes à tous les 



COMMISSION A : T R O I S I E M E SEANCE 273 

niveaux. Le Comité d'orientation interdivisions sur les femmes, la santé et le développement a été renforcé 
pour que soient plus facilement atteints les buts et les cibles du neuvième programme général de travail qui 
se rapportent à la santé des femmes et à leur participation au développement sanitaire et à la prise de 
décisions à tous les niveaux. Le Conseil exécutif a reconnu que la santé des femmes avait toujours intéressé 
tout spécialement l 'OMS, et i l a suggéré que le Comité d'orientation interdivisions conseille les directeurs 
et les administrateurs de programme pour ce qui concerne les femmes, la santé et le développement au niveau 
mondial. Le Conseil a pris acte du rôle de l 'OMS et de la Commission mondiale, qui ont veillé à ce que la 
santé des femmes figure dans les projets de plates-formes d'action régionales et mondiale de la Quatrième 
Conférence sur les femmes qui doit avoir lieu à Beijing en septembre 1995. Le Conseil a été informé que 
l 'OMS préparait pour la Conférence un document sur ses politiques et activités en faveur de la santé des 
femmes, accompagné de matériels visuels. L'Assemblée de la Santé est invitée à prendre acte du rapport à 
l'examen, aucune autre mesure n'étant requise à ce stade. 

Le Dr SALMON (Etats-Unis d'Amérique) rend hommage au travail de la Commission mondiale pour 
la Santé des Femmes et à son action de plaidoyer et de conseil, qui nécessite notamment l'établissement et 
la diffusion de documents, de matériels d'information et de compilations statistiques sur les six grands 
domaines ayant trait à la santé des femmes; i l attend avec intérêt la contribution de la Commission mondiale 
à la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes. I l est reconnu partout dans le monde que les femmes 
doivent être en bonne santé pour apporter leur contribution à la société et à la famille. De même, i l n'est 
guère contesté que la santé et le bien-être des femmes et des fillettes ne peuvent être garantis que si leur 
contribution à la société est pleinement reconnue et apparaît dans leur statut. Les mesures et les pratiques 
nocives pour les femmes et les fillettes, par exemple les mutilations sexuelles, devraient être éradiquées, et 
toutes les femmes et les fillettes devraient avoir accès tout au long de la vie à des prestations et à une 
nutrition adéquates. L 'OMS a un rôle spécial à jouer dans l'éventail complexe des questions qui touchent la 
santé des femmes et des fillettes, et le Dr Salmon la félicite de son action dans ce domaine, en particulier 
pour ce qui concerne la planification et la consultation. L'Assemblée de la Santé et l 'OMS doivent continuer 
de donner un rang élevé de priorité à la santé des femmes, qui est de la plus haute importance, non seulement 
pour les femmes et les fillettes, mais aussi pour l'avenir de tous les peuples. 

Mme INGRAM (Australie) dit que le Gouvernement australien a eu le plaisir d'accueillir à Perth, en 
avril 1995, la troisième réunion de la Commission mondiale pour la Santé des Femmes, qui a axé ses travaux 
sur la santé des femmes et le vieillissement. L'Australie a aussi été associée à d'autres initiatives. La 
Commission de la Condition de la Femme a approuvé l'initiative prise par l'Australie pour que la Conférence 
de Beijing se traduise par des engagements et porte sur des questions de santé bien précises. Les participants 
à la Conférence internationale sur la population et le développement et au Sommet mondial pour le 
développement social ont également indiqué que la santé des femmes devrait être l 'un des thèmes principaux 
de la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes. 

Le Gouvernement australien est bien évidemment fier des nombreuses mesures qu' i l a prises en faveur 
de la santé des femmes, mais i l reconnaît que, malgré ses efforts, des lacunes subsistent dans les 
connaissances sur la santé des femmes et sur les interventions sanitaires les plus appropriées. Soucieux de 
fournir des renseignements de qualité, le Gouvernement australien a affecté US $3,7 millions pour une 
importante étude longitudinale dont l 'objectif sera de déterminer les facteurs qui favorisent la santé des 
femmes et ceux qui lui nuisent et de clarifier les interactions entre le système de santé et les besoins des 
femmes. L'étude portera non seulement sur les aspects biologiques et psychosociaux de la santé, mais aussi 
sur les facteurs sociaux, économiques et environnementaux, et notamment ceux qui se rapportent au rôle et 
à la position de la femme dans la société; les résultats devraient fournir des indications sur les orientations 
à donner aux politiques relatives à la santé des femmes et contribuer à améliorer les services de santé destinés 
aux femmes. 

M. Jae Hong L I M (République de Corée) note que le rôle des femmes a récemment pris une 
importance sans précédent parce que la façon dont elles sont perçues dans la société a changé depuis qu'elles 
prennent une part de plus en plus active à la vie sociale et économique partout dans le monde. La santé des 
femmes doit donc figurer parmi les questions étudiées par toutes les conférences internationales sur les 
femmes; la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes sera une excellente occasion de sensibiliser le 
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public à ce sujet. Les efforts faits par l 'OMS pour intéresser l'opinion mondiale à la santé des femmes et sa 
participation active aux préparatifs de la Conférence sont grandement appréciés; M. Jae Hong L im espère que 
l'Organisation continuera à oeuvrer en faveur de la santé des femmes tout au long de la Conférence. 

Mme HERZOG (Israël) félicite l 'OMS et, en particulier, sa Division de la Santé de la Famille d'avoir 
fait davantage prendre conscience aux organismes gouvernementaux et aux organisations non 
gouvernementales de l'interdépendance de la situation des femmes, de la santé et du développement, et elle 
loue les efforts faits par l 'OMS pour promouvoir l'égalité des sexes et satisfaire les besoins spéciaux des 
femmes. Le rapport récapitule tous les aspects importants de la santé des femmes et du développement. Cela 
étant, Mme Herzog propose qu'à l'avenir les documents traitant de la santé des femmes ne désignent plus 
celles-ci comme un groupe vulnérable, mais plutôt comme un groupe ayant des besoins particuliers. 

Le Dr D L A M I N I (Swaziland) constate avec satisfaction que l 'OMS a été étroitement associée aux 
préparatifs de la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes et fait l'éloge des travaux de la Commission 
mondiale pour la Santé des Femmes. Venant de la Région africaine, où l'état de santé inacceptable des 
femmes et des enfants est extrêmement préoccupant, elle félicite l 'OMS de ses efforts en faveur de la santé 
maternelle et infantile et de la planification familiale, et se déclare persuadée que l'Organisation continuera 
de donner à ces questions un rang élevé de priorité. 

Mme P R A D H A N (Inde) rend hommage aux travaux de la Commission mondiale pour la Santé des 
Femmes et reconnaît en particulier l'importance que revêtent les informations par sexe, les interventions 
spéciales destinées à réduire la mortalité maternelle, l'accès aux soins périnatals et d'autres questions 
essentielles. Rappelant la consultation régionale sur les femmes, la santé et le développement qui a eu lieu 
en Asie du Sud-Est avec la participation de représentants de gouvernements, d'organisations non 
gouvernementales et d'autres organisations féminines, elle demande instamment à l 'OMS de poursuivre son 
action dans cette voie et la félicite d'avoir su sensibiliser l'opinion à ces questions partout dans le monde. 

Pour le Dr L I U Hail in (Chine), la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes apportera une 
contribution décisive à la promotion de la condition de la femme dans le monde. Le Gouvernement et le 
peuple de Chine, qui est le pays hôte, sont conscients que cette Conférence offrira à cet égard une occasion 
unique et contribuera à améliorer les services destinés aux femmes. Un comité préparatoire pour la 
Conférence a été créé en août 1992 et la Chine a consacré aux préparatifs des ressources humaines, financières 
et autres. Les relations entre la Chine et l 'ONU, notamment avec les institutions spécialisées, sont bonnes; 
deux équipes de l ' O N U sont venues en Chine pour étudier les arrangements pris en vue de la Conférence et 
le Secrétaire général de l ' O N U a signé un accord avec le Gouvernement chinois. La Chine continuera de 
collaborer étroitement avec tous les organismes des Nations Unies et les Etats Membres pour préparer la 
Conférence et tout sera mis en oeuvre pour en garantir le succès. 

Le Dr H A M M A D (Conseiller en Politiques de Santé et de Développement) se félicite des 
manifestations de soutien à l'action de plus en plus énergique de l 'OMS en faveur de la santé des femmes 
et au travail de la Commission mondiale pour la Santé des Femmes. 

Un groupe de travail a été chargé d'étudier les pratiques traditionnelles, notamment les mutilations 
sexuelles féminines, qui ont des effets nocifs sur la santé des femmes; une réunion technique aura lieu en 
ju in 1995 pour examiner ces pratiques plus en détail et recommander les mesures à prendre. Cette réunion 
regroupera des représentants d'organisations non gouvernementales et de toutes les Régions. 

La Commission mondiale pour la Santé des Femmes a bénéficié de l'appui de nombreuses 
organisations (dont le FNUAP et la Fondation Carnegie) ainsi que d'Etats Membres comme l'Australie : cette 
aide lui a permis de se réunir et de continuer d'étudier les moyens de favoriser et de renforcer la contribution 
de l 'OMS à la santé des femmes. Son travail a notamment été caractérisé par sa participation à des 
conférences majeures. Elle a pu jouer un rôle important lors du Sommet mondial pour le développement 
social : une place spéciale a été faite à la santé des femmes dans la note de synthèse de l 'OMS, et des 
manifestations sur cette question ont été organisées au cours du Sommet. Par ailleurs, le programme d'action 
adopté lors du Sommet mondial se réfère non seulement à la santé des femmes dans le cadre de la santé en 
général, mais énonce aussi certains des objectifs des programmes de l 'OMS, notamment dans les domaines 
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de la mortalité maternelle, de la santé infantile et des maladies transmissibles. L'approche de l 'OMS selon 
laquelle la santé des femmes doit être considérée sur toute la durée de la vie, et non seulement pour certaines 
de ses phases, a été adoptée par les Etats Membres, les institutions apparentées et diverses conférences 
internationales. La Commission mondiale a insisté pour que les femmes bénéficient de services intégrés, et 
cette façon de voir a été adoptée par le système des Nations Unies et lors de différentes conférences. La 
Commission mondiale a également souligné le rôle des organisations non gouvernementales et, à cet égard, 
le Dr Hammad est heureuse d'annoncer que la Commission mondiale réunit elle-même un large éventail de 
données d'expérience et de connaissances techniques provenant notamment de plusieurs organisations non 
gouvernementales internationales qui oeuvrent en faveur de la santé des femmes. 

