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DEUXIEME SEANCE 

Mercredi 7 mai 1997，14 h 30 

Président : Dr T. TAITAI (Kiribati) 

1. B A R E M E D E S C O N T R I B U T I O N S : Point 24 de l'ordre du jour 

Contributions des nouveaux Membres et Membres associés : Point 24.1 de l'ordre du jour (document 
A50/12) 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général) dit, en présentant le document A50/12 qui contient un projet de 
résolution sur les contributions de l'Andorre, que, conformément à la pratique suivie pour les Membres de 
l'Organisation des Nations Unies qui deviennent Membres de l'Organisation mondiale de la Santé, la 
contribution de l'Andorre sera calculée au taux annuel de 0,01 %，ramené à 11/12* de 0,01 % pour 1997, année 
de son admission à l 'OMS. 

Le projet de résolution contenu dans le document A50/12 est approuvé. 

Barème des contributions pour l'exercice 1998-1999 : Point 24.2 de l'ordre du jour (document A50/13) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle que le barème des contributions proposé pour le prochain 
exercice se fonde sur le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire le barème de 
1997，ajusté mathématiquement pour tenir compte de la composition plus large de l 'OMS. Un barème révisé 
pour la deuxième année de l'exercice 1999 pourra être approuvé par vote à la prochaine Assemblée de la Santé 
si les Membres désirent prendre en compte des modifications ultérieures du barème des contributions à 
l'Organisation des Nations Unies. L e texte d'un projet de résolution est présenté au paragraphe 6 du 
document A50/13. 

M. UEDA (Palaos) fait observer qu'à l'annexe du document A50/13 il est indiqué par erreur que son pays 
n'est pas Membre de l'Organisation des Nations Unies; il faut apporter une correction compte tenu du fait que 
les Palaos sont devenues Membre de l'Organisation des Nations Unies en décembre 1994. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que cette correction sera apportée. 

M. MOEINI (République islamique d'Iran) s'inquiète du montant de la contribution fixée pour son pays 
dans l'annexe du document A50/13. L 'Assemblée générale des Nations Unies devrait approuver un nouveau 
barème de contributions à la fin de 1997 et il faudrait modifier le projet de résolution pour indiquer que le 
barème des contributions à l'Organisation mondiale de la Santé pour 1998 devra être ajusté pour correspondre 
exactement au nouveau barème de l'Organisation des Nations Unies. 

M. B O Y E R (Etats-Unis d'Amérique) présente un amendement au projet de résolution contenu dans le 
document A50/13, amendement proposé par les délégations des Etats-Unis d'Amérique et de la Fédération de 
Russie. Il s'agit d'ajouter un nouveau paragraphe 3 rédigé comme suit : 

3. PRIE le Directeur général d'ajuster le barème des contributions de l 'OMS pour les années 1998 et 
1999 pour tenir compte, s'il y a lieu, du nouveau barème des quotes-parts fixé pour ces années par 
l'Assemblée générale des Nations Unies à sa cinquante-deuxième session, au cas où ce nouveau barème, 
appliqué à l 'OMS conformément aux principes régissant l'ajustement du barème des contributions de 
l 'OMS pour tenir compte de la différence de composition des deux organisations, se traduirait par un 
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barème différent de celui qui figure au paragraphe 1. Le s appels de cotisations pour la première année de 
l 'exercice seraient établis conformément au barème des contributions figurant au paragraphe 1 de la 
présente résolution. Le s appels de cotisations pour la deuxième année de l 'exercice seraient ajustés pour 
tenir compte de la contribution qui aurait dû être versée selon le barème des contributions révisé pour 1998 
et le barème révisé pour 1999. 

D'après le texte du projet de résolution contenu dans le document A50/13 , les changements mentionnés 
par le délégué de la République is lamique d'Iran ne pourraient être apportés par l 'Organisation q u ' à compter 
de 1999. L 'amendement proposé permettra au Directeur général d 'al igner le barème de l ' O M S sur le nouveau 
barème de contributions de l 'Organisation des Nations Unies tant en 1998 qu'en 1999，en prenant 
rétroactivement en compte tous les changements éventuels lors de l 'appel de cotisation en 1999. Il croit savoir 
qu 'un certain nombre de pays bénéficieront de taux de contributions moins élevés en vertu des changements 
proposés et il est logique que l'Organisation adopte le nouveau barème en m ê m e temps que l 'Organisation des 
Nations Unies puisque, d 'une façon générale, ce sont les mêmes gouvernements qui votent les changements dans 
les deux instances. 

M. M O U T (Pays-Bas) , prenant la parole au nom des pays Membres de l 'Union européenne, suggère que 
la Commiss ion se prononce sur l 'amendement proposé en m ê m e temps que sur le budget programme de 
1998-1999, étant donné que les deux questions sont étroitement liées. Quant au fond, les pays au nom desquels 
il s 'expr ime pensent que l 'amendement proposé créera sans raison des incertitudes, alors qu'un paiement 
rétroactif pourrait aller à Г encontre des méthodes budgétaires des Etats Membres ; ils ne voient pas la nécessité 
de s'écarter des règles actuellement suivies. 

M. K A N E K O (Japon) fait observer que, d'après les termes de la résolution WHA24.12, il est évident que 
c 'est le dernier barème connu des contributions à l'Organisation des Nations Unies qui doit servir de base pour 
le barème des contributions à l ' O M S . Fonder celui-ci sur un chiffre inconnu qui doit encore être f ixé serait une 
démarche sans précédent qui ne semble pas judicieuse. Elle compromettrait l ' indépendance de l 'Organisation 
et pourrait avoir un effet négatif sur le recouvrement des contributions. L ' A s s e m b l é e de la Santé est l 'organe 
délibérant suprême qui est chargé de déterminer les minimums et les maximums ainsi que le barème en tant que 
tel. L 'a justement du barème en cours de cycle budgétaire biennal doit se limiter aux cas où de nouveaux 
Membres sont admis . L e Japon est en faveur de la proposition présentée par le Secrétariat et pense qu'il faut 
renvoyer à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé l ' examen des modifications qui seront 
adoptées par l 'Organisation des Nations Unies et de la révision du barème des contributions à l ' O M S , peut-être 
applicable à partir de l 'exercice 2000-2001. 

M. J U D I N (Fédération de Russie) fait observer que, s ' i l est adopté, le barème proposé dans le document 
A50/13 constituera une dérogation au principe fondamental selon lequel l ' O M S doit suivre le barème en vigueur 
à l'Organisation des Nations Unies. L 'amendement proposé par les Etats-Unis d 'Amérique et la Fédération de 
Russ ie a pour objet d 'él iminer cette incohérence en prévoyant la prise en compte du barème révisé que 
l 'Assemblée générale des Nations Unies adoptera à la fin de 1997. L 'un des principes de base à partir desquels 
les contributions sont calculées est la capacité de paiement d'un gouvernement. Sur cette base, on peut 
raisonnablement penser que l 'Assemblée générale des Nations Unies prendra une décision judicieuse qui 
dissipera certainement les inquiétudes concernant l ' injustice du barème actuel et fera indirectement reculer le 
nombre de pays qui sont privés ou risquent d'être privés de leur droit de vote à l 'Assemblée de la Santé parce 
qu ' i l s ont du mal à régler leurs contributions; la capacité de paiement est la meilleure garantie d 'une base 
f inancière stable pour l 'Organisation. C 'e s t pourquoi M. Judin demande à la Commiss ion d 'examiner 
favorablement l 'amendement proposé. 

