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Q U A T R I E M E S E A N C E 

Vendredi 5 mai 1995，9 heures 

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

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

(suite) 

Examen général ：1 Point 18.2 de l'ordre du jour (résolutions EB95.R6 et EB95.R7; documents PB/96-97, 

A48/17 et Corr.l, A48/17 Add.l, 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), présentant ce point de l'ordre du jour, 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 afín 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 par 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 aux 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), présentant ce point de l'ordre du jour, dit que, 

lors de l'examen, par un sous-groupe du Conseil, de ce domaine d'activité, plusieurs membres ont souligné 

l'importance cruciale qu'il revêtait pour l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux et les 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. Le Conseil 

a même 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. 

2.2 Politiques publiques et santé 

Le Professeur BERTAN (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de l'ordre du jour, 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 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 

1 Examiné conjointement avec le point 19，Mise en oeuvre de résolutions (reports de situation du Directeur 
général). 
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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 Comité consultatif sur la Recherche en Santé (CCRS) a été 

officiellement soumis au Conseil exécutif. Les membres du Conseil se sont félicités du rétablissement des 

réunions annuelles du Comité et de son intention de mobiliser la communauté scientifique pour le 

développement futur de la stratégie sanitaire de l'OMS. Le Comité joue un rôle très important en établissant 

un lien entre la recherche à l'intérieur de l'OMS 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 positives. 

Le Conseil exécutif a aussi reconnu l'importance stratégique des activités en matière 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) 

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

Le Professeur BERTAN (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de l'ordre du jour, 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 一 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 nombreux personnel 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 mesures sanitaires et apparentées et dans 

l'organisation des activités de 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 organisations du système des Nations Unies qu'avec les organisations non 

gouvernementales. Un "partenariat" avec les gouvernements concernés, les donateurs bilatéraux, les autres 

institutions du système des Nations Unies et les organes non gouvernementaux 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 

humaine perpétrées contre les personnels de santé et les médecins, et des atteintes aux biens commises dans 

les zones touchées par des conflits armés. 

Elle espère que le projet de résolution recommandé par le Conseil dans sa résolution EB95.R17 qui 

résume les mesures et réformes entreprises par l'OMS pour améliorer sa capacité d'intervention en matière 

de secours d'urgence et d'aide humanitaire sera adopté par consensus. 

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 
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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 et des infrastructures sanitaires dans les situations de conflit. 

Le Canada est totalement favorable à ce que le Département des Affaires humanitaires de l'ONU 

continue à participer à la coordination 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. Notant que l'OMS n'est peut-être pas l'organisation la plus appropriée pour fournir une aide 

d'urgence de cette ampleur, il demande des éclaircissements sur 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 l'argent nécessaire pour la prise en charge 

efficace des situations d'urgence par des appels de fonds à caractère général, car les urgences purement 

sanitaires, nécessitant qu'elle lance un appel de fonds spécifique, sont rares. Les appels généraux que l'OMS 

a lancés jusqu'ici au nom des Etats Membres n'ont guère été productifs, mais c'est peut-être parce que la 

stratégie de l'Organisation n'était pas dans le passé aussi claire ni aussi bien comprise qu'elle le sera à 

l'avenir. Il 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 car tout retard peut 

avoir des effets néfastes à long terme. 

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 nombreux malades à crachats 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 du rapport du Directeur général (document A48/5) et 

approuve la nouvelle stratégie proposée, qui rend clair 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'OMS 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. 

Il soutient le projet de résolution recommandé par le Conseil dans la résolution EB95.R17, et propose 

de remplacer au paragraphe 6 les mots "aspects sanitaires" par les mots "aspects sanitaires et nutritionnels". 
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Le Dr MILAN (Philippines) dit que l'ampleur croissante des désastres et autres situations d'urgence 

dans le monde exige une attention et des mesures hautement prioritaires de la part de l'OMS et de ses Etats 

Membres; ces derniers sont affectés non seulement par les risques que court la santé de 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 d'un "continuum du développement" pour assurer la 

cohérence d'interventions à court terme avec des objectifs à long terme, et le plaidoyer continu pour le respect 

et la protection des personnels 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 

avantages comparatifs de l'OMS, en termes d'expertise et de 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, l'orateur se prononce en faveur du projet de résolution recommandé par le Conseil dans 

la 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 

de la multitude d'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 a donc été heureux de constater que le document A48/5 revenait à plusieurs reprises sur la 

nécessité de la coordination et de la coopération avec d'autres organisations du système des Nations Unies, 

notamment avec le Département des Affaires humanitaires, et il a demandé instamment d'améliorer encore 

cette coordination. 

