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ABREVIATIONS 

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

ACDI 
AGFUND 
AID 
AlEA 
ANA SE 
BIRD 
BIT 
BSP 
CCQAB 
CCRS 
ces 

Agence canadienne de Développement international 
Programme arabe du Golfe pour les Organismes de Développement des Nations Unies 
Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 
Agence internationale de l'Energie atomique 
Association des Nations de l'Asie du Sud-Est 
Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque mondiale) 
Bureau international du Travail 
Bureau sanitaire panaméricain 
Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
Comité consultatif de la Recherche en Santé 
Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la 

coordination [précédemment Comité administratif de Coordination (CAC)] 
CIOMS Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
CIRC Centre international de Recherche sur le Cancer 
CNUCED Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
FAO Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 
FIDA Fonds international de Développement agricole 
FMI Fonds monétaire international 
FNUAP Fonds des Nations Unies pour la Population 
HCR Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
OACI Organisation de l'Aviation civile internationale 
OCDE Organisation de Coopération et de Développement économiques 
OIT - Organisation internationale du Travail 
OMC Organisation mondiale du Commerce 
OMI Organisation maritime internationale 
OMM Organisation météorologique mondiale 
OMPI Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
OMS Organisation mondiale de la Santé 
ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
ONUSIDA - Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
OPS - Organisation panaméricaine de la Santé 
P AM Programme alimentaire mondial 
PNUCID Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues 
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE - Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
UIT - Union internationale des Télécommunications 
UNESCO Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
UNRWA Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine 

dans le Proche-Orient 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent 
n'impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position 
quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de 
leurs frontières ou limites. Lorsque l'appellation« pays ou zone» apparaît dans le titre de tableaux, elle 
couvre les pays, territoires, villes ou zones. 
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AVANT-PROPOS 

La Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue au Palais des Nations à 
Genève du 13 au 18 mai 2002, conformément à la décision adoptée par le Conseil exécutif à sa 
cent huitième session. Ses actes paraissent dans trois volumes contenant notamment : 

les résolutions et décisions et les annexes qui s'y rapportent- document WHASS/2002/REC/1, 

les comptes rendus in extenso des séances plénières et la liste des participants - document 
WHA5 5/2002/REC/2, 

les procès-verbaux des commissions et des tables rondes ministérielles et les rapports des 
commissions- document WHASS/2002/REC/3. 
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PARTIE I 

PROCES-VERBAUX DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE 
ET DES COMMISSIONS 





BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 13 mai 2002, 12h10 

Président: Dr J.F. LOPEZ BELTRÀN (El Salvador) 
Président de 1 'Assemblée de la Santé 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (document A55/1) 

Le PRESIDENT rappelle au Bureau qu'aux termes de son mandat, tel qu'il est défini à l'article 33 
du Règlement intérieur de 1' Assemblée mondiale de la Santé, il doit s'occuper en premier lieu du point 1.4 
(Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales) de l'ordre du jour 
provisoire, qui a été établi par le Conseil exécutif et distribué sous la cote A55/1. Le Bureau examinera 
également des propositions visant à inscrire un point supplémentaire à l'ordre du jour et le programme de 
travail de l'Assemblée de la Santé. 

Suppression de points de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT indique que, s'il n'y a pas d'objection, trois points inscrits à l'ordre du jour 
provisoire seront supprimés, à savoir le point 5 (Admission de nouveaux Membres et Membres associés), 
le point 15.5 (Contributions des nouveaux Membres et Membres associés) et le point 15.7 (Amendements 
au Règlement financier). 

Il en est ainsi convenu. 

Le délégué de CUBA propose de modifier le libellé du point 13.15 sur l'usage délibéré d'agents 
chimiques et biologiques dans l'intention de nuire. La délégation cubaine a estimé que le champ de 
1' expression « usage délibéré » est trop étroit, surtout si on le rapproche des phénomènes ou accidents 
naturels. Le délégué de Cuba propose donc, après des consultations et afin de refléter le texte du 
paragraphe 4 du document A55/20, que l'intitulé soit modifié comme suit: Dissémination naturelle ou 
accidentelle d'agents biologiques, chimiques ou radiologiques ayant un effet sur la santé ou usage délibéré 
de ces agents dans l'intention de nuire. L'objet n'est pas de restreindre mais plutôt d'élargir le champ de 
ce point de l'ordre du jour. 

L'observateur du PAKISTAN 1 appuie cette proposition en faisant observer que le nouvel intitulé 
refléterait mieux le mandat de l'Organisation. 

Le délégué de la CHINE souscrit à la proposition cubaine. L'amendement élargirait le champ du 
point de 1' ordre du jour et permettrait une discussion plus complète. 

1 Assistant à la séance en vertu de l'article 32 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé. 
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Le délégué du ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD appuie 
lui aussi la proposition, mais demande qu'on utilise le mot « radionucléaire » à la place du mot 
«radiologique», comme dans le texte de la résolution EB109.R5. 

L'observateur du BRESIL1 dit que son pays soutient également la proposition cubaine. 

Reconnaissant l'utilité de la proposition, le délégué des ETATS-UNIS D'AMERIQUE relève 
toutefois que la modification ne doit pas préjuger de l'examen par la Commission A du projet de 
résolution contenu dans la résolution EB 109 .R5. 

Le PRESIDENT conclut que le Bureau accepte de recommander à l'Assemblée de la Santé 
d'approuver, à sa séance plénière qui aura lieu plus tard dans l'après-midi, la modification proposée de 
l'intitulé avec les observations formulées. 

Il en est ainsi convenu. 

2. PROPOSITION D'INSCRIPTION D'UN POINT SUPPLEMENTAIRE A L'ORDRE 
DU JOUR (document A55/GC/2) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Bureau sur une proposition visant à inscrire à l'ordre du jour 
un point supplémentaire, conformément à l'article 12 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, 
proposition soumise par les Gouvernements de la Grenade, du Honduras, des Iles Salomon, du Nicaragua, 
du Paraguay, de Sao Tomé-et-Principe, du Sénégal, du Tchad et de Tuvalu concernant l'« invitation à 
Taïwan à participer à l'Assemblée mondiale de la Santé en qualité d'observateur ».2 

Le délégué de la CHINE s'oppose fermement à la proposition concernant la participation de Taïwan 
en qualité d'observateur à 1' Assemblée de la Santé, organe de décision suprême de 1' OMS, qui est une 
institution spécialisée des Nations Unies. La résolution 2758(XXVI), adoptée par l'Assemblée générale 
des Nations Unies à sa vingt -sixième session en 1971, et la résolution WHA25 .1, adoptée par 1' Assemblée 
de la Santé en 1972, ont réglé une fois pour toutes la question de la représentation chinoise à 
l'Organisation des Nations Unies et à l'OMS : les représentants du Gouvernement de la République 
populaire de Chine sont les seuls représentants légitimes de la Chine dans ces Organisations. Taïwan, en 
tant que province de la Chine, n'est pas habilitée à participer aux activités de ces deux Organisations, de 
quelque manière que ce soit. La proposition concernant sa participation à l'Assemblée de la Santé va donc 
à l'encontre des deux résolutions susmentionnées. 

Aux cinq dernières sessions, le Bureau a rejeté des propositions similaires émanant de quelques 
pays et l'Assemblée de la Santé a chaque fois fait sienne cette décision. En outre, à sa cent neuvième 
session en janvier 2002, le Conseil exécutif a rejeté sans ambiguïté une autre proposition analogue. Le 
simple bon sens aurait dû amener les auteurs de la proposition à respecter l'OMS, les décisions de ses 
organes directeurs et la volonté de l'écrasante majorité de ses Membres et à s'abstenir, mais 
malheureusement la question a été soulevée une nouvelle fois. 

Les autorités de Taïwan n'ont pas craint de soutenir, devant l'Assemblée de la Santé, que Taïwan 
pourrait adhérer à l'OMS en tant qu'entité sanitaire ou participer en tant qu'organisation non 

1 Assistant à la séance en vertu de l'article 32 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

2 Proposition contenue dans le document A55/GC/2. Le Directeur général a également reçu le 13 mai, après la 
réunion du Bureau, une lettre datée du 10 mai 2002 de l'Ambassadeur de la Mission permanente à Genève de la République 
dominicaine, proposant aussi d'inclure un point supplémentaire à l'ordre du jour sur le même sujet. 
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gouvernementale. La Constitution de 1 'OMS ne reconnaît pas la notion d'« entité sanitaire » ; 1' invitation 
à participer à l'Assemblée de la Santé à un tel titre n'a aucun fondement juridique et il n'existe aucun 
précédent à l'OMS. L'article 18 de la Constitution stipule que la participation d'une organisation nationale 
d'un Etat Membre aux activités de l'OMS est sujette au consentement du gouvernement intéressé, et 
l'article 1.2 des Principes régissant les relations entre l'Organisation mondiale de la Santé et les 
organisations non gouvernementales1 dispose clairement que toutes relations de ce type doivent être 
conformes aux résolutions pertinentes de 1' Assemblée générale ou du Conseil économique et social des 
Nations Unies. Inviter Taïwan à participer à l'Assemblée de la Santé en qualité d'observateur constitue 
une violation de la résolution 2758 de l'Assemblée générale des Nations Unies et de la Constitution de 
l'OMS. 

Le Gouvernement chinois s'est engagé à protéger la santé et le bien-être des compatriotes chinois 
à Taïwan et il est prêt à engager des consultations et trouver des solutions sur les questions liées à la santé 
par les voies appropriées, ainsi qu'à prendre les dispositions voulues pour des échanges à travers le détroit 
de Taïwan. Si les autorités de Taïwan sont sincères, toutes les questions, y compris la santé, peuvent être 
réglées par des consultations entre les deux côtés du détroit. Le Gouvernement chinois continue de 
promouvoir activement cette coopération et aurait fait davantage si Taïwan n'avait pas utilisé 
l'obstruction. L'objet de Taïwan, en se faisant l'instigatrice de propositions pour participer à l'Assemblée 
de la Santé, est de créer «deux Chines» ou de créer «une Chine et une Taïwan». Des deux côtés du 
détroit, l'aspiration commune est la réunification pacifique. S'ils ont à coeur de promouvoir les intérêts 
du peuple de Taïwan, les auteurs de la proposition dont le Bureau est saisi doivent s'abstenir de présenter 
des propositions qui entravent la réalisation de ce but. 

La question de Taïwan est une question purement interne qui doit être réglée par le peuple chinois 
lui-même. Aucun pays étranger n'a le droit de s'immiscer ou d'intervenir dans ses affaires. La proposition 
à l'étude va à l'encontre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Chine et vise à la diviser. La 
délégation chinoise demande instamment aux membres du Bureau d'appuyer sa position et de rejeter la 
proposition. 

Le délégué de la REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DECOREE, rappelant le rejet 
de tentatives précédentes visant à accorder à Taïwan un statut d'observateur à l'Assemblée de la Santé, 
dit qu'il ne sert à rien d'examiner plus avant la question. 

Le Président de la Commission B, reflétant les vues du SENEGAL en tant que coauteur de la 
proposition, souligne que l'objet de la proposition n'est pas de soulever des difficultés mais d'agir 
conformément à la Constitution de l'OMS. Cette Constitution consacre plusieurs principes fondamentaux, 
notamment le droit à la santé de chaque être humain sans distinction de race, de religion, de croyance 
politique, de condition économique ou sociale, et l'article 1 stipule que le but de l'OMS est« d'amener 
tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible». Les auteurs de la proposition veulent qu'aucun 
peuple de la planète ne soit exclu des activités de l'OMS, et en particulier que les 23 millions d'habitants 
de Taïwan ne soient pas écartés du système sanitaire international. Accorder à Taïwan le statut 
d'observateur lui permettrait de suivre l'évolution des questions sanitaires au niveau international. 

Si la question d'une entité sanitaire n'est pas prise en compte à ce stade, le Président de la 
Commission B recommande qu'elle le soit dorénavant. Des entités sont acceptées dans d'autres secteurs, 
par exemple les douanes, où les organisations et organismes internationaux comprennent à la fois la 
République populaire de Chine et Taïwan. Un pays avec une population aussi importante que Taïwan doit 
être associé aux activités de l'OMS, ce qui explique qu'on cherche à promouvoir l'idée d'une entité 
sanitaire dotée d'un statut d'observateur pour Taïwan au lieu d'un statut de Membre à part entière. 
L'objectif des auteurs est d'ordre humanitaire et social: il s'agit pour le peuple de Taïwan de pouvoir 
accéder à des soins de santé de haute qualité. 

1 Voir Documents fondamentaux, 43e éd., Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2001. 
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Le délégué de la FEDERATION DE RUSSIE confirme que son pays n'a pas modifié sa position 
de principe concernant Taïwan, à savoir que le Gouvernement de la République populaire de Chine est 
le seul gouvernement légal de la Chine, dont Taïwan constitue une partie inaliénable. Il s'oppose à toute 
forme de participation de Taïwan à l'Organisation des Nations Unies ou à d'autres organisations ou 
organismes internationaux, car la qualité de Membre est limitée aux seuls Etats souverains. 

Notant les discussions répétées qui ont eu lieu ces dernières années, le délégué de l'ESPAGNE 
s'oppose à l'inscription du point supplémentaire à l'ordre du jour. Elle souscrit toutefois au maintien de 
la pratique qui veut que deux délégués s'expriment en faveur de la proposition et deux contre. 

Le délégué du MEXIQUE, exprimant son soutien en faveur de la souveraineté et de l'intégrité 
territoriale de la Chine, estime que l'inscription du point à l'ordre du jour serait incompatible avec les 
intérêts de l'OMS. Rien ne justifie, selon lui, de mettre en cause la validité de la résolution 2758 de 
1' Assemblée générale des Nations Unies et de la résolution WHA25 .1, et il s'oppose à la proposition. 

Le délégué de CUBA, citant les résolutions pertinentes, rappelle que la communauté internationale 
a depuis longtemps reconnu que la République populaire de Chine est le représentant légitime de 
l'ensemble du peuple chinois. Malgré les prétentions de certains Etats Membres selon lesquels la situation 
aurait changé, Taïwan reste une question qui n'est pas du ressort de l'Assemblée de la Santé, car il s'agit 
sans aucun doute d'une question de politique intérieure concernant une partie inaliénable du pays que 
seuls le peuple et le Gouvernement chinois peuvent régler. Toute initiative visant à inviter Taïwan à 
participer en qualité d'observateur constitue donc une ingérence dans les affaires intérieures de la Chine. 
L'OMS est une institution spécialisée des Nations Unies au sein de laquelle seuls les Etats souverains 
peuvent être représentés. La délégation cubaine s'oppose donc à la proposition. 

Le délégué de la FRANCE conteste le bien-fondé des raisons pour lesquelles la proposition a été 
présentée et la base sur laquelle elle a été formulée. Se référant à l'intervention de l'observateur du 
Sénégal, il considère qu'il ne s'agit pas d'une question sanitaire en tant que telle et il s'oppose donc à 
l'inscription du point à l'ordre du jour. 

Le délégué de la BARBADE exprime son opposition à l'inscription du point proposé à l'ordre du 
jour. La question de la représentation de la République populaire de Chine a été réglée par l'Assemblée 
générale des Nations Unies. La Barbade souscrit depuis longtemps à la politique d'une seule Chine. Le 
délégué de la Barbade fait observer qu'avec le consentement du Gouvernement chinois, Taïwan- comme 
la Région administrative spéciale de Hong Kong- a été admise à l'OMC avec le statut d'un territoire 
douanier distinct, ce qui constitue un arrangement spécial limité à l'OMC pour des Etats non souverains 
et non indépendants. 

L'observateur du MY ANMAR1 souscrit à l'opposition manifestée par la République populaire de 
Chine à la proposition, qui ne peut servir qu'à détourner l'Assemblée de la Santé de ses travaux essentiels. 