M. R O B E R T S O N (Australie) pense, comme le délégué des Pays-Bas, qu'il faut ajourner le débat sur cette 
question jusqu 'à ce que le budget programme ait été examiné, ajoutant qu'il voit lui-même certains avantages 
à l 'amendement proposé par les délégations des Etats-Unis d 'Amérique et de la Fédération de Russie , encore 
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qu'il soit important de ne pas préjuger de l ' issue des négociations à la cinquante-deuxième session de 
l 'Assemblée générale des Nations Unies. 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général) évoque brièvement les divers points de vue exprimés lors du débat. 
S 'agissant du report de l 'examen de la question, il fait observer que la discussion du budget programme pourrait 
prendre du temps; en attendre l ' issue risquerait de priver la Commission du temps nécessaire pour débattre du 
barème des contributions. 

L e P R E S I D E N T propose de reporter le débat au lendemain. 

Répondant à une demande de précision de M. M O U T (Pays-Bas), M. A I T K E N (Sous-Directeur général) 
précise que ce report permettra aux personnes concernées de se consulter et de voir si elles peuvent parvenir à 
un accord. 

M. R O B E R T S O N (Australie) ne pense pas que le fait de reporter au lendemain l 'examen de la question 
amène un changement de position; il serait sans doute préférable d'ajourner le débat ju squ ' à ce que la 
Commission soit mieux à même de déterminer le sens dans lequel s'orientent les discussions sur le budget. 

M. MOEINI (République islamique d'Iran) se demande s'il y a un rapport entre le débat sur le budget et 
le débat sur le barème des contributions. Quel que soit le montant f ixé pour le budget, le barème des 
contributions ne changera pas. Il ne voit pas pourquoi il faudrait reporter à plus tard l 'examen de la question. 

M . M O U T (Pays-Bas) pense que, même s'il n 'y a pas de rapport entre les deux questions sur le plan 
technique, il y a un lien politique. De toute évidence, la position de la délégation des Etats-Unis en ce qui 
concerne tant le niveau du budget que le barème des contributions résulte de pressions du Congrès. 

M. Y U D I N (Fédération de Russie), s 'exprimant au nom des coauteurs de l 'amendement au projet de 
résolution, dit être prêt à accepter la proposition tendant à reporter au début de la semaine suivante la poursuite 
du débat. 

M. MOEINI (République islamique d'Iran) remercie le délégué des Pays-Bas de son explication, qui ne 
le satisfait cependant pas. Il rappelle que ce qui préoccupe sa délégation, c 'est le barème des contributions pour 
1998-1999, tel qu'il est proposé dans le document A50/13, question qui peut certainement être examinée avant 
le débat sur le budget. Quoi qu'il en soit, l'Iran n'est pas prêt à s 'engager dans un débat politique. 

M . B O Y E R (Etats-Unis d 'Amérique) précise que sa délégation n 'a connaissance d'aucune pression 
d'ordre politique et pense 一 tout comme celle de la Fédération de Russie - que le report du débat permettra de 
réfléchir plus avant à la question. 

Après un échange de vues sur le délai de report auquel participent M. MOEINI (République islamique 
d'Iran), M. A I T K E N (Sous-Directeur général) et M. R O B E R T S O N (Australie), le P R E S I D E N T demande si la 
Commission accepte de reporter de 24 heures le débat sur le point 24.2. 

Il en est ainsi convenu. 

2. FONDS IMMOBILIER : Point 25 de l'ordre du jour (résolutions E B 9 9 . R 6 et E B 9 9 . R 7 ) 

L e Dr SHIN (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Conseil a examiné deux rapports du 
Directeur général concernant l'utilisation du fonds immobilier pour financer divers projets de construction. 

L e Conseil a pris note de l'état d'avancement des projets approuvés pour la période allant jusqu 'au 
31 mai 1997, et en particulier des progrès accomplis en vue du remplacement du réseau informatique local au 
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Siège . Il a également noté que la construction du Centre de coordination du programme des Caraïbes avait 
commencé à la Barbade et que les coûts devraient dépasser d'environ 25 % l'estimation initiale. L e Directeur 
général a présenté six projets pour le Bureau régional de l 'Afr ique à financer par le fonds immobilier qui 
exigeraient un prélèvement sur les recettes occasionnelles, pour la période comprise entre le 1er juin 1997 au 
31 mai 1998. 

L e Conseil a adopté la résolution E B 9 9 . R 6 , dans laquelle il recommande à la Cinquantième Assemblée 
mondiale de la Santé d'autoriser le financement des projets proposés par le fonds immobilier et l 'affectation à 
celui-ci de U S $815 000 par prélèvement sur les recettes occasionnelles. 

L e second rapport sur le fonds immobilier concernait le transfert du Bureau régional de la Méditerranée 
orientale d'Alexandrie au Caire. Il avait été rédigé à la demande de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé pour donner des détails sur les répercussions logistiques et les incidences financières de la 
proposition. L e rapport a été examiné par le Comité de l 'Administration, du Budget et des Finances, qui l 'a 
transmis au Conseil muni d 'une recommandation favorable. 

Après plusieurs interventions et un débat nourri quant aux avantages et aux coûts de la proposition, le 
Conseil a adopté la résolution EB99.R7，dans laquelle il recommande à la Cinquantième Assemblée mondiale 
de la Santé d'autoriser le financement par le fonds immobilier de la construction des nouveaux locaux du Bureau 
régional au Caire et d 'af fecter au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la somme 
de U S $9,89 millions. L a résolution stipule également que toutes les dépenses qui excéderaient cette estimation 
ne seraient pas imputées sur le budget ordinaire de l'Organisation, l ' idée étant qu'i l faudrait avoir recours à des 
fonds extrabudgétaires au cas où ce financement ne serait pas suffisant. 

L e Dr Z A H R A N (Egypte) rappelle qu'un temps considérable s 'est écoulé depuis le premier examen de 
la proposition de transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale d 'Alexandrie au Caire. L e 
Gouvernement égyptien a offert des terrains pour la construction des nouveaux locaux et a également proposé 
une contribution financière. L a proposition a été approuvée dans son principe par le Conseil exécutif à sa session 
de janvier 1996 et par la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en mai de la même année. En 
janvier 1997，le Conseil , dans sa résolution E B 9 9 . R 7 , a recommandé que l 'Assemblée de la Santé autorise le 
financement nécessaire pour le projet. 