Passant au rapport sur les services médico-sanitaires en période de conflit armé (document A48/6)， 

l'orateur 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 le 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 dans la ligne des dispositions de cette Convention. 

Le Dr JEANFRANÇOIS (France) s'associe aux précédents orateurs pour féliciter l'Organisation de 

ses actions dans le domaine de l'aide humanitaire et des secours d'urgence. 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 en place d'un système d'alerte rapide au niveau du Siège, des Régions et 

des pays, car la présence sur place d'experts capables de prendre immédiatement part aux secours d'urgence 
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est un facteur crucial. Il est essentiel aussi que l'OMS travaille en partenariat ou èn coordination avec les 

autres organismes sur place, avec d'autres institutions du système des Nations Unies et des organisations non 

gouvernementales, et avec les donateurs. Le problème qui se pose est non seulement de créer des structures 

et de mettre en place 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. Aussi, le Dr Jeanfrançois soutient-elle le projet de résolution en discussion. 

M. ABDUL HALIM (Bangladesh) reconnaît que l'augmentation dramatique 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 de minimiser leur impact. Il fait l'éloge des activités de l'OMS, en tant que membre 

du Comité permanent interinstitutions, 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 des Nations Unies pour 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 exposé aux 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; il a beaucoup apprécié la coopération 

que lui ont apportée l'OMS et des pays donateurs dans cet effort. 

Passant au projet de résolution contenu dans la résolution EB95.R17, qu'il espère voir adopter par 

consensus, M. Abdul 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 prise en charge des catastrophes, notamment par la mobilisation d'une assistance 

humanitaire; 

Rappelant à nouveau les besoins particuliers des pays particulièrement exposés aux catastrophes;. 

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

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

exposés aux catastrophes; 

les autres paragraphes du dispositif étant renumérotés en conséquence. 

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 du système des Nations Unies 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 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 des activités de l'OMS dans ce domaine, il convient de 

privilégier l'aide aux Etats Membres, surtout en développement, pour améliorer l'état de préparation nationale 

face aux situations d'urgence en mettant sur pied des systèmes d'alerte rapide et en formant le personnel à 

la gestion sanitaire d'urgence. La coopération et la coordination entre le Siège de l'OMS et les bureaux 

régionaux et de pays doivent être renforcées, et une division des responsabilités bien nette s'impose pour 

garantir une organisation rapide et efficace des secours. Le partenariat entre les organisations 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. 
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Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) se félicite des deux rapports dont la Commission est saisie 

(documents A48/5 et A48/6) et souscrit 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 pour l'OMS. 

Les situations d'urgence et de catastrophe sont considérées comme particulièrement importantes par la plupart 

des pays de la planète. L'Arabie Saoudite, qui*appuie les droits de l'homme et croit à 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 Г ONU 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 

colloques sur les catastrophes et les situations d'urgence au cours de ces 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 recommande la création d'un groupe 

spécial pour les opérations pratiques de secours d'urgence et d'aide humanitaire et 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 en outre 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 comme moyen de 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 pays 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 sera 

organisé à Genève en juin 1995, le Dr Khoja propose que l'Arabie Saoudite soit invitée à proposer des 

candidats et des experts pouvant apporter leurs conseils sur cette question. L'accent doit être mis sur la 

recherche dans le domaine des 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. 