La Commission mondiale a fait un excellent travail de préparation pour la Quatrième Conférence 
mondiale sur les femmes en se faisant représenter aux réunions préparatoires mondiales et régionales et en 
mobilisant les communautés nationales. Le Dr Hammad espère que les délégations à la Conférence de Beijing 
comporteront des experts des questions de santé afin de disposer des connaissances techniques nécessaires 
pour prendre des décisions et renforcer la composante santé dans la plate-forme d'action proposée. La 
Commission mondiale s'est vu décerner le statut d'observateur; certains de ses membres feront également 
partie de leurs délégations nationales, tandis que d'autres représenteront la Commission en tant que telle. 
L 'OMS est heureuse de participer à la planification et à l'organisation de la Quatrième Conférence mondiale 
sur les femmes, aux côtés d'autres organismes de la famille des Nations Unies. L 'OMS et d'autres institutions 
ont participé au récent forum des organisations non gouvernementales chinoises sur la santé, tenu à Beijing. 
A la Conférence de Beijing, l'Organisation sera représentée par une délégation importante qui représentera 
toutes les Régions et tous ses domaines de compétence, comme cela a été le cas lors de la Conférence 
internationale sur la population et le développement et du Sommet mondial pour le développement social. 
Le Dr Hammad espère que la Conférence de Beijing adoptera une déclaration qui définira des objectifs précis 
à atteindre pour la santé des femmes, réaffirmant et amplifiant les quelques objectifs déjà adoptés lors de 
précédentes conférences. 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'objection, il considère que la Commission souhaite prendre note 
du rapport du Directeur général figurant dans le document A48/37. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 17 h 50. 



HUITIEME SEANCE 

Jeudi 11 mai 1995，9 heures 

Président : Professeur A. WOJTCZAK (Pologne) 

1. SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES 
ARABES OCCUPES, Y COMPRIS LA PALESTINE, ET ASSISTANCE SANITAIRE A 
CETTE POPULATION : Point 31 de l'ordre du jour (documents A48/32, A48/INF.DOC./4, 
A48/INF.DOC./5 Rev.1 et A48/INF.DOC./6 et Corr.1) 

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à examiner le projet de résolution ci-après 
intitulé "Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, 
et assistance sanitaire à cette population", proposé par les délégations de l'Egypte, des Emirats arabes unis, 
de la Fédération de Russie, de la France et de la Norvège : 

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 'Autor i té sanitaire palestinienne le 1er décembre 1994; 

Soulignant qu ' i l 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 Palestiniens 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. E X P R I M E l'espoir que les pourparlers de paix déboucheront sur une paix juste, durable et 
globale au Moyen-Orient; 
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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' ic i 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 dii peuple palestinien en gérant ses propres affaires et en supervisant ses propres services de 
santé; 
4. INV ITE I N S T A M M E N T 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 afin de répondre aux 
besoins sanitáires 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. 

Le Président fait savoir que les pays suivants : Afr ique du Sud, Allemagne, Argentine, Autriche, 
Bangladesh, Belgique, Bulgarie, Cambodge, Canada, Chil i, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, 
Hongrie, Inde, Irlande，Islande, Italie, Japon, Kenya, Luxembourg, Maldives, Malte, Maroc，Maurice, 
Nicaragua, Oman, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord, Slovaquie, Sri Lanka, Suède, Suisse et Tonga souhaitent figurer parmi les auteurs du projet de 
résolution, ce qui représente une grande victoire pour l'esprit de consensus, de compréhension mutuelle et 
de réconciliation. 

M. SKOGMO (Norvège), présentant le projet de résolution, rend hommage à Israël et à la Palestine 
pour la manière dont ces pays ont mené les négociations dont est sorti le texte consensuel dont est saisie la 
Commission. Le projet de résolution mentionne le processus de paix, mais attire aussi l'attention sur 
l'importante question des besoins sanitaires de la population arabe dans les territoires arabes occupés. 
M. Skogmo espère que la résolution sera adoptée par consensus lors de son examen en séance plénière à 
l'Assemblée de la Santé. 

Mlle CHEHABI (République arabe syrienne) remercie le Directeur général de son rapport sur la 
situation sanitaire dans les territoires arabes occupés (document A48/32). L'Assemblée de la Santé a adopté 
un certain nombre de résolutions dans les années passées pour condamner le traitement inhumain et criminel 
de la population arabe par les autorités israéliennes, et la communauté internationale a demandé à Israël dans 
maints forums de se retirer des territoires occupés, mais Israël ne l 'a pas fait. Comme il est noté dans le 
rapport de l ' U N R W A (document A48/INF.DOC./4) et dans le rapport du Ministère palestinien de la 
Santé (document A48/INF.DOC./5 Rev.l) , la situation sanitaire dans les territoires arabes occupés continue 
à se dégrader par suite, notamment, de la mainmise sur l'eau et de l'entrave à la construction d'hôpitaux et 
d'autres établissements de santé. 
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La République arabe syrienne prend très au sérieux le processus de paix, n'épargnant aucun effort pour 
recouvrer son territoire. Elle aspire à une paix pleine et entière fondée sur les résolutions 242 (1967)，338 
(1973) et 425 (1978) du Conseil de Sécurité. 

Dans un esprit de consensus et dans le but de faire avancer le processus de paix, les auteurs du projet 
de résolution ont proposé un texte affirmant combien il importe que l 'OMS poursuive son rôle de promotion 
du développement sanitaire pour la population des territoires arabes occupés et continue à fournir l'assistance 
requise au peuple palestinien. Ml le Chehabi prie instamment le Directeur général de continuer à présenter des 
rapports sur la question jusqu'au moment où tous les territoires occupés auront été libérés. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

Le Dr S A M A R A (Palestine) note que, pour la deuxième année consécutive, le consensus s'est fait sur 
un projet de résolution concernant la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine, et l'assistance à cette population. Ce consensus reflète un désir sincère de 
coopération à l 'appui du processus de paix malgré les obstacles entravant les progrès dans l'application des 
accords de Washington et du Caire. 

La coopération qui existe entre le Ministère israélien de la Santé et le Ministère palestinien de la Santé 
et avec les organisations non gouvernementales israéliennes est louable, mais a besoin d'être intensifiée. 

L'établissement d'un système de santé palestinien est étroitement lié au progrès du processus de paix. 
Le Dr Samara est gravement préoccupé par les conditions économiques et sanitaires du peuple palestinien qui 
vont se dégradant par suite de la fermeture continue des territoires palestiniens. Comment le processus de paix 
pourrait-il être soutenu quand le peuple palestinien n'est pas en mesure de tirer avantage des services et des 
hôpitaux palestiniens à Jérusalem ？ Des milliers de Palestiniens croupissent encore dans des prisons et des 
camps de détention dans l'attente de leur libération, et beaucoup ont besoin d'être soignés pour des maux tant 
physiques que mentaux résultant des conditions dans lesquelles ils sont détenus. 

Le Dr Samara remercie les délégations qui ont aidé à parvenir au consensus existant ainsi que le 
Directeur général et le personnel de l 'OMS. I l remercie encore les Etats Membres et les organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales qui ont fourni une assistance à son peuple; i l espère que cette 
assistance s'intensifiera à l'avenir de manière à permettre à la Palestine de rattraper les autres pays dans 
l 'effort commun déployé pour parvenir à la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

M. M O E I N I - M E Y B O D I (République islamique d'Iran) demande que les réserves de son pays 
concernant les paragraphes de la résolution se référant à la reconnaissance du régime d'occupation et au 
processus de paix soient consignées dans le procès-verbal de la Commission. 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 : Point 18 de 
l'ordre du jour (suite) 

EXAMEN GENERAL : Point 18.2 de l'ordre du jour2 (documents PB/96-97, A48/17, Corr.1 et 
Add.1, A48/INF.DOC./7 et EB95/58) (suite de la onzième séance de la Commission A, 
page 171) 

Section 6 de la résolution portant ouverture de crédits : Services administratifs 

6.1 Personnel 

Le Professeur K U M A T E (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a noté que, dans le cadre 
de l'adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux, l'équipe de réflexion sur la politique de l 'OMS en 

'Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA48.29. 

2 Point examiné conjointement avec le point 19 (Mise en oeuvre de résolutions - rapports de situation du Directeur 
général). 
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matière de personnel présenterait un rapport au Conseil, à sa quatre-vingt-dix-septième session, en 
janvier 1996. Tant dans ce domaine que dans les domaines d'activités 6.2 et 6.3, le Conseil a proposé de 
procéder à des réductions pour pouvoir réaffecter les fonds à des activités de programme prioritaires. 

6.2 Administration générale 

Le Professeur K U M A T E (représentant du Conseil exécutif) dit qu'un membre a suggéré, lors de 
l'examen de cette question par le Conseil, que l 'on fournisse des renseignements plus détaillés concernant ce 
domaine d'activités afin de permettre une meilleure compréhension des procédures administratives. On verrait 
ainsi plus clairement comment les ressources affectées à ce domaine d'activités sont dépensées, ce qui 
faciliterait l'examen des propositions par le Conseil. 