L e Bureau régional de la Méditerranée orientale est le seul à n'avoir j amai s bénéficié d'aucun engagement 
de dépenses au titre du fonds immobilier. L e Dr Zahran demande à la Commiss ion d'entériner la 
recommandation du Conseil exécutif de façon à ce que l 'exécution du projet puisse débuter. 

L e Dr H A J A R (Yémen) précise que son pays appuie la recommandation du Conseil exécutif. S a mise en 
oeuvre devrait permettre d 'améliorer le fonctionnement du Bureau régional conformément aux principes de 
justice et d'équité qui sont ceux de l'Organisation. L e s pays de la Région souhaitent remercier le Gouvernement 
égyptien d'avoir, par le passé, généreusement mis à disposition les locaux d'Alexandrie pour un loyer purement 
symbolique. Elle invite tous les Etats Membres à soutenir le projet de résolution. 

M m e I N G R A M (Australie) fait observer que l ' O M S est encore confrontée à de graves diff icultés 
budgétaires, avec une dette qui dépasse les U S $100 millions. L e rapport financier intérimaire (document A50/8) 
décrit la situation comme étant d'une extrême gravité. Dans ce contexte, les futurs projets à financer par le fonds 
immobil ier devront faire l 'objet d'un examen critique, de façon à déterminer si les dépenses pourraient être 
reportées afin de conserver des fonds pour les activités programmatiques prioritaires. 

Si sa délégation approuve la première partie du paragraphe 3 du dispositif de la résolution recommandée, 
autorisant le financement par le fonds immobilier d 'un montant de U S $9,89 millions pour la construction des 
nouveaux locaux du Caire, elle n'est pa s tout à fait satisfaite de la formulation de la deuxième partie de ce 
paragraphe, selon laquelle toutes les dépenses qui excéderaient cette estimation “ne seraient pas imputées sur 
le budget ordinaire de l 'Organisat ion". L 'Austra l ie avait déduit du débat au Conseil exécutif que celui-ci ne 
souhaitait pas voir des dépenses excédentaires couvertes par les fonds disponibles au titre du budget ordinaire; 
or, on peut considérer que les recettes occasionnelles, qui servent à alimenter le fonds immobilier, entrent dans 
cette catégorie, comme le montre le prélèvement au cours du présent exercice de U S $10 millions sur les recettes 
occasionnelles pour financer des programmes de pays prioritaires. C ' e s t pourquoi, et pour que la question soit 
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parfaitement claire, l'Australie propose que le paragraphe 3 du dispositif de la résolution recommandée soit 
modifié comme suit ... "étant entendu que toutes les dépenses qui excéderaient cette estimation seraient 
couvertes par des ressources extrabudgétaires". 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) fait observer que la recommandation proposée a été longue 
à élaborer; un précédent projet a été soumis à l 'Assemblée de la Santé en 1996 et approuvé dans son principe, 
étant entendu que toute proposition de financement précise devrait être approuvée par l 'Assemblée de la Santé 
en 1997. Des questions ont été posées quant aux incidences financières de la proposition, et le Secrétariat a 
fourni des détails complémentaires à la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil exécutif. 

Il convient de noter que le coût estimatif du projet de US $9,89 millions ne recouvre qu'une estimation 
très générale des honoraires d'architecte, de la gestion du projet et de l'inflation sur trois ans. En outre, le Bureau 
régional devra absorber dans son budget ordinaire un montant estimé à U S $2,7 millions de frais de réinstallation 
venant s'ajouter aux coûts de mobilier, matériel et autres dépenses connexes non immobilières. L'augmentation 
récurrente des traitements et des indemnités dus au personnel, rendue nécessaire par le coût de la vie plus élevé 
au Caire, s'élèvera à U S $1,1 million supplémentaire. Compte tenu des préoccupations que suscite la nature 
encore incertaine de ces calculs, le Conseil a décidé de fixer à US $9,89 millions le montant maximum à imputer 
sur le budget de l 'OMS; la délégation des Etats-Unis d'Amérique est donc favorable à l'amendement proposé 
par l'Australie au paragraphe 3 du dispositif de la résolution recommandée. 

Les Etats-Unis d'Amérique remercient le Gouvernement égyptien d'avoir généreusement mis à disposition 
le terrain où seront construits les nouveaux locaux du Caire, car ce transfert permettra d'économiser des frais 
de voyage et du temps. Ils pensent toutefois qu'un investissement de près de US $10 millions détournera des 
ressources au niveau régional des programmes de santé à court terme, mais peut-être aussi à plus long terme, 
ce qui serait peu judicieux compte tenu des difficultés financières que connaît l 'OMS et des besoins prioritaires 
concurrents. Les Etats-Unis d'Amérique considèrent en outre que les recettes occasionnelles nécessaires pour 
financer le projet seraient mieux employées si elles servaient à financer le budget pour 1998-1999. 

C'est pour ces diverses raisons que les Etats-Unis d'Amérique ne peuvent appuyer la proposition. 

Le Dr RAI (Indonésie), le Dr J A F F E R (Oman), le Professeur ALI (Soudan), le Professeur 
F I K R I - B E N B R A H I M (Maroc), le Professeur GUIDOUM (Algérie), le Dr A L - S A K K A (République arabe 
syrienne), Mme A Z H A R (Pakistan), le Dr RAHIL (Jamahiriya arabe libyenne), le Dr A L - S W A I L E M (Arabie 
Saoudite), le Dr FIKRI (Emirats arabes unis), le Dr A B D E S S A L E M (Tunisie), le Dr KOMODIKI (Chypre), 
le Dr A L - K U R D I (Jordanie), le Dr N I C K N A M (République islamique d'Iran), Mme D H A R (Inde), le 
Dr A L - K U W A R I (Qatar), le Dr ALI (Iraq) et M. A B D A L L A H (Djibouti) se sont prononcés en faveur de la 
résolution recommandée par le Conseil exécutif, appelant plusieurs fois l'attention sur la générosité du 
Gouvernement égyptien, l'opportunité du transfert proposé du Bureau régional de la Méditerranée orientale 
d'Alexandrie au Caire, la nécessité d'une mise en oeuvre rapide pour éviter des dépenses supplémentaires, et 
la pertinence du recours au fonds immobilier pour financer cette opération. 

Le Professeur B E G U M (Bangladesh) suggère de clore le débat et d'adopter la résolution sans plus tarder. 

L e P R E S I D E N T invite la Commission à approuver la résolution recommandée par le Conseil exécutif 
dans la résolution EB99.R6 intitulée “Fonds immobilier". 

Le projet de résolution est approuvé. 