Le délégué de la COTE D'IVOIRE rappelle que la question de Taïwan a déjà été abordée à 
plusieurs occasions, notamment par le Conseil exécutif à sa cent neuvième session. Souscrivant lui aussi 
à la politique d'une seule Chine, il s'oppose à la proposition. 

1 Assistant à la séance en vertu de l'article 32 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé. 
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Le délégué du MAROC exprime lui aussi son opposition à la proposition sur la base de la 
reconnaissance des Etats plutôt que des entités et sur la base des résolutions de l'Assemblée générale des 
Nations Unies et de l'Assemblée de la Santé mentionnées par de précédents orateurs. 

L'observateur du NEP AL 1 rappelle les tentatives infructueuses qui ont eu lieu dans le passé pour 
inscrire à 1' ordre du jour la proposition visant à inviter Taïwan à participer à 1' Assemblée de la Santé en 
qualité d'observateur. La Constitution de l'OMS stipule que la qualité de Membre de l'Organisation est 
accessible à tous les Etats souverains; le statut d'observateur est restreint aux Etats non membres et aux 
territoires, et, dans le cas de ces derniers, uniquement avec le consentement du Membre responsable de 
leurs relations internationales. Citant les arguments invoqués par d'autres orateurs, l'observateur du Népal 
rejette la proposition. 

L'observateur du ZIMBABWE1 s'oppose lui aussi à la proposition pour les mêmes motifs que les 
orateurs précédents. 

Le délégué des EMIRATS ARABES UNIS appuie la position de la République populaire de Chine, 
qui s'oppose à la proposition. 

Le délégué de l'ESPAGNE, s'exprimant au nom de l'Union européenne et de ses Etats Membres, 
rappelle que la proposition a déjà été examinée de manière approfondie et rejetée par le Conseil exécutif 
à sa cent neuvième session. Il réaffirme la position de l'Union européenne sur la question de fond, qui 
reste inchangée. 

L'observateur du BURKINA FAS01 fait observer que l'OMS a consenti des efforts considérables 
pour appuyer des programmes de développement visant à promouvoir la santé, qui nécessitent aussi bien 
d'importantes ressources financières que l'expérience de la lutte contre la maladie. Il exprime son soutien 
en faveur de la proposition sur la base de la contribution que peut apporter Taïwan à ces efforts. 

Le délégué de SAO TOME-ET-PRINCIPE se déclare convaincu que la participation de Taïwan à 
l'Assemblée de la Santé aidera l'OMS à mieux fonctionner et à promouvoir la coopération internationale. 
Comme indiqué dans la Constitution de l'OMS, la santé de tous les peuples est une condition 
fondamentale de la paix et de la sécurité et dépend de la coopération la plus large possible de tous les 
Etats. Il est important de promouvoir l'échange d'informations et de données d'expérience entre les 
nations pour favoriser l'accès de toutes aux avantages de la civilisation. Le délégué de Sao 
Tomé-et-Principe appuie la proposition, car les organisations internationales et en particulier l'OMS 
doivent être ouvertes à toutes les entités sanitaires et à tous les participants. 

L'observateur de SRI LANKA 1 exprime son soutien en faveur de la position de la Chine, à savoir 
qu'il n'y a pas de base légale pour que Taïwan puisse participer de quelque manière que ce soit en qualité 
d'observateur à l'Assemblée de la Santé et qu'il s'agit d'une question qui relève de la compétence 
intérieure de la Chine. Elle s'oppose donc à la proposition. 

L'observateur du HONDURAS 1 exprime son soutien en faveur des arguments présentés par le 
délégué de Sao Tomé-et-Principe et par les observateurs du Burkina Faso et du Sénégal et regrette la 
distorsion de leurs bonnes intentions. Taïwan remplit toutes les conditions nécessaires pour bénéficier d'un 
statut d'observateur et ne doit pas continuer d'être exclue de 1' Assemblée de la Santé. L'observateur du 

1 Assistant à la séance en vertu de l'article 32 du Règlement intérieur de 1 'Assemblée mondiale de la Santé. 
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Honduras demande instamment aux délégués d'accepter que Taïwan participe et contribue à la présente 
Assemblée de la Santé. 

L'observateur du BANGLADESH1 déclare que la question de Taïwan doit être exammee 
attentivement à la lumière des résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies et de 
l'Assemblée de la Santé, qui indiquent clairement que la République populaire de Chine est le seul 
représentant légal de la Chine à l'ONU et à l'OMS. Aucun fait nouveau n'amène le Bureau à revoir sa 
position précédente ni à formuler d'autres recommandations sur le sujet. Exprimant son soutien en faveur 
de la politique d'une seule Chine, l'observateur du Bangladesh s'oppose à la proposition. 

L'observateur du PANAMA,1 relevant que l'OMS est la seule instance mondiale coordonnant les 
activités en matière de santé, affirme que l'Organisation doit veiller à ce que toutes les entités sanitaires 
puissent bénéficier de son existence et lui apporter leur contribution. Aucun groupe ne doit être exclu. 
D'après la Constitution de l'OMS, la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix 
et de la sécurité et dépend de la coopération la plus large possible des individus et des Etats. Afin de 
promouvoir 1' échange des données d'expérience et des connaissances entre les nations et d'assurer que 
chacun tire parti des réalisations, l'OMS doit être ouverte à tous. Il existe des exemples spécifiques de 
différentes entités qui participent déjà à l'OMS avec un statut d'observateur, notamment des entités 
gouvernementales et des organisations non gouvernementales. La participation de Taïwan en qualité 
d'observateur doit être consi,dérée comme une question fonctionnelle plutôt que comme une question de 
souveraineté. 

L'observateur du PAKISTAN1 rejette la proposition pour des motifs juridiques. Seuls les Etats 
souverains peuvent être Membres de l'OMS et Taïwan constitue une partie inaliénable de la Chine. 
L'article 8 de la Constitution de l'OMS permet à des territoires ou à des groupes de territoires qui ne sont 
pas responsables de la conduite de leurs relations internationales d'être admis en qualité de Membres 
associés, uniquement avec le consentement du Membre ou d'une autre autorité responsable de leurs 
relations internationales. La proposition à l'examen ne tombe pas sous le coup de l'article 8. Taïwan fait 
partie intégrante de la Chine et est reconnue en tant que telle par l'Organisation des Nations Unies; une 
demande visant à obtenir le statut de Membre associé ou à inviter ses représentants à l'Assemblée de la 
Santé n'est donc possible qu'avec le consentement de la Chine. L'argument concernant la participation 
de Taïwan à l'OMC est sans fondement, car le « Taïpeh chinois» a été accepté en tant que territoire 
douanier distinct et non en qualité d'Etat souverain. 

L'observateur du BELIZE1 fait observer qu'avec les efforts consentis par l'OMS pour accroître 
1' efficacité des systèmes de santé, une question qui se pose est celle des ressources : si les pays riches ne 
sont pas désireux d'intensifier la coopération, les pays en développement peuvent faire valoir des 
préoccupations légitimes concernant l'inégalité des richesses dans le système international. A cet égard, 
l'OMS pourrait tirer profit de la riche expérience de Taïwan et de ses ressources en matière d'éradication 
des maladies infectieuses et autres. Taïwan s'est révélée capable de remplir les buts de l'OMS, de 
promouvoir la santé et la médecine par la coopération bilatérale avec de nombreux pays et des initiatives 
comme l'éradication de la poliomyélite et le programme de lutte contre les troubles dus à une carence en 
iode. Il faut envisager la possibilité d'admettre Taïwan à l'Assemblée de la Santé en tant qu'entité 
sanitaire. 

Le PRESIDENT, après avoir entendu les arguments présentés, croit comprendre que le Bureau est 
d'avis de ne pas appuyer la proposition d'inscrire le point supplémentaire proposé à 1' ordre du jour et 

1 Assistant à la séance en vertu de l'article 32 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé. 
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qu'une recommandation à cet effet doit être transmise à l'Assemblée de la Santé. L'ordre du jour, ainsi 
amendé, sera donc soumis en séance plénière plus tard dans le courant de l'après-midi. 

3. 

Il en est ainsi convenu. 

REPARTITION DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR ENTRE 
COMMISSIONS PRINCIPALES ET PROGRAMME DE TRAVAIL 
L'ASSEMBLEE DE LA SANTE (documents A55/l et A55/GC/1) 

LES 
DE 

Le PRESIDENT relève que la recommandation du Bureau concernant le point 1 sera transmise à 
la prochaine séance plénière. Les points 2 à 4 et 6 à 1 0 seront également examinés en plénière. 

En ce qui concerne le point 11 (Tables rondes: les risques pour la santé), il a été proposé de réunir 
quatre tables rondes simultanément. Chacune d'elles sera considérée comme une commission de 
l'Assemblée de la Santé et la participation sera limitée aux ministres de la santé ou aux délégués désignés 
pour les représenter qui se seront inscrits. Tous les autres membres de délégations, représentants de 
Membres associés et observateurs, y compris les membres des délégations des ministres de la santé 
participant aux tables rondes, pourront y assister en qualité d'observateurs. Les tables rondes étant 
destinées à des échanges de vues, il ne s'agit pas de dégager un consensus ni d'adopter des résolutions. 
Le Président propose de désigner comme présidents des quatre tables rondes les Ministres de la Santé ou 
Secrétaires à la Santé suivants: le Dr M. Dayrit (Philippines), M. T. El Khyari (Maroc), le Dr J. Frenk 
(Mexique) et le Dr C. P. Thakur (Inde). 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT fait savoir qu'il transmettra ces informations à la séance plénière de l'après-midi. 
Il croit comprendre que le Bureau souhaite recommander à l'Assemblée de la Santé d'accepter la 
répartition des points entre les commissions principales, telle qu'elle figure dans l'ordre du jour provisoire. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Bureau sur l'emploi du temps quotidien préliminaire établi 
par le Conseil exécutif.' L'un des intervenants invités, le Professeur Jeffrey Sachs, arrivant le 
mercredi 15 mai, son intervention devra être prévue pour la cinquième séance plénière qui commence à 
14h30 le mercredi après-midi, ce qui retardera le commencement de la séance de la Commission A. Le 
Président croit toutefois comprendre que de nombreuses délégations souhaitent avancer 1' examen du 
point 18 de l'ordre du jour (Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine, et assistance sanitaire à cette population). Bien que l'ordre dans lequel les points 
de l'ordre du jour sont abordés soit normalement fixé par les commissions elles-mêmes, il n'est pas prévu 
que la Commission B se réunisse avant le mercredi après-midi, et toute décision concernant le moment 
choisi pour la discussion risque alors d'être prise à un stade relativement avancé de la session. En outre, 
le Président est conscient du souhait de ne pas voir la séance de la Commission A ou la séance plénière 
se tenir en même temps que le débat sur le point 18 de 1' ordre du jour, de façon que toutes les délégations 
puissent y assister. Ces décisions relèvent des pouvoirs du Bureau. 

Le Président propose que le Bureau suggère à l'Assemblée de la Santé de décider à sa séance 
plénière de l'après-midi des modifications éventuelles à apporter à son emploi du temps pour pouvoir 
annoncer à l'avance tout changement. Plus particulièrement, il propose que, le mercredi 15 mai, la 

1 Document A55/GC/l. 
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Commission B examine le point 18 de l'ordre du jour immédiatement après l'élection de son bureau. En 
outre, il propose que les modifications ci-après soient apportées à l'emploi du temps quotidien 
préliminaire pour le mercredi après-midi. La Commission A suspendra ses travaux une fois que les 
orateurs inscrits pour s'exprimer sur l'allocution du Directeur général auront tous pris la parole (point 3 
de l'ordre du jour). A ce moment, vers 16 heures, la Commission B commencera ses travaux, et sa 
première séance sera poursuivie au-delà de l'heure normale de levée de la séance. La séance du Bureau 
pourra avoir lieu à l'heure prévue ou plus tard, le cas échéant. Le programme figurant dans l'emploi du 
temps quotidien préliminaire sera repris le jeudi 16 mai, à moins que la Commission B n'ait à terminer 
l'examen du point 18 de l'ordre du jour. 

Le délégué des ETATS-UNIS D' AMERIQUE accepte la suggestion d'avancer l'examen du 
point 18 de l'ordre du jour pour que la Commission B l'examine en premier, mais s'oppose avec force à 
la proposition de suspendre la séance de la Commission A pour que la Commission B soit la seule à siéger. 
De nombreuses délégations sont venues pour examiner des questions sanitaires, les questions de fond 
concernant l'Assemblée de la Santé étant examinées par la Commission A. Le délégué des Etats-Unis 
d'Amérique aurait beaucoup de mal à accepter que le débat sur des sujets d'une telle importance soit 
retardé. En outre, il estime que les délégations disposent de suffisamment de membres pour suivre les 
séances des deux commissions. Il demande également des informations sur l'incidence financière et les 
autres répercussions d'une séance tardive. 

Le délégué de l'ESPAGNE, s'exprimant au nom de l'Union européenne et de ses Etats Membres 
et reconnaissant l'importance de la question des territoires arabes occupés, accepte les propositions du 
Président. Il exprime toutefois sa préoccupation quant aux retards qui pourraient en découler pour les 
travaux des commissions concernant d'autres questions importantes. Sans appuyer la position des Etats
Unis d'Amérique sur la suspension de la Commission A, le délégué de l'Espagne soutient que la séance 
de cette Commission ne devrait pas être suspendue ou que, si elle était suspendue, cette suspension devrait 
être la plus brève possible. 

Le CONSEILLER PRINCIPAL EN POLITIQUE auprès du Directeur général, en réponse au 
délégué des Etats-Unis d'Amérique, déclare que des dispositions ont déjà été prises pour une séance du 
soir et que les coûts supplémentaires ont déjà été prévus au budget. 

En réponse à la déclaration du PRESIDENT, qui a laissé entendre qu'il y avait accord sur les 
amendements proposés à l'emploi du temps, et citant l'article 33 du Règlement intérieur de l'Assemblée 
mondiale de la Santé, le délégué des ETATS-UNIS D' AMERIQUE fait observer que la suspension des 
travaux de la commission la plus importante n'est pas une mesure qui facilitera le bon déroulement des 
travaux de la session. Il réaffirme l'opposition de sa délégation à la proposition du Président. 

Le délégué de CUBA, appuyant la proposition, note que la question de la séance concernée est 
complexe et importante et que de nombreuses délégations comptent peu de membres. La proposition de 
faire siéger uniquement la Commission B est appropriée et pragmatique. Il est persuadé qu'elle n'aura 
aucun effet néfaste sur le reste des travaux en commission et demande aux autres délégations de tenir 
compte de ces aspects. 

Le délégué de l'ESPAGNE, s'exprimant au nom de l'Union européenne et de ses Etats Membres, 
dit que, tout en souscrivant à la proposition, il souhaite qu'il soit garanti que les discussions n'empiéteront 
pas indûment sur le reste des travaux prévus de la Commission B. 
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L'observateur du PAKISTAN, 1 appuyé par le délégué des EMIRATS ARABES UNIS, partage le 
point de vue du délégué cubain et approuve la proposition du Président, eu égard en particulier aux 
contraintes auxquelles doivent faire face les petites délégations. 

Le PRESIDENT présente de nouveau le calendrier proposé, en réponse aux éclaircissements 
demandés par le délégué des ETATS-UNIS D'AMERIQUE, et souligne que les deux commissions se 
réuniront le jeudi 16 mai, la Commission B ne poursuivant 1' examen du point 18 que si cela est nécessaire. 