6.3 Budget et finances 

Le Professeur K U M A T E (représentant du Conseil exécutif) indique qu'aucun point particulier n'a été 
soulevé au cours de l'examen de cette question par le Conseil; toutefois, pour l'ensemble de la section 6，il 
convient de noter que le Directeur général a recommandé de réaliser une économie de US $5,4 millions pour 
affecter les ressources à des programmes prioritaires. 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution intitulé "Consolidation de 
la réforme budgétaire" proposé par les délégations des pays suivants : Allemagne, Argentine, Australie, 
Autriche, Belgique, Brésil, Cambodge, Canada, Chili, Chine, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Fédération 
de Russie, Finlande, France, Inde, Japon, Mexique, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, 
République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède et Uruguay. 
Le texte se lit comme suit : 

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' i l 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; 

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' i l 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 : 
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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 i l pourra être 
tenu compte de ces expériences et des lacunes éventuelles de la nouvelle approche lôrs 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. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

Le PRESIDENT appelle ensuite l'attention de la Commission sur le projet de résolution intitulé 
"Réorientation des affectations" proposé par les délégations des pays suivants : Arabie Saoudite, Bahreïn, 
Egypte, Emirats arabes unis, Guinée-Bissau, Inde, Indonésie, Kiribati, Koweït, Maroc, Népal, Oman, 
Pakistan, Philippines, Qatar, République arabe syrienne, République-Unie de Tanzanie, Tunisie, Zambie et 
Zimbabwe. Le texte se lit comme suit : 

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 ' i l 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 Directeur général : 
1) de transférer, à partir du budget ordinaire proposé, 2 % des crédits prévus pour les 
activités mondiales et interrégionales aux programmes de santé prioritaires au niveau des pays, 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 

adopté sous la cote WHA48.30. 
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en commençant par le budget programme pour 1998-1999，et de poursuivre cette pratique 
pendant les quatre exercices suivants afin de réaliser sur dix ans un transfert total de 10 % des 
ressources aux 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. 

Le Dr LARIV IERE (Canada), appuyé par M . V A N REENEN (Pays-Bas) et Mme O ' S U L L I V A N 
(Irlande), dit que bien qu' i l n'ait pas d'objection à une réaffectation des ressources pour soutenir les activités 
au niveau des pays, i l note que, pendant l'exécution du neuvième programme général de travail couvrant la 
période 1996-2001, la performance de l 'OMS sera évaluée à travers les résultats obtenus tant dans les pays 
et à l'Organisation que par les pays et celle-ci, et que le Conseil exécutif a déjà été invité à examiner de 
manière approfondie les allocations au niveau régional et au niveau des pays dans le cadre du processus 
général de réforme; en adoptant dès à présent ce projet de résolution, l'Assemblée de la Santé préjugerait en 
quelque sorte de cet examen plus complet. L'approbation de ce texte devrait donc être différée jusqu'à ce 
qu' i l puisse être examiné par le Conseil en liaison avec le processus de réforme. 

Le Dr AL-SAIF (Koweït) dit que les auteurs du projet de résolution l 'ont présenté car i l n 'y a pas eu 
d'augmentation du budget de l 'OMS en termes réels depuis dix ans alors que de nombreux pays en 
développement ont dû, pendant cette période, faire face à leurs problèmes de santé avec des ressources 
financières et humaines amoindries. Les auteurs considèrent que la réaffectation, au titre du budget ordinaire 
proposé, de 2 % des crédits prévus pour les activités mondiales et interrégionales à des programmes de santé 
prioritaires dans les pays, plutôt qu'aux bureaux régionaux, permettrait aux pays en question d'améliorer leur 
situation sanitaire. Cette proposition a d'ailleurs été approuvée par les ministres de la santé du Mouvement 
des Pays non alignés; la délégation du Koweït lance donc un appel à l'Assemblée de la Santé pour qu'elle 
adopte le projet de résolution. 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général) dit qu ' i l est diff ici le de savoir sur quelle base doit se faire le 
transfert de 2 % - chiffre qui est de toute manière quelque peu arbitraire - alors que l 'on n'a pas 
d'orientations générales concernant l'établissement des priorités; cela découlera de l'examen de la stratégie 
de la santé pour tous ainsi que de la position du Conseil exécutif qui, pour la première fois depuis des années, 
aura la question des allocations régionales à l 'ordre du jour de sa prochaine session. Plusieurs pays estiment 
manifestement qu'une certaine réaffectation des ressources est nécessaire d'urgence, mais i l faut se souvenir 
que l'Organisation a des obligations constitutionnelles et normatives importantes. 

Le Dr Y A C O U B (Bahreïn), appuyé par le Dr A M M A R (Liban), s'associe à l'appel lancé par le délégué 
du Koweït et demande que le projet de résolution soit mis aux voix. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) se jo int aux orateurs qui préféreraient que le projet de 
résolution soit adopté en liaison avec l'examen des allocations régionales par le Conseil exécutif. A u cours 
de sa quatre-vingt-quinzième session, le Conseil avait fortement appuyé l'idée selon laquelle il fallait 
transférer le maximum de ressources au niveau des pays, et avait souligné la nécessité d'augmenter les 
allocations aux Régions et aux pays. Le Dr Boufford estime que l'esprit dans lequel le Conseil examinera les 
allocations au niveau régional et au niveau des pays lors de sa prochaine session sera tout à fait conforme aux 
voeux et aux intentions des auteurs du projet de résolution. 

Le Dr LARIV IERE (Canada) dit que sa délégation n'est pas opposée au projet de résolution et qu'elle 
ne souhaite certainement pas le mettre aux voix, car i l est important qu ' i l soit adopté par consensus. 
Toutefois, ce projet de résolution porte sur une période de dix ans, au cours de laquelle on pourrait souhaiter 
transférer une fraction plus importante du budget global aux pays. I l n'est donc peut-être pas dans l'intérêt 
de quiconque d'être lié à cet égard par une formule mathématique. 
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Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) suggère d'établir un groupe de rédaction qui pourrait 
essayer à la fois de répondre aux préoccupations et au sentiment d'urgence des auteurs du projet de résolution 
et de relier ce projet à l'approche adoptée par le Conseil. 

Le Dr Y A C O U B (Bahreïn) et le Dr A M M A R (Liban), répondant à une question du PRESIDENT, 
appuient la proposition de créer un groupe de rédaction (voir la section 8 ci-après). 

3. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES ET AVEC 
D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES : Point 32 de l'ordre du 
jour (suite) 

Création d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA : 
Point 32.2 de l'ordre du jour (résolutions WHA46.37, EB93.R5 et EB95.R13; documents A48/34 
et Add.11) (suite de la septième séance) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution intitulé "Création d'un 
programme commun coparrainé des Nations Unies sur le V I H et le SIDA, tel qu'amendé par un groupe de 
rédaction, qui s'énonce comme suit : 

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; 

Rappelant la résolution EB93.R5 dans laquelle étaient recommandés l'élaboration puis 
l'établissement d 'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le V I H et le SIDA 
administré par l 'OMS, conformément à l 'option consensuelle exposée dans le rapport du Directeur 
général;2 

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;1 

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

Considérant qu' i l 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; 

D o c u m e n t W H A 4 8 / 1 9 9 5 / R E C / l , annexe 5, par t ies 1 et 2. 

2 Document EB93/1994/REC/1, annexe 3，partie 1. 
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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 V I H 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 l '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; 
3. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres élus au Conseil de Coordination du Programme de 
l 'UNAIDS de considérer qu'i l 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' i l 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 'UNAÏDS; 
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. 

M. V A N REENEN (Pays-Bas) précise que sa délégation, bien qu'elle ait été l 'un des auteurs du projet 
initial, ne figure pas parmi les auteurs de l'actuelle version. En dehors de quelques changements rédactionnels 
mineurs, cela tient principalement à la substance du nouveau texte du paragraphe 3 du dispositif, lequel 
souligne qu' i l 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 par les Etats Membres de leurs 
représentants au Conseil de Coordination du Programme; en effet, une telle disposition ferait de ce Conseil 
un organe technique plutôt qu'un organe de gestion et de définition des politiques. Cet accent mis sur 
l'expérience et l'expertise en santé publique serait perçu comme une négation du caractère plurisectoriel de 
la lutte contre le VIH/SIDA et du Programme lui-même. Néanmoins, la délégation des Pays-Bas est favorable 
à l'approbation du projet de résolution tel qu' i l a été amendé. 

Le PRESIDENT indique que les auteurs du projet de résolution sont les pays suivants : Afrique du 
Sud, Algérie, Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bhoutan, Botswana, 
Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Chypre, Congo, Côte d'Ivoire, 
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Croatie, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Grèce, 
Guinée-Bissau, Inde, Irlande, Islande, Italie, Japon, Kenya, Kiribati, Luxembourg, Madagascar, Malawi, 
Maldives, Mali , Maroc, Maurice, Népal, Niger, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Palaos, Pérou, Philippines, 
Pologne, Portugal, Qatar, République centrafricaine, République de Corée, République démocratique populaire 
lao, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, 
Sénégal, Singapour, Slovaquie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Swaziland, Thaïlande, Togo et Tonga. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

(Voir la suite du débat sur la collaboration avec d'autres organisations à la section 6 ci-après.) 

4. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL) : Point 19 de l'ordre du jour 

Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (résolutions WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33, 
WHA42.34, WHA45.35 et EB95.R14; document A48/14) 

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur le texte recommandé par le Conseil exécutif 
dans sa résolution EB95.R14 intitulée "Sommet de Paris sur le SIDA". 

Mme LOBBEZOO (Pays-Bas), commentant le document A48/14, dit qu' i l rend compte de plusieurs 
faits intéressants, tels que l'élaboration au Ghana d'un manuel sur l'intégration des soins aux malades du 
SIDA dans les services de santé de district. Toutefois, i l n'y est pas fait mention de la Conférence 
internationale sur la population et le développement ou de la santé génésique. Le VIH/SIDA et les maladies 
sexuellement transmissibles constituent de graves menaces pour la santé génésique et l 'OMS a la 
responsabilité de définir des mesures intégrées de lutte. Mme Lobbezoo se félicite de la référence qui est faite 
dans ce document aux droits de l'homme et appuie vivement l'intention de combattre la discrimination. 