Le PRESIDENT invite ensuite la Commission à approuver la résolution dont l'adoption est recommandée 
par le Conseil exécutif dans la résolution EB99.R7, intitulée "Transfert du Bureau régional de la Méditerranée 
orientale d'Alexandrie au Caire", avec l'amendement proposé par l'Australie. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 
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3. Q U E S T I O N S F I N A N C I E R E S : Point 22 de l 'ordre du jour (suite) 

Etat du recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres redevables d'arriérés de 
contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution : Point 22.2 
de l 'ordre du jour (document A50/10) (suite) 

Se lon M . M O U T (Pays-Bas) , il serait préférable que les conditions proposées par Cuba et la 
Bosnie-Herzégovine dans les deux projets de résolution dont le Comité a été saisi soient intégrées dans une 
condition générale applicable à tous les cas où des Etats Membres se trouvent dans une situation qui les contraint 
à demander un arrangement concernant le règlement de leurs arriérés. Cette condition générale devrait être 
définie par le Directeur général et soumise au Conseil exécutif, puis à l 'Assemblée de la Santé, pour examen et 
approbation. Il se propose personnellement de soumettre des propositions en ce sens à une réunion ultérieure 
du Comité. 

M. F A D Z A N (Bosnie-Herzégovine) se félicite de cette occasion de porter à l'attention du Comité un 
complément d' information sur la situation économique et sociale en Bosnie-Herzégovine. Grâce au climat de 
paix qui s 'est instauré depuis la signature des Accords de paix de Dayton en décembre 1996，des élections ont 
pu être organisées et les institutions et les autorités fonctionnent à nouveau. C 'es t aussi une période de transition. 
L'électricité est distribuée dans tous les ménages et la plupart ont accès à l 'eau courante et à d'autres services. 
L ' aéroport de Sara jevo a été rouvert à un trafic commercial limité et des routes et des ponts sont en cours de 
reconstruction. Par contre, le parc immobilier, les écoles et les établissements de santé endommagés 
commencent à peine à être reconstruits. En dépit des progrès considérables qui ont été accomplis , les besoins 
sont encore énormes : 90 % des habitations détruites et endommagées n'ont toujours pas été réparées, et 30 % 
des logements occupés n'ont pas de fenêtres; la production industrielle représente seulement 15 % de ce qu'el le 
était avant la guerre; le chômage dépasse 60 %; le revenu moyen des personnes qui travaillent est à peine de 
U S $130 et le niveau moyen des retraites de U S $70; 1,4 million de réfugiés (près d 'un tiers de la population) 
ne sont toujours pas rentrés et près de 360 000 personnes ont été déplacées et sont sans abri. Plus de 60 % de la 
population dépend de l 'a ide humanitaire ou de maigres contributions sociales. 

Dans de telles conditions, la Bosnie-Herzégovine n'a pas été en mesure de s'acquitter de ses contributions 
à l ' O M S et à d'autres organisations internationales. Elle serait certes incapable de régler ses arriérés en une seule 
fois , m a i s espère que l ' O M S acceptera la proposition d 'un règlement des arriérés en dix annuités à compter 
de 1997. 

M. A M A T (Cuba) saisit à son tour l 'occas ion de décrire la situation à Cuba qui résulte directement des 
35 ans de blocus économique. Confrontée à une baisse de 35 % de son PIB et de 75 % de sa capacité 
d ' importation, Cuba a dû lutter pour continuer à assurer des soins de santé de qualité à ses 11 millions de 
citoyens. Elle s 'es t retrouvée devant l'alternative de s 'acquitter de ses contributions aux organisations 
internationales ou de continuer à maintenir un système national de santé de haute qualité. N ' ayant guère accès 
à des possibilités de crédits, elle a dû se constituer une réserve d'environ U S $20 millions pour pouvoir payer 
ses importations de matériel sanitaire coûteux. Malgré cela, Cuba s 'est e f forcée de faire de la santé pour tous 
une réalité. Dans cette situation difficile, elle a élaboré une stratégie, qui est exposée à l 'annexe 3 du document 
A50/10, afin d'être en mesure de régler ses arriérés et de continuer de s'acquitter de ses contributions annuelles. 
Bien que la résolution n'ait pas encore été adoptée, Cuba a pris off iciel lement l 'engagement de remplir ses 
obligations. L e s pays qui s'acquittent régulièrement de leurs contributions doivent savoir que Cuba a toujours 
offert une aide sanitaire aux pays victimes de catastrophes naturelles. Il ne faut pas confondre le cas de Cuba 
avec celui des pays qui ne s'acquittent pas de leurs dettes alors qu'i ls ont d'importantes ressources économiques. 
M. Amat comprend toutefois les préoccupations exprimées par certains membres du Comité qui veulent éviter 
de créer un précédent. Néanmoins , l 'Organisation est tenue d 'examiner toute affaire quant au fond. 
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4. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES ET AVEC 
D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES : Point 27 de l'ordre du jour 

Questions générales : Point 27.1 de l'ordre du jour (documents A50/16 et Add.l, A50/INF.DOC./2) 

Le Dr SHIN (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil exécutif a examiné et approuvé le rapport 
du Directeur général (document A50/16) qui passe en revue les mesures prises conformément aux orientations 
politiques énoncées par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé. Conformément aux grandes orientations 
du neuvième programme général de travail, les principaux objectifs de cette collaboration consistent à : placer 
et maintenir la santé au centre du développement national et de la coopération régionale et mondiale; assurer 
la complémentarité et le rapport coût/efficacité au niveau de l'affectation et de l'utilisation des ressources pour 
la santé; et promouvoir la poursuite du développement d'alliances stratégiques avec les organisations 
intergouvernementales et d'autres institutions importantes en vue de répondre aux besoins de santé des Etats 
Membres. Le Conseil a principalement axé ses débats sur 1 'approfondissement des liens entre l'Organisation et 
la Banque mondiale, qui poursuit une politique de partenariat avec l'ensemble du système des Nations Unies; 
plusieurs membres du Conseil ont salué ce renforcement de la collaboration et se sont félicités que la Banque 
consacre de plus en plus de ressources aux secteurs de la santé, de la nutrition et de la population. Les prêts 
consentis au secteur de la santé ont été plus élevés au cours de l'année fiscale 1996 que dans toute l'histoire de 
la Banque, avec US $2,3 milliards de nouveaux engagements. 

En réponse à la Commission des Nations Unies sur les Stupéfiants qui avait demandé à l'OMS son avis 
sur la tendance croissante à préconiser l'usage de l'héroïne et sa distribution contrôlée aux toxicomanes, le 
Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance, réuni en octobre 1996，a reconnu par consensus que cette 
politique ne reposait sur aucune expérience scientifique ou pratique et pouvait être dangereuse. Certes, l'OMS 
ne peut pas adopter une autre position, mais, puisqu'il s'agit d'une question de politique nationale et non 
exclusivement d'une question d'ordre médical, les gouvernements devraient être encouragés à expérimenter des 
méthodes avérées de traitement et de réadaptation au lieu de se lancer dans des programmes qui sont contraires 
à l'esprit des conventions adoptées par les Nations Unies pour la lutte contre la drogue. 

Le Conseil a aussi fait observer que le nouveau Secrétaire général des Nations Unies avait été alerté sur 
le fait que l'interdiction de fumer dans tous les bâtiments des Nations Unies n'était malheureusement toujours 
pas entièrement respectée. 