En réponse à une nouvelle question du délégué des ETATS-UNIS D' AMERIQUE, le DIRECTEUR 
GENERAL fait observer que la proposition constitue un compromis raisonnable qui s'efforce de tenir 
compte de différents points de vue. D'un côté, les petites délégations pourraient avoir du mal à suivre des 
séances de commissions parallèles au moment de l'examen du point et, de l'autre, la charge de travail 
implique que la Commission A doit poursuivre ses travaux. La proposition de tenir uniquement une séance 
de la Commission B le mercredi 15 mai et des séances parallèles des Commissions A et B le jeudi 16 mai, 
quand la Commission B pourra terminer au besoin l'examen du point 18, semble concilier les différents 
points de vue. 

Le délégué de CUBA remercie le Directeur général de son intervention et appuie la démarche du 
Président. 

Le délégué des ETATS-UNIS D' AMERIQUE dit que sa délégation n'est pas en mesure d'accepter 
la proposition de poursuivre la discussion du point le matin du jeudi 16 mai et demande que la question 
soit renvoyée à la séance plénière comme n'ayant pas été tranchée. 

Le délégué de l'ESPAGNE suggère qu'un terme précis pourrait être fixé pour l'examen du point 18 
à la Commission B le jeudi matin 16 mai. 

L'observateur du CANADA, 1 exprimant des doutes quant à la suspension de la séance de la 
Commission A, demande instamment que 1' on trouve une solution de compromis permettant à la 
Commission A de terminer ses travaux sans qu'ils soient désorganisés. 

Le PRESIDENT, constatant que la majorité des membres du Bureau semble accepter la proposition 
tendant à modifier l'emploi du temps quotidien, propose qu'une recommandation à cet effet soit formulée 
à 1' Assemblée de la Santé à la séance plénière de 1' après-midi. 

Il en est ainsi convenu. 

Le délégué du MEXIQUE, appuyé par le délégué de la BARBADE, demande que le point 8 de 
l'ordre du jour provisoire (Centenaire de l'Organisation panaméricaine de la Santé) soit examiné à la 
troisième séance plénière l'après-midi du mardi 14 mai, et non plus le jeudi 16 mai, de façon à bien faire 
ressortir la contribution majeùre apportée par l'OPS à l'amélioration et à la promotion de la santé dans 
la Région des Amériques au cours des cent dernières années. 

Le PRESIDENT croit comprendre que le Bureau n'a pas d'objection et proposera à la séance 
plénière de l'après-midi que le point 8 de l'ordre du jour soit examiné à 17 heures le mardi 14 mai et que 
la première séance de la Commission A soit levée à temps pour permettre à tous les Etats Membres 
d'y participer. 

Il en est ainsi convenu. 

1 Assistant à la séance en vertu de l'article 32 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé. 
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Le Bureau établit ensuite le programme de travail de l'Assemblée de la Santé jusqu'au 
mercredi 15 mai. 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Bureau sur la décision EB109(10), selon laquelle la 
Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé se terminera au plus tard le samedi 18 mai. 

Se référant à la liste des orateurs inscrits pour le débat général, il propose que, conformément à la 
procédure établie, l'ordre des orateurs figurant sur la liste, qui comprend déjà 61 noms, soit strictement 
respecté, les autres orateurs suivant dans l'ordre des inscriptions reçues par l'Assistant du Secrétaire de 
l'Assemblée de la Santé. La liste sera close le mardi 14 mai à midi. S'il n'y a pas d'objection, il informera 
l'Assemblée de la Santé de ces dispositions à la prochaine séance plénière. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT rappelle que la prochaine séance du Bureau se tiendra le mercredi 15 mai, après 
l'examen du point 18 de l'ordre du jour. 

La séance est levée à 14 heures. 

DEUXIEME SEANCE 

Mercredi 15 mai 2002, 19 h 20 

Président: Dr J.F. LOPEZ BELTRÂN (El Salvador) 
Président de l'Assemblée de la Santé 

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

Le PRESIDENT rappelle aux membres du Bureau que la procédure applicable à l'établissement 
de la liste des noms proposés que le Bureau doit transmettre à l'Assemblée de la Santé en vue de l'élection 
annuelle de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif est régie 
par l'article 24 de la Constitution et par l'article 102 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de 
la Santé. Le nombre de sièges vacants, par Région, est le suivant : Afrique, 4 ; Amériques, 1 ; Asie du 
Sud-Est, 1 ; Europe, 2 ; Méditerranée orientale, 1 ; et Pacifique occidental, 1. Pour aider le Bureau dans 
sa tâche, trois documents lui sont soumis : une liste indiquant, par Région, la composition actuelle du 
Conseil exécutif où sont soulignés les noms des dix Membres dont le mandat expire à la fin de la 
Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé et qui devront être remplacés ; une liste, par 
Région, des Membres de l'Organisation qui sont ou ont été habilités à désigner des personnes devant faire 
partie du Conseil exécutif; et une liste, par Région, des dix Membres qui, selon les recommandations, 
devraient être habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. 

Aucune suggestion supplémentaire n'ayant été faite par les membres du Bureau, le Président note 
que le nombre de candidats proposés est le même que celui des sièges à pourvoir au Conseil exécutif. Il 
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semble donc que le Bureau souhaite, comme 1' article 80 du Règlement intérieur le lui permet, ne pas 
procéder à un vote. 

En 1' absence d'objection, le Président conclut que le Bureau décide, conformément à 1' article 102 
du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, de transmettre à l'Assemblée la liste des dix Etats 
ci-après en vue de l'élection annuelle des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie 
du Conseil exécutif: Chine, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Gabon, Gambie, 
Ghana, Guinée, Koweït et Maldives. La liste sera transmise à l'Assemblée de la Santé. 

Il en est ainsi convenu. 

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

Le Bureau de l'Assemblée entend les rapports du Dr KIEL Y (Irlande), Président de la 
Commission A, et du Professeur COLL SECK (Sénégal), Président de la Commission B, sur l'avancement 
des travaux dans leur commission respective. 

Le PRESIDENT propose de passer en revue les progrès des travaux avec les Présidents des 
commissions et de réviser le programme en conséquence, si nécessaire. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Bureau établit ensuite le programme des séances du jeudi 16 mai, du vendredi 1 7 mai et du 
samedi 18 mai. 

3. CLOTURE 

Après les remerciements d'usage, le PRESIDENT déclare clos les travaux du Bureau. 

La séance est levée à 19h35. 





COMMISSION A 

PREMIERE SEANCE 

Mardi 14 mai 2002, 14 h 40 

Président : Dr J. KIEL Y (Irlande) 

1. OUVERTURE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION: Point 12 de l'ordre du 
jour (document A55/l Rev.l) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue aux délégués des Etats Membres, aux représentants de 
l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées ainsi qu'aux observateurs. Il salue 
également Mme Abel et Mme Wigzell, les deux représentants du Conseil exécutif siégeant à la 
Commission conformément aux articles 44 et 45 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la 
Santé. Ils transmettront à l'Assemblée de la Santé les opinions exprimées par le Conseil au cours de ses 
réunions les plus récentes et donneront des explications sur les recommandations formulées par ce dernier 
à 1' intention de 1' Assemblée de la Santé. Le Président souligne que les représentants du Conseil ont été 
nommés pour exprimer les opinions de celui-ci et non celles des gouvernements. 

Election des vice-présidents et du rapporteur (document A55/41) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le troisième rapport de la Commission 
des Désignations (document A55/41), 1 où celle-ci propose Mme D. Costa Coitinho (Brésil) et le 
Dr S. P. Agarwal (Inde) pour les fonctions de vice-présidents de la Commission A, et le Dr A. Msa Mliva 
(Comores) pour celles de rapporteur. 

Décision: La Commission A a élu Vice-Présidents Mme D. Costa Coitinho (Brésil) et le 
Dr S. P. Agarwal (Inde), et Rapporteur le Dr A. Msa Mliva (Comores).2 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT rappelle aux délégués que la Commission a un ordre du jour chargé et leur 
demande de limiter la durée de leurs interventions à trois minutes. Il appelle 1' attention de la Commission 
sur le point 13 de l'ordre du jour, intitulé« Questions techniques et sanitaires», qui comporte 19 sous
points. Il suggère que les sous-points soient étudiés dans l'ordre numérique, à l'exception du sous-point 
13.13 (Santé mentale), qui sera examiné à la séance du matin du 16 mai conjointement avec un projet de 
résolution présenté par la délégation de la Belgique. 

Il en est ainsi convenu. 

1 Voir p. 293. 

2 Décision WHA55(4). 
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3. QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 13 de l'ordre du jour 

Rapport de la Commission Macroéconomie et Santé de l'OMS: Point 13.1 de l'ordre du jour 
(document A55/5) 

Mme ABEL (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a salué les conclusions exposées 
dans le rapport de la Commission Macroéconomie et Santé de l'OMS, et en particulier le rôle central 
imparti à la santé dans la lutte contre la pauvreté. Le rapport a clairement démontré que les problèmes de 
santé ralentissent la croissance économique et qu'il est possible de réduire considérablement la pauvreté 
en luttant contre quelques pathologies responsables d'un fort pourcentage des décès et des incapacités 
évitables. Dans le cadre du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, le 
rapport offre une occasion importante de transformer les objectifs de développement du Millénaire en 
réalité économique. Il souligne le rôle essentiel de la santé dans l'instauration d'un développement durable 
à l'échelle mondiale. C'est pourquoi le Conseil est d'avis que le rapport devrait être examiné dans le 
contexte du Sommet mondial sur le développement durable, qui se tiendra à Johannesburg (Afrique du 
Sud) du 26 août au 4 septembre 2002. Enfin, le Conseil estime que, outre de grands investissements dans 
la santé, l'exercice de l'autorité nationale est indispensable pour coordonner les besoins locaux et les 
priorités nationales. Il serait donc primordial d'assurer le suivi du rapport. 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada) accueille avec intérêt le rapport de la Commission, en particulier la 
recommandation sur la nécessité d'accroître l'efficacité de l'aide et les moyens proposés pour garantir une 
utilisation optimale des ressources. Il souscrit à la proposition de la Commission de mettre 1' accent sur 
la réalisation d'interventions soigneusement choisies dont on sait qu'elles répondent aux besoins 
prioritaires de manière rentable. Le rapport souligne à juste titre la nécessité d'investir dans des systèmes 
de santé porteurs afin que les mesures puissent être appliquées par du personnel convenablement formé, 
et évaluées au moyen de mécanismes appropriés. Le Dr Larivière est favorable à l'intensification de la 
recherche en santé pour résoudre les problèmes de santé des pays en développement et au renforcement 
du potentiel de recherche en santé dans ces pays. Il convient de les aider à trouver des solutions locales 
aux problèmes locaux en exploitant les ressources tant intellectuelles qu'économiques. 

M. GUNNARSSON (Islande) dit que le rapport de la Commission apporte de nouvelles preuves 
du lien étroit qui existe entre la santé et la situation économique aux niveaux international et national. 
Compte tenu de la mondialisation actuelle, il est impératif de se concentrer sur les questions qui 
intéressent tous les pays. Le rapport souligne que la politique de santé doit porter sur les quatre domaines 
suivants: l'infrastructure et la technologie au service de la santé, l'écologie, la condition sociale, 
l'éducation et l'égalité entre les sexes, et enfin la mondialisation. La situation sociale est déterminante et 
l'éducation a été l'atout le plus précieux de l'Islande sur le long terme. La politique d'ouverture de ce pays 
lui a permis de développer son économie, et il ne fait aucun doute qu'en définitive la mondialisation 
apportera à tous les pays la prospérité et des avantages sur le plan de la santé. La mondialisation peut 
toutefois être dangereuse pour les pays à faible revenu: elle risque, par exemple, d'aggraver les problèmes 
de la fuite des cerveaux, d'accroître la transmission internationale des maladies et de compromettre les 
schémas culturels locaux en matière de consommation d'aliments et de drogues. Avec l'aide de la science 
et de la technologie modernes et grâce au concours des pays riches et aux efforts concertés d'institutions 
internationales telles que l'OMS, la Banque mondiale, l'OMC et l'OCDE, il devrait être possible de saisir 
les occasions évoquées dans le rapport afin de changer la vie et d'améliorer les moyens de subsistance des 
pauvres. 

M. CICOGNA (Italie) dit que le rapport de la Commission se veut bien plus qu'un simple exposé 
théorique; il s'agit d'un guide destiné à favoriser les investissements dans la santé et à améliorer 
l'efficacité de ces investissements dans les pays développés comme dans les pays en développement. 
A l'instar de ce qu'a fait la Commission Brundtland pour l'environnement, ce rapport ouvre la voie à des 
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actions novatrices visant, en l'occurrence, à élargir l'accès des pauvres aux services de santé et à réaliser 
les objectifs de développement du Millénaire dans le domaine de la santé. Les mesures exposées dans le 
document ASS/5 montrent clairement la marche à suivre pour l'OMS, en collaboration avec d'autres 
organisations, y compris des partenaires bilatéraux. L'Italie est nettement favorable au Fonds mondial de 
lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, et elle s'attache sans réserve, conjointement avec 
d'autres partenaires du développement, en particulier l'Union européenne et le secteur privé, à trouver de 
nouveaux mécanismes en vue d'accroître la rentabilité des mesures en faveur des pauvres. Il serait utile 
que les partenaires du développement mènent des consultations afin d'assurer le suivi du rapport. L'Italie 
continuera de soutenir l'action de l'OMS au niveau des pays pour intensifier les interventions dans le 
domaine de la santé et améliorer l'efficacité des systèmes de santé. 

Le Dr OKAMOTO (Japon) se félicite du rapport et indique que le Ministère de la Santé, du Travail 
et des Affaires sociales de son pays souscrit pleinement au principe de 1' accroissement des investissements 
dans la santé. Le Japon est conscient de la responsabilité qui incombe aux Etats Membres de prôner ce 
principe et de le faire connaître au grand public et aux autorités financières. Le rapport aidera son 
Gouvernement à soutenir les efforts des Etats Membres. La proposition de la Commission de créer un 
nouveau fonds mondial pour la recherche en santé est intéressante, mais l'objectif et le fonctionnement 
d'un tel fonds devront être précisés. 

Le Dr MOLIN (Suède) estime que le rapport de la Commission est une étape logique dans le 
processus visant à rétablir la santé parmi les priorités du développement international, car il montre 
clairement les liens qui existent entre la santé et le développement ou, plus précisément, entre la santé et 
la croissance économique. Il est indispensable que les gouvernements comprennent qu'il est judicieux du 
point de vue économique et social d'investir dans la santé. 

Le rapport met en évidence quelques pathologies qui sont responsables d'un fort pourcentage des 
décès évitables et indique les mesures à prendre. Il relève l'insuffisance des ressources, qui exige des 
efforts concertés de la part des pays en développement et des pays développés. Il accorde aussi beaucoup 
d'importance aux biens publics mondiaux: par exemple, la recherche-développement visant à mettre au 
point de nouveaux médicaments, de nouveaux vaccins et de nouvelles techniques de diagnostic n'est pas 
envisageable au niveau national. L'investissement dans ce domaine est également une priorité pour la 
Suède. 

Pour aller de l'avant, il convient d'établir quelques principes directeurs: en particulier, chaque pays 
doit s'approprier l'ensemble des activités nationales et il faut coordonner les activités mondiales au niveau 
des pays et fonder les initiatives et les ressources sur les priorités et les plans nationaux. La focalisation 
sur un nombre limité de problèmes de santé définis risque d'entraîner la création de nouvelles structures 
verticales qui court-circuiteraient celles qui sont déjà en place. Le succès et la pérennité de la lutte contre 
les principales pathologies définies par la Commission sont subordonnés à 1' existence de systèmes de 
santé qui fonctionnent bien. 

