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NEUVIEME SEANCE 

Lundi 12 mai 1997，10 heures 

Président : Dr R. CAMPOS (Belize) 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1998-1999 : Point 17 de l'ordre du jour 
(suite) 

EXAMEN FINANCIER : Point 17.2 de l'ordre du jour (résolution EB99.R2; document A50/4) 

Financement du système mondial OMS d'information pour la gestion au moyen des recettes occasionnelles 
(résolution EB99.R2) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) appelle l'attention de la Commission sur la résolution recommandée 
par le Conseil exécutif dans sa résolution EB99.R2 concernant le prélèvement de quelque US $6,1 millions de 
recettes occasionnelles disponibles à la fin de 1996 pour contribuer au financement du nouveau système mondial 
OMS d，information pour la gestion, en plus des fonds prélevés sur le budget ordinaire et d'autres fonds. 
L'élaboration du système qui permettra d'intégrer l'ensemble des procédés de l'Organisation dans un seul 
système efficace d'information pour la gestion est déjà bien avancée. Le système est considéré par les hauts 
responsables de l'OMS comme un moyen essentiel pour l'Organisation au cours du siècle prochain. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution ci-après : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice 1998-1999, un crédit de US $926 118000 se répartissant comme 
suit : 

A. 

Section Affectation des crédits 

Organes directeurs 
Politique et gestion sanitaires 
Développement des services de santé 
Promotion et protection de la santé 
Lutte intégrée contre la maladie 
Services administratifs 

Budget effectif 

Virement au fonds de péréquation des impôts 

Montant 
US$ 

19 414 300 
257 151 500 
170 806 700 
134 177 700 
135 657 800 
128 910 000 

846 118 000 

80 000 000 

Total 926 118 000 
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B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas les crédits 
votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire face aux engagements 
contractés pendant l'exercice allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999. Nonobstant les dispositions 
du présent paragraphe, le Directeur général limitera les engagements à contracter pendant l'exercice 
1998-1999 aux sections 1 à 6. 

C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur général est 
autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le budget effectif jusqu'à concurrence 
d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la section qui subit le prélèvement, ce pourcentage 
étant calculé dans le cas de la section 2 sans tenir compte des crédits prévus au titre du programme du 
Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement (US $7 592 000). 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 1998-1999. Tous autres virements qui seraient nécessaires 
seront opérés et il en sera rendu compte conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement 
financier. 

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

U S $ 

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 2 900 000 

ii) de recettes occasionnelles (autres que les intérêts perçus) 2 622 980 

5 522 980 

Le montant total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $920 595 020. 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 $9 994 020， 

portée à son crédit conformément au plan d'incitation adopté par l 'Assemblée de la Santé dans sa 
résolution WHA41.12. 

E. Le montant maximal net pouvant être imputé au titre du mécanisme de compensation des pertes 
au change prévu au paragraphe 4.6 du Règlement financier est fixé à US $31 000 000 pour l'exercice 
1998-1999. 

Trois amendements à ce projet de résolution ont été proposés par les délégations de l'Allemagne, de l'Argentine, 
de l'Australie, de la Belgique, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Suède et de la Suisse. Le premier consiste à remplacer, au paragraphe A, 
le montant de US $846 118 000 du budget effectif par US $842 654 000，les autres chiffres étant ajustés en 
conséquence. Le deuxième consiste à ajouter un nouveau paragraphe du dispositif libellé comme suit : 
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PRIE le Directeur général, lorsqu'il apportera les modifications définitives visant à ramener le 
montant du budget effectif à US $842 654 000，de limiter ces modifications aux activités non 
opérationnelles (activités administratives et connexes) aux niveaux mondial, régional et des pays. Les 
activités opérationnelles doivent continuer à bénéficier du niveau de ressources indiqué dans la proposition 
du Directeur général. 

Le troisième amendement consiste à ajouter un autre paragraphe du dispositif libellé comme suit : 

DECIDE en outre que le solde net des recettes occasionnelles pour 1997，après application du plan 
d'incitation et du mécanisme de compensation des pertes au change, sera crédité aux Etats Membres en 
déduction de leur contribution pour 1999. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), illustrant ses observations au moyen de transparents, fait observer 
que le montant de US $846 118 000 pour l'exercice 1998-1999 proposé dans le projet de budget programme 
représente une augmentation de 0,4 % par rapport à l'exercice précédent. La pratique de l 'OMS a consisté à 
apporter certaines déductions pour aider les Etats Membres à verser leurs contributions, comme le prévoit le 
Règlement financier. Pour l'année en cours, les déductions atteignent au total U S $15 517 000，un montant qui 
représente 6,7 % de plus que les recettes occasionnelles et les autres ressources disponibles à la fin de l'exercice 
1996-1997 et qui comprend les recettes occasionnelles reversées aux Etats Membres proportionnellement à leurs 
contributions; les recettes occasionnelles reversées aux Etats Membres conformément au plan d'incitation 
financier; et les versements du PNUD au titre de l'appui au coût. Le montant total final proposé des contributions 
des Etats Membres est donc de US $830 601 000 et représente une augmentation moyenne des contributions de 
0,3 %, c'est-à-dire de l'ordre de U S $2,5 millions. L'augmentation effective en pourcentage pour les différents 
membres variera selon le règlement des contributions dans le passé et les montants exacts ne seront pas connus 
avant les calculs définitifs. 

L e montant des crédits proposés est fondé sur l'exécution du même niveau programmatique qu'en 
1996-1997 et permet des augmentations de coût marginales de 0,4 % dues à l'association de deux facteurs. Le 
premier est celui de l'inflation mondiale de l'ordre de 4 % en moyenne. Si le chiffre effectif est beaucoup plus 
élevé, le Directeur général a décidé, après un débat approfondi, que l'Organisation doit absorber certains coûts. 
Ce facteur est toutefois compensé par une évolution favorable au dollar des Etats-Unis dans les taux de change 
des monnaies utilisées par l'Organisation, qui a entraîné une réduction de 3,6 %. La résultante est donc 
l'augmentation de 0,4 %. 

L e s amendements proposés demandent que cette augmentation de 0,4 %, c'est-à-dire un montant de 
U S $3,4 millions, soit absorbée et que l'Organisation présente les mêmes chiffres pour les dépenses qu'au cours 
de l'exercice 1996-1997. Dans ce cas, l'Organisation devrait faire face à ces augmentations potentielles de coût 
par diverses mesures et réductions. 

Le DIRECTEUR G E N E R A L dit que le projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 
1998-1999 a trouvé un écho largement favorable auprès des Etats Membres. L'évolution de la situation sanitaire 
dans les pays et de l'état de santé des populations exige une O M S forte et efficace et il est convaincu que le 
programme qu'il a proposé et les réformes qui se poursuivent, notamment dans le domaine du budget et du 
personnel, y contribueront. Néanmoins, le Directeur général reconnaît que pour d'autres Etats Membres, 
notamment ceux qui ont proposé les amendements, il est encore plus important que le système des Nations Unies 
dans son ensemble n'augmente pas le niveau des budgets. Il comprend aussi que l'Etat Membre de l 'OMS dont 
la contribution est la plus importante souhaite un budget encore inférieur et s'est beaucoup employé ces derniers 
jours à obtenir un consensus dans ce sens. L a différence de moins de 0,5 % entre sa propre proposition et les 
chiffres figurant dans l'amendement ne devraient pas provoquer une division. Le Directeur général espérait que 
l'idée d'utiliser les recettes occasionnelles disponibles à la fin de l'année en cours pour réduire les contributions 
concernant 1999，comme proposé dans un des amendements, suffirait à déboucher sur un consensus. Cette 
solution réduirait le niveau global des contributions sur la base des estimations actuelles des taux de change d'un 
montant supplémentaire de 2,5 %, les ramenant au-dessous des contributions pour l'exercice actuel. De plus, 
le Directeur général confirme que, l'année suivante, il présentera sa proposition à la lumière des conséquences 
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pour l 'OMS de tout nouveau barème des contributions adopté en 1997 par l'Assemblée générale des Nations 
Unies pour l'Organisation des Nations Unies proprement dite. 