Le Dr KAWAGUCHI (Division des Affaires institutionnelles), retraçant les principaux faits nouveaux 
intervenus depuis la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil exécutif, dit qu'à sa réunion d'avril, tenue 
à Genève sous la présidence du nouveau Secrétaire général des Nations Unies, le Comité administratif de 
Coordination (CAC) a mis l'accent sur le processus de réforme de l'Organisation des Nations Unies, qui est 
actuellement mis en oeuvre en deux étapes, et sur les réformes qu'il engendre pour l'ensemble du système des 
Nations Unies. La première étape concerne les mesures d'ordre gestionnaire et autres décisions adoptées par le 
Secrétaire général et relevant de sa compétence. Celles qui visent à consolider les départements dans les 
domaines économiques et sociaux relevant d'un sous-secrétaire général, à nommer des comités exécutifs dans 
quatre secteurs et à modifier le système des coordonnateurs résidents revêtent un intérêt particulier pour l'OMS. 
S'agissant de la deuxième étape, le Secrétaire général soumettra en juillet 1997 des propositions à l'Assemblée 
générale des Nations Unies concernant des questions plus fondamentales à soumettre aux Etats Membres pour 
examen et décision. 

En application des résolutions WHA49.19 et WHA49.20, l'OMS a établi de nouveaux liens avec des 
universités, des organisations non gouvernementales et d'autres groupes d'appui privés, dans le souci de trouver 
et de mobiliser des ressources intellectuelles et financières nouvelles. Alors que l'intérêt pour l'aide s'émousse, 
ces initiatives mondiales de partenariat pour le développement sanitaire sont déterminantes pour répondre aux 
priorités des Etats Membres, notamment en ce qui concerne le renforcement du potentiel sanitaire dans les pays 
en développement. Elles sont focalisées sur certains pays de la Région de l'Afrique, conformément à la 
résolution WHA49.20. 

L'orientation politique de l'OMS en faveur du redressement et du développement de l'Afrique a bénéficié 
d'une attention prioritaire. L'Organisation a commencé à jouer un rôle majeur dans la mise en oeuvre de la 
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réforme du secteur de la santé dans le cadre de l'initiative spéciale du système des Nations Unies en faveur de 
l'Afrique. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général), se référant à l'Accord portant création de l'Institut 
international des Vaccins (figurant en annexe au document A50/16 Add.l), que la Commission a été invitée à 
approuver, déclare que l'OMS salue la création de l'Institut et félicite le PNUD et le Gouvernement coréen de 
leur initiative. Au 6 mai 1997，l'Accord a été signé par l'OMS et par 24 gouvernements. Deux gouvernements 
l'ont ratifié et ont déposé leurs instruments de ratification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies. Un troisième gouvernement devrait suivre sous peu, ce qui permettra d'entériner la création 
légale de l'Institut. 

L'approbation de l'OMS est importante pour montrer que l'Institut bénéficie d'un soutien et permettre à 
l'Organisation de jouer un rôle actif en veillant à ce que les activités de l'Institut et les siennes soient 
complémentaires et à ce qu'il serve au mieux les intérêts de tous les Etats Membres. L'Institut n'a pas pour but 
de fixer des normes biologiques ni de fabriquer des vaccins à des fins commerciales; tous les droits de propriété 
intellectuelle seront régis par le droit et les traités internationaux. L'OMS n'a pas d'obligation financière et n'est 
tenue de participer ni aux frais fixes ni aux dépenses de fonctionnement, mais elle a la possibilité de nommer 
deux membres au Conseil d'administration, ce qui est important afin d'assurer la collaboration la plus étroite 
possible avec l'Institut. Le Dr Henderson demande à la Commission d'approuver cette résolution. 

Le Dr SUZUKI (Japon), soulignant l'importance pour l'OMS de maintenir son rôle directeur dans l'action 
sanitaire internationale, se félicite des progrès accomplis par l'Organisation en développant la collaboration au 
sein du système des Nations Unies et avec d'autres organisations intergouvernementales. Rappelant la résolution 
WHA49.19, il prend acte des progrès notables accomplis par l'Organisation en vue d'élargir ses partenariats au 
niveau mondial. Ses accords de partenariat avec la Banque mondiale et le nouveau cadre OMS des directives 
sanitaires défini avec Г UNICEF et le FNUAP sont particulièrement intéressants à cet égard; il souhaiterait avoir 
davantage d'informations sur ces faits récents. 

Le Dr Suzuki se félicite du soutien croissant apporté à l'Afrique dans le cadre des initiatives en faveur 
d'un partenariat mondial, conformément à la résolution WHA49.20. Etant donné que ces formes de partenariat 
sont en train de devenir l'axe principal de la politique de l'OMS à l'appui des Etats Membres, il serait heureux 
de voir réaliser de nouveaux progrès et un effort soutenu dans ces domaines grâce à un appui financier accru. 
Il serait utile de fournir à cet égard des exemples clairs et parlants de coopération réussie dans des domaines 
techniques particuliers comme la lutte contre la maladie au niveau des pays. 

Le Dr Suzuki réaffirme combien il est important d'assurer la complémentarité entre les activités de l'OMS 
et celles de l'Institut international des Vaccins qu'il est proposé de créer. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), revenant sur l'appel du 
Dr Kawaguchi à une coopération plus étroite au sein du système des Nations Unies, demande à l'Organisation 
de continuer de participer activement aux délibérations conduites par le Secrétaire général, car cette coopération 
est vitale et l'OMS peut y jouer un rôle actif. Il est également important de faire en sorte que l'OMS ait son mot 
à dire dans les affaires de l'Institut international des Vaccins dès le départ. Le Royaume-Uni approuve 
résolument le projet de résolution contenu dans le document A50/16 Add.l. 

Le Dr BA YARSAIHAN (Mongolie) pense que la création de l'Institut international des Vaccins aura un 
impact non négligeable sur l'amélioration de la santé en général, en particulier dans les pays en développement. 
Il convient de féliciter le PNUD et le Gouvernement de la République de Corée d'avoir pris cette initiative. La 
Mongolie approuve le statut juridique, les buts, les principes directeurs et les fonctions de l'Institut tels qu'ils 
sont énoncés dans ses Statuts. La Mongolie a d'ailleurs signé l'Accord en octobre 1996 et son Parlement l'a 
ratifié en avril 1997. Le Dr Bayarsaihan approuve pleinement le projet de résolution. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) déclare que les Etats-Unis d'Amérique ont conscience des 
possibilités offertes par l'Institut international des Vaccins en élargissant les capacités mondiales de prévention 
de la maladie et apprécient la généreuse contribution à cet effort du Gouvernement coréen. Une question a 
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cependant été soulevée fin 1996 lors d'une réunion d'information sur le statut de l'Institut, à savoir qu'il serait 
nécessaire de revoir la Constitution de l'Institut pour tenir compte de préoccupations touchant aux droits de 
propriété intellectuelle. La Constitution telle qu'elle est ne limite pas le transfert de technologies aux contrats 
de concession de licences conclus sur le marché libre et ne prévoit aucune disposition concernant les politiques 
et procédures destinées à éviter une appropriation possible ou le transfert de technologies brevetées et la 
protection de données commerciales. De même, aucune disposition ne couvre le statut juridique de la propriété 
intellectuelle créée à travers une collaboration avec une tierce partie. Les Etats-Unis d'Amérique sont prêts à 
apporter leur concours pour aider à rédiger ces dispositions complémentaires. Le Dr Boufford se félicite 
néanmoins que le Conseil d'administration de l'Institut ait jugé nécessaire de faire référence dans la Constitution 
à l'importance des droits de propriété intellectuelle. Sa délégation approuve résolument le programme. 