La pandémie de SIDA et la création du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et 
le paludisme ont à juste titre polarisé l'attention sur ces trois maladies infectieuses, mais il ne faudrait pas 
pour autant négliger d'autres causes importantes de mortalité telles que les pathologies maternelles ou 
périnatales, les maladies infectieuses de l'enfant, les maladies liées au tabac et les carences nutritionnelles. 
En outre, les solutions proposées dans le rapport reposent davantage sur le développement des systèmes 
de santé que sur la prévention. Il est tout aussi important de s'attaquer aux déterminants de la santé, et la 
prévention de la maladie et la promotion de la santé seront probablement rentables sur le long terme. Il 
faut à l'évidence des ressources supplémentaires pour la santé, mais celles-ci ne doivent pas être 
transférées d'autres domaines importants du développement. Des fonds doivent être mobilisés auprès de 
nouveaux partenaires du secteur privé. Il ne devrait pas être impossible pour les pays à revenu élevé 
d'allouer 0,7% de leur produit intérieur brut à l'aide au développement. L'OMS a un rôle utile à jouer 
en soutenant les pays désireux d'assumer leurs responsabilités et de coordonner les initiatives mondiales; 
à cette fin, elle se doit de renforcer son rôle au niveau des pays. 
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M. ESKOLA (Finlande) se félicite de l'accent mis par la Commission sur la nécessité d'accroître 
le financement du secteur de la santé et d'inciter les donateurs à octroyer davantage de fonds au secteur 
de la santé des pays à faible et à moyen revenu. Il faut néanmoins veiller à ce que les pays soient en 
mesure de mettre pleinement à profit les fonds supplémentaires qu'ils reçoivent et qu'ils en consacrent 
l'essentiel au développement de systèmes de santé durables plutôt qu'à la mise au point de produits 
pharmaceutiques ou de vaccins. 

Le rapport de la Commission reconnaît la nécessité de développer le secteur de la santé dans son 
ensemble, mais recommande finalement que des fonds additionnels soient consacrés à certaines approches 
verticales axées sur les résultats concernant les maladies transmissibles et la santé maternelle et infantile. 
Certaines recommandations préoccupent la Finlande du point de vue de la santé publique. Premièrement, 
la Commission ne semble pas avoir tiré la leçon de ce qui s'est passé récemment concernant le 
développement des systèmes de santé dans les pays pauvres, à savoir que les interventions verticales 
dirigées contre des maladies déterminées n'ont pas eu l'effet escompté et qu'elles n'ont fait que détourner 
des ressources humaines et financières de la mise en place de services de santé complets et universels. 
Deuxièmement, bien qu'elles aient été reconnues comme une grave menace pour les pays en 
développement, les maladies non transmissibles ont presque été exclues de la liste des priorités en matière 
de financement. Les maladies figurant sur cette liste représentent seulement un tiers de la charge de 
morbidité qui pèse sur les pays à faible et à moyen revenu. La recommandation selon laquelle il 
conviendrait de s'attaquer aux maladies non transmissibles par d'autres moyens, tels que 
l'autofinancement, compromettrait sérieusement l'accès équitable aux services de santé. Troisièmement, 
le rapport préconise l'instauration de partenariats entre le secteur public et le secteur privé bien qu'il ne 
soit pas dûment prouvé que cela apporterait des améliorations durables dans le domaine de la santé. Des 
inquiétudes ont également été exprimées quant à l'établissement des priorités et au partage des 
responsabilités dans le cadre de telles initiatives. Par ailleurs, il est loin d'être prouvé que ces initiatives 
attireraient des fonds substantiels, exception faite de l'aide publique au développement, et elles risquent 
ainsi de détourner des fonds publics destinés à d'autres secteurs du développement. Ces préoccupations 
doivent être prises en compte. Enfin, les recommandations de la Commission relatives aux priorités en 
matière de financement ne doivent pas être considérées comme des recommandations concernant les 
priorités de la politique sanitaire. Le rapport accorde peu d'attention au cadre normatif ou aux fonctions, 
aux politiques et aux activités qui ne relèvent pas du secteur de la santé, autant d'éléments qui doivent 
rester inscrits dans la politique sanitaire internationale. 

Bien qu'il soit important que les décideurs au plan macroéconomique comprennent les questions 
de santé, l'OMS doit veiller à ce que l'on continue d'analyser l'influence des politiques 
macroéconomiques et commerciales sur la santé et les politiques sanitaires et à ce que les priorités 
sanitaires ne soient pas menacées par d'autres intérêts. Il est urgent d'intensifier les travaux normatifs au 
niveau mondial et l'assistance technique aux pays en s'appuyant sur les déterminants de la santé et les 
politiques de santé. Comme le veut la stratégie de la santé pour tous, l'OMS doit souligner la nécessité 
de créer des systèmes de santé complets, qui ne soient pas menacés par des interventions verticales 
sélectives. 

Les grandes lignes de la politique sanitaire de l'Organisation doivent être tracées par ses organes 
directeurs. Ces derniers doivent débattre des questions essentielles de politique générale avant que des 
positions ne soient prises en dehors de l'Organisation. 

M. NAIK (Inde) dit que le rapport montre que l'amélioration de la santé n'est pas seulement une 
fin en soi, mais peut également servir de catalyseur au développement économique et à la réduction de 
la pauvreté. Les dépenses de santé actuelles dans les pays en développement sont insuffisantes pour 
atteindre ces objectifs. Le rapport comporte des suggestions intéressantes concernant l'utilisation des 
ressources nationales et des dons internationaux et quantifie les ressources nécessaires. 

La difficulté est de s'assurer 1' aide financière nécessaire des donateurs. Dans le rapport, il est 
demandé à l'OMS de coopérer avec la Banque mondiale, l'OMC, le FMI, l'OCDE et le secteur privé, mais 
il faut reconnaître que le programme de travail de l'OMC en matière de propriété intellectuelle a 
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compliqué la tâche de l'OMS. En outre, on aurait dû se focaliser sur les pays en développement dans leur 
ensemble au lieu de proposer des solutions en fonction de diverses sous-catégories, et il aurait été plus 
judicieux de s'en tenir à la classification des Nations Unies, qui distingue les pays les moins avancés et 
les autres pays en développement, plutôt que d'utiliser les catégories de l'OCDE. 

Le rapport prévoit une augmentation des budgets nationaux de 1 %du produit national brut d'ici 
2007 et de 2% d'ici 2015 dans les pays en développement à faible revenu, mais ne se préoccupe pas 
suffisamment de la disponibilité des fonds. Il y est dit que les pays à faible revenu, tels que l'Inde, doivent 
investir des ressources nationales supplémentaires, s'engager à faire preuve de transparence dans la 
gestion des affaires publiques et à rendre des comptes, et mieux gérer les ressources intérieures. L'Inde 
s'attache à faire preuve de transparence dans sa façon de gouverner et à répartir les ressources nationales, 
et elle aimerait que ses efforts soient reconnus. Elle rappelle cependant que l'appui fmancier des donateurs 
est indispensable pour répondre aux besoins des pauvres dl.l monde en matière de santé. 

Il est nécessaire, à l'évidence, d'investir plus largement dans les biens publics en privilégiant la 
recherche-développement visant à mettre au point de nouveaux médicaments, vaccins et méthodes 
diagnostiques pour les maladies qui frappent les pauvres dans les pays en développement. En ce qui 
concerne l'accès aux médicaments à un prix abordable, la Commission recommande d'utiliser pleinement 
les sauvegardes figurant dans l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce (ADPIC). La meilleure solution serait incontestablement de conclure un accord 
de coopération volontaire qui protégerait la propriété intellectuelle tout en garantissant l'accès aux 
médicaments à des prix abordables grâce à des mécanismes de tarification différentielle, mais l'aide 
fournie par les donateurs reste modeste par rapport à leur capacité et à 1' étendue des besoins. Il faut 
espérer que l'OMS accordera l'attention voulue aux observations de l'Inde lorsqu'elle envisagera de 
donner suite au rapport. 

Mme W ARANY A TEOKUL (Thaïlande), se félicitant du rapport de la Commission, souligne la 
nécessité de fonder toute nouvelle initiative sur un certain nombre de principes directeurs. Premièrement, 
il faut encourager les pays à mettre en place des mécanismes pour la mise en commun des ressources au 
niveau national, car les paiements directs réduisent l'accès des pauvres aux services sanitaires et sociaux 
essentiels. Deuxièmement, il faut élaborer une politique de financement de la santé qui donne la priorité 
aux pauvres et des mécanismes qui leur garantissent un accès aux services de base. Des études menées 
dans de nombreux pays démontrent que les riches bénéficient toujours d'un accès nettement plus facile 
aux traitements que les pauvres. En l'absence de politiques et de stratégies qui les favorisent, les pauvres 
ne bénéficieront pas des services publics. Ces politiques doivent donc viser concrètement les pauvres et 
éliminer tous les obstacles qui les privent de l'accès aux services de santé essentiels. Troisièmement, si 
le rapport souligne qu'il faut compter sur les ressources supplémentaires que le secteur public et les 
fondations privées peuvent apporter, le secteur privé à but lucratif, par exemple les sociétés 
multinationales, peut lui aussi participer à cet effort. Il importe donc d'être plus exigeant pour obtenir des 
ressources plus abondantes de ce secteur, aux niveaux mondial et national. Quatrièmement, il faut aider 
les pays à acquérir les capacités nécessaires pour pouvoir utiliser correctement les ressources en vue 
d'interventions dont le bon rapport coût/efficacité est avéré, et à s'inspirer de descriptifs nationaux de la 
charge de morbidité pour veiller à ce que les fonds ne soient pas détournés vers des soins tertiaires dont 
le rapport coût/efficacité est moins sûr. Cinquièmement, il faut mettre en place des mécanismes pour 
s'assurer que les ressources fournies par les donateurs cadrent avec les priorités nationales. L'Alliance 
mondiale pour les vaccins et la vaccination et le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose 
et le paludisme sont de bons exemples d'opérations pilotées par les pays, et il y aurait aussi des 
enseignements à tirer des approches sectorielles adoptées dans plusieurs pays en développement. 
Sixièmement, les biens publics mondiaux issus de la recherche-développement doivent être déterminés 
par la charge de morbidité dans les pays en développement et garantir aux pauvres un accès équitable aux 
nouveaux vaccins et médicaments. Enfin, il est nécessaire que les donateurs et les pays en développement 
s'engagent fermement sur le plan politique à assurer la pérennité des ressources financières. 
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L'OMS joue un rôle louable de catalyseur en recueillant davantage de ressources aux niveaux 
national et international. 

Mme KONGSVIK (Norvège) félicite l'OMS d'avoir pris l'initiative de créer la Commission 
Macroéconomie et Santé. Le rapport de la Commission fait oeuvre novatrice et réaffirme la position de 
chef de file de l'OMS en ce qui concerne la santé dans le monde et constitue un précédent pour le système 
des Nations Unies. Il démontre avec succès que, contrairement à ce que l'on pourrait croire, les progrès 
en matière de santé ne résultent pas automatiquement de la croissance économique et prouve qu'il est 
absolument indispensable d'investir dans la santé pour éradiquer la pauvreté et assurer le développement 
économique, ce qui permet de convaincre plus facilement les politiciens, les ministres des finances et le 
grand public d'accroître les dépenses de santé et de garantir à tous les êtres humains le droit de jouir du 
meilleur état de santé possible. 

Si la Norvège est favorable à un système d'interventions essentielles« proche des usagers» pour 
s'attaquer aux grandes causes de mortalité et de morbidité dans les pays pauvres, elle n'en souligne pas 
moins la nécessité de renforcer les systèmes de santé pour lutter contre les maladies qui sont 
particulièrement associées à la pauvreté et pour soigner à la fois les maladies transmissibles et les maladies 
non transmissibles. Il faut en conséquence encourager les approches sectorielles. 

L'augmentation des dépenses prévue risque cependant de faire subir une pression supplémentaire 
à des systèmes de santé qui ne sont déjà que trop sollicités. L'actuelle pénurie de personnel de santé 
résulte des mauvaises conditions de travail, du manque de médicaments et d'équipement et de l'absence 
d'encadrement. Compte tenu' du temps qu'il faut pour former le personnel de santé, des mesures d'urgence 
s'imposent. Mme Kongsvik fait siennes les recommandations sur le partenariat et la répartition des coûts 
entre les pays développés et les pays en développement à faible revenu. La Norvège s'est aperçue qu'elle 
pouvait consacrer à l'assistance sanitaire 0,1 %du produit national brut et elle encourage les autres pays 
à en faire autant. A ce propos, il serait utile de connaître le point de vue des pays en développement sur 
la possibilité pour eux d'augmenter les dépenses de santé à hauteur de ce que propose la Commission. Le 
fait que cela permette de sauver de nombreuses vies et soit très rentable justifie amplement que l'on 
applique ces propositions dans le cadre des stratégies nationales de réduction de la pauvreté. Il faudrait 
que les pays bénéficiaires dirigent les activités et que 1' aide des donateurs leur soit distribuée de façon à 
leur permettre de réaliser les plans qu'ils ont élaborés. En outre, il importe que tous les donateurs 
harmonisent leurs procédures de façon à ne pas surcharger des administrations déjà très sollicitées dans 
les pays bénéficiaires. 

Les propositions figurant dans le rapport au sujet de la création de nouvelles institutions au niveau 
national doivent être étudiées par chaque pays en fonction du contexte national, et il convient d'encourager 
une coopération plus étroite entre les ministres de la santé et les ministres des finances. 

Mme Kongsvik est favorable à une vaste approche intersectorielle. Pour atteindre les objectifs 
sanitaires, et plus généralement pour réduire la pauvreté, il est nécessaire d'investir, à titre 
complémentaire, dans d'autres domaines tels que l'éducation, l'eau et l'assainissement et l'amélioration 
de l'agriculture. Ce type d'investissement produit les meilleurs résultats lorsqu'il s'inscrit dans un cadre 
global tel que des stratégies nationales de réduction de la pauvreté. 

Le Dr PAVLOV (Fédération de Russie) remercie le Directeur général d'avoir fourni à la 
communauté internationale des données factuelles qui confirment l'interdépendance des processus de 
développement et de la santé. Le rapport de la Commission démontre de façon convaincante que la 
mauvaise santé constitue un obstacle de taille au développement socio-économique durable et qu'elle est 
une cause de pauvreté, alors qu'en investissant dans la santé, on contribue au développement et à la lutte 
contre la pauvreté. Ce rapport est utile, important et vient à point nommé. Il faut que les gouvernements 
et les autorités chargées du développement et du financement dans tous les Etats Membres en étudient les 
conclusions attentivement. Les Etats Membres pourraient appliquer bon nombre des recommandations 
de la Commission eux-mêmes, mais il est évident que les pays à faible revenu et à revenu moyen auront 
besoin de davantage de fonds provenant de sources extérieures pour réaliser les investissements 
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nécessaires. En plus de l'appui technique qu'elle apporte, l'OMS doit par conséquent prendre la direction 
des opérations visant à mobiliser des ressources dans ce but, en association avec d'autres organisations 
internationales, des institutions financières, le secteur privé et tous les partenaires du développement. 

Les spécialistes russes étudient attentivement les conclusi<:ms et recommandations du rapport, qu'ils 
diffuseront largement auprès du public approprié au sein du pays. 