Mme FLEMING (Etats-Unis d'Amérique) appelle l'attention sur le paragraphe 31 du document, qui 
parle des travaux d'un groupe de travail interinstitutions sur la mise au point de microbicides vaginaux 
efficaces, ainsi que des méthodes féminines de protection contre les maladies sexuellement transmissibles; 
elle souhaiterait avoir un complément d'information sur ces travaux, qui constitueront une contribution 
importante à la prévention du SIDA chez les femmes. Elle apprécie tout particulièrement les renseignements 
donnés au paragraphe 48 sur les activités en rapport avec les droits de l'homme et lance un appel à 
l 'UNAIDS pour qu' i l fasse des droits de la personne humaine une des grandes priorités de sa nouvelle 
stratégie. En tant que participant au Sommet de Paris sur le SIDA, le Gouvernement des Etats-Unis s'efforce 
d'en appliquer les recommandations et de mettre en pratique les principes énoncés dans la Déclaration de 
Paris. Mme Fleming appelle notamment l'attention sur la nécessité d'associer davantage à la lutte contre 
l'épidémie les personnes vivant avec le V IH/SIDA et les organisations non gouvernementales internationales, 
nationales et communautaires. Aux Etats-Unis, la participation de ces personnes et de ces organisations au 
processus de prise des décisions a permis de rénover les systèmes de soins et de prévention qui n'étaient pas 
jusqu' ic i suffisamment "proches" des gens auxquels ils s'adressaient. I l est particulièrement utile de mobiliser 
les organisations qui viennent en aide aux enfants et aux jeunes, car un grand nombre d'entre eux sont, sinon 
infectés par le V IH , du moins touchés de quelque autre manière par l'épidémie. Par ailleurs, en donnant plus 
de responsabilités aux femmes et en éliminant les facteurs culturels, économiques et sociaux qui s'opposent 
à leur participation, on contribuera à réduire leur vulnérabilité au VIH/SIDA. Les femmes devraient aussi être 
associées pleinement à tous les processus de prise des décisions qui les concernent. Le sexisme, le racisme 
et le rejet de l'autre sont des facteurs aussi importants dans l'infection à V I H que les facteurs médicaux 
eux-mêmes. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 

adopté sous la cote WHA48.30. 



COMMISSION В : HUITIEME SEANCE 285 

Mme Fleming promet que les Etats-Unis poursuivront leur collaboration avec le programme mondial 
de lutte contre le SIDA et Г UNAIDS; elle appuie le projet de résolution. 

M. DEBRUS (Allemagne) propose de remplacer, au troisième alinéa du préambule du projet de 
résolution, les mots "la vulnérabilité des femmes" par les mots "la réduction de la vulnérabilité des femmes", 
pour s'aligner sur la Déclaration de Paris. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général), répondant au délégué des Pays-Bas, dit qu'il est précisé 
dans le document A48/101 que le programme mondial de lutte contre le SIDA, le programme spécial de 
recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine et la santé de la famille 
sont les trois principaux programmes s'occupant de la santé en matière de reproduction. Il reconnaît qu'il 
serait indiqué d'intégrer la lutte contre le VIH/SIDA et les maladies sexuellement transmissibles dans les 
programmes de santé génésique. 

Le Dr BERTOZZI (Programme mondial de Lutte contre le SIDA) assure le délégué des Etats-Unis 
d'Amérique que la mise au point de méthodes féminines de prévention du VIH/SIDA, en particulier les 
microbicides, est une priorité, et que l'unité de recherche clinique et de développement des médicaments du 
Programme mondial s'efforce actuellement de faciliter la coordination avec les organismes poursuivant des 
recherches dans ce domaine. Une étude sur l'innocuité d'un microbicide vaginal contenant une faible dose 
de nonoxinol-9 comme spermicide, déjà testé en Europe, vient d'être effectuée en collaboration avec des 
chercheurs en Thaïlande et un essai d'innocuité en application multidoses est actuellement mis sur pied. Des 
études d'efficacité doivent aussi avoir lieu sur plusieurs sites en Thaïlande, et un protocole d'expérimentation 
similaire est actuellement en préparation avec des chercheurs de Côte d'Ivoire. D'autres groupes évaluent 
d'autres produits dans d'autres pays. L'unité dont le Dr Bertozzi vient de parler travaille aussi avec des 
industriels pour promouvoir de nouvelles approches concernant les microbicides vaginaux. 

Le Professeur. GIRARD (France) dit que le Sommet de Paris a clairement montré que la lutte contre 
le SIDA est avant tout la responsabilité des hommes politiques. S'ils ne donnent pas leur total soutien à la 
communauté scientifique, les ressources qu'il sera possible de consacrer à la lutte contre cette maladie ne 
suffiront jamais, quels que soient les résultats des recherches ou les efforts des professionnels de la santé. Le 
SIDA est un sujet trop complexe pour que l'on n'associe pas également d'autres partenaires aux efforts, mais 
il ne faut pas oublier que c'est avant tout un problème de santé. Le passage du programme mondial à 
Г UNAIDS implique un partage 一 et non un transfert 一 de responsabilités, ainsi qu'une coordination. Cette 
transition doit s'effectuer aussi vite que possible dans l'intérêt de ceux qui vivent avec le SIDA. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB95.R14, tel qu'il 
a été amendé, est approuvé.

2 

5. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A48/53) 

Le Dr EL KALA (Egypte), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de la 
Commission. 

Le rapport est adopté.
3 

1 Document WHA48/1995/REC/l, annexe 2. 
2 Ce projet de résolution a été transmis à 1，Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 

adopté sous la cote WHA48.27. 

3 Voir p. 300. 
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6. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES ET AVEC 
D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES : Point 32 de l'ordre du 
jour (reprise du débat) 

Assistance sanitaire à des pays déterminés : Point 32.6 de l'ordre du jour (document 
A48/38) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution intitulé "Collaboration à 
l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations intergouvemementales : assistance 
sanitaire à des pays déterminés", proposé par les délégations de l'Algérie, de Bahreïn, de Chypre, des Emirats 
arabes unis, de la Grèce, des Iles Salomon, de l'Inde, du Koweït, du Lesotho, du Liban, du Maroc, de 
l'Oman, du Qatar, de la République arabe syrienne, de la République populaire démocratique de Corée, des 
Seychelles, du Soudan et du Swaziland; le texte est le suivant : 

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); 

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. 

Mme KIZILDELI (Turquie) rappelle que l'Assemblée de la Santé a déjà adopté la résolution WHA48.2 
intitulée "Opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire" dans laquelle il est fait mention de la 
résolution WHA47.28 sur la collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvernementales, ainsi que des 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. Dans le dispositif de la résolution WHA48.2, l'Assemblée de la Santé préconise des mesures 
tendant à renforcer la capacité de l'OMS de réagir à des situations d'urgence dans les pays; cette résolution 
est donc semblable au projet de résolution dont la Commission est saisie et la délégation turque estime cette 
répétition inutile. 

Certaines des situations d'urgence qui ont abouti à l'adoption des résolutions mentionnées dans le projet 
de résolution n'existent plus; à cet égard, Mme Kizildeli se réfère à la situation à Chypre. Elle doute que 
l'administration chypriote grecque ait droit à une part de l'aide d'urgence et de l'aide humanitaire prélevée 
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sur des ressources extrabudgétaires limitées, recueillies non sans difficulté par l'OMS. Avec un produit 
national brut annuel par habitant de US $9820, une espérance de vie de 74,6 ans pour les hommes et de 
79,1 ans pour les femmes et un taux de mortalité infantile de 9 pour 1000 naissances vivantes, la communauté 
chypriote grecque ne remplit tout simplement pas les conditions requises pour bénéficier d'une telle 
assistance. 

En outre, l'administration chypriote grecque n'est pas fondée à demander une assistance pour 
l'ensemble du territoire de l'île, comme l'a souligné le Ministre des Affaires étrangères de la République 
turque du nord de Chypre dans une lettre au Directeur général avant la Quarante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé. Tout en appréciant ce que fait l'OMS pour associer la communauté chypriote turque 
à ses activités, la Turquie estime que ces efforts ont toujours été en deçà des besoins de la communauté, 
compte tenu du blocus économique inacceptable dont elle fait l'objet de la part de l'administration chypriote 
grecque. La contribution financière totale de l'OMS à la communauté chypriote turque en 1994 a été d'un 
peu plus de US $3000 - une somme dont elle pourrait facilement se passer. 

En fait, le projet de résolution ne constitue pas seulement une répétition, mais une tentative moralement 
injustifiable d'obtenir une part des ressources limitées qui sont disponibles. 

M. MACRIS (Chypre) dit que son Gouvernement a toujours eu pour politique d'utiliser l'assistance 
internationale pour le compte de la population chypriote dans son ensemble, malgré l'occupation persistante 
d'une partie du territoire chypriote. Dans une large mesure, la communauté chypriote turque a profité de 
l'assistance de l'OMS, comme l'indique le paragraphe 17 du document A48/38. 

L'aide sanitaire est une question humanitaire et ne doit pas servir à promouvoir des objectifs politiques. 
Le Gouvernement turc souhaite que l'aide internationale soit fournie directement au régime illégal de la zone 
occupée afin de faire reconnaître l'entité sécessionniste, alors qu'une foule de résolutions de l'Assemblée 
générale des Nations Unies concernant Chypre ont réaffirmé la souveraineté et l'intégrité territoriale de cet 
Etat. 

En ce qui concerne l'aide aux réfugiés et aux personnes déplacées à Chypre, M. Macris appelle 
l'attention de la Commission sur le fait que, si de nombreux Chypriotes turcs ne bénéficient pas de l'aide de 
l'OMS, c'est parce que l'armée turque les empêche de se rendre dans les centres médicaux situés dans les 
zones sous contrôle gouvernemental. Les centres médicaux dans la zone occupée reçoivent gratuitement le 
courant électrique fourni par le Gouvernement chypriote depuis 1974. 

Les plaintes de la délégation turque concernant l'aide sanitaire à la communauté turque à Chypre sont 
donc sans fondement; seule la réunification de Chypre permettra de surmonter les obstacles et de réadapter 
cette communauté. Exprimant le voeu que l'OMS pourra continuer à fournir une assistance aux réfugiés et 
aux personnes déplacées à Chypre, M. Macris demande que soit approuvé le projet de résolution dont sept 
autres pays se sont portés coauteurs, à savoir l'Arabie Saoudite, l'Egypte, la République islamique d'Iran, la 
Jamaïque, le Kenya, la Namibie et le Zimbabwe. 

M. QUAUNINE (Bangladesh) remercie l'OMS de l'assistance sanitaire qu'elle fournit aux pays dont 
il est question dans le document A48/38. Le Bangladesh est souvent victime de catastrophes naturelles et doit 
faire face aux répercussions sanitaires de ces catastrophes, notamment à de fréquentes épidémies. 
Reconnaissant la situation particulière du Bangladesh en tant que pays exposé aux catastrophes, la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a unanimement adopté la résolution WHA44.41. 