Le Dr PUKA TEMU (Papouasie-Nouvelle-Guinée), se félicitant du rapport, estime que la collaboration 
au sein du système des Nations Unies a eu un effet positif au niveau international et a été bénéfique pour son 
pays. Il est désormais plus facile de mobiliser une aide au niveau du pays, de réduire les doubles emplois grâce 
à la coordination des donateurs et de persuader les institutions d'adhérer aux grandes orientations politiques 
nationales de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les pays comme le sien, commençant à attirer de plus en plus 
d'offres de donateurs, doivent faire d'énormes efforts pour comprendre les besoins de chaque organisme et les 
conditions dont ils assortissent leur aide. Une meilleure structuration de ces accords serait donc la bienvenue. 

La Papouasie-Nouvelle-Guinée est signataire de l'Accord portant création de l'Institut international des 
Vaccins. Décrivant les difficultés qu'a rencontrées son pays lors de la négociation d'une aide d'institutions 
privées à l'Institut national de la Recherche médicale, il explique que ce dernier, bien qu'étant à la pointe de la 
recherche concernant le développement de certains nouveaux vaccins, avait manqué des moyens nécessaires 
pour répondre aux exigences financières et juridiques posées par ces institutions privées. La présente initiative 
est donc la bienvenue et devrait être considérée comme l'un des meilleurs exemples de collaboration et de 
coopération au niveau international. Sa délégation invite les Etats Membres à soutenir la proposition de création 
de l'Institut et remercie le PNUD et le Gouvernement de la République de Corée, qui se sont engagés à soutenir 
les infrastructures et à couvrir une part considérable des dépenses de fonctionnement. 

M. SUN (République de Corée) considère que l'Institut international des Vaccins sera le premier institut 
de recherche international consacré au renforcement des capacités des pays en développement en matière de 
technologie des vaccins et de recherche-développement dans ce domaine. Son Gouvernement a accepté 
d'accueillir l'Institut en juin 1994 et il attache une grande importance au succès de son inauguration et de son 
développement futur. La République de Corée s'est engagée à financer 30 % du budget annuel de 
fonctionnement de l'Institut, auquel il fournira des locaux adéquats, ainsi que des installations permanentes et 
du matériel. Au cours des deux dernières années, son Gouvernement a versé environ US $1,8 million pour 
financer les activités préparatoires en vue de la création de l'Institut et il prévoit de verser plus de US $1 million 
à cette même fin en 1997. En 1996，un contrat pour la construction du futur complexe de l'Institut à Séoul a été 
conclu. Les travaux de construction devraient être achevés d'ici la fin de 1999. 

M. Sun réaffirme la détermination de son Gouvernement à faire tout son possible pour honorer 
l'engagement pris en tant que gouvernement hôte. Il souligne qu'il est très important que l'Assemblée mondiale 
de la Santé approuve l'Accord portant création de l'Institut; cette approbation garantira que les activités futures 
de l'Institut sont conformes aux termes de l'Accord et à ses Statuts, ainsi qu'au mandat de l'OMS. Il remercie 
les délégués qui ont fait des déclarations favorables à cette approbation et invite toutes les délégations à apporter 
leur soutien au projet de résolution. 

M. LARIVIÈRE (Canada) s'associe aux observations positives formulées au sujet de l'Institut 
international des Vaccins. Son pays considère qu'il s'agit là d'une contribution extrêmement précieuse à 
l'initiative en faveur des vaccins de l'enfance mise en place en 1992 et soutenue par le Canada. Il a eu l'occasion 
de visiter les installations provisoires à l'Université de Séoul et se déclare extrêmement satisfait des progrès 
accomplis dans la création de l'Institut. Il se joint aux remerciements déjà exprimés par d'autres délégations au 
Gouvernement de la République de Corée et soutient le projet de résolution. 
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Mme DHAR (Inde), considérant la création de l'Institut comme une étape positive sur la voie de 
l'élimination de plusieurs maladies, en particulier les maladies touchant les enfants et autres groupes vulnérables, 
aimerait avoir des éclaircissements sur certains points, et notamment savoir quel est le rôle des Etats Membres 
dans la prise de décisions, la gestion et les procédures de nomination des membres du Conseil d'administration. 
Les membres du Conseil sont-ils nommés à titre personnel ou en tant que représentants des Etats, et quels sont 
leurs droits et privilèges ？ Elle aimerait également qu'on lui précise le sens de l'article XI，paragraphe 1 de 
l'Accord portant création de l'Institut, et aimerait avoir des précisions sur l'étendue des obligations financières 
des Etats Membres. Le Gouvernement de la République de Corée a accepté de couvrir 30 % des dépenses; elle 
aimerait savoir si les contributions des autres signataires seront volontaires ou obligatoires. 

Pour le Dr RAI (Indonésie), il semble que l'on soit généralement d'accord sur la nécessité d'améliorer les 
vaccins existants et d'en découvrir de nouveaux. Le Gouvernement indonésien a donc décidé de participer aux 
travaux de l'Institut international des Vaccins et a signé l'Accord qui en porte création. Il demande aux autres 
gouvernements d'en faire autant. 

M. GREBLA (Roumanie) dit que la Roumanie attache beaucoup d'importance à la création de l'Institut 
et soutient le projet de résolution. 

M. KAUMA (Malawi) fait part du soutien de son Gouvernement au projet de résolution. La création de 
l'Institut devrait contribuer à garantir que les vaccins, et plus particulièrement des vaccins contre les maladies 
de l'enfance, soient à la fois facilement accessibles et abordables partout dans le monde, en particulier dans les 
pays en développement où les maladies évitables de 1，enfance sont encore largement répandues. 

Le Dr TIN WIN MAUNG (Myanmar), notant que la vaccination a sauvé les vies d'innombrables enfants 
dans le monde, rappelle que son pays a réduit de façon spectaculaire la prévalence des maladies évitables par 
la vaccination. Il approuve pleinement le projet de résolution. 