M. BASIT (Pakistan) accueille avec intérêt les recommandations qui figurent dans le rapport de la 
Commission, mais rappelle qu'il ne faut pas attendre des pays en développement qu'ils augmentent leurs 
investissements dans le secteur de la santé en l'absence de nouvelles sources de financement, même si la 
santé est un objectif prioritaire en soi. Nombre de ces pays déploient déjà des efforts considérables pour 
fournir des services de santé à leurs habitants, malgré des ressources extrêmement limitées, ce à quoi 
s'ajoutent d'autres contraintes, à savoir le poids élevé de la dette, un système commercial international 
inégal et un contexte peu favorable en matière de sécurité. Il est par conséquent essentiel d'insister sur 
1' instauration de partenariats entre pays développés et pays en développement, comme le recommande le 
rapport, en gardant à 1' esprit que, dans un monde interdépendant, les avantages du développement dont 
les premiers profitent pourraient se révéler limités si les seconds n'étaient pas tirés de la pauvreté. Il est 
également essentiel d'éliminer les obstacles artificiels qui empêchent les donateurs de fournir des fonds, 
si 1' on veut concentrer les efforts sur les recommandations figurant dans ce rapport. L'Assemblée de la 
Santé devrait s'attacher en priorité à réunir US $27 milliards par an d'ici 2007, sous la forme de 
subventions de donateurs, pour le seul secteur de la santé. En outre, il est à la fois injuste et regrettable 
que certains pays en développement reçoivent une grande partie de l'aide des donateurs internationaux 
alors que d'autres ne reçoivent rien. L'aide des donateurs dans les secteurs sanitaire et social doit être 
abondante et équitable et accordée en priorité aux pays qui en ont le plus besoin. M. Basit exprime l'espoir 
que l'OMS prendra enfin activement la direction des opérations visant à conclure des accords qui 
permettent de se procurer des médicaments bon marché ou à un prix abordable. 

Mme BLACKWOOD (Etats-Unis d'Amérique) souscrit aux conclusions du rapport de la 
Commission selon lesquelles le VIH/SIDA constitue une catastrophe économique et humaine sans 
précédent et il importe de faire une priorité commune de l'augmentation des fonds et des partenariats 
stratégiques public-privé destinés à endiguer le VIH/SIDA et les autres maladies les plus préoccupantes. 
Elle convient également que les pays donateurs devraient s'engager à augmenter leurs investissements en 
faveur de la santé et les pays bénéficiaires faire preuve de plus d'initiative et de transparence, mobiliser 
davantage de ressources et justifier plus largement leur action à 1' échelle nationale, de façon à lutter plus 
efficacement contre les principaux problèmes de santé qui génèrent des souffrances et entravent le 
développement économique. 

Le Gouvernement des Etats-Unis a prouvé qu'il était déterminé à améliorer la santé dans le monde 
en promettant de verser US $500 millions au Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le 
paludisme. En outre, l'éventuelle augmentation de US $500 millions par an des fonds destinés à l'aide au 
développement par le biais du« Millennium Challenge Account »(Compte du Millénaire), qui a été créé 
récemment, devrait permettre de faire des investissements stratégiques dans les domaines de la santé et 
de l'éducation. Des efforts conjoints sont toutefois indispensables pour veiller à ce que des interventions 
capitales soient mises en oeuvre dans ces domaines au niveau des communautés. 

Le Secrétaire américain à- la Santé et aux Services sociaux a récemment dirigé une mission 
présidentielle dans des pays d'Afrique axée sur le VIH/SIDA et d'autres maladies infectieuses, et a 
organisé une conférence des Caraibes sur le VIH/SIDA au Guyana. Ces deux voyages lui ont donné 
l'occasion de se rendre compte des interventions essentielles appliquées au niveau communautaire. Il faut 
que les pays travaillent ensemble pour mettre en oeuvre des interventions de ce type. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEV A (Grèce) dit que la composition multidisciplinaire de la 
Commission Macroéconomie et Santé de l'OMS a permis de cristalliser le lien existant entre la santé, la 
réduction de la pauvreté et la croissance économique. Elle se félicite du rapport du Directeur général 
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(document A55/5) et attire en particulier l'attention sur les paragraphes 4 et 16. L'OMS devrait travailler 
en collaboration étroite avec tous les partenaires des Nations Unies, les gouvernements et les pays 
bénéficiaires en vue d'intégrer les programmes de santé et de réduction de la pauvreté dans un cadre 
macroéconomique viable au niveau des pays. 

Le Dr FERREIRA SONGANE (Mozambique) accueille favorablement l'initiative attendue depuis 
longtemps visant à mettre la santé au coeur du développement. Il se félicite également de l'optique 
multidisciplinaire de la Commission, même si la participation de spécialistes de la santé publique de pays 
en développement aurait permis d'éviter que l'on ne propose une approche verticale du problème et 
favorisé le développement intégré en prenant en compte d'autres déterminants cruciaux de la santé tels 
que l'approvisionnement en eau potable, la construction de routes et l'éducation, en particulier pour les 
femmes. Cependant, sans un solide soutien des dirigeants du gouvernement et des milieux financiers, les 
efforts d'un pays pour améliorer sa situation sanitaire risquent fort de ne pas aboutir. Peut-être serait-il 
possible d'amener les chefs d'Etat et de gouvernement à s'associer à ces efforts en soulevant la question 
à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il faudrait également modifier d'urgence la structure des 
relations commerciales pour trouver les ressources voulues pour financer l'action nécessaire. Le prochain 
Sommet mondial sur le développement durable sera une nouvelle occasion d'échanger des vues sur la 
santé et le développement dans le contexte de 1' examen décennal de la mise en oeuvre de la Déclaration 
de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement (Action 21), faute de quoi la dégradation de 
l'environnement dont les pauvres sont responsables malgré eux se poursuivra. 

M. ROKOV ADA (Fidji) relève les relations étroites entre la santé et le développement économique 
soulignées dans le rapport de la Commission, compte tenu desquelles la responsabilité de mobiliser des 
ressources sanitaires incombe à tous les secteurs, au sein du gouvernement comme en dehors de celui-ci, 
ainsi qu'aux partenaires régionaux et mondiaux du développement. Comme le laissait pressentir le 
retentissement qu'il a eu à la Conférence internationale sur le financement du développement (Monterrey, 
Mexique, mars 2002), le rapport contribuera à inciter les gouvernements, en particulier dans les pays en 
développement et dans les pays à faible revenu, à allouer des ressources suffisantes à la santé et à 
augmenter leurs investissements dans ce domaine. Les pays développés recrutent fréquemment des 
professionnels de santé très qualifiés dans les pays en développement et en tirent un avantage économique 
au détriment de ces pays qui se trouvent ainsi privés de ressources humaines et subissent en outre un 
handicap financier. En conséquence, M. Rokovada propose d'instaurer un mécanisme international ou 
bilatéral qui prévoirait des accords de réciprocité pour compenser ces pertes. 

Le Dr QI Xiaoqiu (Chine) dit que le rapport de la Commission rend pleinement compte de la 
situation des pays à faible revenu et à revenu moyen et souligne la relation existant entre la santé et la 
croissance économique à long terme. Ce rapport est factuel et contient une analyse pointue. La question 
essentielle est de savoir comment mettre en oeuvre la nouvelle stratégie. A cet égard, le Dr Qi Xiaoqiu 
suggère que 1 'OMS étudie consciencieusement les moyens qui seraient les plus profitables aux 
Etats Membres. La stratégie de financement recommandée par la Commission prévoit une augmentation 
des ressources budgétaires nationales de 1 % du produit national brut (PNB) d'ici 2007 et de 2 % d'ici 
2015. Sur ce point, le budget de la santé ne doit pas être considéré comme relevant uniquement du budget 
du gouvernement, mais il faut y inclure toutes les dépenses de santé encourues par le gouvernement, le 
secteur privé et les individus. Par ailleurs, fixer le même objectif pour tous les pays soulève un autre 
problème: dans un pays aussi grand que la Chine, par exemple, le PNB est énorme dans l'absolu, mais 
ce n'est plus le cas une fois qu'il est ramené au nombre d'habitants. Il serait par conséquent plus réaliste 
de fixer des objectifs souples. 

Le rapport propose à juste titre que la plus grande partie de l'aide soit consacrée aux pays les moins 
avancés, mais il est important de veiller également à ce que les pays à revenu moyen et les autres pays à 
faible revenu bénéficient de l'attention voulue. 
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Le Dr THAPA (Népal) accueille avec satisfaction le rapport novateur de la Commission, lequel 
montre, pour la première fois, que les investissements en matière de santé peuvent stimuler la croissance 
économique. Cependant, les données factuelles doivent être traduites en mesures concrètes dans des pays 
en développement comme le sien. Au Népal, où le revenu annuel par habitant est de US $220, plus de la 
moitié de la charge de morbidité est liée aux maladies transmissibles, aux pathologies périnatales ou 
maternelles et aux troubles nutritionnels. Le personnel soignant qualifié ne prenant en charge que 13 % 
des accouchements, la mortalité maternelle du Népal est l'une des plus élevées. Comme dans d'autres pays 
en développement, la majeure partie des dépenses de santé est à la charge des ménages, sous forme de 
paiements directs, ce qui ajoute encore à leur pauvreté. Actuellement, les dépenses de santé par habitant 
et par an atteignent à peine US $4, ce qui est très en deçà de ce que recommande le rapport. L'enjeu 
consiste à réduire cet écart. Le prochain plan quinquennal du Népal sera axé sur l'éradication de la 
pauvreté. 

Dans ce contexte, l'OMS devrait accentuer ses efforts pour mettre en oeuvre les conclusions du 
rapport, en particulier dans quatre domaines. Premièrement, des ressources tant publiques que privées 
doivent être mobilisées en faveur de la santé auprès de la communauté internationale. Deuxièmement, il 
faut encourager la mise en commun des ressources et le partage des risques. Troisièmement, il faudrait 
assurer une répartition équitable des ressources, qui tienne compte des questions de sexospécificité et qui 
soit efficace pour le développement sanitaire, par l'intermédiaire des systèmes intégrés existant dans les 
pays. A cet égard, l'infrastructure sanitaire du Népal, qui compte plus de 48 000 agents de santé bénévoles 
de sexe féminin, s'étend à tous les villages. Quatrièmement, il convient de forger des partenariats 
dynamiques entre la Commission et les comités nationaux correspondants de façon à garantir une mise 
en oeuvre des recommandations du rapport adaptée aux réalités des pays à faible revenu, comme le Népal. 

Le Professeur ABENHAIM (France) félicite l'OMS et la Commission, qui ont accompli un travail 
approfondi et important et se sont efforcés de faire évoluer la théorie selon laquelle la santé serait une 
conséquence indirecte du développement. On aurait tort de remettre en cause cette théorie - établie depuis 
longtemps grâce à l'épidémiologie- qui montre que les progrès en matière de santé reposent d'abord et 
avant tout sur le développement économique, mais il existe une relation inverse, à savoir que le fait 
d'investir dans le bien-être se traduit par des avancées sur le plan économique. Le rapport de la 
Commission indique également que l'accès des pauvres aux systèmes de santé et de soins est l'un des 
indicateurs les plus sûrs, en général, de la performance de ces systèmes, aussi bien dans les pays qui 
connaissent de grandes difficultés économiques que dans les pays à revenu moyen. La situation de ces 
deux catégories de pays est néanmoins différente: pour les premiers, la principale difficulté est d'être 
proche des usagers, alors que pour les seconds, c'est surtout la répartition des ressources, et en particulier 
le système fiscal, qui pose des problèmes. C'est là un aspect important, en ce sens qu'il amène à 
s'interroger sur la meilleure manière de structurer les relations entre les pays donateurs et les pays 
bénéficiaires et à se demander, plus particulièrement, si les aides doivent passer par moins 
d'intermédiaires avant de parvenir au destinataire final. De ce point de vue, le rapport constitue donc un 
pas en avant. S'il semble prématuré d'envisager une refonte complète des mécanismes existants, il 
convient de poursuivre la réflexion en vue de changements éventuels. 

Deux questions n'ont pas été abordées dans le rapport: il s'agit de savoir, d'une part, quelle 
incidence auraient les changements envisagés, non seulement sur la santé mais aussi sur le système 
économique dans son ensemble, et, d'autre part, si le modèle proposé s'appliquerait également aux pays 
en transition et non pas seulement aux pays à faible revenu et aux pauvres dans les pays à revenu moyen 
sur lesquels le rapport est axé. Le Professeur Abenhaim est globalement favorable à cette démarche, mais 
demande qu'elle soit approfondie avant de modifier sensiblement le financement de la recherche ou les 
investissements. 

M. ZEPEDA BERMUDEZ (Brésil) dit que le rapport de la Commission, qui représente deux ans 
de travail intensif, a fait l'objet d'un examen approfondi au Brésil, eu égard en particulier à ses 
conclusions et recommandations, qui fournissent un cadre pour un programme international d'action 
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sanitaire. Il se félicite du travail accompli, mais souligne que le cadre envisagé doit être scrupuleusement 
adapté aux réalités de chaque pays et qu'il convient d'étudier certaines questions plus en détail de sorte 
que les recommandations tiennent compte de l'infrastructure de chaque pays. Il ne fait aucun doute que 
1' augmentation des investissements dans la santé permettra aux pays d'offrir une meilleure couverture aux 
groupes à faible revenu et, de ce fait, de sauver des millions de vies. A cet égard, comme l'a fait remarquer 
le délégué de l'Inde, les fonds versés par les donateurs sont modestes par rapport à leur capacité. 

Le rapport a surtout mis l'accent sur les aspects économiques, mais le Brésil attache autant 
d'importance à la santé publique. Les commissions interministérielles pour la promotion de la santé qui 
existent dans certains pays sont aussi importantes que les commissions nationales macroéconomie et santé 
que 1' on propose de mettre en place. 

Le Dr MuNOZ (Chili) se félicite que l'on ait décidé d'étudier la relation existant entre la 
macroéconomie et la santé et constate avec satisfaction que le rapport de la Commission repose sur de 
solides fondements théoriques. En réponse à l'observation formulée par le délégué de la France au sujet 
des économies en transition, le Dr Mufioz estime que le rapport répond aux préoccupations de pays 
comme le Chili. Le fait que la santé et les politiques sociales en général contribuent à réduire les inégalités 
entre les pays et à l'intérieur même des pays est essentiel, d'autant plus qu'il est difficile pour les 
gouvernements d'utiliser des instruments macroéconomiques à cette fin, dans un contexte de plus en plus 
mondialisé. L'investissement de ressources à la fois nationales et internationales doit viser des résultats 
mesurables et classés par ordre de priorité pour atteindre les objectifs sanitaires nationaux à moyen terme. 

Le rapport doit être distribué et discuté aussi largement que possible dans les banques et autres 
organismes internationaux s'occupant de commerce et de promotion du développement durable, afin de 
favoriser la conclusion des accords locaux qu'il préconise. Il doit aussi être relié aux travaux de l'OMS 
et de l'OPS visant à évaluer plus précisément la performance des systèmes de santé, tâche essentielle si 
l'on veut que l'utilisation des ressources permette d'atteindre les résultats escomptés. 

Le Dr MOHAMED (Kenya) dit que son pays souscrit au rapport de la Commission dans son 
principe et s'engage à en appliquer les recommandations. Cependant, les pays en développement sont 
confrontés à de nombreuses priorités concurrentes. Au Kenya, lors de l'élaboration des stratégies de 
réduction de la pauvreté, l'accent qui a été mis sur les intérêts commerciaux et l'infrastructure -en 
particulier dans les organismes bilatéraux et chez les partenaires du développement - a relégué les 
questions de santé au cinquième rang dans l'ordre des priorités. La sensibilisation à l'échelle nationale et 
internationale doit surtout faire valoir que la santé est un moyen de réduire la pauvreté ; à cet effet, le rôle 
directeur de l'OMS est important. 

Il est temps de s'intéresser à 1' approche sectorielle, son application s'étant révélée difficile au 
niveau des pays. Une réévaluation sera utile à toutes les parties prenantes aux systèmes de santé 
décentralisés de nombreux pays en développement. Beaucoup de communautés ont d'ores et déjà financé 
jusqu'à 40% des services avec leurs propres deniers. Il est par conséquent indispensable de mobiliser des 
ressources pour maximiser les résultats, par exemple en établissant des régimes d'assurance-maladie 
novateurs et en améliorant la qualité des services. 