Notant que le budget programme actuel est le cinquième - et le dernier - qu'il présente, le Directeur 
général espère qu'il sera adopté par consensus comme chacun des budgets précédents malgré un débat 
approfondi et les divergences de vue initiales. Si toutes les délégations peuvent se ranger par consensus à la 
proposition figurant dans le projet de résolution avec les amendements proposés, cela permettra peut-être de 
servir les intérêts de l'Organisation, et notamment l'unité et la solidarité. 

Mme GERSON (Etats-Unis d'Amérique) est en mesure d'appuyer le projet de résolution comportant les 
amendements proposés qui maintiendrait le niveau de budget à celui de l'exercice actuel. Elle constate avec 
satisfaction que le Directeur général accepte le montant de US $842 millions pour le budget effectif. Si les 
amendements auxquels vient de souscrire le Directeur général sont acceptés, la délégation des Etats-Unis ne 
demandera pas un vote à la Commission A. Toutefois, sa position est étroitement liée aux résultats des 
discussions à la Commission В sur le barème des contributions. Si ses objectifs sont atteints à la Commission B, 
la délégation des Etats-Unis ne demandera pas un vote sur la résolution portant ouverture de crédits en plénière. 
S'ils ne le sont pas, elle demandera un vote en plénière et votera contre la proposition. 

La délégation des Etats-Unis a expliqué dès le début du débat à la première séance de la Commission A 
que le niveau du budget pour l'exercice 1998-1999 devait être inférieur d 'au moins 5 % à celui de l'exercice 
actuel, c'est-à-dire de l'ordre de US $800 millions. On peut parvenir à un niveau inférieur de différentes 
manières sans porter atteinte aux programmes fondamentaux de l'Organisation. L'augmentation de coût de 4 % 
introduite dans le texte original du Directeur général peut être absorbée sans difficulté. En outre, les économies 
substantielles liées au taux de change donnent une très bonne occasion à l 'OMS d'aboutir à un budget 
raisonnable sans porter atteinte à aucun des programmes prioritaires. 

Une proposition financièrement responsable et prudente aurait pu être acceptée par consensus. Tout au 
long des discussions, la délégation des Etats-Unis a souligné son engagement en faveur du processus essentiel 
que constitue le consensus. Elle a fait preuve de souplesse dans les discussions et s'est déclarée disposée à se 
ranger au consensus pour un budget de US $842 millions, sans réduction, s'il était possible d'adopter une 
résolution reflétant la nécessité de réviser le barème des contributions de l 'OMS dans le même sens qu'une 
décision que prendrait ultérieurement l'Assemblée générale des Nations Unies dans le courant de l'année et la 
nécessité d'appliquer ces barèmes à l 'OMS au cours du prochain exercice. 

Les difficultés financières de l 'OMS sont largement évoquées dans les documents soumis à la réunion. 
A la fin de 1996，63 pays n'avaient pas versé de contributions pour une année entière dont plus de 40 n'avaient 
rien versé depuis au moins deux ans. La pratique des emprunts internes qui ont atteint un niveau sans précédent 
en 1996 a été maintenue. La délégation des Etats-Unis a exprimé des préoccupations à ce sujet il y a deux ans 
au moment où l'Assemblée de la Santé a adopté le budget programme pour l'exercice 1996-1997 et Mme Gerson 
constate avec regret qu'elles se sont révélées fondées. A son avis, la réduction des contributions aux programmes 
extrabudgétaires ou bénévoles provient en partie de la majoration des contributions au budget ordinaire. 

Rien n'indique que les budgets nationaux du secteur public seront plus importants au cours du prochain 
exercice. La quasi-totalité des Etats Membres de l 'OMS ont déjà du mal à régler les contributions fixées au 
niveau antérieur. Les ressources du secteur public qui sont la principale source du financement du système des 
Nations Unies, notamment de l 'OMS, diminuent, et on ne pourra faire face à cette tendance qu'en adoptant des 
budgets réalistes dans l'ensemble du système des Nations Unies. 

Certaines organisations internationales font des efforts méritoires pour établir des budgets sensiblement 
inférieurs tout en améliorant ou au moins en maintenant l'exécution des programmes. L'Organisation 
internationale du Travail propose un budget inférieur de 3,75 % au niveau du budget actuel. Mme Gerson estime 
que d'autres réductions sont encore possibles à Г OIT, mais il s'agit d 'un début très constructif. Le Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies a annoncé des réductions de US $120 millions par rapport au niveau 
actuel. La Banque mondiale a entrepris une profonde réorganisation pour faire des économies. Mme Gerson 
demande instamment à l 'OMS d'être parmi ceux qui tiennent compte d 'une situation extrêmement incertaine 
en matière de ressources et recommande un niveau de budget que l'on peut raisonnablement espérer financer 
par les contributions des Etats Membres. Il est indispensable de n'appuyer que des budgets réalistes en évitant 
ceux qui ont peu de chances d'être financés. 
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Les Etats-Unis reconnaissent que le retard dans le règlement de leurs contributions a contribué 
sensiblement au problème de trésorerie actuel. Le Gouvernement des Etats-Unis s'est fixé pour objectif de verser 
intégralement ses contributions dans les délais comme l'ont instamment demandé de nombreux orateurs à la 
Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé et de régler aussi ses arriérés. Toutefois, vu le niveau du budget 
actuellement proposé, Mme Gerson doute que cela soit possible en l'absence d'un engagement à modifier le 
barème des contributions à partir de 1998. 

Si la question du barème des contributions n'était pas réglée, les Etats-Unis seraient contraints de voter 
contre la résolution portant ouverture de crédits; il en résulterait non seulement d'autres arriérés des Etats-Unis 
à l'avenir, mais peut-être aussi l'impossibilité de régler les arriérés actuellement dus. Cette situation n'est 
confortable ni pour l 'OMS ni pour la délégation des Etats-Unis. Les autres Etats Membres demanderont peut-être 
pourquoi les Etats-Unis prennent une position si difficile. La réponse est qu'ils n'ont pas le choix. 

Au cours de la dernière décennie, on a assisté à une crise de confiance politique à l'égard de nombreux 
organismes du secteur public, dont l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées. Les 
législateurs de tous les pays, qui doivent rendre des comptes au contribuable, exigent que les établissements 
financés par le secteur public réduisent leurs coûts et leurs dépenses. Pour que l 'OMS puisse relever les défis 
auxquels elle se trouve confrontée, il est indispensable qu'elle mette l'accent sur les programmes prioritaires 
et utilise judicieusement des ressources de plus en plus limitées. L ' O M S doit présenter un bon rapport de 
coût/efficacité. Une occasion a été perdue en 1995 au moment de l'adoption du budget programme actuel. Si 
l'occasion offerte par le budget programme pour 1998-1999 n'est pas saisie, l 'OMS sera confrontée à une crise 
financière croissante au moment même où une nouvelle direction entrera en fonction. 

Un vote de la délégation des Etats-Unis contre la résolution portant ouverture de crédits serait un signal 
pour l'OMS, pour ses Etats Membres et pour la nouvelle direction au cours de l'année à venir. Il ne s'agit pas 
pour les Etats-Unis d'abandonner l 'OMS ou le système des Nations Unies, mais plus l'on adoptera rapidement 
des budgets qui pourront être entièrement couverts par les contributions de l'ensemble des Etats Membres et des 
barèmes de contributions réalistes, plus l 'OMS sera en mesure de relever rapidement le véritable défi auquel elle 
se trouve confrontée, à savoir l'amélioration de la santé dans le monde au cours du XXI e siècle. 

M. KOEZUKA (Japon) est prêt à se ranger au consensus et à souscrire à la résolution portant ouverture 
de crédits telle qu'elle a été modifiée. Ces propositions sont dans l'intérêt de la communauté de l 'OMS dans son 
ensemble, un point de vue qui lui semble largement partagé par les autres délégués. Toutefois, il souligne que 
le Japon ne peut accepter l'introduction d'éléments rétroactifs dans le barème des contributions de 1998 一 une 
question qui sera abordée à la Commission В dans le cadre de l'examen du point 24.2 de l'ordre du jour 一 

puisqu'il sera difficile d'apporter de tels ajustements aux budgets nationaux. Tous les Etats Membres sont tenus 
de régler leurs arriérés; dans la situation actuelle, de nombreux pays sont confrontés à des difficultés budgétaires 
du même type. 