L'OMS doit accroître le nombre de ses publications scientifiques sur les secours en situation d'urgence 

et en cas de catastrophe, et inciter davantage d'experts à publier des articles 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, au projet de 

résolution recommandé dans la résolution EB95.R17. Jusqu'ici, l'OMS a eu pour rôle principal dans le 

domaine des opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire de fournir une aide médicale au niveau 

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 entre les organisations internationales et 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 diffusée. En mettant au point de telles activités, l'OMS aura besoin de 

ressources supplémentaires et il faudra donc 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 
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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 

d'urgence sont indispensables pour pousser les partenaires à collaborer. Le Dr Ono 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 bin SULAIMAN (Malaisie) appuie la nouvelle stratégie OMS pour les opérations 

de secours d'urgence et d'aide humanitaire figurant dans le document A48/5 ainsi que le projet de résolution 

proposé par le Conseil exécutif. Il demande toutefois des éclaircissements concernant 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 bin Sulaiman propose aussi que le Secrétariat 

établisse 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 son soutien concernant 

la nouvelle stratégie. La délégation du Royaume-Uni souscrit aux efforts résolus de l'OMS visant à améliorer 

sa capacité d'organisation de secours d'urgence dans le contexte de l'augmentation récente sans précédent des 

demandes de secours d'urgence dans le monde entier. La délégation 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 la 

dissolution du groupe spécial qui figure dans le document A48/5. 

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'ONU 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 leurs dons, en réponse aux appels généraux des Nations Unies, comportent une part appropriée qui 

ne soit pas sous forme alimentaire. La délégation du Royaume-Uni se félicite particulièrement des efforts de 

l'OMS en matière de préparation face aux situations d'urgence qui ont mis l'accent sur l'amélioration des 

dispositifs d'alerte rapide visant à atténuer les effets des épidémies. Elle salue la participation de l'OMS à 

des organes comme le Comité permanent interorganisations du Département des Affaires humanitaires de 

l'ONU. 

En ce qui concerne le rapport sur les services médico-sanitaires en période de conflit armé 

(document A48/6), le Dr Key indique que les conflits armés constituent un sujet de préoccupation croissant, 

compte tenu surtout des fréquentes violations du droit de la guerre, 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 le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif tel 

qu'amendé 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 le projet de 

résolution proposé 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 de l'ONU ou d'autres organisations directrices désignées. 

En ce qui concerne la section 3 de l'annexe au document A48/5，elle aimerait savoir comment l'OMS 

a l'intention de mettre en oeuvre l'approche proposée pour les opérations de secours d'urgence et d'aide 

humanitaire sur le plan opérationnel, et notamment quelles seront les modalités pratiques de la coordination 



A48/A/SR/4 

avec le Département des Affaires humanitaires de l'ONU, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 

Réfugiés et d'autres institutions. Sa délégation 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 efforts des autres organisations. Par contre, 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. 

En conclusion, le Dr Salmon fait observer que, compte tenu de la situation financière actuelle de 

l'Organisation, les activités de secours d'urgence et d'aide humanitaire devront être financées en grande partie 

au moyen de ressources extrabudgétaires. 

Le Dr DENGO (Costa Rica) exprime son soutien au projet de résolution proposé 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 dans 

ce domaine 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 concentrer ses efforts 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 humaines et financières 

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 problèmes économiques que rencontrent les 

pays voisins. Son pays propose d'organiser un projet régional pour faire face à cette situation. 

Mme HERZOG (Israël) fait part de son plein appui à la nouvelle stratégie et au projet de résolution 

proposé par le Conseil tout en proposant d'amender le paragraphe 7.A.3 du projet de résolution qui se lirait 

comme suit : "d'encourager et d'appuyer la mise au point de programmes régionaux, bilatéraux et nationaux 

de préparation aux situations d'urgence". 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 constitue un rapport instructif sur les 

opérations de secours d'urgence et d'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 les secours humanitaires qu'elle lui a apportés en 

application de la résolution WHA46.28 de l'Assemblée de la Santé. Son pays prendra part à l'aide 

internationale en cas de catastrophes telles que celles qui ont touché le Chili ou le Pérou. 
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Mme PRADHAN (Inde) approuve la nouvelle stratégie. Comme beaucoup d'autres pays en 
développement, son pays est souvent victime de catastrophes naturelles et la rapidité d'intervention est 
déterminante dans les opérations de secours. Bien que des ressources aient été dégagées au titre du fonds 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. 