Enfm, on ne peut pas parler de la santé sans parler aussi des systèmes communautaires traditionnels, 
car il reste que les pauvres n'ont pas accès à des services de santé qui reposent sur des mécanismes de 
partage des coûts. Bien que des organismes bilatéraux et multilatéraux aient proposé de mettre en place 
des mécanismes de ce genre pour mobiliser des ressources, les régimes établis n'ont pas apporté les 
résultats escomptés, car la plupart des malades ont recours aux médecines parallèles. Il est urgent par 
conséquent d'investir dans des régimes d'assurance-maladie de la sécurité sociale d'une manière qui mette 
à profit le potentiel de la médecine traditionnelle et de procéder à des recherches à cet effet. 

M. ARRIAGA (Mexique) exprime sa satisfaction quant au rapport de la Commission et quant aux 
éléments d'information qu'il contient sur le rôle vital de la santé dans la lutte contre la pauvreté et la 
promotion de la croissance économique. La santé et ce rapport ont été au coeur de la Conférence 
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internationale sur le financement du développement (Monterrey, Mexique, mars 2002). Il est à la fois 
constructif et important sur le plan éthique de réunir les fonds nécessaires pour réduire les décès et les 
incapacités prématurés. Au niveau national, conformément au rapport, le Gouvernement mexicain a d'ores 
et déjà constitué une commission nationale macroéconomie et santé pour réaliser les trois principaux 
objectifs du système de santé énoncés dans le plan national de santé pour 2001-2006, à savoir l'équité, 
la qualité et la protection financière. Ce plan répertorie les mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs 
et évaluer la politique sanitaire au moyen de méthodes comparatives. 

Le Professeur OMASWA (Ouganda) félicite la Commission pour son rapport. On s'est souvent 
interrogé sur la capacité des pays bénéficiaires à absorber les fonds supplémentaires prévus dans le 
rapport. Selon l'expérience de l'Ouganda, cette capacité dépend d'un certain nombre de conditions 
indispensables. Il faut que les pays soient déterminés à mettre en oeuvre des réformes et qu'ils en aient 
la capacité. Il faut qu'ils élaborent un programme complet de développement national qui s'étende à tous 
les secteurs et mette également la société civile à contribution. Il faut aussi que les bénéficiaires et les 
donateurs établissent des partenariats constructifs et emploient, les uns comme les autres, des personnes 
extrêmement compétentes. En procédant de la sorte, l'Ouganda a réussi à obtenir une aide suffisante de 
la part des donateurs et le secteur de la santé semble désormais en mesure d'obtenir les résultats voulus. 
Pourtant, 1' Ouganda a été informé que son secteur de la santé ne bénéficierait pas de fonds 
supplémentaires parce que cela déstabiliserait l'économie nationale, en dépit du fait que les dépenses de 
santé ne s'élèvent qu'à US $9 par habitant dans ce pays, contré les US $34 recommandés dans le rapport. 
En somme, si ce qu'on a dit est vrai, la plupart des pays bénéficiaires atteindront bientôt le degré de 
saturation de l'Ouganda. La question de savoir combien d'argent les pays bénéficiaires dotés de politiques 
et de projets de santé efficaces peuvent absorber doit être examinée de manière critique, et longtemps à 
l'avance, compte tenu de la nécessité de maintenir la stabilité macroéconomique dans ces pays. 
L'Ouganda est par conséquent favorable à l'idée de se servir du rapport pour entreprendre un processus 
de mobilisation visant à placer la santé publique au centre du développement équitable et durable. 

Le Dr ARMADA (Venezuela) estime que le rapport de la Commission fournit les bases nécessaires 
à un examen sérieux des liens qui existent entre la macroéconomie et la santé. Néanmoins, il aurait préféré 
qu'il évoque la dette extérieure, la répartition des revenus et la balance des paiements. L'équité est un 
facteur essentiel non seulement de la santé, mais aussi du développement économique. En conséquence, 
il approuve la suggestion du Brésil d'adapter les recommandations aux capacités nationales. Le Venezuela 
a créé une commission ministérielle chargée d'étudier les liens existant entre la politique sociale et la 
santé, en accord avec sa perception mondiale de la santé et avec le principe du droit à la santé inscrit dans 
sa Constitution. Il faut stimuler la participation du secteur privé en fonction des besoins propres à chaque 
Région. Le Venezuela, pour sa part, travaille à l'élaboration d'un système de santé national financé par 
des fonds publics. 

Mme KEITH (Save the Children Fund), s'exprimant à l'invitation du PRESIDENT, dit que son 
organisation s'est sentie encouragée par le rapport et les recommandations qui y figurent. Se félicitant que 
l'OMS polarise l'attention sur la santé et fournisse de nouvelles preuves du lien existant entre la pauvreté 
et la mauvaise santé, Mme Keith note avec satisfaction l'accent qui a été mis sur l'amélioration des 
données en encourageant les pays les moins avancés à établir de solides bases de données 
épidémiologiques. Save the Children Fund (Royaume-Uni) craint cependant que le rapport ne privilégie 
des approches axées sur telle ou telle maladie et sur les résultats, qui favorisent 1' éclosion de programmes 
verticaux pilotés par les donateurs. Save the Children Fund (Royaume-Uni) et d'autres organismes ont 
publié les résultats de recherches sur la fragmentation des systèmes de santé causée par de tels 
programmes, notamment en ce qui concerne l'accès insuffisant à des services de qualité, adaptés aux 
besoins, qui soient durables et équitables. De plus, des recherches menées récemment par Save the 
Children Fund (Royaume-Uni) ont montré que les initiatives conjointes privé-public, visant des objectifs 
à court terme et pilotées par les donateurs, n'étaient pas durables ni correctement reliées aux systèmes 
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nationaux en place. Mme Keith se demande quelle sorte de liens il y aurait entre ces nouvelles initiatives 
et les stratégies nationales multisectorielles existantes. L'OMS devrait continuer de plaider en faveur de 
politiques internationales qui profitent aux pauvres, de fournir un appui aux pays, en particulier en ce qui 
concerne l'observation des meilleures pratiques et l'élaboration de données de référence, et de soutenir 
une démarche cohérente, pour faire en sorte que les nombreuses initiatives nouvelles soient coordonnées 
grâce aux systèmes nationaux et que les pays bénéficient de l'appui nécessaire dans la direction des ces 
initiatives. La santé est un droit fondamental et Save the Children Fund (Royaume-Uni) poursuivra son 
approche multisectorielle en travaillant avec l'OMS pour que ce droit devienne une réalité. 

Le Dr NABARRO (Directeur exécutif) se félicite de la richesse et de l'intérêt du débat. La plupart 
des délégués ont reconnu l'intérêt du rapport de la Commission, qui situe la santé dans le contexte du 
développement économique global, et ont formulé des observations sur la possibilité de réduire la pauvreté 
en investissant dans la santé. La santé a été considérée comme un élément essentiel du développement. 
Des délégués se sont en outre exprimés sur les aspects du rapport qui plaident en faveur d'investissements 
visant des résultats sanitaires équitables et sur le fait qu'il est important qu'il soit axé sur les résultats. Pour 
certains d'entre eux, le rapport fait valoir que la mauvaise santé des pauvres est une question qui concerne 
le monde entier et qui ne touche pas seulement les pays pauvres, mais aussi les pays à revenu moyen. 
L'exposé que fera le Professeur Sachs pendant l'Assemblée de la Santé approfondira sans aucun doute 
cette question. Plusieurs Etats Membres ont noté avec satisfaction que le rapport s'intéressait à un petit 
nombre de maladies et de pathologies qui engendrent la pauvreté et aux mesures et à la recherche 
nécessaires pour tenter d'en venir à bout. Par ailleurs, ils ont instamment prié l'OMS de prêter une plus 
grande attention aux questions concernant les systèmes de santé, aux ressources humaines nécessaires au 
bon fonctionnement des systèmes de santé et au financement de ces derniers, qu'ils soient privés ou 
publics. Des délégués ont mis en garde contre le fait qu'en se concentrant sur les résultats sanitaires, on 
risquait d'aboutir à des programmes verticaux qui pourraient être dommageables. Ils ont demandé qu'on 
accorde l'attention voulue aux moyens de financer les soins de santé pour les pauvres et de partager les 
risques, et ont insisté pour que les bonnes pratiques en matière d'aide au développement soient 
encouragées, de façon à permettre aux pays de gérer eux-mêmes leurs systèmes de santé. Ils ont souligné 
la nécessité d'envisager autrement la propriété intellectuelle. Par ailleurs, ils ont proposé que les 
conclusions du rapport soient appliquées non seulement aux pays les plus pauvres, mais aussi aux pays 
qui se trouvent dans des situations diverses et dont les institutions diffèrent elles aussi. 

Quelle suite l'OMS doit-elle donner au rapport? Le Directeur général s'est déjà largement 
exprimée à ce sujet dans son allocution à l'Assemblée de la Santé. Comme l'a indiqué la Finlande, c'est 
à l'Assemblée de la Santé et aux autres organes directeurs d'apporter des éléments de réponse. Les 
délégués ont instamment prié l'OMS de tenir compte de la charge de morbidité et de la rentabilité des 
interventions. Certains ont insisté pour que l'on ajoute les maladies non transmissibles et les pathologies 
maternelles et infantiles au SIDA, à la tuberculose et au paludisme. D'autres ont demandé que les 
principaux déterminants de la santé soient pris en considération, que les travaux normatifs et l'appui 
technique de l'OMS soient intensifiés, que l'on recherche de nouveaux partenaires, que l'on examine le 
potentiel des partenariats public-privé et que l'on ne néglige pas le partage des coûts ni son incidence sur 
les pauvres. L'OMS s'efforcera de satisfaire cette demande, en première ligne, en travaillant avec les pays 
et les communautés. Dans son allocution, le Directeur général a indiqué dans les grandes lignes en quoi 
consistait l'initiative en faveur des pays, et la suite que donnera l'OMS au rapport s'inscrira probablement 
dans le cadre de cette initiative. Il n'y a pas de solution unique : les mesures qui seront prises tiendront 
compte des habitudes et des institutions des pays. Il ressort clairement du rapport que les investissements 
doivent être accrus, et certains délégués ont demandé des éclaircissements concernant les répercussions 
du financement. Quelques-uns ont estimé que, s'il fallait davantage de fonds, ceux-ci devraient être 
additionnels. Selon plusieurs délégués, d'autres questions à aborder sont l'accès aux médicaments, la 
rentabilisation des investissements et le contexte plus général des termes de l'échange. 

Le Dr Nabarro constate que toutes les personnes présentes sont parfaitement conscientes de 
l'objectif final et savent que le rapport constitue un guide permettant d'atteindre cet objectif. L'OMS 



COMMISSION A : PREMIERE SEANCE 27 

travaillera avec les Etats Membres à la mise en oeuvre des recommandations du rapport, dans les pays et 
dans le cadre d'initiatives internationales. 

Le PRESIDENT considère que la Commission souhaite prendre note du rapport contenu dans le 
document A55/5. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 16h45. 



DEUXIEME SEANCE 

Mercredi 15 mai 2002, 9 h 30 

Président: Dr J. KIEL Y (Irlande) 
puis : Mme D. COSTA COITINHO (Brésil) 

QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 13 de l'ordre du jour (suite) 

Contribution de l'OMS à la réalisation des objectifs de développement de la Déclaration du 
Millénaire des Nations Unies: Point 13.2 de l'ordre du jour (résolution EB109.R3; 
document A55/6) 

Mme WIGZELL (représentant du Conseil exécutif) rappeiie, en présentant ce point, que le Conseil 
exécutif a débattu de la Déclaration du Millénaire des Nations Unies dans le cadre du rapport du Directeur 
général au Conseil. Ce dernier a noté que les gouvernements sont profondément déterminés à atténuer la 
pauvreté. La Déclaration du Millénaire, ainsi que le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose 
et le paludisme et les conclusions de la Commission Macroéconomie et Santé, fournissent une occasion 
unique de répondre à l'engagement des Etats en faveur de la santé. Au cours du débat, les membres du 
Conseil ont reconnu que la pauvreté a une forte incidence sur la santé maternelle et infantile ainsi que sur 
la santé génésique. Après des discussions approfondies, la résolution EB 109 .R3 a été adoptée en vue d'un 
examen par l'Assemblée de la Santé. Le projet de résolution demande aux Etats Membres de consolider 
leurs efforts pour atteindre les objectifs et cibles de la Déclaration du Millénaire, et prie le Directeur 
général de l'OMS d'élaborer une stratégie permettant d'accélérer les progrès en vue de la réalisation des 
objectifs et cibles du développement international liés à la santé génésique. 

Le Professeur SMALLWOOD (Australie) déclare que son pays accepte les objectifs de 
développement de la Déclaration du Millénaire comme étant des cibles à atteindre, qui vont dans le même 
sens que la priorité accordée par le programme d'aide australien à la réduction de la pauvreté. Ces 
objectifs permettront d'orienter les efforts de développement aux niveaux national et international et, par 
conséquent, son Gouvernement soutient le projet de résolution recommandé dans la résolution EB109.R3. 
Le programme de santé australien met au premier plan la santé des femmes et des enfants, y compris la 
planification familiale et la santé génésique. En conséquence, l'Australie est favorable à l'élaboration de 
stratégies concernant la santé génésique et la santé de l'enfant et de l'adolescent. Elle se félicite aussi de 
l'accent mis sur la responsabilité des gouvernements nationaux dans le développement autonome et la 
réalisation des objectifs de développement du Millénaire. Quoique les donateurs puissent fournir une aide 
moyennant des transferts de ressources et un renforcement des capacités, les gouvernements nationaux 
conservent la responsabilité de définir leur politique en matière de développement, y compris les progrès 
à accomplir afin d'atteindre ces objectifs. L'Australie est favorable à l'établissement de rapports sur les 
progrès réalisés, comme il est proposé, et reconnaît qu'évaluer de tels progrès et attribuer les améliorations 
à un seul facteur quel qu'il soit représente un défi. Elle a élaboré des indicateurs spécifiques de résultats 
au niveau national pour la santé des populations autochtones, et des rapports relatifs à ces indicateurs, 
portant sur l'espérance de vie, la mortalité, l'accès aux services de santé et les facteurs de risque, sont 
présentés chaque année ; elle reconnaît toutefois qu'il faudra une génération avant que des changements 
notables en matière de santé voient le jour. Si l'on veut progresser, l'accent doit être mis sur les 
populations pauvres, et non seulement sur les pays pauvres. Par conséquent, un soutien efficace et durable 
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pour la région Asie-Pacifique sera nécessaire, ainsi que la convergence au sein des pays développés des 
politiques et des programmes visant à réduire les inégalités en santé. 