Le Dr K A L U M B A (Zambie) demande des éclaircissements sur les différentes positions prises au cours 
du débat et sur les conséquences des amendements proposés. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) indique qu'un consensus semble se dégager à la Commission A en 
faveur du projet de résolution tel qu'il a été amendé. Deux orateurs, toutefois, ont lié la question au résultat du 
débat en cours à la Commission В sur le barème des contributions examiné dans le cadre du point 24.2 de l'ordre 
du jour, et un résultat insatisfaisant pour eux pourrait contraindre les Etats-Unis d'Amérique à voter contre la 
résolution portant ouverture de crédits en plénière. 

Si le projet d'amendement concernant les recettes occasionnelles est accepté, les recettes occasionnelles 
seront restituées aux Etats Membres conformément au Règlement financier, la seule différence par rapport à la 
pratique actuelle étant de permettre à certains versements additionnels d'être effectués spécifiquement au cours 
de la deuxième année de l'exercice. 

Le Dr K A L U M B A (Zambie) estime que la Commission ne sera pas en mesure d'accepter le projet de 
résolution tant que la Commission В n'aura pas pris de décision sur le barème des contributions. 
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M. AITKEN (Sous-Directeur général) répond qu'il est possible de prendre une position à la Commission A 
et ensuite de la modifier en plénière, si les délégations le souhaitent. 

Le Dr KALUMBA (Zambie), ayant le sentiment que les divergences exprimées semblent être liées à des 
difficultés d'ordre intérieur de deux délégations, plutôt qu'à une question de volonté d'adhérer au consensus, 
propose de renvoyer la décision à plus tard pour permettre des consultations informelles. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) précise qu'aucune délégation n 'a exprimé d'opposition au projet 
de résolution tel qu'il a été modifié et ne voit pas de raison d'en retarder l'approbation à cause du débat sur le 
barème des contributions ou de divergences d'opinion entre les délégations. 

M. KOEZUKA (Japon) souscrit entièrement à ce point de vue. 

Le Dr ROMUALDEZ (Philippines) craint que la décision de ne pas prévoir d'augmentations de coût dans 
les crédits pour l'exercice 1998-1999 risque d'entraîner d'autres réductions des activités de développement de 
la santé à une période cruciale pour le secteur de la santé. Des considérations économiques et financières 
risquent de l'emporter sur la valeur humaniste de la santé. Concernant les précédentes déclarations selon 
lesquelles l 'amendement proposé n'aura qu'un impact insignifiant sur les activités sanitaires importantes, le 
Dr Romualdez souligne que des réductions supplémentaires toucheront principalement les pays plus petits et 
plus pauvres, qui sont les moins bien placés pour y faire face. Sous cette réserve et dans l'espoir que des mesures 
seront prises lors de la mise en oeuvre du budget pour atténuer les difficultés des pays les plus pauvres, il souscrit 
au projet de résolution tel qu'il a été amendé. 

M. IOUDINE (Fédération de Russie), se référant aux remarques précédentes sur le barème des 
contributions, fait observer que le point examiné par la Commission A couvre uniquement les questions 
programmatiques et budgétaires. Le barème des contributions sera examiné par la Commission В dans le cadre 
du point 24.2 de l'ordre du jour, et la délégation de la Fédération de Russie formulera ses observations sur cette 
question à ce moment-là. 

M. MOEINI (République islamique d'Iran) souscrit au projet de résolution tel qu'il a été amendé, en 
supposant que son approbation n'empêchera pas une discussion ou une décision à la Commission В sur le 
barème des contributions et l'emploi des recettes occasionnelles. 

Le Dr MOREL (Brésil) indique que, pour compenser l'abaissement du financement du secteur public, un 
nouvel impôt de 0,2 % a été prélevé sur toutes les transactions financières au Brésil et que le montant 
supplémentaire de US $600 millions ainsi obtenu chaque mois est alloué exclusivement au Ministère de la Santé. 
Le Dr Morel aurait donc appuyé le projet de résolution initial, mais, pour donner suite à la demande du Directeur 
général qui souhaite aboutir à un consensus, il accepte la version amendée. Il n'est toutefois pas favorable à 
l'application rétroactive d'un barème des contributions révisé, car une modification du niveau des contributions 
au cours d 'un exercice peut aller à Г encontre de la politique nationale. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 

Réaffectation aux programmes de santé prioritaires des montants dégagés grâce aux mesures prises pour 

accroître l'efficience 

Le Professeur WHITWORTH (Australie) appelle l'attention de la Commission sur un projet de résolution 
proposé par les délégations des pays suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Andorre, Argentine, Australie, 
Autriche, Belgique, Brésil, Cambodge, Canada, Danemark, Fidji, Finlande, France, Gambie, Iles Cook, 
Iles Salomon, Irlande, Japon, Lesotho, Mexique, Namibie, Nioué, Nouvelle-Zélande, Palaos, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, République de Corée, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
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du Nord, Samoa, Suède, Suisse, Tonga, Turquie, Tuvalu, Vanuatu, Zambie et Zimbabwe. Ce projet de résolution 
est libellé comme suit : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution EB99.R13 sur l'élaboration du budget programme et la fixation des 

priorités; 
Reconnaissant la nécessité d'affecter un maximum de crédits à certaines activités de santé 

prioritaires, ainsi que l'a recommandé le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-huitième session; 
PRIE le Directeur général : 
1) d'élaborer et de présenter à la cent unième session du Conseil exécutif un plan d'économies 
pour l'Organisation, fondé sur un examen des six sections de la résolution portant ouverture de 
crédits et prévoyant des économies administratives et des moyens plus efficaces d'exécution des 
programmes; 
2) de préciser clairement, lors de l'élaboration du plan d'économies, les mesures à prendre pour 
atteindre un objectif d'économies par gain de productivité de 3 % sur les dépenses administratives 
et les frais généraux dans les six sections de la résolution portant ouverture de crédits au cours de 
l'exercice 1998-1999，et de réaffecter les montants ainsi dégagés aux activités des programmes de 
santé prioritaires; 
3) de faire un rapport détaillé à la cent unième session du Conseil exécutif sur les progrès 
accomplis dans la mise en oeuvre de la résolution EB99.R13. 

Le projet de résolution vise à atteindre un objectif en matière d'économies par gain de productivité au 
cours de l'exercice 1998-1999, ces économies devant être réalisées sur les dépenses administratives et les frais 
généraux et réaffectées aux programmes de santé prioritaires. On s'attachera surtout à réaliser des économies 
dans les sections 1 et 6 de la résolution portant ouverture de crédits. Le Professeur Whitworth invite instamment 
tous les Etats Membres à parrainer et/ou à appuyer le projet de résolution. 

Le projet de résolution est approuvé. 

E X A M E N G E N E R A L : Point 17.1 de l'ordre du jour (suite) 

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

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

(suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur un projet de résolution relatif au renforcement 
des systèmes de santé dans les pays en développement proposé par la délégation de la Colombie représentant 
le Mouvement des non-alignés, libellé comme suit : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Consciente des principes de la coopération technique entre pays en développement (CTPD), de 

l'importance évidente de celle-ci, et de l'intérêt porté par l'Assemblée de la Santé, en vertu de ses 
résolutions WHA31.41, WHA31.51, WHA32.27, WHA35.24, WHA36.34, WHA37.15, WHA37.16, 
WHA38.23, WHA39.23, WHA40.17 et WHA40.30, au renforcement de ce type de coopération afin 
d'améliorer la situation sanitaire des pays en développement; 

Réaffirmant les résolutions WHA42.37, WHA43.9 et WHA46.17, qui soulignaient l'importance de 
la coopération technique entre pays en développement en tant qu'élément fondamental du développement 
sanitaire; 
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Reconnaissant l'égalité de tous les individus et la nécessité de promouvoir un développement 
économique et social durable comme moyen d'éradiquer la pauvreté et de réduire le nombre croissant de 
personnes marginalisées; 

Soulignant les buts et principes des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans la Charte des 
Nations Unies, notamment l'égalité souveraine des Etats et le développement de relations amicales entre 
les nations fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer 
d'eux-mêmes; 