Le Bangladesh souscrit entièrement au projet de résolution dont la Commission est saisie, mais souhaite 
proposer un amendement mineur tendant à ajouter une allusion à la résolution WHA44.41 à la fin du premier 
alinéa du préambule. Si cet amendement est accepté, le Bangladesh souhaitera devenir coauteur du projet de 
résolution. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) fait observer que le projet de résolution dont la Commission 
est saisie ne fait pas double emploi avec la résolution WHA48.2 déjà adoptée par l'Assemblée de la Santé. 
Il s'agit dans le document A48/38 et dans le projet de résolution qui s'y réfère de fournir des renseignements 
sur ce que l'OMS a fait pour donner suite à des résolutions antérieures concernant des pays déterminés, et 
de prier le Directeur général d'accorder un rang de priorité élevé à ces activités. 
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Pour tenir compte de la proposition du délégué du Bangladesh, on pourrait ajouter à la fin du premier 
alinéa du préambule les mots "，et aussi la résolution WHA44.41 (Opérations de secours d'urgence), qui 
évoque une catastrophe naturelle au Bangladesh". 

Le PRESIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres observations, il considérera que la Commission souhaite 
prendre acte du document A48/38. 

Il en est ainsi décidé. 

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

7. QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL : Point 29 de l'ordre du jour (suite) 

Recrutement du personnel international à l'OMS : rapport biennal : Point 29.1 de l'ordre 
du jour (résolutions WHA46.23, WHA46.24, EB93.R17 et EB95.R19) (suite de la sixième 
séance, page 244) 

Le PRESIDENT dit que l'examen du projet de résolution recommandé dans la résolution EB95.R19 
est terminé. En réponse à une question de M. DEBRUS (Allemagne), le Président confirme que l'amendement 
qu'il a proposé a bien été accepté. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB95.R19, tel qu'il 
a été amendé, est approuvé.2 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution ci-après intitulé "Recrutement 
du personnel international à l'OMS : direction mondiale", proposé par les délégations de la Namibie et de 
la Zambie, et dont le texte est le suivant : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant connaissance des accusations de racisme proférées contre l'actuel Directeur général; 
Préoccupée des effets négatifs de telles accusations sur la nature de la coopération future avec 

les pays en développement, particulièrement en Afrique, en Asie méridionale et dans les Caraïbes; 
Reconnaissant que le Directeur général, sans contester les accusations, n'en regrette pas moins 

les propos qui lui ont été attribués; 
Reconnaissant encore que l'efficacité du Directeur général en tant que chef de file de l'action 

sanitaire mondiale se trouvera nécessairement limitée à l'avenir, ce qui aura des effets néfastes sur le 
rôle directeur de l'Organisation; 

Sachant que d'autres organismes et organisations usurpent déjà la vocation légitime de 
l'Organisation mondiale de la Santé à être l'autorité directrice et coordonnatrice dans le domaine de 
la santé au niveau international; 

Convaincue qu'il faut à tout prix limiter le préjudice pour l'Organisation; 
1. PRIE le Directeur général de renoncer à ses responsabilités le 21 juillet 1996 et de permettre 
à un nouveau Directeur général, dûment élu, d'assumer par la suite lesdites responsabilités; 
2. PRIE EN OUTRE le Directeur général de mettre en marche le processus de désignation d'un 
nouveau Directeur général lors de la quatre-vingt-dix-septième session du Conseil exécutif en 
janvier 1996 en vue d'une confirmation par la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA48.31. 

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 

adopté sous la cote WHA48.28. 
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3. Le NOMME Directeur général émérite à compter du 21 juillet 1996，avec tous les privilèges 
qui s'attachent à un tel titre; 
4. DECIDE de maintenir les privilèges de l'actuel Directeur général jusqu'au 20 juillet 1998; 
5. REMERCIE l'actuel Directeur général des services qu'il a rendus aux Etats Membres pendant 
sa longue carrière à l'Organisation. 

Le Dr IYAMBO (Namibie), présentant le projet de résolution, dit que les délégations coparrainantes 
sont profondément préoccupées par le problème de l'image de l'OMS qui, ces dernières années, a souffert 
d'une conjonction de plusieurs facteurs regrettables - notamment perte de crédibilité, abandon de tâches 
importantes, crise financière résultant du non-recouvrement des contributions au budget ordinaire de certains 
Etats Membres, diminution des contributions extrabudgétaires versées par certains pays donateurs à des 
programmes clés de l'OMS et propos racistes prêtés à la direction dans le cadre de l'Organisation. 

Le mandat constitutionnel de l'OMS en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice de l'action sanitaire 
internationale 一 responsable simultanément de la mise sur pied d'une collaboration efficace avec les 
organismes des Nations Unies, les gouvernements et les associations professionnelles - est largement reconnu 
et universellement respecté. Pourtant, en raison de la direction actuelle, ce rôle a été remis en cause à 
plusieurs reprises ces derniers temps, et l'on peut douter que l'OMS soit à l'avenir en mesure de s'acquitter 
de son mandat. 

Bien que largement respecté en sa qualité de professionnel de la santé publique, le Directeur général 
n'a pas réussi à exercer un rôle dirigeant comme on le souhaitait et l'attendait. Les conséquences de cette 
incapacité ont été clairement exprimées au début de la présente intervention, laquelle ne doit en rien être 
considérée comme dirigée contre le pays d'origine de qui que ce soit. Bien au contraire, la Namibie entretient 
des relations cordiales et amicales avec tous les pays et la résolution doit être envisagée dans cet esprit. 

Venant d'une partie du monde qui a été victime depuis bien trop longtemps du colonialisme, des 
difficultés sociales et du racisme, M. Iyambo tient à affirmer que le rejet du racisme où qu'il sévisse dans 
le monde est un principe ancré dans la Constitution namibienne. 

Il propose que tout vote concernant la résolution ou des questions de procédure s'y rapportant ait lieu 
au scrutin secret. 

M. SATA (Zambie) appuie la proposition et se réserve le droit de prendre la parole par la suite. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) commence par citer un passage des Lamentations de Jérémie dans 
l'Ancien Testament qui évoque la souffrance d'un peuple privé de réconfort et laissé dans le dénuement, 
lorsque ses ennemis triomphaient et que ses alliés l'avaient trahi. 

Si le nombre des membres africains du personnel de la catégorie professionnelle au Siège de l'OMS 
est passé, selon le rapport du Directeur général, de 27 à 36 depuis son entrée en fonctions, le nombre total 
des postes pourvus de façon discrétionnaire 一 des classes P.6 et au-dessus - est passé de 66 en 1988 à 114， 
ce qui indique que les Africains ont été victimes d'une grave discrimination en ce qui concerne les possibilités 
de carrière. Il apparaît de façon de plus en plus claire que le racisme et la préférence économique plutôt que 
l'expérience et la compétence entrent en ligne de compte pour pourvoir des postes de responsabilité élevée. 
Alors qu'on trouve des membres du personnel originaires de toutes les Régions en poste dans la Région 
africaine, il n'y a pas d'Africains en poste dans les autres Régions. 

La question du personnel revêt une importance primordiale, car le rôle principal de l'OMS en matière 
de santé est un rôle de plaidoyer. Son rôle technique consultatif dépend entièrement des activités du personnel. 
Certains programmes se sont effondrés en l'absence de personnel adéquat et certains programmes 
extrabudgétaires semblent dépendre du bon vouloir des donateurs qui déterminent aussi bien ce qu'ils 
apportent que ce qui s'y fait. Les efforts visant à mettre sur pied ce qu'on a appelé un "nouveau paradigme 
pour la santé" ont sombré dans un abîme d'incompréhension, ce qui a permis à des groupes d'intérêts 
sectoriels comme certaines multinationales de profiter des conseils confus et parfois contradictoires de 
l'Organisation sur des questions aussi essentielles pour la santé internationale que le SIDA et la lutte contre 
les maladies diarrhéiques. Un autre indicateur négatif est le nombre de litiges concernant le personnel et le 
nombre croissant de jugements défavorables à l'OMS. 

Tout cela révèle des carences en matière de gestion et de direction de la part d'une organisation qui 
est considérée en Afrique comme un des bastions les plus importants contre le néo-asservissement 一 ce nouvel 
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esclavagisme qui caractérise la politique actuelle des pays développés envers le peuple africain. Il semble aux 
Africains que ces trois millénaires d'esclavage ne finiront jamais. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'on puisse 
penser que personne en Afrique n'est capable de diriger le programme mondial de lutte contre le SIDA ou 
l'initiative concernant l'eau et l'assainissement. 

Le Dr Stamps a été stupéfait d'entendre le chef d'une délégation d'un pays européen dire que son pays 
peut très bien se passer de l'OMS, mais que l'Organisation est indispensable pour le Zimbabwe. Ce délégué 
s'est apparemment offusqué de la suggestion qu'il a émise, à savoir que les pays riches occidentaux, pour des 
motifs purement égoïstes, doivent veiller à ce que leurs touristes et leurs hommes d'affaires ne soient pas 
exposés à des risques sanitaires dans les pays africains. Peut-être ce délégué a-t-il été victime de la même 
incapacité de s'adapter à la culture locale et des mêmes problèmes d'expression que le Directeur général a 
attribués au personnel africain, insulté le 21 janvier 1995 par des remarques directes au cours de l'examen 
et de l'évaluation du programme sur les ressources humaines pour la santé. La coopération internationale en 
matière de santé est aussi indispensable aujourd'hui qu'elle l'était en 1892 lors de l'adoption de la Première 
Convention sanitaire internationale à Paris. 

Le Dr Stamps déplore qu'on ait limité la durée du débat sur ces questions fondamentales dans le cadre 
du point 22 de l'ordre du jour. L'adaptation aux changements mondiaux détourne l'attention du fait que les 
perspectives s'amenuisent de voir l'OMS tenir son engagement de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 
parallèlement, l'Organisation ne réussit pas à faire approuver les allocations budgétaires destinées aux besoins 
d'urgence dans la Région africaine, qu'il s'agisse de la tuberculose, des maladies évitables par la vaccination 
ou encore du niveau de santé insatisfaisant des femmes. L'OMS est devenue un organisme malade sur lequel 
plane déjà l'ombre des vautours. Elle a accepté une dilution de sa stratégie de lutte contre le SIDA; dans le 
domaine de la nutrition, il a fallu une Conférence Internationale sur la nutrition pour susciter une réaction de 
sa part; pour promouvoir l'iodation du sel, elle s'en remet aux activités de l'UNICEF. 