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 se relever. Car les pays touchés n'ont pas 
toujours les moyens de ce relèvement 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 de 
façon coordonnée en situation d'urgence réelle. 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. Sa délégation soutient le projet de résolution 
recommandé par le Conseil exécutif avec la modification proposée 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 que la Convention des Nations Unies 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 ratifié cette Convention quelques jours après son 
adoption. Aux termes de celle-ci, certains actes de violence perpétrés à Г encontre du personnel de santé ou 
d'établissements de santé constitueraient des crimes en droit international, ce qui permettrait de prévenir et 
de punir plus facilement certains actes. Il demande aux Etats Membres qui envisagent de ratifier la 
Convention de le faire le plus tôt possible et 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 aide et approuve la pleine participation de l'OMS à l'action en cas de situation d'urgence. 

Le Dr SAMOYOA (Honduras) fait valoir que la nature des catastrophes varie d'un pays à l'autre. Dans 

le sien, par exemple, on enregistre régulièrement de graves inondations. La manière la plus efficace et la 

moins coûteuse de les combattre consiste à les prévenir. Le Honduras serait donc heureux de recevoir 

davantage d'aide internationale à cet effet. 
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M. COUPLAND (Comité international de la Croix-Rouge), prenant la parole à l'invitation du 

PRESIDENT, se réfère au paragraphe 7.C.2 du projet de résolution dont l'adoption est préconisée 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 médicales et pour la santé publique du large usage des mines 

antipersonnel qui menace les civils d'au moins 50 pays, tant en période de conflit armé qu'ensuite. Depuis 

dix ans, les hôpitaux du CICR ont traité plus de 12 000 personnes victimes de ces engins. Les mines 

antipersonnel sont conçues pour infliger des traumatismes 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 traumatisés. 

En particulier, il leur faut plus de transfusions sanguines; la nécessité de pratiquer sur les produits sanguins 

des tests de dépistage du paludisme, de l'hépatite et du virus VIH ne constitue 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; ce sont donc les moins 

susceptibles de disposer de suffisamment de ressources pour tous les malades qui en ont besoin. 

Les mines antipersonnel ont plusieurs autres incidences sur la santé publique. Les blessés survivants 

ont besoin d'un membre artificiel qui leur permette de marcher à nouveau et de travailler pour subvenir aux 

besoins de leurs familles. 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 ou des famines. 

Les effets sociaux de la présence de nombreux 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 

rétablissement des économies nationales et empêche les organismes d'aide d'atteindre les populations 

vulnérables. Le Comité international de la Croix-Rouge considère le large usage des mines comme 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 

concernant les exportations de mines antipersonnel institué par quelques pays - seront largement insuffisants 

pour résoudre le problème. Le déminage est une opération difficile, coûteuse et dangereuse. Suivant un 

rapport récent du Secrétaire général 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 exercent 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 de 

mise au courant et d'information du CICR, disponible pour les délégués, décrit ceux dont on peut supposer 

qu'ils seront approuvés et les vues du CICR à leur sujet. Le Comité international de la Croix-Rouge est 

convaincu qu'une interdiction totale de l'utilisation, de la production, du stockage et du transfert des mines 

antipersonnel 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 des 

considérations d'utilité militaire, sont inévitablement influencées par des intérêts commerciaux et ne prennent 

pas en compte les effets sur la santé publique. Il est donc très important que l'Organisation mondiale de la 

Santé intègre cette question à la liste de ses préoccupations, préconise une interdiction des mines terrestres 
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antipersonnel 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) rappelle que l'attention du Conseil a été 

appelée sur l'importance du partenariat avec d'autres institutions 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 réglementaire, 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 plusieurs des dix autres 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 premier 

transparent - un schéma consacré à un "indice de la gravité des catastrophes" 一 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 touchées par des épidémies de choléra, de fièvre jaune et de peste en 

janvier 1995. Une deuxième carte, consacrée aux conflits et aux situations instables ou transitoires, montre 

les résultats, en janvier 1995，de ces situations en termes de déplacements intérieurs ou extérieurs de 

populations. Une dernière carte illustre le problème, d'une extrême gravité, des mines terrestres qui sont au 

nombre de plus de dix millions dans certains pays. 