Particulièrement préoccupée par la santé des populations confrontées à des situations 
exceptionnelles, notamment en cas de catastrophe naturelle, de conflit armé ou d'occupation étrangère; 

Prenant note avec satisfaction des décisions prises par les pays non alignés et autres pays en 
développement concernant l'adoption de principes liés au développement sanitaire de leur population, et 
notamment celles liées à la réforme du secteur de la santé actuellement en cours dans de nombreux pays; 

Se félicitant à cet égard des recommandations formulées lors de la réunion de consultation technique 
sur la réforme du secteur de la santé qui a eu lieu à Cartagène (Colombie) du 19 au 21 février 1997; 

Proclamant que les réformes du secteur de la santé devraient faciliter la prestation de soins de santé 
répondant aux besoins humains et qu'elles doivent être régies par le respect de la dignité humaine, de 
l'équité, de la solidarité et de l'éthique; 

Reconnaissant que les réformes du secteur de la santé, qui ont pour but de remédier aux carences 
du système de santé, peuvent être négativement influencées par des forces et des contraintes qui échappent 
au secteur de la santé, comme un fort taux d'endettement, des restrictions budgétaires, des ajustements 
structurels et des restrictions indues; 

Reconnaissant l'importance de la CTPD comme instrument efficace du développement sanitaire 
et sachant que la coopération parmi les pays non alignés et autres pays en développement n'est pas une 
option mais un impératif, et estimant que seules la poursuite de Г autosuffisance collective et l'adoption 
de stratégies communes permettront la mise en oeuvre réelle d'un développement socio-économique axé 
sur la population; 
1. SE FELICITE de la volonté politique sans faille des pays non alignés et autres pays en 
développement de donner à l'ensemble de leur population les moyens de jouir d 'une bonne santé et de 
veiller à ce que chacun ait accès à des soins de santé appropriés; 
2. RAPPELLE aux Etats Membres que chaque être humain a le droit de jouir du plus haut niveau 
possible de bien-être social et de santé physique et mentale; 
3. DEMANDE aux Etats Membres : 

1) de promouvoir l'amélioration de la situation sanitaire de leur population en renforçant le 
secteur de la santé dans le cadre d 'un développement économique et social global et durable; 
2) de définir des politiques et des programmes propres à favoriser la santé pour tous 
conformément aux besoins spécifiques de chaque pays; 
3) de renforcer les moyens de sensibilisation et de négociation du secteur de la santé afin de 
dégager davantage de ressources pour le développement sanitaire; 
4) de renforcer le rôle directeur des ministères de la santé, dans l'action menée pour réduire les 
inégalités, assurer les fonctions de réglementation, contrôler les mécanismes de financement de la 
santé, réaffecter les ressources financières et humaines et coordonner la coopération interne et 
externe en faveur de la santé, afin d'éviter la fragmentation et le dysfonctionnement des 
programmes de santé; 
5) d'encourager la réorientation des ressources humaines compte tenu des besoins de chaque 
système de santé; 
6) de soutenir les activités visant à coordonner l'action des multiples acteurs - publics et 
privés - afin de l'aligner sur les politiques de santé nationales; 
7) d'accorder le rang le plus élevé de priorité au développement sanitaire; 
8) d'encourager le recensement des facteurs essentiels qui entravent le développement sanitaire, 
ainsi que la systématisation, l'étude et la diffusion des expériences faites en matière de réformes du 
secteur de la santé dans le cadre d'un réseau international de coopération; 
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9) de promouvoir et de soutenir les actions, activités et programmes de CTPD en vue de 
réformes du secteur de la santé dans les Etats Membres et leurs institutions; 

4. INVITE les pays développés : 
1) à faciliter le transfert de matériels, d'équipement, de technologie et de ressources aux pays 
en développement pour des programmes de développement sanitaire répondant aux besoins 
prioritaires de ces pays, et à continuer d'appuyer l'application des principes de la CTPD; 
2) à fournir à l 'OMS les ressources financières nécessaires à l'exécution des programmes 
prioritaires décidés d'un commun accord qui soutiennent efficacement les efforts faits par les pays 
en développement pour accélérer l'instauration de la santé pour tous par les soins de santé 
primaires; 

5. PRIE les institutions et organismes multilatéraux et internationaux : 
1) de fournir, dans le cadre de leur mandat, des ressources et un appui accrus afin de faciliter des 
réformes du secteur de la santé dans les pays en développement conçues pour instaurer 1，équité dans 
l'accès aux soins de santé de leur population; 
2) de repérer les obstacles à la santé pour tous et de soutenir l'effort consenti par ces pays pour 
tracer leur propre voie de développement sanitaire et humain en toute autonomie; 
3) d'appliquer les conclusions pertinentes des sommets et conférences des organisations du 
système des Nations Unies qui s'occupent des problèmes de santé et formulent des 
recommandations dans ce domaine; 

6. PRIE le Directeur général : 
1) d'apporter son plein appui à tous les pays, en particulier aux pays non alignés et autres pays 
en développement, pour qu'ils poursuivent leurs efforts de réforme du secteur de la santé et 
améliorent la santé de l'ensemble de leur population, étant entendu que l'action devra être adaptée 
aux besoins particuliers de chaque pays, et de rechercher des fonds extrabudgétaires pour compléter 
les crédits du budget ordinaire déjà affectés à cette fin; 
2) de fournir les capacités d'analyse nécessaires pour diffuser les différentes expériences en 
matière de réforme du secteur de la santé en se fondant sur des éléments solides; 
3) d'encourager et d'appuyer les pays en matière de réforme du secteur de la santé, en particulier 
dans le cadre de la CTPD, en créant un réseau d'institutions compétentes pour recenser les facteurs 
essentiels qui entravent le développement sanitaire et la systématisation, l'étude et la diffusion des 
expériences menées dans ce domaine, et de permettre aux pays d'échanger régulièrement des 
données d'expérience; 
4) de faire en sorte que les activités soutenant la réforme du secteur de la santé soient étroitement 
liées au processus de réactualisation de la stratégie de la santé pour tous; 
5) de promouvoir une action conjointe, en accord avec l'Organisation des Nations Unies et les 
autres organismes internationaux compétents, afin d'accélérer le développement sanitaire dans les 
pays en développement, et notamment les moins avancés; 
6) de faire rapport sur les progrès accomplis à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé. 

Le projet de résolution est approuvé. 

2. PREPARATION DU DIXIEME P R O G R A M M E G E N E R A L D E TRAVAIL : Point 18 de l'ordre du 
jour (résolution EB99.R15; document A50/5) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que, lors de l'examen du point 18 de l'ordre du jour à la sixième séance, la 
Commission a examiné la résolution recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB99.R15. Le 
délégué des Pays-Bas a proposé de modifier le paragraphe 2.3) du dispositif en ajoutant le mot “qualité” après 
“accessibilité，，，et un groupe de rédaction a été mis sur pied pour examiner d'autres amendements à la lumière 
de la discussion. Le groupe de rédaction, conqjrenant les délégations de l'Australie, des Etats-Unis d'Amérique, 
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de la Finlande, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de la Suède, a proposé de 
remplacer le paragraphe 1 par le texte suivant : 

1. PROPOSE que la nouvelle stratégie de la santé pour tous, compte tenu des différences régionales 
et dans le respect des valeurs culturelles : 

1) inspire et guide les priorités des programmes de santé aux niveaux national, régional et 
mondial; 
2) devienne [un]卩e] cadre directeur pour concrétiser le mandat constitutionnel de l'OMS dans 
l'élaboration du dixième programme général de travail, la budgétisation stratégique et l'évaluation; 

En outre, le paragraphe 3 serait amendé comme suit : 

3. PRIE le Directeur général : 
1) d'utiliser la nouvelle stratégie de la santé pour tous pour renforcer le rôle directeur de l'OMS 
dans l'action sanitaire mondiale; 
2) de poursuivre la préparation du dixième programme général de travail, qui devra énoncer de 
façon claire et concise les priorités et cibles stratégiques de l'OMS et devra faire l'objet d'une 
évaluation périodique. Le dixième programme général de travail devra s'inspirer de la nouvelle 
politique de la santé pour tous pour le XXIe siècle et lui être étroitement rattaché; 
3) de relier à l'avenir la préparation des programmes généraux de travail à l'évaluation de la 
politique de la santé pour tous, compte tenu de l'évolution sociale, économique et sanitaire; 
4) de faire en sorte que les priorités et les cibles du dixième programme général de travail et des 
programmes généraux de travail ultérieurs soient prises en compte dans l'élaboration, l'exécution, 
la surveillance et l'évaluation des budgets programmes; 
5) d'améliorer la gestion et l'utilisation des ressources humaines à l'OMS afin d'accroître 
l'efficience. 