Le Dr BRASSEUR (France) souligne qu'il a eu beaucoup de difficulté à comprendre les Statuts de 
l'Institut car ils étaient rédigés en anglais; il aurait apprécié d'en avoir la traduction française. Il s'associe aux 
orateurs précédents qui considèrent que cette initiative s'inscrit bien évidemment dans le cadre de la 
réglementation internationale relative à la propriété intellectuelle. Il aimerait savoir quelles sont les modalités 
du parrainage de l'UNICEF, de la Banque mondiale et de la Fondation Rockefeller et à quel moment 
interviendra ce parrainage. La France reconnaît l'importance de la coopération internationale dans le domaine 
des vaccins et félicite le Gouvernement de la République de Corée de son initiative. 

M. THINLEY (Bhoutan) se joint aux orateurs précédents pour approuver la création de l'Institut 
international des Vaccins et félicite le Gouvernement de la République de Corée de son initiative. 

Mme INGRAM (Australie), faisant référence à la Commission mondiale sur la Santé des Femmes créée 
en application de la résolution WHA45.25, fait observer que le lien entre santé et développement a été souligné 
tout au long des délibérations de la présente Assemblée de la Santé; il est important de réfléchir au rôle des 
femmes dans ce contexte. Elle aimerait avoir des observations sur les travaux de la Commission mondiale à ce 
jour, ainsi que sur ses projets. 

Le Dr AKBARI (République islamique d'Iran) dit que sa délégation se félicite du rapport contenu dans 
le document A50/16 et se joint aux orateurs précédents pour remercier le Gouvernement de la République de 
Corée. Il aimerait avoir des éclaircissements sur la participation d'autres pays à l'Institut international des 
Vaccins, aussi bien en ce qui concerne les effectifs de personnel que le montant des contributions. Il apprécierait 
également d'avoir une explication quant à la relation envisagée entre l'Institut et les différents pays, comme le 
sien, qui sont déjà producteurs de vaccins. 
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Le Dr BEGUM (Bangladesh), reconnaissant l'importance de la création de l'Institut, se félicite de la 
coopération établie entre l'OMS et le Gouvernement de la République de Corée dans ce domaine et suggère 
qu'une collaboration étroite s'instaure également avec l'Organisation des Nations Unies, la Banque mondiale 
et divers établissements d'enseignement afin que le droit international et les normes de l'Organisation des 
Nations Unies soient respectés. 

Le Dr JAFFER (Oman) pense que l'Institut international des Vaccins sera un exemple éclatant de 
coopération constructive entre une organisation internationale et les Etats Membres, évitant tout chevauchement 
d'études et contribuant aux progrès dans l'éradication des maladies. Il remercie le Gouvernement de la 
République de Corée qui a accepté de couvrir 30 % des dépenses de l'Institut, mais demande d'où viendront les 
70 % restants étant donné que l'OMS ne prendra pas d'engagement financier. 

Le Dr BERLIN (représentant de la Commission européenne) dit que, s'il évoque la coopération entre 
l'OMS et la Commission européenne, le rapport du Directeur général contenu dans le document A50/16 est trop 
bref pour en explorer tous les aspects. La Commission européenne a établi des relations étroites avec le Siège 
de l'OMS à Genève, la plupart des bureaux régionaux de l'OMS et le CIRC à Lyon. La présence du représentant 
personnel du Directeur général à Bruxelles s'est révélée des plus utiles. 

Au cours de l'année écoulée, ces relations ont été étendues à des domaines nouveaux et, dans plusieurs 
cas, la coopération de l'OMS est devenue essentielle étant donné le vaste mandat de la Commission européenne 
dans le domaine de la santé. L'Union européenne a dû affronter une crise majeure avec l'épidémie d'encéphalite 
spongiforme bovine. Les mesures qu'elle a adoptées au cours des 14 derniers mois ont été mises au point sur 
la base des conseils scientifiques de plusieurs réunions d'experts convoquées par l'OMS. Pour ce qui concerne 
la salubrité des aliments, des membres du personnel de la Commission participent au programme commun 
FAO/OMS sur les normes alimentaires et au Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires. 

Dans le domaine des statistiques et des indicateurs sanitaires, la collaboration technique avec le Siège de 
l'OMS a été intensifiée pour l'échange de données et l'amélioration des méthodes utilisées. En matière de 
salubrité de l'environnement, la Commission européenne a collaboré activement avec l'OMS sur les polluants 
organiques persistants, les normes de qualité pour l'eau de boisson et les principes directeurs sur la qualité de 
l'air; elle a également participé aux travaux du Comité européen de l'Environnement et de la Santé. Elle a, par 
exemple, accepté de cofinancer la révision continue des directives de qualité pour l'eau de boisson de l'OMS 
jusqu'à la prochaine révision à grande échelle qui aura lieu en 2003. 

Comme l'indique le document A50/16, un accord de partenariat a récemment été signé entre la 
Commission et l'OMS dans le domaine de l'aide humanitaire pour des activités en Albanie (vaccinations 
antipoliomyélitiques)，en Palestine (vaccinations contre la poliomyélite et l'hépatite B), au Cap-Vert (choléra) 
et au Rwanda (aide médico-sociale d'urgence) représentant un total de quelque US $4 millions. Les perspectives 
d'une collaboration entre la Commission européenne et l'OMS pour la surveillance des maladies transmissibles 
en Afrique et la lutte contre ces maladies sont à l'étude; un programme régional a été approuvé en vue de 
l'élaboration, en Afrique occidentale, de systèmes nationaux de surveillance et de lutte contre les épidémies. Par 
ailleurs, des discussions sont en cours sur la possibilité d'instaurer entre la Commission et l'OMS une 
coopération mondiale pour la surveillance des maladies transmissibles. 

Dans le domaine de la promotion de la santé, les deux organismes continuent de collaborer étroitement 
au sujet des "écoles-santé" ainsi que des "villes-santé" et des "hôpitaux attachés à la promotion de la santé". La 
Commission soutient l'organisation de la quatrième conférence internationale sur la promotion de la santé qui 
doit se tenir prochainement et pendant laquelle elle jouera un rôle important. Par ailleurs, des pourparlers 
informels sont en cours en vue d'une participation de la Communauté européenne à l'initiative de l'OMS pour 
la promotion de la santé dans les grands pays. 

Le programme de la Commission européenne "l'Europe contre le cancer" est exécuté en liaison étroite 
avec le CIRC et apporte un soutien financier à plusieurs activités d'intérêt commun dont l'enquête prospective 
européenne sur le cancer et la nutrition, et l'étude rétrospective de cohortes sur les risques de cancer au sein des 
personnels des laboratoires de biologie en Europe. La Commission européenne collabore aussi au programme 
international sur la sécurité chimique. Enfin, elle a récemment adopté une initiative de recherche sur les vaccins : 
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lorsqu'il sera opérationnel, l'Institut international des Vaccins sera un précieux partenaire pour la coopération 
avec la Commission. 