Face à cette situation, le Siège et le Bureau régional de l'OMS collaborent étroitement à la formation 

de personnels OMS dans les bureaux de pays, afin de les mettre à même de former à leur tour des 

ressortissants nationaux pour assurer une collaboration efficace avec les autorités nationales, les institutions 

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, l'intervenant souscrit à 

l'idée du représentant maltais d'une sorte de répétition générale de la collaboration régionale dans un cas de 

ce type. Un essai de ce genre ferait comprendre aux partenaires de l'OMS la nécessité d'une coopération et 

d'une complémentarité, chacun des partenaires portant au maximum son avantage comparatif. Par ailleurs, 

une unité de petite taille a été créée au Bureau régional pour travailler, en collaboration étroite avec le Siège, 

à la prise de contacts avec des partenaires pour l'aide à des pays confrontés à des situations d'urgence dans 

lesquelles le temps est un facteur primordial. L'OMS est particulièrement bien placée pour apporter son 

concours en pareil cas, grâce à sa présence - par le truchement de ses bureaux dans les pays - avant, pendant 

et après une situation d'urgence. Elle est ainsi bien qualifiée, par exemple, pour jouer un rôle proactif et 

préventif dans certains types de situations d'urgence prévisibles, ainsi que pour participer à la reconstruction 

et à la réhabilitation subséquentes. 

Les interventions en cas d'urgence épuisent les ressources. L'intervenant lance donc un appel en faveur 

d'une augmentation des fonds extrabudgétaires qui viennent s'ajouter aux allocations 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; une aide supplémentaire d'autres pays ou organismes serait accueillie avec la plus vive 

satisfaction. 

Les interventions de l'OMS dans les situations d'urgence ne bénéficient pas 一 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. A titre de tribut à ces cinq victimes, il 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. Elle a adopté la 

résolution SEA/RC44/R5 qui invite le Directeur régional à appuyer les efforts déployés par les Etats Membres 

pour améliorer les capacités nationales de formulation de plans sanitaires nationaux pour 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 

12 



A48/A/SR/4 

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 qui ont été entreprises jusqu'ici 

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 l'exercice biennal 1996-1997 portera 

notamment sur la formulation de plans et de programmes nationaux pour la préparation aux situations 

d'urgence et les opérations de secours; l'amélioration des infrastructures et de la capacité de prise en charge 

des catastrophes des pays des bureaux régionaux et de ceux 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) se dit très satisfait de l'amélioration de la coordination entre 

le Siège et les bureaux régionaux. 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 de 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. Ce rôle normatif peut très 

bien être joué sur le terrain sans pour autant s'engager dans les aspects logistiques des opérations. 

En outre, la présence de l'OMS est indispensable à la coordination avec d'autres partenaires. La 

coordination est également une affaire de coordination interne et des mécanismes ont d'ailleurs été mis en 

place pour améliorer cette coordination entre le Siège, les bureaux régionaux et les représentations de l'OMS 

dans les pays, ainsi qu'entre les divisions du Siège, avec des résultats encourageants. Enfin, de toutes les 

institutions du système onusien, 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 l'intermédiaire 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 un apport sous la forme de personnel. Succinctement, 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 

et 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 pour la prévention des catastrophes naturelles. Elle est tout particulièrement soucieuse de 

renforcer les capacités nationales au niveau des pays afin de réagir aux situations d'urgence et d'assurer la 

continuité entre les secours d'urgence et l'action de développement. A ce propos, 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 par la Région européenne pour les activités menées dans 

Г ex-Yougoslavie. Les autres domaines fondamentaux sont la recherche et les publications. Au cours de 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. 

Quant à la signification de l'expression "urgence complexe", elle 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. Ce sont des 
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cas où les crises, souvent nées d'un conflit ouvert, 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 les Nations Unies l'ont définie 

comme telle. En conclusion, il convient de rendre hommage au travail fantastique accompli au cours de ces 

dernières années par l'ensemble du personnel engagé dans l'action humanitaire qui, souvent, est allé bien 

au-delà de ses responsabilités habituelles. 