Le Dr THYLEFORS (Secrétaire) annonce qu'en plus des délégations mentionnées par le Président, celles 
de l'Afrique du Sud, de l'Autriche, de la France, des Pays-Bas, de la Suisse et du Swaziland souhaitent se porter 
coauteurs du projet de résolution tel qu'il est amendé. Il explique que le libellé proposé pour le paragraphe 1.2) 
prévoit deux variantes, l'une tendant à ce que la nouvelle stratégie de la santé pour tous devienne "un cadre 
directeur", l'autre “le cadre directeur" dans l'élaboration du dixième programme général de travail, la 
budgétisation stratégique et l'évaluation. Le Secrétariat a proposé une troisième variante : “le principal cadre 
directeur". 

M. DENHAM (Irlande) dit que sa délégation a déjà informé le Secrétariat qu'elle souhaite aussi se porter 
coauteur du projet de résolution tel qu'il est amendé. Pour ce qui est des variantes proposées à l'alinéa 2 du 
paragraphe 1，il rejette l'article indéfini et s'oppose à l'emploi du mot "principal", car ces deux variantes 
affaibliraient la nouvelle stratégie de la santé pour tous, une fois adoptée, qui doit être le principe cardinal à 
suivre pour l'élaboration du dixième programme général de travail, la budgétisation stratégique et l'évaluation 
conformément au mandat constitutionnel de l'OMS. Il n'existe pas à sa connaissance d'autres principes. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) et Mme FILIPSSON (Suède) 
expriment les mêmes réserves que la délégation irlandaise, mais, soucieux d'arriver à un consensus, appuient 
la proposition du Secrétariat. 

Le Dr KALUMBA (Zambie) fait observer que l'élaboration de la nouvelle stratégie de santé pour tous se 
poursuit encore et, en l'absence de l'approbation d'une version finale par la Commission, souhaite proposer 
d'ajouter le mot "intérimaire" dans le libellé proposé de l'alinéa 2 du paragraphe 1，le membre de phrase 
concerné se lisant "devienne le cadre directeur intérimaire，，. 
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Le Professeur WHITWORTH (Australie), rappelant que sa délégation a été étroitement associée à la 
rédaction du projet, admet la pertinence de l'observation du délégué zambien, mais peut accepter la proposition 
du Secrétariat. 

Le Dr THYLEFORS (Secrétaire) s'excuse d'avoir omis le nom de l'Irlande sur la liste des coauteurs et 
ajoute le Danemark. Vu le nombre de différentes variantes concernant l'alinéa 2 du paragraphe 1，il propose que 
les délégués concernés tiennent une réunion informelle et fassent rapport à la Commission. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr MOORE (Etats-Unis d'Amérique) note que l'intention du groupe de rédaction était d'aboutir à un 
dixième programme général de travail relativement court qui serait mis en oeuvre avant 2002，le plus près 
possible de l'exécution de la nouvelle stratégie de la santé pour tous, une fois que celle-ci aura été adoptée. 

Le Dr THYLEFORS (Secrétaire), faisant rapport sur les consultations informelles concernant les 
amendements au paragraphe 1，indique que deux modifications sont proposées. Il s'agit tout d'abord d'ajouter 
les mots “，lorsqu'elle sera adoptée，，，avant "la nouvelle stratégie de la santé pour tous" et de libeller comme suit 
le début de l'alinéa 2 : "devienne le cadre directeur principal". 

Le Dr KALUMBA (Zambie) propose d'ajouter aussi les mots "lorsqu'elle sera adoptée，，avant “la nouvelle 
stratégie de la santé pour tous" au paragraphe 3.1). 

Le Dr ZAHRAN (Egypte) souscrit aux amendements proposés, y compris celui du délégué de la Zambie. 
La délégation égyptienne souhaite également se porter coauteur du projet de résolution. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 

3. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A50/37) 

Le Dr ZOBRIST (Suisse), Rapporteur, donne lecture du projet du deuxième rapport de la Commission A. 

Le rapport est adopté. 

4. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS ET DE DECISIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU 
D I R E C T E U R G E N E R A L ) : Point 19 de l'ordre du jour (documents A50/6 et A50/6 Corr.l) (suite) 

VIH/SIDA et maladies sexuellement transmissibles (résolution WHA49.27) 

Le Dr ABERKANE (représentant du Conseil exécutif) indique que le Conseil a exprimé plusieurs 
préoccupations au sujet des orientations politiques et stratégiques et du plan d'action de l'OMS concernant le 
VIH/SIDA et les maladies sexuellement transmissibles présentés à la section VIII du rapport du Directeur 
général (documents A50/6 et A50/6 Corr.l). Le VIH/SIDA étant une maladie mondiale fort préoccupante, 
l 'OMS doit lui vouer une attention suffisante pour que l'Organisation et le secteur de la santé en général puissent 
continuer à jouer une action dominante. La propagation de l'épidémie de VIH/SIDA est alarmante, surtout en 
Afrique, où des facteurs comme la récession économique mondiale conduisent à une dégradation nouvelle de 
la situation des groupes les plus désavantagés. Or, les crédits alloués au ministère de la santé, notamment dans 
les pays les moins avancés, ont diminué, et l'appel coordonné des organismes coparrainants de l'ONUSIDA en 
faveur d'activités financées par des fonds supplémentaires n'a pas permis de réunir des montants suffisants. Le 
Conseil a également souligné la nécessité de renforcer la coordination avec l'OMS et entre l'ONUSIDA et les 
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autres organismes coparrainants et il s'est inquiété des méthodes retenues pour choisir les membres du Conseil 
de Coordination du Programme de l 'ONUSIDA. 

Le Conseil a exprimé sa satisfaction devant l'accent mis par l'OMS, concernant le VIH/SIDA, sur la lutte 
contre les autres maladies transmissibles, la sécurité transfusionnelle, la santé reproductive, la santé scolaire, 
l'abus de certaines substances, la tuberculose et le renforcement des systèmes de santé, autant de domaines dans 
lesquels l'Organisation est bien placée pour agir. Il s'est également félicité des progrès accomplis par 
l 'ONUSIDA, avec la participation de l 'OMS. 

Il apparaît que la trithérapie récemment mise au point contre le VIH/SIDA est particulièrement efficace, 
même si le problème très important du coût n 'a pas été réglé. L 'OMS collabore avec l 'ONUSIDA pour que le 
traitement soit plus largement disponible et pour garantir ainsi l'égalité d'accès, notamment dans les pays en 
développement. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) fait observer que le paragraphe 5 du rapport du Directeur général aurait dû 
tenir compte de l'hépatite B, une autre maladie sexuellement transmissible. Il estime également qu'on ne doit 
pas faire intervenir la notion de "coût/efficacité" à propos de stratégies concernant la sécurité du sang et des 
produits sanguins, et il aurait préféré que l'on parle de promotion de stratégies minimisant le risque de 
transmission d'agents infectieux par le sang et les produits sanguins grâce à la promotion d'une meilleure 
sécurité transfusionnelle, de tests systématiques sur le sang et d'efforts tendant à réduire dans toute la mesure 
possible les transfusions superflues. Les "programmes relatifs aux toxicomanies" pourraient être considérés 
comme des programmes de promotion et il aurait été préférable de dire que "l 'OMS encouragera les programmes 
visant à éviter la transmission du VIH et de l'hépatite В par l 'abus de certaines substances, notamment 
l'injection de drogues, et la transmission sexuelle connexe du VIH et de l'hépatite". Enfin, le Dr Stamps estime 
que l'allusion aux "options pour l'alimentation du nourrisson" implique un écart par rapport au code adopté dans 
ce domaine; il s'agit aussi d 'un pléonasme dont on aurait pu faire l 'économie. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite du rôle majeur joué 
par l 'OMS au sein de l 'ONUSIDA, notamment au niveau des pays. Des progrès importants ont été faits 
concernant le traitement de l'infection à VIH et du SIDA; toutefois, la prévention restera la méthode 
déterminante tant que des traitements efficaces et des moyens de guérison ne sont pas disponibles. Le Dr Metters 
souscrit aux observations formulées par le délégué du Zimbabwe concernant le paragraphe 5 du rapport du 
Directeur général. Le paragraphe 14 de ce document évoque les activités visant à mobiliser des ressources par 
l 'appel coordonné des organismes coparrainants de l 'ONUSIDA. Le Dr Metters demande combien des 
11 programmes mentionnés ont été financés et dans quels secteurs de programmes ils se situent. La traduction 
des lignes directrices sur la prise en charge des syndromes des maladies sexuellement transmissibles en plusieurs 
langues, mentionnée au paragraphe 7，a été utile. Est-il prévu de traduire ce document dans d'autres langues ？ 