Dans ce contexte, une véritable direction est primordiale. Le Directeur général actuel reste un fin 
politique qui jouit d'appuis non négligeables, mais il manque de crédibilité et n'a pas la capacité nécessaire 
pour apporter le changement. Il est difficile pour lui de réaliser une transformation profonde après tant 
d'années passées à son poste. Il ne semble pas comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de donner des ordres 
et de contrôler une organisation, mais d'imprimer une direction inspirée et de savoir motiver ses troupes pour 
concrétiser ses idées. 

Il n'y a jamais eu tant de pressions et tant d'approches personnelles sur les questions de politique 
intérieure de l'Organisation. Les pays africains ont aussi été victimes d'insinuations; on a par exemple 
prétendu que des contrats ont été octroyés à des ressortissants de certains pays pour influencer le vote dans 
un sens déterminé lors de la réélection du Directeur général ou que "tous" les pays africains ont appuyé la 
réélection du Directeur général, comme si l'Afrique constituait un groupe insignifiant et homogène facile à 
manipuler. A la présente Assemblée de la Santé, les pays africains ont établi leur droit souverain de 
s'exprimer en s'affranchissant des pressions extérieures et le droit de voter selon leur conscience. Le moment 
est venu d'aborder franchement les questions de crédibilité, de transparence et de responsabilité à l'OMS. Le 
Zimbabwe appuie le projet de résolution et invite les autres Etats Membres à l'examiner sérieusement. 

M. MSWANE (Swaziland) dit qu'en tant qu'Africain il a perçu les remarques du Directeur général 
comme étant dirigées contre l'Afrique. Le style de gestion et de direction à l'OMS a inévitablement des 
répercussions sur l'état de santé de la population des pays représentés à l'Assemblée de la Santé. Il est du 
devoir de quiconque a commis une faute, par erreur ou par omission, de la corriger inconditionnellement, 
surtout si l'on a appelé son attention sur ce point. 

Quiconque exerce des fonctions de direction doit en assumer la responsabilité. La direction des 
organismes des Nations Unies doit soutenir et faire respecter les objectifs fondamentaux de la Charte des 
Nations Unies. M. Mswane espère que l'issue de ce débat servira d'avertissement et permettra une meilleure 
gestion de l'OMS, une meilleure représentation géographique du personnel, un plus grand respect des 
principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et, surtout, la mise en place d'un meilleur système 
de prestations sanitaires pour les régions les plus démunies, dont les habitants placent tous leurs espoirs dans 
l'OMS. 

M. DABIRE (Burkina Faso) dit que sa délégation ne fera connaître sa position sur la compétence 
technique du Directeur général que lorsqu'elle disposera d'un dossier suffisant pour se faire une opinion. 



COMMISSION В : HUITIEME SEANCE 291 

Comme tous les autres ministres africains de la santé présents à l'Assemblée de la Santé, il a souscrit 
à la déclaration faite par la délégation du Zimbabwe lors de la séance d'ouverture, dans laquelle elle s'est 
déclarée indignée par les propos tenus par le Directeur général sur les compétences et les aptitudes des cadres 
africains travaillant pour l'Organisation. De même, le Burkina Faso a souscrit à la décision d'adresser au 
Directeur général une lettre précisant la position des ministres africains de la santé sur la question. Ces 
démarches visaient à clore définitivement l'affaire en prenant acte des excuses présentées à plusieurs reprises 
par le Directeur général. Il s'agissait d'une attitude de sagesse dictée par la nécessité de se concentrer plutôt 
sur l'avenir du continent en proie à de graves problèmes de santé. Comme l'ont rappelé les ministres africains 
dans leur déclaration du 5 mai adressée au Directeur général, l'Afrique doit être considérée comme une 
priorité dans le but de réduire les inégalités en matière de santé, et la communauté internationale doit se 
mobiliser davantage en faveur de ce continent. La Région africaine doit être plus équitablement représentée 
au niveau des instances stratégiques de décision de l'Organisation. Le Burkina Faso a pris note de la ferme 
intention du Directeur général de mettre en oeuvre les mesures proposées par les ministres africains et de leur 
faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; il s'en tient donc à la démarche 
commune et de consensus adoptée par les ministres de la santé du groupe africain et, tout en respectant 
l'initiative des auteurs de ce projet de résolution, ne peut ni s'y associer ni la soutenir. 

Le Professeur О WON A (Cameroun) se dit surpris que l'on ait pu passer d'une question relative au 
personnel à une véritable motion de censure contre le Directeur général. Après les nombreuses déclarations 
élogieuses entendues à l'Assemblée de la Santé, dont beaucoup étaient adressées au Directeur général, ce 
réquisitoire sévère laisse supposer que l'Assemblée de la Santé est une assemblée d'hypocrites. Il aimerait 
savoir par ailleurs si l'Assemblée a le pouvoir de prendre les mesures qui sont proposées dans le projet de 
résolution, qui demande la démission du Directeur général mais, paradoxalement, propose en même temps 
que celui-ci reste en fonction et même qu'il soit honoré. 

Pour ce qui est des propos tenus par le Directeur général, c'est toute l'Afrique qui a été insultée. Elle 
a réagi par une déclaration concertée des ministres africains de la santé, à la suite de quoi le Directeur général 
a présenté ses excuses à trois reprises，reconnaissant ses erreurs et prenant certains engagements. Le Cameroun 
insiste sur le fait que le recrutement à l'OMS doit être effectué sur une base équitable, dans le respect des 
règlements en vigueur, ce qui veut dire que l'Afrique, particulièrement l'Afrique subsaharienne, doit être 
suffisamment représentée, et que la priorité doit être donnée aux programmes africains. 

En conclusion, le Professeur Owona en appelle à ceux qui ont soutenu le projet de résolution, qui 
sortent tout juste d'un combat de libération et dont il comprend les préoccupations, pour les inviter à faire 
preuve de conciliation, à pardonner et à considérer l'incident comme clos en prenant acte des excuses 
données. 

Le Dr FIO-NGAINDIRO (République centrafricaine) s'associe aux deux orateurs qui l'ont précédé et 
au consensus qui s'est dégagé au moment du débat sur les relations entre le Directeur général et la Région 
africaine. 

M. NGOM (Sénégal) indique que la position du Sénégal est très claire. Il semble que l'on veuille 
forcer l'Assemblée à adopter une résolution sur une question qui devrait être traitée de façon démocratique 
et dans les règles, c'est-à-dire qu'il faudrait permettre à la personne accusée de se défendre et faire en sorte 
que le dossier puisse être apprécié en toute connaissance de cause. Ce n'est pas une question que l'on peut 
régler dans la précipitation. 

Comme l'ont déclaré les orateurs précédents, c'est l'Afrique tout entière qui est concernée par cette 
question, car tout Africain, tout être humain, est choqué lorsqu'un autre être humain est victime de 
discrimination ou de racisme. En l'occurrence, le groupe africain a saisi officiellement et solennellement le 
Directeur général, qui lui a répondu tout aussi officiellement, s'engageant à prendre un certain nombre de 
mesures dans des délais précis. On peut donc considérer que le problème a été posé et bien posé; le Directeur 
général sera jugé sur les résultats obtenus dans les délais fixés, et c'est à ce moment-là que l'on pourra en 
tirer toutes les conséquences. Il est prématuré de tenter de faire adopter un projet de résolution demandant 
le départ forcé du Directeur général sans avoir épuisé au préalable tous les moyens nécessaires pour établir 
la véracité des accusations portées contre lui. Le Sénégal ne peut donc pas s'associer au projet de résolution 
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et, souhaitant se conformer à la décision prise par consensus par le groupe africain, demande aux pays qui 
ont coparrainé le projet de résolution d'en faire autant. 

M. SATA (Zambie) rappelle aux délégués qu'il siège au parlement depuis plus de dix ans et que les 
députés ne se considèrent pas liés par des propos tenus en séance privée. Il souligne que la réunion 
consultative africaine n'a pas de statut officiel à l'OMS, et que la lettre écrite à son collègue du Burkina Faso 
n'était pas adressée à l'ensemble des ministres africains, mais à une seule personne. Il en a cependant eu 
connaissance et a cru comprendre qu'elle était destinée également à d'autres Etats africains. 

Il déclare que la résolution proposée n'est pas dirigée contre une personne; aucun Africain ne brigue 
le poste de Directeur général. La question est considérée comme une affaire africaine, et il pense que 
l'absence d'opposition suscitée par le projet de résolution se traduirait par un appui massif en faveur de 
celui-ci. Un vote au bulletin secret démontrerait cette affirmation. 

La discrimination fondée sur la couleur de la peau est une infraction grave, punie de mort dans certains 
pays. M. Sata admet qu'un Anglais critique son anglais et il lui pardonne volontiers car c'est sa langue, mais 
il n'admet en aucun cas qu'une personne se trouvant dans la même situation linguistique que lui se permette 
de le critiquer. 

On connaît la générosité et l'esprit de conciliation des Africains; ils pardonnent, mais ils n'oublient 
pas. M. Sata rappelle aux délégués qu'il y a cinq siècles, les Africains ont été emmenés en esclavage, entassés 
sur des bateaux, et qu'ils n'ont jamais obtenu réparation. Pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, 
les Africains ne pouvaient pas occuper des postes d'officiers; le grade le plus élevé qu'ils pouvaient atteindre 
était celui de sergent-major. Après 1945, les Africains n'ont rien obtenu, et les divisions se sont faites encore 
plus évidentes. 

Et pourtant, ce sont les Africains qui appliquent aujourd'hui des principes démocratiques lors de 
l'examen objectif d'une résolution. La question n'est pas simple car elle a des répercussions politiques pour 
l'OMS, pour l'ONU et toutes les autres organisations internationales. S'il y avait un vote et si le projet de 
résolution était rejeté, cela pourrait laisser croire que l'Assemblée de la Santé entérine le racisme; si 
l'Assemblée condamne le racisme, même si elle ne vote pas en faveur du départ du Directeur général, cela 
évitera d'avoir à modifier la Constitution. 