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur le projet de résolution recommandé par le 

Conseil exécutif dans sa résolution EB95.R17, ainsi que sur les amendements proposés par le Bangladesh, 

Israël et les Pays-Bas. 

L e projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB95.R17, tel 
qu'amendé, est approuvé. 

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 exécutif, a été lancée à la fin de 1988 face à la stagnation ou à 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 sanitaire dans les pays les plus démunis, 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 nationaux de santé, plutôt que de procéder à des améliorations progressives 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 un certain nombre de pays en matière de 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 le renforcement 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 offrant à l'Organisation de jouer un rôle plus fort et mieux défini au niveau des 

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 contenu 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 
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priorités définies par ces gouvernements, et elle doit s'exécuter avec l'avis 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. En effet, ils ont à la fois entravé le développement des services médicaux et des services de 

santé et provoqué une détérioration des services existants, et bon nombre des progrès réalisés en termes 

d'amélioration de l'état de santé de la population ont ainsi été anéantis. 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. Elle relève toutefois que, sur les 36 pays qui ont 

adressé une demande officielte d'assistance à l'OMS au titre de ce 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. L'assistance de l'OMS devrait mettre l'accent sur le 

développement de l'autonomie des pays, par exemple en les aidant à mettre en place des systèmes de santé 

durables reposant sur les soins de santé primaires, à renforcer et améliorer les systèmes de financement de 

la santé à tous les niveaux, à intensifier la formation du personnel de santé et à organiser le transfert des 

technologies appropriées. Il faudrait intensifier les échanges d'expériences entre les pays et faire connaître 

les méthodes qui se sont avérées 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 

d'expériences pourrait aussi être encouragé, par exemple par des visites entre pays voisins, des publications 

et des communications. A l'échelon international, 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. La Division de la Coopération intensifiée avec les Pays a apporté son aide 

dans plusieurs secteurs. Afin de renforcer la gestion sanitaire, une optique axée sur la solution des problèmes 

a été adoptée de façon à améliorer la capacité gestionnelle au niveau du district, pour l'élaboration de projets, 

la mise en place cf’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, l'élaboration 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. 
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Mme RODRIGUEZ-FANKHAUSER (Guatemala) relève que dans le Rapport sur la santé dans le 
monde 1995’ de même que dans le discours 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 pour la gestion et 

l'administration de l'aide 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. 

La stratégie définie pour 1995 s'oriente autour de quatre thèmes principaux. L'un d'eux 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, et en formant 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 les conditions d'hygiène dans les plantations où ils travaillent ainsi 

que leur état de santé. 

Mme Rodriguez-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 ciblée. 

Elle approuve dans les grandes lignes le projet de résolution mais souhaiterait davantage d'emphase dans le 

texte. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas), faisant observer que le programme d'intensification de la coopération 

représente un mécanisme important pour renforcer les systèmes de santé à l'échelon national, 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 n'en mentionne aucun, mais le projet de résolution au paragraphe 3.1 

fait allusion à des critères tels que le revenu et l'état de santé. Certains de ces critères ont-ils été adoptés par 

le Secrétariat ？ 

Il propose deux amendements au projet de résolution : le premier consiste à ajouter, au paragraphe 2.2), 

les termes "ainsi qu"' après les termes "nationales et" et le second à remplacer, au paragraphe 3.1)，les termes 

"et de la capacité des pays" par les termes "et de la mesure dans laquelle les pays sont disposés et aptes". 

M. TOMO (Mozambique) dit que son pays est l'un de ceux qui ont le plus bénéficié du programme 

d'intensification de la coopération avec les pays les plus démunis 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 reconstruire un pays 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 a progressé 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 ressources financières pour 

pouvoir affecter les ressources matérielles et humaines nécessaires à la satisfaction des besoins croissants. 

M. Tomo souscrit sans réserve au projet de résolution. 

16 



A48/A/SR/4 

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 du projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

L a séance est levée à 12 h 30. 
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