La coopération de la Banque mondiale pour obtenir des crédits destinés à des activités liées aux maladies 
sexuellement transmissibles, au VIH/SIDA et à la tuberculose est bienvenue, et le Dr Metters se demande si des 
fonds seront fournis pour la sécurité du sang et des produits sanguins. Il relève avec inquiétude l'absence dans 
le rapport de toute mention des taux de transmission du VIH chez les moins de 25 ans, notamment chez les 
jeunes femmes. Comme 60 % des nouvelles infections touchent des jeunes de 15 à 24 ans, un rapport sur les 
mesures prises concernant ce groupe d'âge serait utile. Les personnes atteintes du SIDA ont besoin de soins; le 
Dr Metters demande quelle importance est donnée aux infirmières dans le cadre de l 'ONUSIDA. 

M. TSUDA (Japon) est fermement convaincu que l 'OMS doit garder son rôle de chef de file dans le 
domaine de la santé publique lié au VIH/SIDA. Elle doit toutefois centrer ses activités dans les domaines tels 
que la sécurité transfusionnelle, la tuberculose, la prévention de l'infection à VIH dans le cadre des programmes 
sur la reproduction humaine et la mise au point d 'un vaccin contre le VIH, sans faire double emploi avec les 
efforts de l'ONUSIDA et des autres organismes du système des Nations Unies. Le Japon s'est engagé à appuyer 
ces programmes de l 'OMS, en collaboration étroite avec l 'ONUSIDA. 

Le Dr MWANZIA (Kenya) relève qu'un des rôles de l 'OMS en tant qu'organisme coparrainant de 
l'ONUSIDA est énoncé au paragraphe 4 du rapport du Directeur général comme étant "d'intégrer les activités 
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liées au VIH/SIDA dans ses programmes pertinents". Cette déclaration est importante dans le contexte de la 
diminution des ressources. Au Kenya, les maladies sexuellement transmissibles et la tuberculose ont été 
intégrées au groupe thématique sur le SIDA. Cette année a eu lieu une réunion couronnée de succès qui visait 
à lancer l'initiative et examiner le partage des ressources; elle a regroupé des représentants de l 'OMS (du 
programme mondial de lutte contre la tuberculose et du Bureau du VIH/SIDA et des Maladies sexuellement 
transmissibles), de Г ONUSIDA, des ministères de la santé et des organisations non gouvernementales. Les 
efforts remarquables faits dans le domaine de l'information, de l'éducation et de la communication pour éviter 
la propagation de l'infection à VIH ont conduit à une stabilisation de l'épidémie dans les zones où elle s'était 
développée auparavant. Le Dr Mwanzia espère que, malgré les coûts, le nouveau traitement contre le VIH/SIDA 
sera bientôt plus largement disponible. 

Le Dr K A L U M B A (Zambie) rappelle que le mandat de Г ONUSIDA a été approuvé lors d'une réunion 
qui a eu lieu dans son pays; cependant, une certaine confusion subsiste dans certains pays concernant les rôles 
respectifs de Г ONUSIDA, de l 'OMS et des autres organismes coparrainants. Ceux-ci n'ont pas délégué 
suffisamment de responsabilités pour permettre à Г ONUSIDA d'être entièrement opérationnel au niveau des 
pays. Selon le consensus de Lusaka, les organismes coparrainants consacreront une partie de leur budget à 
l'appui de l 'ONUSIDA, et Г ONUSIDA poursuivra l'effort de mobilisation engagé par le programme mondial 
OMS de lutte contre le SIDA. On semble moins se préoccuper de la question en Occident, où la menace du 
SIDA apparaît comme moins importante, ce qui a conduit à une réduction des ressources consacrées aux 
programmes de pays. S'il n'appartient pas aux organismes du système des Nations Unies de récolter des fonds, 
comment les pays pourront-ils supporter le poids de la lutte contre le VIH/SIDA alors même que les organismes 
bilatéraux imposent des conditions strictes à la mise en oeuvre des programmes d'ajustement structurel ？ Il faut 
donner à l 'ONUSIDA les moyens de renforcer sa capacité opérationnelle et sa capacité de coordination au 
niveau des pays. L 'OMS a commencé à définir plus clairement son rôle et le Dr Kalumba espère que les autres 
organismes coparrainants suivront son exemple. Il craint toutefois que l 'OMS ne se passe des services de 
personnes dont l'importance est critique pour la réussite de son programme sur le VIH/SIDA. Le manque 
d'intérêt pour la question en Occident menace sa survie même en Afrique. Le VIH/SIDA n'est pas seulement 
un problème africain : toute maladie transmissible dans un pays constitue une menace pour les autres pays. La 
volonté politique et le consensus mondial dans la lutte contre le VIH/SIDA lancé par le programme mondial de 
lutte contre le SIDA doivent être maintenus. 

Le Dr KHARABSUEH (Jordanie), exprimant sa gratitude pour le rôle de l 'OMS dans le domaine du 
VIH/SIDA et les maladies sexuellement transmissibles, surtout après la création de l 'ONUSIDA, espère qu'un 
point focal sera désigné dans chaque pays. Le VIH/SIDA est avant tout un problème de santé et les efforts visant 
à l'éviter doivent être intensifiés dans tous les pays. Le Dr Kharabsheh prie l 'OMS d'établir des lignes directrices 
sur la trithérapie qui est largement commercialisée dans les pays en développement par les sociétés 
pharmaceutiques. Enfin, les couples qui ont l'intention de se marier doivent être informés sur le VIH/SIDA et 
subir un test de dépistage; la Jordanie a déjà pris des mesures dans ce sens. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) se félicite du rapport, de la coopération de l 'OMS avec les autres 
organismes coparrainants de l 'ONUSIDA et de la participation active de l 'OMS à la préparation de l'appel 
coordonné des organismes coparrainants de l 'ONUSIDA en faveur d'activités financées par des fonds 
supplémentaires pour l'exercice en cours. Il est encourageant qu'on se préoccupe davantage de l'intégration des 
activités liées au VIH/SIDA et des maladies sexuellement transmissibles dans le cadre global de l 'OMS, mais 
la coopération aux niveaux national et régional peut être améliorée. 

Le Dr B E L M A R (Chili), saluant les initiatives et les travaux de l 'OMS sur le VIH/SIDA, dit que le 
caractère pluridisciplinaire du processus de participation décrit au paragraphe 6 du rapport nécessite 
l'engagement de toutes les organisations intéressées par le VIH/SIDA et pas seulement de celles du secteur de 
la santé. Il faut passer d'une approche biomédicale à une approche sociale. Les activités de recherche 
mentionnées au paragraphe 11 doivent comprendre des études interdisciplinaires incorporant les sciences 
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sociales afin de mieux comprendre l'impact social du problème, et il faut donner à l'Organisation les moyens 
de diffuser les résultats et les lignes directrices qui émanent de ces études dans différentes langues. 

Le Dr ÇAKMAK (Turquie), souscrivant pleinement au plan stratégique de l 'OMS, indique que son 
Gouvernement fera de son mieux pour appliquer le plan national turc qui est entièrement en harmonie avec le 
plan stratégique, et cela en coopération et en collaboration avec les organismes nationaux, régionaux et 
mondiaux réunis sous l'égide de l 'ONUSIDA. 