M. Sata est lui-même très inquiet, car on ne peut pas attendre une représentation équitable à des postes 
de responsabilité pour des personnes dont il a été dit qu'elles n'étaient pas capables de rédiger 
convenablement ni de s'adapter sur le plan culturel. C'est bien toute la question. Cette fois-ci, la 
discrimination s'est exercée contre les Africains; si elle l'avait été contre d'autres, cela aurait suscité 
davantage d'émoi dans le monde occidental. 

En ce qui concerne le recrutement de personnel international, il n'a pas été précisé combien il y avait 
de Noires ou d'Africaines parmi les 65 femmes occupant des postes de la catégorie professionnelle. Insister 
sur ce point serait de la discrimination. La discrimination est un vrai cancer. Le Directeur général n'ayant 
jamais par le passé suscité directement la colère des Africains, on peut considérer qu'il s'agit d'une première 
infraction et lui laisser le bénéfice du doute. 

La présente séance de Commission, contrairement aux réunions privées du groupe africain, sera 
consignée dans le procès-verbal pour les générations à venir. M. Sata n'a pas reçu copie de la correspondance 
adressée au Burkina Faso, et cela aussi pourrait être considéré comme discriminatoire, mais tous les pays 
africains en ont eu connaissance. 

Personne ne s'est officiellement opposé à la résolution, aussi peut-on estimer que le but a été atteint; 
avec l'accord de l'autre pays qui a parrainé le projet de résolution, il est prêt à le retirer. 

Le Dr IYAMBO (Namibie) accepte. 

Le PRESIDENT demande s'il y a d'autres commentaires au sujet du projet de résolution. 

M. SATA (Zambie), soulevant une motion d'ordre, dit que, puisque le projet de résolution a été retiré, 
il n'y a plus lieu de faire des commentaires. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) approuve. 
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M. DABIRE (Burkina Faso), exerçant le droit de réponse de sa délégation, explique que le délégué 
de la Zambie a mal compris sa position; représentant du Burkina Faso à la session du Comité régional de 
l'Afrique de 1994，il en avait été le Vice-Président, et c'est à ce titre qu'il a présidé les réunions du groupe 
africain et qu'il était chargé de la correspondance au nom des ministres africains de la santé. 

8. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 : Point 18 de 
l'ordre du jour (reprise du débat) 

EXAMEN GENERAL : Point 18.2 de l'ordre du jour1 (documents PB/96-97, A48/17, Corr.1 et 
Add.1, A48/INF.DOC./7 et EB95/58) (reprise du débat interrompu à la page 282) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution révisé concernant la réorientation des 
affectations établi par un groupe de rédaction, et invite M. Aitken à en donner lecture. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) donne lecture du nouveau texte, en assurant la Commission qu'il 
pourra être approuvé sous forme écrite ultérieurement lors de l'examen du rapport final de la Commission. 
Les deux amendements proposés sont les suivants : le paragraphe du dispositif se lirait comme suit : 

PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général :. 

L'alinéa 1) se lirait comme suit : 

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;. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.2 

La séance est levée à 12 h 30. 

1 Point examiné conjointement avec le point 19 (Mise en 
général). 

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de 

adopté sous la cote WHA48.26. 

oeuvre de résolutions - rapports de situation du Directeur 

la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 



NEUVIEME SEANCE 

Vendredi 12 mai 1995, 9 heures 

Président : Professeur A. WOJTCZAK (Pologne) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A48/54) 

Le Dr EL KALA (Egypte), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté.1 

2. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après les remerciements habituels, le PRESIDENT déclare que la Commission a terminé ses travaux. 

La séance est levée à 9 h 25. 

Voir p. 301. 
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commissions et ultérieurement adoptés sans changement par l'Assemblée de la Santé ont été 
remplacés par les numéros d'ordre (entre crochets) sous lesquels ils sont publiés dans le 
document WHA48/1995/REC/l. Les comptes rendus in extenso des séances plénières au 
cours desquelles ces rapports ont été approuvés sont reproduits dans le document 
WHA48/1995/REC/2. Les procès-verbaux des séances du Bureau de l'Assemblée, de la 
Commission A et de la Commission В figurent dans le présent document. 

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Premier rapport1 

[A48/47 - 3 mai 1995] 

1. La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 2 mai 1995. Etaient présents les délégués 
des Etats Membres suivants : Bahreïn, Belize, Bulgarie, Comores, Erythrée, Finlande, Malte, Mauritanie, 
Pakistan, Pérou, Sri Lanka et Tuvalu. 

2. La Commission a élu son bureau composé comme suit : M. A. S. Chaudhry (Pakistan), Président; 
M. S. Kifleyesus (Erythrée), Vice-Président; M. J. Sormunen (Finlande), Rapporteur. 

3. La Commission a examiné les pouvoirs remis au Directeur général conformément aux dispositions de 
l'article 22 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

4. La Commission propose à l'Assemblée de la Santé de reconnaître la validité des pouvoirs des délégués 
des Etats Membres dont la liste figure à la fin du présent rapport, ces pouvoirs ayant été trouvés conformes 
aux dispositions du Règlement intérieur. 

5. La Commission a examiné les notifications de l'Angola, de l'Arménie, de la Bosnie-Herzégovine, du 
Canada, de Djibouti, de la Guinée équatoriale, de l'Iran (République islamique d，)，de l'Irlande, de la 
Lettonie, de la Lituanie, du Mali, de l'Ouzbékistan, des Philippines, de la République de Moldova, de la 
Sierra Leone, de la Suède et de Vanuatu qui, bien que donnant la composition de la délégation de ces Etats 
Membres, ne peuvent être considérées comme constituant des pouvoirs officiels au sens des dispositions du 
Règlement intérieur. Elle recommande à l'Assemblée de la Santé de reconnaître provisoirement aux 
délégations de ces Etats Membres le plein droit de participer à ses travaux en attendant l'arrivée de pouvoirs 
officiels. 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa cinquième séance plénière. 
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Etats dont il est recommandé de reconnaître la validité des pouvoirs (voir paragraphe 4 
ci-dessus): 

Afghanistan; Afrique du Sud; Albanie; Algérie; Allemagne; Arabie Saoudite; Argentine; Australie; Autriche; 
Bahreïn; Bangladesh; Barbade; Bélarus; Belgique; Belize; Bénin; Bhoutan; Bolivie; Botswana; Brésil; 
Brunéi Darussalam; Bulgarie; Burkina Faso; Burundi; Cambodge; Cameroun; Cap-Vert; Chili; Chine; Chypre; 
Colombie; Comores; Congo; Costa Rica; Côte d'Ivoire; Croatie; Cuba; Danemark; 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; Haïti; Honduras; Hongrie; Iles Cook; Iles Salomon; Inde; 
Indonésie; Iraq; Islande; Israël; Italie; Jamahiriya arabe libyenne; Jamaïque; Japon; Jordanie; Kazakhstan; 
Kenya; Kirghizistan; Kiribati; Koweït; Lesotho; Liban; Libéria; Luxembourg; Madagascar; Malaisie; Malawi; 
Maldives; Malte; Maroc; Maurice; Mauritanie; Mexique; Micronésie (Etats fédérés de); Monaco; Mongolie; 
Mozambique; Myanmar; Namibie; Nauru; Népal; Nicaragua; Niger; Nigéria; Norvège; Nouvelle-Zélande; 
Oman; Ouganda; Pakistan; Palaos; Panama; Paraguay; Pays-Bas; Pérou; Pologne; Portugal; Qatar; République 
arabe syrienne; République centrafricaine; République de Corée; République démocratique populaire lao; 
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; Sénégal; Seychelles; Singapour; Slovaquie; Slovénie; Soudan; Sri Lanka; Suisse; 
Suriname; Swaziland; Thaïlande; Togo; Tonga; Trinité-et-Tobago; Tunisie; Turquie; Tuvalu; Ukraine; 
Uruguay; Venezuela; Viet Nam; Zaïre; Zambie; Zimbabwe. 

Deuxième rapport1 

[A48/51 - 5 mai 1995] 

1. La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 5 mai 1995 sous la présidence de 
M. A. S. Chaudhry (Pakistan). M. J. Sormunen (Finlande) en était le Rapporteur. Etaient présents les délégués 
des Etats Membres suivants : Bahreïn, Belize, Bulgarie, Comores, Finlande, Malte, Mauritanie, Pakistan, 
Pérou et Tuvalu. 

2. La Commission a examiné les pouvoirs officiels des délégations des Etats Membres suivants qui 
siégeaient provisoirement à l'Assemblée mondiale de la Santé en attendant l'arrivée de ces documents : 
Angola, Arménie, Bosnie-Herzégovine, Canada, Djibouti, Iran (République islamique d'), Irlande, Lituanie, 
Mali, Philippines, République de Moldova, Sierra Leone et Suède. Tous ces pouvoirs ayant été trouvés 
conformes aux dispositions du Règlement intérieur, la Commission propose donc à l'Assemblée de la Santé 
d'en reconnaître la validité. 

3. La Commission a examiné les pouvoirs officiels remis par Sao Tomé-et-Principe et le Yémen. Ces 
pouvoirs ayant été trouvés conformes aux dispositions du Règlement intérieur, la Commission propose à 
l'Assemblée de la Santé d'en reconnaître la validité et de permettre ainsi aux délégations de 
Sao Tomé-et-Principe et du Yémen de participer de plein droit à ses travaux. 

4. Enfin, la Commission a examiné la notification de Г Azerbaïdjan qui, bien que donnant le nom du 
délégué de cet Etat Membre, ne peut être considérée comme constituant des pouvoirs officiels au sens des 
dispositions du Règlement intérieur. Elle recommande donc à l'Assemblée mondiale de la Santé de 
reconnaître provisoirement au délégué de Г Azerbaïdjan le plein droit de participer à ses travaux en attendant 
l'arrivée de pouvoirs officiels. 

Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa onzième séance plénière. 
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Troisième rapport1 

1. Le 11 mai 1995，conformément à l'article 23 du Règlement intérieur, le bureau de la Commission de 
Vérification des Pouvoirs, composé de M. A. S. Chaudhry (Pakistan), Président, M. S. Kifleyesus (Erythrée), 
Vice-Président, et M. J. Sormunen (Finlande), Rapporteur, s'est réuni. 