Le Dr RIVEROS DUENAS (Colombie) attire l'attention ~ur un problème de santé publique auquel 
la Colombie, et d'autres pays peut~être, sont confrontés : le travail irremplaçable des missions médicales, 
vital pour protéger et améliorer la santé des populations, en particulier des plus nécessiteuses, telles que 
les mères, les enfants et les pauvres, est entravé en Colombie du fait du conflit armé. Des hôpitaux, des 
centres de soins, des ambulances, des systèmes de communication et de transport fluvial ont été détruits, 
ont fait l'objet de blocus ou sont tombés aux mains de groupes violents déterminés à anéantir et à intimider 
la population civile. Lors de ces ravages, des vaccins et des médicaments ont été perdus. Des médecins, 
des infirmières, des administrateurs et des membres du personnel technique ont été tués, blessés, 
kidnappés et obligés de se déplacer vers d'autres zones. L'impact des programmes prioritaires de santé 
publique s'est de ce fait nettement détérioré, et la violence et la guerre ont jeté une ombre sur la situation 
sanitaire de la population en général. La population colombienne et les peuples des autres pays qui 
souffrent des mêmes plaies ont besoin de l'aide des gouvernements du monde entier. Ceux-ci doivent 
condamner toute action qui porte atteinte au droit de l'homme le plus élémentaire, le droit à la santé, qui 
est garanti par la présence des médecins et de personnel médical. Il ne faut pas oublier que le travail des 
missions médicales transcende les conflits armés et qu'il est impartial. Le Dr Riveras Duefias demande 
par conséquent à l'Assemblée de la Santé de transmettre un message de paix et de solidarité à son pays, 
en adoptant le projet de résolution ci-après sur la protection des missions médicales face au terrorisme et 
aux conflits armés : , 

La Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant et réaffirmant la résolution WHA46.39 intitulée« Services sanitaires et médicaux 

en période de conflit armé » ; 
Constatant que, au cours des années, des considérations reposant sur les principes 

fondamentaux d'humanité ont permis une amélioration de la protection du personnel médical ainsi 
que de ses emblèmes reconnus ; 

Profondément préoccupée par des rapports récents faisant état d'attaques de plus en plus 
nombreuses contre les établissements et unités médico-sanitaires, notamment en période de conflit 
armé; 

Alarmée par les répercussions, pour les populations civiles, de l'absence de soins médicaux 
résultant des attaques dirigées contre le personnel de santé, en période de conflit armé ; 

Consciente des effets néfastes de ces conflits sur les programmes de santé publique 
hautement prioritaires, tels que le programme élargi de vaccination et la lutte contre le paludisme 
et la tuberculose ; 

Convaincue qu'il est indispensable de protéger de ces attaques le personnel sanitaire, les 
hôpitaux, les établissements et infrastructures de santé, les ambulances et autres véhicules 
médico-sanitaires, les systèmes de communication ou autres infrastructures qui facilitent le travail 
du personnel de santé ; 
1. EXHORTE toutes les parties à des conflits armés à adopter et appliquer pleinement les règles 
du droit humanitaire international relatives à la protection des civils ainsi que des personnels 
médicaux, infirmiers et apparentés, et à respecter les dispositions qui régissent l'utilisation des 
emblèmes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge; 
2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de condamner toutes les attaques et autres 
actions nuisant à la capacité du personnel de santé de s'acquitter de sa mission humanitaire; 
3. DEMANDE EGALEMENT aux Etats Membres, aux organisations du système des Nations 
Unies, aux autres organes intergouvernementaux et non gouvernementaux actifs dans les domaines 
humanitaire ou sanitaire de favoriser les mesures garantissant la sécurité du personnel de santé ; 
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PRIE le Directeur général : 
1) de plaider en faveur de la protection et du respect du personnel et des établissements 
de santé; 
2) d'entretenir des liens étroits avec l'Organisation des Nations Unies, l'UNICEF, le Haut 
Commissariat pour les Réfugiés, le Haut Commissariat aux Droits de l'Homme, le Comité 
international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, les organisations compétentes du système des Nations Unies et 
d'autres organismes intergouvernementaux et non gouvernementaux intéressés, afin de 
promouvoir l'application de la présente résolution; 
3) d'assurer une large diffusion de la présente résolution. 

Mme BALOCH (Pakistan) dit que, même si les objectifs de développement du Millénaire ont près 
de deux ans, tout indique qu'ils ne seront pas atteints si des mesures révolutionnaires ne sont pas prises 
pour renverser les tendances actuelles. Il est par conséquent nécessaire que tous les participants 
renouvellent leur engagement en faveur de ces objectifs, sous l'égide de l'Assemblée de la Santé. Les 
débats de la veille ont permis de reconnaître que le rapport de la Commission Macroéconomie et Santé 
donne des orientations utiles et intéressantes sur les moyens d'atteindre les objectifs de développement 
du Millénaire, mais, malheureusement, le projet de résolution recommandé dans la résolution EB 109 .R3 
ne fait que brièvement allusion à ce rapport. Il omet, par exemple, de mentionner d'autres sources de 
financement, la nécessité d'une aide accrue des donateurs et la création d'un fonds mondial pour la 
recherche en santé. Par conséquent, la délégation pakistanaise propose que, dans le quatrième alinéa du 
préambule, le membre de phrase « les engagements pris lors du Sommet social de Copenhague » soit 
ajouté après le mot «développement». Il conviendrait aussi d'ajouter deux nouveaux alinéas après le 
onzième alinéa du préambule, qui seraient libellés comme suit : « Se félicitant du rapport de la 
Commission Macroéconomie et Santé, qui offre une approche utile pour la réalisation des objectifs de 
développement de la Déclaration du Millénaire ; » et « Reconnaissant que les objectifs de développement 
de la Déclaration du Millénaire ne pourront être atteints sans l'engagement renouvelé de la communauté 
internationale, et consciente de son rôle de chef de file dans ce contexte ; ». 

Mme Baloch propose en outre l'introduction de deux nouveaux paragraphes : le paragraphe 1.1 bis), 
rédigé comme suit:« Lance un appel à la communauté internationale des donateurs pour qu'elle accroisse 
son aide financière au secteur de la santé afin d'atteindre la cible de US $27 milliards par an d'ici à 2007, 
comme l'a recommandé la Commission Macroéconomie et Santé », et le paragraphe 1.1 ter), ainsi conçu : 
« Approuve la recommandation de la Commission Macroéconomie et Santé tendant à créer un fonds 
mondial pour la recherche en santé et prie le Directeur général de donner une impulsion internationale à 
sa création ainsi qu'à la mobilisation de ressources pour la recherche sur les maladies qui frappent les pays 
en développement.» En dernier lieu, au paragraphe 2.1), le membre de phrase« et à l'application de la 
présente résolution» devrait être inséré après les mots« Déclaration du Millénaire». 

Le Dr QI Xiaoqiu (Chine) rappelle que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la 
Déclaration du Millénaire en vue de réduire le taux de mortalité maternelle et le taux de mortalité des 
enfants de moins de cinq ans de trois quarts et de deux tiers respectivement d'ici à 2015. Cet objectif est 
d'une importance majeure pour promouvoir le développement social et la santé des peuples du monde et 
permettra de protéger la santé maternelle et infantile. Pour cette raison, la délégation chinoise soutient 
particulièrement le paragraphe 1.2) du projet de résolution recommandé dans la résolution EB109.R3. 

Le Gouvernement chinois continue à prendre des mesures vigoureuses pour renforcer les 
installations sanitaires destinées à la mère et à l'enfant dans les zones rurales et dans les régions 
occidentales du pays, pour améliorer les soins de santé primaires et élargir la capacité des établissements 
de santé dans les zones rurales et faire en sorte que les populations vivant dans ces zones puissent 
bénéficier plus facilement de ces services, assurant ainsi aux femmes et aux enfants l'accès aux soins 
médicaux essentiels. 
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Les pays en développement doivent relever des défis majeurs pour atteindre les objectifs de 
développement de la Déclaration du Millénaire. Il faut donc espérer que la communauté internationale, 
y compris l'OMS, continuera à fournir l'appui technique nécessaire pour les aider à renforcer leurs 
capacités afin de réaliser ces objectifs. 

Le Professeur CHURNRURTAI KARNCHANACHITRA (Thaïlande) se félicite de la priorité 
accordée par l'OMS à la santé des femmes et des enfants. Pour atteindre les objectifs de développement 
du Millénaire, la coopération de tous les partenaires, aux niveaux tant national que mondial, sera 
nécessaire. En conséquence, elle appelle instamment l'OMS à travailler étroitement avec les autres 
institutions spécialisées des Nations Unies, les banques internationales, les pays donateurs, le secteur privé 
et la société civile. Une coopération mondiale énergique constituerait un précédent de collaboration 
intersectorielle au sein des pays. Elle convient de l'importance qu'il y a à axer les efforts sur la santé 
génésique en tant que moyen de réduire la mortalité maternelle et infantile, et appelle instamment l'OMS 
à accorder une plus grande priorité à la réduction de la violence à l'égard des femmes, compte tenu de ses 
effets néfastes sur leur santé et sur celle de leurs enfants, physiquement, mentalement, socialement et 
moralement. La violence à l'égard des femmes au cours de la grossesse, qui en Thaïlande concerne 4% 
des grossesses, est cause d'avortement et d'insuffisance pondérale à la naissance. Elle propose donc que 
les mots« et en particulier la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes» soient 
ajoutés à la fin du quatrième alinéa du préambule du projet de résolution recommandé dans la résolution 
EB109.R3, et que le membre de phrase« et de l'élimination de la violence à l'égard des femmes» soit 
inséré au paragraphe 1.3), après les mots« de l'adolescent». 

Le Dr AL-KA TT AMI (Emirats arabes unis) déclare que son pays s'efforce de fournir des soins de 
grande qualité aux femmes et aux enfants par l'intermédiaire d'un système de santé dans lequel la santé 
maternelle et infantile est une priorité. Les mères bénéficient d'une protection complète, et le fait que 
99 % des femmes accouchent dans des hôpitaux ou des cliniques a permis de réduire sensiblement les taux 
de mortalité maternelle. Les stratégies visant à protéger les enfants, en particulier les moins de cinq ans, 
se sont traduites par une baisse notable de la mortalité, qui est de moins de 8 décès pour 1000 naissances 
vivantes dans ce groupe d'âge. Plusieurs études ont été menées pour analyser l'incidence des maladies 
dont sont victimes les nourrissons. Les maladies héréditaires sont la principale cause de mortalité chez les 
nourrissons, et des efforts ont été faits pour en déterminer les causes et fournir l'information nécessaire 
à une meilleure protection. En outre, des diagnostics sont établis et des conseils dispensés. Les 
malformations à la naissance sont enregistrées dans le but d'élaborer un programme de prévention. La 
délégation émirienne approuve le projet de résolution recommandé dans la résolution EB109.R3. 

Le Dr OKAMOTO (Japon) se félicite de la contribution de l'OMS à la réalisation des objectifs de 
développement du Millénaire, en particulier en ce qui concerne la situation sanitaire. Les pays doivent 
travailler ensemble pour atteindre les objectifs chiffrés énoncés avec précision dans la Déclaration pour 
ce qui est de la santé génésique. Il souscrit par conséquent au projet de résolution recommandé dans la 
résolution EB 109 .R3. 

Le Dr MALEFOASI (Iles Salomon) dit que son pays salue la contribution de l'OMS à la réalisation 
des objectifs de développement des Nations Unies. La réduction de la pauvreté, la lutte contre le 
paludisme, la tuberculose et l'infection à VII-I et l'amélioration de la santé génésique doivent être au 
premier plan des politiques nationales de santé. Les capacités de son pays aux niveaux politique et 
opérationnel doivent être améliorées grâce à un programme quinquennal visant à renforcer les 
établissements de santé, qui sera axé sur l'amélioration de la gestion des ressources sanitaires, qu'il 
s'agisse du personnel ou des finances, et sur l'offre de services plus efficaces dans les domaines du 
paludisme, de la tuberculose et de la santé génésique. Son pays est donc fermement résolu à atteindre les 
objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire. 
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Le Dr PAVLOV (Fédération de Russie) dit que sa délégation soutient le projet de résolution 
recommandé par le Conseil exécutif, en particulier la demande faite au Directeur général d'élaborer une 
stratégie permettant de consolider les efforts en vue de la réalisation des objectifs et cibles du 
développement international liés à la santé génésique. Cette stratégie devrait prendre la forme d'un 
document pratique énonçant des buts et objectifs précis. Améliorer la santé des familles, des mères et des 
enfants est depuis longtemps l'une des principales priorités de l'Organisation. Néanmoins, si l'on veut que 
les objectifs énoncés dans la Déclaration du Millénaire soient atteints, l'OMS et ses partenaires doivent 
redoubler d'efforts pour réduire la mortalité maternelle et infantile et améliorer l'accès des populations 
pauvres aux soins de santé primaires. L'Organisation, ses Etats Membres et la Commission 
Macroéconomie et Santé travaillent en ce sens. Le rapport de la Commission considère qu'une 
amélioration de la santé maternelle et infantile est la meilleure façon d'atténuer la pauvreté et il 
recommande un soutien fmancier accru en faveur des services de santé génésique, y compris des mesures 
visant à réduire le nombre des avortements. Ces mesures doivent être menées à bien par les établissements 
de soins de santé primaires étant donné qu'ils sont les plus proches des populations. 

Le Dr TROOP (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que sa délégation 
soutient fermement le projet de résolution recommandé dans la résolution EB109.R3. La Déclaration du 
Millénaire traduit la détermination de la communauté internationale d'éliminer la pauvreté dans le monde 
et de placer la santé au centre de cet effort collectif. Le projet de résolution met en lumière l'importance 
particulière de la santé génésique dans la réalisation de ces objectifs clés, en particulier dans la réduction 
de la mortalité maternelle et infantile. L'accès aux soins de santé génésique et à l'information dans ce 
domaine est un élément essentiel des efforts visant à freiner et à inverser le cours de l'épidémie de 
VIH/SIDA. Le Royaume-Uni s'est engagé à atteindre les objectifs de la Déclaration du Millénaire, un 
engagement qu'est venue renforcer la Conférence internationale sur le financement du développement qui 
s'est tenue à Monterrey (Mexique) en mars 2002. Il travaille avec d'autres pays pour accroître la capacité 
des systèmes de santé à dispenser des soins efficaces et équitables. Il souscrit à l'appel lancé dans la 
Déclaration aux Etats Membres pour qu'ils atteignent les objectifs clés en matière de développement 
international et améliorent l'accès aux services de soins de santé primaires, y compris de santé génésique; 
il approuve aussi la demande faite à l'OMS dans le projet de résolution de contribuer à accélérer la 
réalisation des objectifs du développement international liés à la santé génésique, et de promouvoir 
l'établissement de rapports sur ce sujet dans le cadre du rapport que le Secrétaire général présente 
périodiquement à l'Assemblée générale des Nations Unies sur la Déclaration du Millénaire. 

Le Dr STEIGER (Etats-Unis d'Amérique) déclare que les Etats-Unis sont favorables à 
l'amélioration, à l'élargissement et au renforcement de programmes de soins de santé maternelle et 
infantile efficaces, et qu'ils ont l'intention d'accroître le financement de l'aide au développement de base 
d'un montant de US $5 milliards par an, dont une partie sera consacrée aux soins de santé primaires. Sa 
délégation soutient l'esprit du projet de résolution, mais suggère qu'il soit amendé pour refléter le 
document de synthèse adopté lors de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies 
consacrée aux enfants en mai 2002, «Un monde digne des enfants». Plus précisément, le troisième alinéa 
du préambule devrait être libellé comme suit: «Reconnaissant que l'élargissement de l'accès à des 
services sociaux de base, y compris des soins de santé génésique, est indispensable à la réalisation de 
plusieurs objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire ; ». Il conviendrait en outre que le 
sixième alinéa du préambule soit le reflet de la résolution WHA54.1 0 sur l'amplification de l'action contre 
le VIH/SIDA et qu'il soit rédigé comme suit:« Rappelant qu'aux termes de la Constitution de l'OMS, 
la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux 
de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition 
économique ou sociale, et considérant que la réalisation progressive de ce droit devrait comporter l'accès 
à des services de santé génésique, y compris de planification familiale, qui soient de bonne qualité, 
efficaces, d'un coût abordable et acceptables;». 
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Le paragraphe 1.2) doit aussi être le reflet du document de synthèse et être amendé comme suit : 
«de redoubler d'efforts pour atteindre notamment les buts et cibles en matière de développement 
international liés à la réduction de la mortalité et de la malnutrition maternelles et infantiles et pour 
s'employer concrètement à promouvoir, chez tous les individus d'âge approprié, une vie saine, et 
notamment la santé génésique et sexuelle, en tenant particulièrement compte des besoins des populations 
pauvres et mal desservies; ». 