Le Dr FERDINAND (Barbade) se préoccupe de la représentation au Conseil de Coordination du 
Programme ONUSIDA : la sous-région des Caraïbes dispose actuellement d 'un siège et doit continuer à être 
représentée en raison des caractéristiques épidémiologiques et du caractère bien distinct de la sous-région. Le 
Dr Ferdinand est inquiet au sujet de l'affectation des fonds pour le Programme, car de nombreux programmes 
de pays n'y ont pas accès aussi facilement qu'ils le devraient, et des mécanismes doivent être mis en place pour 
rectifier la situation. 

Le Dr FREIJ (Suède) déclare qu'il ne faut pas demander à l 'ONUSIDA de résoudre le problème du 
VIH/SIDA sans l'engagement et l 'appui des Etats Membres et des organisations coparrainantes, le plus 
important étant ce que les Etats Membres font chez eux. Le système des Nations Unies ne peut que les aider à 
mettre en oeuvre leurs plans nationaux. L'activité mondiale sur le VIH/SIDA est entrée dans sa deuxième phase 
qui consiste à en faire un effort plurisectoriel et à créer les moyens d'assurer durablement la survie. La question 
est de savoir comment l'Assemblée de la Santé peut contribuer à une action cohérente et à renforcer la priorité 
élevée accordée au VIH/SIDA. Jusqu'ici 130 groupes thématiques ont été créés, le plus souvent sous la 
présidence de l 'OMS, mais il n'est pas très encourageant de constater que dans bien des cas leur fonctionnement 
ne donne pas satisfaction. Les organismes coparrainants n'ont pas alloué des ressources administratives 
suffisantes de leur budget ordinaire et les plans nationaux ne peuvent reposer sur une programmation commune 
par les organismes coparrainants. L 'OMS, en sa qualité d'organisme coparrainant et avec sa large expérience 
des activités dans le domaine du VIH/SIDA, doit faire davantage pour remédier à cette situation. Se félicitant 
de l'intégration de sous-composantes du VIH/SIDA aux programmes de l 'OMS dans les domaines comme la 
sécurité transfusionnelle, la lutte contre la tuberculose, les médicaments essentiels et les produits 
pharmaceutiques, la santé reproductive et le développement des systèmes de santé, le Dr Freij ajoute qu'il 
faudrait faire davantage dans le domaine des soins aux malades et des soins infirmiers. D'autres projets basés 
à l 'OMS sont inclus dans l'appel coordonné des organismes coparrainants de l 'ONUSIDA en faveur d'activités 
financées par des fonds supplémentaires. Il demande si des ressources administratives appropriées ont été 
allouées à l'appui aux représentants de l 'OMS, s'il existe des lignes directrices constantes du Siège et des 
bureaux régionaux pour les aider dans leurs activités et si les ressources et l'expertise de l 'OMS dans les 
domaines de la sécurité transfusionnelle, des maladies sexuellement transmissibles, de la promotion de la santé 
à l'école, etc. sont suffisantes pour fournir une bonne base en vue d'un développement ultérieur des interventions 
liées au VIH/SIDA et pour justifier le financement d'activités de l 'OMS comme le demande l'appel coordonné 
de l 'ONUSIDA. Une riposte mondiale au VIH/SIDA est une question de solidarité mondiale entre les Etats 
Membres et dans le cadre du système des Nations Unies. Les Etats Membres doivent faire tout leur possible dans 
leur propre pays, et les plus riches d'entre eux doivent également continuer à apporter un soutien financier 
bilatéral par l'intermédiaire de l 'ONUSIDA et des mécanismes proposés dans l'appel coordonné de 
l'ONUSIDA. La solidarité doit également présider aux moyens retenus pour que la compétence extrêmement 
précieuse de l 'OMS soit apportée à l'appui de l'action commune et coparrainée de l 'ONUSIDA. 

Le Dr PARRAS (Espagne) se félicite de la contribution de l 'OMS à l 'ONUSIDA en 1996，notamment 
dans le domaine du diagnostic et du traitement des maladies sexuellement transmissibles afin de réduire le risque 
de transmission du VIH. La participation des représentants de l 'OMS aux groupes thématiques nationaux de 
l'ONUSIDA au cours de l'année écoulée a également été remarquable. Le rôle de chef de file de l 'OMS dans 
la plupart de ces groupes revêt une importance fondamentale. Sans être opposé à un élargissement de l'activité 
de l'OMS, le Dr Parras estime qu'il est dangereux de s'attacher à une diversification excessive; il est essentiel 
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de coordonner les activités dans le cadre de l 'ONUSIDA afin d'éviter les chevauchements et Г utilisation 
inefficace des ressources. 

Le Professeur SISSOURAS (Grèce), se félicitant du plan stratégique, indique que les mesures prises par 
la Grèce ces sept ou huit dernières années lui ont permis de figurer parmi ceux qui en Europe présentent 
l'incidence la plus faible de VIH/SIDA, alors même qu'il s'agit d'un pays touristique dont la population peut 
presque doubler pendant la période des vacances. Il aurait souhaité que soient mentionnées aux paragraphes 5 
ou 7 du rapport les politiques et campagnes contre l'épidémie ainsi que des rapports d'évaluation des différents 
pays et des informations concernant l'incidence. Il serait utile pour les pays de pouvoir disposer d'une analyse 
comparative des politiques qui tienne compte des différences concernant la culture, le comportement et le mode 
de vie, afin de concevoir et de formuler une liste efficace de mesures préventives. 

M. MABOTE (Lesotho), se félicitant du rapport du Directeur général, indique qu'il est récemment apparu 
que la nouvelle trithérapie donne des résultats très encourageants, mais que de nombreux pays, comme le sien, 
sont douloureusement conscients de son coût excessif pour eux et se demandent ce qu'il faut dire à la population. 
M. Mabote demande comment l 'OMS va aider ces pays pour que le nouveau traitement soit accessible à ceux 
qui en ont le plus besoin. Il demande également des recommandations claires de l 'OMS sur l'alimentation du 
nourrisson; on a déjà beaucoup fait dans les pays comme le sien pour encourager l'allaitement maternel, mais 
il y a actuellement beaucoup de confusion quant aux conseils à donner aux gens. Enfin, il est important de ne 
pas perdre de vue les soins à donner aux victimes du VIH/SIDA à tous les niveaux et l'appui à donner à ceux 
qui les apportent. 

Le Dr SAARINEN (Finlande), félicitant l 'OMS de s'être adaptée à la nouvelle situation en sa qualité de 
l'un des six organismes coparrainants de l 'ONUSIDA, indique que le développement des systèmes de santé est 
un objectif extrêmement bien choisi. Face au VIH/SIDA et aux autres maladies sexuellement transmissibles, la 
prévention et la lutte ne sauraient être efficaces sans un système de soins de santé primaires qui fonctionne et 
la surveillance ne sera pas efficace si les services de santé sont désorganisés. La prévention des maladies 
sexuellement transmissibles est un objectif essentiel et il faut se féliciter de l'intégration de la prévention et des 
soins concernant le VIH/SIDA et les maladies sexuellement transmissibles aux fonctions de santé reproductive. 
Le Dr Saarinen souscrit au plan stratégique de l 'OMS. 

Le Dr MEAD (Australie) dit qu'une riposte intégrée et cohérente de la part de l'ensemble du système des 
Nations Unies est nécessaire pour atténuer les effets et limiter la propagation du VIH/SIDA. Il faut féliciter le 
personnel de l 'OMS de la souplesse et de la conscience professionnelle dont il a fait preuve au cours de la 
transition du programme mondial de lutte contre le SIDA à l 'ONUSIDA et espérer qu'une coordination efficace 
entre les organismes coparrainants sera préservée au niveau des pays. Il est indispensable de maintenir 
l'assistance technique de l 'OMS aux autorités nationales de la santé publique, surtout dans les domaines cruciaux 
comme la sécurité transfusionnelle et la surveillance du VIH qui sont fondamentaux pour une riposte à la 
pandémie à l'échelon du système. L'Australie a récemment lancé deux initiatives : la troisième stratégie 
nationale sur le VIH/SIDA, qui couvre aussi les autres maladies sexuellement transmissibles et l'hépatite, et la 
première stratégie nationale sur l'hygiène sexuelle des populations autochtones, qui souligne la nécessité de 
l'accès aux soins de santé primaires. 