2. Le bureau a examiné les pouvoirs officiels de la délégation de la Guinée équatoriale, qui siégeait 
provisoirement à l'Assemblée de la Santé en attendant l'arrivée de ces documents. Ces pouvoirs ayant été 
trouvés conformes aux dispositions du Règlement intérieur, le bureau de la Commission recommande donc 
à l'Assemblée de la Santé d'en reconnaître la validité. 

COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Premier rapport2 

[A48/40 - 1er mai 1995] 

La Commission des Désignations, composée des délégués des 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, s'est réunie le 1er mai 1995. Le Dr P. Phillips (Jamaïque) a été élu Président. 

Conformément aux dispositions de l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé et 
à la pratique de rotation régionale suivie de longue date par l'Assemblée de la Santé à cet égard, la 
Commission a décidé de proposer à l'Assemblée de la Santé la désignation de Dato Dr Haji Johar Noordin 
(Brunéi Darussalam) au poste de Président de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Deuxième rapport2 

[A48/41 - 1er mai 1995] 

A sa première séance, le 1er mai 1995, la Commission des Désignations a décidé de proposer à 
l'Assemblée de la Santé, conformément à l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée, les désignations 
suivantes : 

Vice-Présidents de l'Assemblée : 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); 
Commission A : Président - Dr Fatma H. Mrisho (République-Unie de Tanzanie); 
Commission В : Président - Professeur A. Wojtczak (Pologne). 

En ce qui concerne les postes de membres du Bureau à pourvoir par voie d'élection, conformément 
à l'article 31 du Règlement intérieur de l'Assemblée, la Commission a décidé de proposer les délégués des 
dix-sept pays suivants : 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. 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa douzième séance plénière. 
2 Approuvé par 1，Assemblée de la Santé à sa deuxième séance plénière. 
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Troisième rapport1 

[A48/42 - 1er mai 1995] 

A sa première séance, le 1er mai 1995，la Commission des Désignations a décidé de proposer à chacune 
des commissions principales, conformément à l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, 
les désignations suivantes pour les postes de vice-présidents et de rapporteur : 

Commission A 
(Iles Salomon); 
Rapporteur - Dr 
Commission В : 
Rapporteur - Dr 

:Vice-Présidents - Professeur N. Fikri Benbrahim (Maroc) et Dr E. Nukuro 

Danielle Hansen-Koenig (Luxembourg); 

Vice-Présidents - M. M. S. Dayal (Inde) et Dr E. Samayoa (Honduras); 
H. El Kala (Egypte). 

BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

Rapport2 

[A48/52 - 8 mai 1995] 

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

A sa séance du 5 mai 1995, le Bureau de l'Assemblée, conformément à l'article 102 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé, a établi la liste suivante de douze Membres, dans l'ordre alphabétique 
anglais, liste qui doit être transmise à l'Assemblée de la Santé en vue de l'élection de douze 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. 

De l'avis du Bureau de l'Assemblée, l'élection de ces douze Membres assurerait une répartition 
équilibrée des sièges au Conseil exécutif. 

COMMISSION A 

Premier rapport3 

[A48/50 - 8 mai 1995] 

Sur proposition de la Commission des Désignations,4 le Professeur N. Fikri Benbrahim (Maroc) et le 
Dr E. Nukuro (Iles Salomon) ont été élus Vice-Présidents, et le Dr Danielle Hansen-Koenig (Luxembourg) 
Rapporteur. 

La Commission A a tenu ses quatre premières séances les 2，3, 4 et 5 mai 1995 sous la présidence du 
Dr Fatma H. Mrisho (République-Unie de Tanzanie) et sa cinquième séance le 6 mai 1995 sous la présidence 
du Dr E. Nukuro (Iles Salomon). 

1 Voir les procès-verbaux de la première séance des Commissions A et В (pp. 9 et 187). 
2 Voir le compte rendu de la onzième séance plénière, section 6，dans le document WHA48/1995/REC/2. 
3 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa onzième séance plénière. 
4 Voir plus haut le troisième rapport de cette Commission. 
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Il a été décidé de recommander à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter des 
résolutions relatives au point suivant de l'ordre du jour : 

19. Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général) 
Opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire [WHA48.2] 
Intensification de la coopération avec les pays les plus démunis [WHA48.3]. 

Deuxième rapport1 

[A48/55 - 12 mai 1995] 

La Commission A a tenu sa cinquième séance le 6 mai 1995 sous la présidence du Dr E. Nukuro 
(Iles Salomon), ses sixième et septième séances le 8 mai 1995 sous la présidence du Dr Fatma H. Mrisho 
(République-Unie de Tanzanie), ses huitième et neuvième séances le 9 mai 1995 sous la présidence 
du Professeur N. Fikri Benbrahim (Maroc) et du Dr E. Nukuro (Iles Salomon), et ses dixième et 
onzième séances le 11 mai 1995 sous la présidence du Professeur N. Fikri Benbrahim (Maroc) et du 
Dr Fatma H. Mrisho (République-Unie de Tanzanie). 

Il a été décidé de recommander à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter des 
résolutions relatives aux points suivants de l'ordre du jour : 

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

Révision et mise à jour du Règlement sanitaire international [WHA48.7] 
Réorienter l'enseignement de la médecine et la pratique médicale en faveur de la santé pour 
tous [WHA48.8] 
Prévention des troubles de l'audition [WHA48.9] 

19. Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général) 
Santé en matière de reproduction humaine : rôle de l'OMS dans la stratégie mondiale 
[WHA48.10] 
Stratégie internationale de lutte antitabac [WHA48.il] 
Lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës : prise en charge 
intégrée de l'enfant malade [WHA48.12] “ 
Lutte contre les maladies transmissibles : maladies infectieuses nouvelles, émergentes et 
réémergentes [WHA48.13]. 

Troisième rapport1 

[A48/56 - 12 mai 1995] 

La Commission A a tenu sa douzième séance le 12 mai 1995 sous la présidence du 
Dr Fatma H. Mrisho (République-Unie de Tanzanie). 

Il a été décidé de recommander à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter une 
résolution relative au point suivant de l'ordre du jour : 

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

Projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1996-1997 [WHA48.32]. 

2 Approuvé par 1，Assemblée de la Santé à sa deuxième séance plénière. 
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COMMISSION В 

Premier rapport1 

[A48/48 - 6 mai 1995] 

La Commission В a tenu sa première séance le 3 mai 1995 sous la présidence du Professeur 

A . Wojtczak (Pologne). Sur proposition de la Commission des Désignations，
2
 M . M . S. Dayal (Inde) et le 

Dr E. Samayoa (Honduras) ont été élus Vice-Présidents et le Dr H . El Kala (Egypte) Rapporteur. 

Il a été décidé de recommander à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter des 

résolutions relatives aux points suivants de l'ordre du jour : 

21. Examen de la situation financière de l'Organisation 

21.1 Rapport financier intérimaire sur les comptes de l ' O M S pour l'année 1994 et observations 

y relatives du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances [WHA48.4] 

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

21.3 M e m b r e s redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application 

de l'article 7 de la Constitution [WHA48.6]. 

Deuxième rapport3 

[A48/53 - 11 mai 1995] 

La Commission В a tenu ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième séances 

du 4 au 9 mai 1995 sous la présidence du Professeur A . Wojtczak (Pologne) et de M . M . S. Dayal (Inde). 

Il a été décidé de recommander à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter des 

résolutions et décisions relatives aux points suivants de l'ordre du jour : 

22. Adaptation de l ' O M S aux changements mondiaux 

Révision de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé [WHA48.14] 

22.1 Rapports de situation sur la mise en oeuvre des recommandations 

Adaptation de l ' O M S aux changements mondiaux [WHA48.15] 

22.2 Mise à jour de la stratégie de la santé pour tous [WHA48.16] 

22.3 Discussions techniques [WHA48.17] 

24. Nomination du Commissaire aux Comptes [WHA48.18] 

26. Barème des contributions 

26.1 Contributions des nouveaux M e m b r e s et Membres associés 

Contribution des Palaos [WHA48.19] 

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

27. Examen du fonds de roulement [WHA48.21] 

28. Fonds immobilier [WHA48.22] 

29. Questions relatives au personnel 

29.2 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel 

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

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa onzième séance plénière. 

2 Voir plus haut le troisième rapport de cette Commission. 

3 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa douzième séance plénière. 
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30. Caisse c o m m u n e des Pensions du Personnel des Nations Unies 

30.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse c o m m u n e des Pensions du Personnel des Nations 

Unies [WHA48(10)] 

30.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS [WHA48(11)] 

32. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations 

intergouvernementales 

32.1 Questions générales 

Décennie internationale des populations autochtones [WHA48.24]. 

Troisième rapport1 

[A48/54 - 12 mai 1995] 

La Commission В a tenu ses huitième et neuvième séances les 11 et 12 mai 1995 sous la présidence 

du Professeur A . Wojtczak (Pologne). 

Il a été décidé de recommander à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter des 

résolutions relatives aux points suivants de l'ordre du jour : 

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

18.2 Examen général 

Consolidation de la réforme budgétaire [WHA48.25] 

Réorientation des affectations [WHA48.26] 

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

S o m m e t de Paris sur le S I D A [WHA48.27] 

29. Questions relatives au personnel 

29.1 Recrutement du personnel international à l ' O M S : rapport biennal 

Recrutement du personnel international à l ' O M S : représentation géographique [WHA48.28] 

31. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 

Palestine, et assistance sanitaire à cette population [WHA48.29] 

32. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations 

intergouvernementales 

32.2 Création d'un programme c o m m u n coparrainé des Nations Unies sur le V I H et le S I D A 

[WHA48.30] 

32.6 Assistance sanitaire à des pays déterminés [WHA48.31]. 

Rapport de la Commission В à la Commission A2 

[A48/49 - 6 mai 1995] 

A sa première séance, le 3 mai 1995，la Commission В a examiné le premier rapport de la réunion, 

tenue le 1er mai 1995，du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil exécutif, étudiant 

entre autres l'utilisation envisagée des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1994. La 

Commission В a approuvé la proposition du Directeur général d'affecter un montant de U S $10 947 000， 

prélevé sur les recettes occasionnelles disponibles, pour aider à financer le budget ordinaire pour 1996-1997. 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa douzième séance plénière. 

2 Voir p. 195. 
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