M. GASHUT (représentant de l'Organisation de l'Unité africaine) déclare qu'au cours des dix dernières 
années, son organisation et l'OMS ont beaucoup collaboré à plusieurs programmes d'intérêt commun grâce aux 
efforts sans relâche des chefs des deux organisations, qui ont la même conception de la santé pour tous les 
Africains d'ici l'an 2000. Aussi, le Dr Nakajima doit-il être félicité d'avoir favorisé au cours de son mandat une 
coopération plus étroite avec Г OU A dans des domaines aussi importants que la lutte contre le VIH/SIDA, 
l'élaboration d'une politique de santé pour le continent, les prestations de santé à l'intention des femmes et des 
enfants et la lutte antipaludique. 

L'OUA est consciente des immenses difficultés qui devront être surmontées pour atteindre le but de la 
santé pour tous les Africains en l'an 2000, mais, si cette coopération se poursuit étroitement, cet objectif n'est 
peut-être pas totalement irréaliste. M. Gashut remercie l'OMS d'avoir facilité cette coopération en créant à 
Addis-Abeba un bureau qui est devenu un point focal pour les Régions de l'Afrique et de la Méditerranée 
orientale. 

Le Dr KAWAGUCHI (Division des Affaires interinstitutions), répondant au délégué de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée qui a demandé des exemples précis de collaboration, indique que les membres de la 
Commission peuvent prendre connaissance des principes directeurs sur les modalités de la coopération de 
l'Organisation aux niveaux mondial, régional et national. Ces indications montrent comment sont adoptées les 
politiques requises et comment elles favorisent les actions menées dans les pays en collaboration avec d'autres 
organismes dont ceux du système des Nations Unies. 

Il existe au sein du système des Nations Unies deux mécanismes pour faciliter la coordination des activités 
des donateurs et auxquels participent l'OMS ainsi que ses bureaux régionaux et ses bureaux dans les pays. Dans 
le cadre du partenariat entre l'OMS et la Banque mondiale, on s'occupe actuellement de créer, avec tous les 
bureaux régionaux, un système de surveillance d'un certain nombre de projets qui contribuera aussi à accroître 
la transparence et à favoriser une collaboration plus étroite entre l'OMS et ses Etats Membres. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général), répondant à la question de l'Inde sur le rôle des Etats 
Membres dans la gestion de l'Institut international des Vaccins et sur la nomination de son Conseil 
d'administration, explique que le but de l'Accord que l'Assemblée de la Santé est invitée à approuver est 
d'encourager autant d'Etats Membres, instituts et autres collaborateurs que possible à apporter leur soutien et 
leur collaboration à l'Institut sans leur imposer d'obligations financières. Pour être vraiment efficace, l'Institut 
devra être pleinement indépendant. Il a donc été prévu qu'un conseil d'administration superviserait le travail 
du directeur qui sera chargé de gérer l'Institut. Ainsi, les Etats Membres signataires de l'Accord ne 
participeraient pas activement à cette gestion. En consultation avec l'OMS, le PNUD et le Gouvernement coréen, 
un groupe composé de personnalités éminentes a déjà été créé pour nommer le meilleur conseil d'administration 
possible. Par la suite, ce conseil lui-même sera chargé de renouveler les mandats de ses membres ou de nommer 
de nouveaux membres. 

Quant à la question de savoir si les membres du conseil d'administration représenteront leur pays ou 
siégeront à titre personnel, il y aura jusqu'à dix membres qui siégeront à titre personnel, deux représentants de 
l'OMS nommés par elle et un représentant du Gouvernement de la Corée (qui est le pays hôte). Il y aura en outre 
deux membres d'office, à savoir le directeur et le représentant de l'initiative pour les vaccins de l'enfance. 

En réponse à Oman et à l'Inde, le Dr Henderson précise que ni l'OMS ni les signataires de l'Accord 
n'auront d'obligations financières. Le Gouvernement coréen s'est engagé à verser 30 % des fonds et le Conseil 
d'administration et le Directeur de l'Institut auront quant à eux la difficile tâche de recueillir les 70 % restants. 
Le PNUD et d'autres signataires les aideront à chercher des fonds selon un mécanisme analogue à celui qui est 
utilisé par l'OMS pour recueillir des fonds extrabudgétaires. 

Au sujet des réserves soulevées par la France et les Etats-Unis d'Amérique, il explique que les droits de 
propriété intellectuelle seront pleinement protégés par les lois et accords internationaux en vigueur. Le Conseil 
d'administration accueillera favorablement une aide des Etats-Unis d'Amérique pour un examen de la 
Constitution de l'Institut. 
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Répondant à la question posée par la délégation française, il indique que ni l'UNICEF ni la Banque 
mondiale ne figure parmi les signataires. En l'état actuel des choses, ces deux organismes participeront aux 
activités de l'Institut par le biais de leur association à l'initiative pour les vaccins de l'enfance, qui fait partie 
des organismes ayant coparrainé l'Institut et dont un représentant siégera au Conseil d'administration. 

L'Iran a posé des questions sur les contributions des pays à l'Institut et leur représentation au sein du 
personnel de l'Institut. Comme dans toute organisation internationale, il faudra trouver un équilibre approprié 
entre ceux qui apporteront les plus hautes compétences scientifiques et ceux qui veilleront à ce que ces 
compétences soient utilisées en particulier au bénéfice des pays en développement. Il n'est pas prévu de 
soumettre le personnel à des quotas, à moins que le Conseil d'administration n'en décide autrement. Il faudra 
que l'Institut soit considéré comme appartenant à la communauté internationale et au service de tous. 

Les contributions seront volontaires; il appartiendra au directeur, au conseil d'administration et aux 
organismes coparrainants de recueillir les crédits nécessaires. Quant aux relations entre l'Institut et les pays déjà 
producteurs de vaccins, elles devraient les aider à répondre aux normes internationales de contrôle de la qualité 
et à entreprendre la production de nouveaux vaccins. 

Le Dr HAMMAD (Politique de Santé et Développement) dit que la Commission mondiale pour la Santé 
des Femmes a fait des progrès considérables depuis qu'elle a été créée. Cet organisme interinstitutions unique 
fait un travail de sensibilisation au sein du Siège de l'OMS, aux niveaux mondial et national ainsi qu'auprès des 
pays, d'autres institutions et d'organisations non gouvernementales. Bien que son mandat ne présente aucun 
risque de duplication d'activités dans les domaines techniques, elle est en mesure de recenser les lacunes de 
certains programmes, les secteurs qui demandent à être renforcés et les moyens de favoriser les questions 
intéressant les femmes à différents niveaux. 

Mme DHAR (Inde), se référant au texte, en anglais, du paragraphe 1 de l'article XI de l'Accord portant 
création de l'Institut international des Vaccins, aimerait qu'on lui explique le sens, à son avis ambigu, de la 
phrase “The Board shall elect one member except the Director as Chairperson，，. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) explique qu'il s'agit de faire en sorte que le Directeur ne soit pas élu 
Président. 

Le PRESIDENT estime que la Commission souhaite prendre note du rapport du Directeur général sur la 
collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations intergouvernementales. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution contenu dans le paragraphe 8 
du document A50/16 Add.l. 

La résolution est approuvée. 

La séance est levée à 18 heures. 
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