Le Dr MOORE (Etats-Unis d'Amérique) félicite l 'OMS du rôle de chef de file qu'elle a assumé dans la 
mise sur pied de l 'ONUSIDA et de ses activités concernant le VIH et les autres maladies sexuellement 
transmissibles. Il lui paraît encourageant que l 'OMS ait fixé des priorités, notamment en mettant l'accent sur 
le traitement des maladies sexuellement transmissibles, la lutte contre ces maladies et le rôle joué par les 
toxicomanies, spécialement en cas d'injection intraveineuse. Mais il ne faut pas oublier le rôle des autres formes 
de toxicomanie, notamment l'abus de l'alcool qui affecte le jugement et provoque la prise de risques dans le 
comportement sexuel. Un autre domaine qui mérite de retenir l'attention est celui de la transmission nosocomiale 
du VIH, notamment en cas d'exposition fréquente aux liquides organiques et au sang et de forte prévalence du 
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VIH. Le Dr Moore prie le Secrétariat de fournir davantage de détails sur l'interaction entre l 'OMS et 
l 'ONUSIDA, les activités des deux organismes risquant de faire double emploi. 

Mme CALLANGAN (Philippines) dit que l'engagement politique de son Gouvernement en faveur de la 
lutte contre le VIH/SIDA est illustré par le Conseil national philippin plurisectoriel du SIDA qui conseille le 
Président sur les politiques à suivre en matière de prévention et de lutte. En outre, 1997 a été déclarée Année 
nationale de la sensibilisation au SIDA, et une conférence internationale sur le VIH/SIDA dans la région de 
l 'Asie et du Pacifique doit être organisée en octobre. Les agents de santé philippins sont formés à l'approche 
de la prise en charge des maladies sexuellement transmissibles fondée sur les syndromes; en outre, la 
surveillance a été étendue aux zones et aux communautés les plus exposées au risque de VIH/SIDA et d'autres 
maladies sexuellement transmissibles. Malheureusement, on dispose uniquement de données concernant les 
installations relevant de l'Etat, ce qui fait qu'il n 'est pas encore possible de se faire une idée globale de la 
morbidité et de la mortalité imputables au VIH/SIDA. Les Philippines sont reconnaissantes pour l'appui apporté 
par l 'OMS et le Gouvernement japonais. 

Les ressources disponibles pour les activités de prévention sont limitées. II est indispensable d'informer, 
d'éduquer et d'influencer les attitudes et les comportements non seulement de la population sexuellement active, 
mais aussi de ceux qui influencent les attitudes de la jeune génération. Mme Callangan invite l 'OMS et 
l 'ONUSIDA à renforcer leur collaboration, surtout en vue de la mise au point et de l'application de stratégies 
visant à atténuer les effets des comportements sexuels à haut risque et à encourager un comportement sexuel à 
moindre risque chez les jeunes. 

Le Professeur AYUB (Pakistan) souscrit aux observations formulées par le représentant du Royaume-Uni 
sur la prévention de l'infection à VIH. La prévention est un aspect essentiel de la lutte contre le VIH/SIDA et 
elle intéresse tous les secteurs, notamment l'éducation, la presse, les médias électroniques et les milieux 
religieux. Les programmes de prévention doivent être fondés sur des valeurs qui n'autorisent pas la promiscuité 
dans les relations sexuelles ni la toxicomanie. Le Pakistan a traduit de nombreux documents fondamentaux 
produits par l 'OMS dans les langues locales. 

A la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en 1996，le Pakistan a exprimé ses 
préoccupations concernant le transfert du programme de lutte contre le SIDA de l 'OMS à l 'ONUSIDA. Il tient 
maintenant à réaffirmer ses craintes. L 'OMS doit jouer le rôle de chef de file dans la lutte contre le VIH/SIDA 
et les maladies sexuellement transmissibles et occuper la place qui est la sienne en tant qu'organisme technique 
en matière de planification, d'application et de coordination du programme. Le rôle de chef de file de l 'OMS 
doit être rétabli et l 'ONUSIDA doit jouer le rôle d 'un organisme consultatif. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) exprime son inquiétude concernant le coût énorme occasionné par le 
traitement des personnes touchées par le VIH/SIDA. Les gens savent que de nouveaux traitements existent et 
leur attente croît constamment. Quelles sont les intentions de l 'OMS pour faire en sorte que les traitements soient 
plus accessibles dans tous les pays ？ 

Les soins apportés aux personnes qui ont déjà le SIDA sont une autre source de préoccupation. On a 
promis aux pays en développement une aide accrue pour renforcer leurs systèmes de soins de santé et les aider 
à s'occuper des nombreuses personnes ayant le SIDA. Au Swaziland, l'appui aux soins à domicile est 
particulièrement important, car de nombreux malades du SIDA sont renvoyés chez eux pour être soignés par leur 
famille afin d'atténuer la surcharge des services de santé. Le Swaziland collabore dans le domaine de la sécurité 
transfusionnelle avec des organisations non gouvernementales, mais un appui plus important de l 'OMS serait 
le bienvenu. L'accent mis actuellement sur le respect du caractère confidentiel des données concernant les 
personnes touchées par le SIDA, s'il respecte les droits individuels, n'est peut-être pas dans l'intérêt des proches 
ou des personnels de santé qui s'occupent de ces personnes. Laisser les malades du SIDA décider s'ils veulent 
que leur état soit reconnu ou choisir le moment de la divulgation déforme également les statistiques sur le SIDA 
et peut conduire à un optimisme excessif. Il faut davantage de coordination entre les nombreux organismes 
intéressés par la question de la confidentialité. Enfin, le Dr Dlamini soulève un dernier point concernant le sort 
des enfants qui ont perdu leur père et/ou leur mère à cause du SIDA. Ces enfants constituent une charge 
supplémentaire pour des communautés déjà trop sollicitées qui n'ont ni les ressources ni l'infrastructure 
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nécessaires pour s'en charger. Les problèmes des enfants infectés ou touchés par le VIH/SIDA et l'allaitement 
par les mères VIH-positives méritent tout spécialement de retenir l'attention. 

M. CHAUHAN (Inde) se félicite de l'action entreprise par l'OMS et l'ONUSIDA et exprime sa gratitude 
pour l'appui extérieur en faveur des activités de l'Inde dans le domaine du VIH/SIDA. De nombreuses 
organisations ont signalé que l'Inde est sur le point de connaître une épidémie de VIH/SIDA, les estimations du 
nombre probable de personnes touchées s'échelonnant entre 5 et 10 millions. Les autorités ne restent pas les bras 
croisés; 3 millions de tests de dépistage ont déjà été effectués dont 50 000 se sont révélés positifs et 3300 
correspondent à un cas de SIDA. 

L'Inde a commencé à lutter contre le SIDA en 1987 et, depuis, sa politique a été renforcée avec l'aide de 
la Banque mondiale. Le programme comprend actuellement les éléments suivants : renforcement de la gestion 
des activités de lutte contre le SIDA au niveau national et des Etats, surveillance et prise en charge clinique, 
sécurité transfusionnelle, lutte contre les autres maladies sexuellement transmissibles, sensibilisation du public 
et appui communautaire aux personnes ayant le SIDA. Les activités sont organisées à trois niveaux, le niveau 
supérieur étant un comité national de lutte contre le SIDA, présidé par le Ministre de la Santé qui est chargé de 
conseiller le Président. 

La lutte contre le VIH/SIDA s'inscrit sur deux fronts, celui de l'information, de l'éducation et de la 
communication d'une part et celui de la sécurité transfusionnelle de l'autre. La Cour suprême indienne a 
récemment été saisie d'une affaire d'intérêt public et a décidé que toutes les banques de sang doivent être 
homologuées et régulièrement inspectées, qu'aucun donneur de sang ne peut être rétribué et que les déchets 
hospitaliers doivent être éliminés dans de bonnes conditions d'hygiène. Le Gouvernement a depuis modernisé 
quelque 850 banques de sang et 500 dispensaires de maladies sexuellement transmissibles, mis sur pied 32 sites 
de surveillance sentinelles et créé des unités de séparation des composants du sang. 

La séance est levée à 12 h 30. 
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