Mme HUTT (Canada) dit que sa délégation souscrit au projet de résolution recommandé par le 
Conseil exécutif et soutient vivement les objectifs de développement international, y compris ceux qui 
sont énoncés dans la Déclaration du Millénaire. Le Canada travaille activement à la réalisation de ces 
objectifs, considérant comme deux priorités essentielles l'amélioration de la santé et de la nutrition et la 
lutte contre le VIH/SIDA. La santé sexuelle et génésique est un aspect crucial de la santé, de la survie et 
du bien-être des enfants et des adolescents dans le monde entier. A cet égard, Mme Hutt réitère le ferme 
engagement du Canada pour que soit assuré le droit de tout être humain au meilleur état de santé qu'il est 
capable d'atteindre, y compris le droit de faire des choix en connaissance de cause au sujet de sa propre 
santé sexuelle et génésique. Tout programme complet de soins de santé doit nécessairement comporter 
un accès à des programmes et à des services qui comprennent des méthodes, une information, une 
éducation et des conseils en matière de planification familiale qui soient sûrs, fiables et de grande qualité, 
et cet accès doit être équitable et tenir compte des diverses attentes. Les résultats de la Conférence 
internationale sur la population et le développement, qui s'est tenue au Caire en 1994, et de la Quatrième 
Conférence mondiale sur les femmes, qui a eu lieu à Beijing en 1995, ainsi que les examens quinquennaux 
qui ont suivi, ont largement contribué à la compréhension des problèmes et des besoins en matière de mise 
en oeuvre et de mesures à prendre, et constituent, pour le Canada, des repères pour les travaux futurs. 

Le Dr MOLIN (Suède), prenant la parole au nom des pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, 
Norvège et Suède), dit que ceux-ci appuient vigoureusement le projet de résolution figurant dans la 
résolution EB109.R3. Le Sommet du Millénaire des Nations Unies et l'adoption de la Déclaration du 
Millénaire ont été des événements marquants, et la mise en oeuvre complète de la Déclaration sera un 
élément indispensable des efforts déployés pour créer un monde qui soit à la fois plus pacifique, plus 
prospère et plus juste pour 1' ensemble de l'humanité. Le principal défi consiste à traduire concrètement 
les engagements de la Déclaration, d'où la nécessité d'une volonté et d'une impulsion politiques aux 
niveaux national et international ainsi que d'une coopération plus large, de ressources financières et d'une 
réflexion novatrice. L'OMS a montré le chemin non seulement pour ce qui est des objectifs en matière 
de santé, mais aussi en créant la Commission Macroéconomie et Santé. Le principal objectif de la 
Déclaration du Millénaire est de supprimer la pauvreté au sens le plus large. Trois objectifs sont des 
résultats en termes de santé et les cinq objectifs restants sont des conditions préalables importantes à la 
santé, notamment des améliorations dans les domaines de l'éducation et de l'environnement et de l'égalité 
entre les sexes. Les diminutions récentes du taux de mortalité infantile ne se sont malheureusement pas 
accompagnées d'une quelconque baisse du taux de mortalité des nouveau-nés. Au moins quatre millions 
de nouveau-nés meurent chaque année, la grande majorité d'entre eux dans les pays en développement. 
Seule une amélioration des soins périnatals peut permettre de remédier à une telle situation. Bien que les 
objectifs du Millénaire soient axés sur les aspects essentiels de la santé génésique, il est important de se 
préoccuper du domaine dans son entier, et d'assurer en particulier le droit des hommes et des femmes 
jeunes à des soins de santé génésique; le suivi de l'accès à ces soins est un bon indicateur du respect de 
ce droit. Les pays nordiques constatent avec satisfaction que l'OMS a l'intention d'établir des rapports 
sur les progrès réalisés pour atteindre les objectifs convenus au niveau international dans le domaine de 
la santé génésique et, étant donné qu'ils comptent parmi les principaux donateurs de l'aide au 
développement international, sont prêts à participer pleinement aux efforts déployés à l'échelle 
internationale afin d'atteindre les objectifs du Millénaire. Le Dr Molin appelle instamment l'OMS, en 
particulier au niveau des pays, à renforcer les capacités des ministères de la santé et à faire figurer la santé 
au nombre des priorités des documents stratégiques de réduction de la pauvreté de la Banque mondiale, 
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en apprenant à du personnel spécialisé à analyser la relation entre macroéconomie et santé et en employant 
ce personnel, et en contribuant à créer des liens entre les ministères de la santé et les ministères des 
finances et de la planification. 

M. ROKOV ADA (Fidji) souscrit au projet de résolution recommandé dans la résolution EB 1 09.R3, 
aux objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire des Nations Unies et à la contribution de 
l'OMS à la réalisation de ces objectifs. Il soutient en particulier les objectifs visant à réduire la mortalité 
infanto-juvénile et à promouvoir une meilleure qualité de vie pour les enfants, ainsi qu'à améliorer la santé 
maternelle et à réduire le taux de mortalité maternelle grâce à des pratiques plus sûres et à une 
amélioration des services dans le domaine de la maternité. Les Fidji ont renforcé et intensifié leurs efforts 
en matière de santé génésique. 

Le Dr TEE (Malaisie) dit que sa délégation appuie pleinement le projet de résolution recommandé 
par le Conseil exécutif. Le système de santé de la Malaisie est basé sur les soins de santé primaires et, afin 
d'assurer l'équité, davantage orienté vers les groupes défavorisés, notamment les communautés rurales 
et démunies, les femmes en âge de procréer et les enfants. Malheureusement, 1' amélioration de la portée 
et de la qualité des services de santé génésique pour adolescents préconisée dans la résolution 1 de la 
Conférence internationale sur la population et le développement, qui s'est tenue en 1994, n'a pas été 
pleinement assurée, bien qu'en coopération avec d'autres gouvernements et organismes gouvernementaux, 
certains progrès aient été faits dans le domaine de la sensibilisation et de la formation. La Malaisie 
accueillera prochainement, en collaboration avec la Fédération des Associations de Planification familiale 
de Malaisie et l'OMS, un atelier international de formation consacré à la santé des adolescents, notamment 
la santé génésique. 

Le Dr OTTO (Palaos) se félicite du projet de résolution recommandé dans la résolution EB 1 09.R3 
et fait siennes les observations de la Thaïlande concernant la violence à l'égard des femmes. Il appuie les 
modifications proposées par les Etats-Unis et reconnaît que ceux-ci ont aidé son pays à parvenir à un taux 
de mortalité maternelle zéro et à un taux de mortalité infantile inférieur à 15 décès pour 1 000 naissances 
vivantes. Au cours des tables rondes ministérielles, on a souvent évoqué les problèmes de santé publique 
liés à la consommation de tabac. Ces problèmes affectent gravement la santé des enfants, des adolescents 
et des adultes en âge de procréer dans les Palaos et contribuent à la pauvreté en détournant les revenus déjà 
limités des familles vers la satisfaction de la dépendance à l'égard du tabac. Le Dr Otto propose par 
conséquent l'ajout d'un nouveau paragraphe 1.6), qui serait libellé comme suit: «d'appuyer l'élaboration 
d'une ferme convention-cadre pour la lutte antitabac ; ». 

Le Dr AKBARI (République islamique d'Iran) accueille favorablement la Déclaration du 
Millénaire des Nations Unies. Il ne sera possible de réduire les taux de mortalité maternelle et infantile 
et de juguler l'infection à VIH qu'en intégrant ces questions dans le cadre de la santé familiale, plutôt 
qu'en les traitant séparément. L'amélioration de la santé familiale repose sur quatre critères essentiels: 
elle doit s'appliquer aux deux sexes et à tous les groupes d'âge, et les mesures doivent être intégrées et 
globales, portant à la fois sur les aspects biologiques, moraux et psychosociaux, comme l'ont mentionné 
le Canada et la Thaïlande. 

Mme BUIJS (Pays-Bas) dit que, suivant l'orientation donnée par les objectifs de la Déclaration du 
Millénaire, son pays a placé la réduction de la pauvreté au centre de sa coopération au développement. 
Elle approuve pleinement le projet de résolution recommandé dans la résolution EBl 09.R3 et l'importance 
qu'il accorde à la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent en tant que facteur essentiel du 
développement socio-économique. L'accès à des soins de santé génésique de bonne qualité, y compris à 
des services de planification familiale, est primordial pour parvenir au meilleur état de santé possible, en 
particulier pour les femmes. 
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Mme LE THI THU HA (VietNam) appuie le projet de résolution recommandé dans la résolution 
EBl 09.R3, étant donné l'importance de la santé génésique pour l'amélioration de la santé maternelle et 
infantile, Son Gouvernement s'engage fermement à atteindre les objectifs de développement de la 
Déclaration du Millénaire et considère que la santé génésique doit être incluse dans le suivi de ces 
objectifs. Elle remercie l'OMS, l'UNICEF, le FNUAP et les autres partenaires en matière de 
développement pour la coopération et l'aide qu'ils ont apportées à son pays au cours de la dernière 
décennie, et envisage avec intérêt de travailler à nouveau avec eux à l'avenir pour réaliser les objectifs de 
développement. 

Le Dr ZAHER (Egypte) se félicite du projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif et 
soutient les efforts de l'OMS en vue d'atteindre les objectifs de développement de la Déclaration du 
Millénaire, qui reflètent l'intérêt manifesté dans le monde entier pour les soins de santé. Son pays est sur 
le point d'adopter des mesures pour mettre en oeuvre ces recommandations, dont une augmentation de 
1' investissement dans le domaine de la santé. 

M. CHAKALISA (Botswana) dit que son pays s'est engagé à fournir des services de santé de bonne 
qualité à tous ses citoyens, comme l'atteste l'amélioration des indicateurs de santé au cours des ans. Des 
services de santé génésique sont disponibles par l'intermédiaire d'un réseau d'établissements de santé, de 
façon à ce que les personnes en âge de procréer puissent prendre des décisions et agir en connaissance de 
cause, en s'appuyant sur des informations, une éducation et des conseils. La réduction du taux de fécondité 
total, du taux de mortalité infantile et des grossesses précoces prouve l'efficacité de ces services. Le 
VIH/SIDA reste la plus grave menace pour la santé au Botswana, se traduisant par une chute des 
indicateurs relatifs à la santé des enfants. Un programme national pour la prévention de la transmission 
mère-enfant du VIH a été lancé, et un programme centré sur la santé génésique et sexuelle de l'adolescent 
a été mis sur pied. Le Botswana s'engage à adopter les mesures requises au niveau des pays pour 
améliorer la santé génésique dans le monde et attend avec impatience que des progrès soient accomplis 
en vue de la réalisation des objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire, moyennant la 
mise en oeuvre du projet de résolution recommandé dans la résolution EB 1 09.R3. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) remercie l'OMS pour sa contribution aux objectifs de 
développement de la Déclaration du Millénaire des Nations Unies. Se référant à l'annexe du document 
A55/6, elle se dit particulièrement satisfaite du point 7, étant donné le grand nombre de personnes 
affectées par des maladies transmises par l'eau. Elle accueille favorablement la déclaration figurant au 
paragraphe 6 du document, selon laquelle les objectifs de développement sont pris en compte dans les 
travaux en cours de même que pour la préparation du budget programme stratégique pour 2004-2005. Sa 
délégation appuie le projet de résolution recommandé dans la résolution EB109.R3. 

M. NAIK (Inde) dit que son pays est entièrement favorable au projet de résolution recommandé par 
le Conseil exécutif. Toutefois, les médicaments essentiels doivent être disponibles à des prix abordables 
si l'on veut faire baisser les taux de mortalité et de morbidité. Dans son allocution devant l'Assemblée de 
la Santé, le Directeur général a répété que de nouveaux efforts étaient indispensables pour réduire le prix 
des médicaments et pour élargir l'offre de services de qualité auprès de ceux qui en ont besoin. Dans un 
tel contexte, M. Naik propose d'amender le projet de résolution en ajoutant un nouveau paragraphe 1.2), 
qui reprendrait le troisième alinéa du paragraphe 20 de la Déclaration du Millénaire des Nations Unies, 1 

: 

«d'encourager l'industrie pharmaceutique à rendre les médicaments essentiels plus largement disponibles 
et abordables pour tous ceux qui en ont besoin dans les pays en développement;». 

1 Résolution 55/2 de 1 'Assemblée générale des Nations Unies. 
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Mme LAMBERT (Afrique du Sud) dit qu'en prenant des mesures pour atteindre les objectifs de 
la Déclaration du Millénaire, les pays en développement auront besoin d'une aide pour chiffrer et limiter 
les décès chez les femmes et les enfants. Une assistance technique sera aussi nécessaire pour traduire les 
observations dans la pratique, par exemple pour réduire la mortalité due à des infections post-partum 
associées au VIH, qui sont actuellement la cause la plus fréquente de décès chez les femmes en Afrique 
du Sud. Il faut aussi agir d'urgence pour prévenir la violence à l'égard des femmes. 

La délégation sud-africaine s'associe aux propositions d'amendement du projet de résolution 
recommandé par le Conseil exécutif qui ont été présentées par le Pakistan et la Thaïlande, ainsi qu'à la 
déclaration des Palaos selon laquelle une bonne convention-cadre pour la lutte antitabac est essentielle à 
la réalisation des objectifs de développement. L'Afrique du Sud est prête à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour atteindre ces objectifs et, en conséquence, soutient le projet de résolution. 

Mme SOSA MARQUEZ (Mexique) déclare que sa délégation appuie le projet de résolution 
recommandé dans la résolution EB109.R3 et se dit à nouveau persuadée de l'importance qu'il y a à 
améliorer l'accès aux services de soins de santé primaires, y compris de santé génésique, afin de réduire 
les taux de mortalité maternelle et infantile. Atteindre rapidement ces objectifs permettrait de contribuer 
de manière appréciable à la lutte contre la pauvreté et au développement social et économique. Elle 
convient avec les délégués d'autres pays en développement que des contributions plus importantes seront 
nécessaires pour réaliser ces objectifs. 

Le Dr DODD (FNUAP) se félicite de l'attention accordée à la santé génésique. Le programme 
d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement a souligné le rôle que doit 
jouer le FNUAP pour aider les pays à prendre les mesures stratégiques nécessaires afin d'assurer que des 
services de santé génésique soient disponibles et que le choix des produits de santé génésique existe, avec 
l'objectif d'un accès universel d'ici à 2015. Cette aide sera accordée en coopération avec les 
gouvernements des pays en développement, les pays donateurs, les fonds, programmes et organismes des 
Nations Unies, les institutions financières internationales, les organisations non gouvernementales et la 
société civile, en fonction des avantages et du mandat de chacun. L'aide du FNUAP devrait contribuer 
à renforcer les services de santé de base, se faisant ainsi l'écho des préoccupations exprimées par les 
délégués. Pour chacune des quatre composantes essentielles de la santé génésique - l'accès à la 
planification familiale, la protection de la santé maternelle, la prévention et le traitement des infections 
sexuellement transmissibles et la prévention de l'infection à VIH- des stratégies efficaces devront être 
définies et favorisées, afin d'améliorer la santé génésique et la qualité de vie des femmes, des hommes 
et des adolescents démunis dans les pays en développement, contribuant ainsi largement à la réalisation 
des objectifs de développement. 

Le Dr NABARRO (Directeur exécutif), répondant aux observations formulées, constate que 
l'importance des objectifs de développement du Millénaire est reconnue de tous. Les délégués ont fait part 
de la nécessité de faire figurer plus clairement les questions de santé génésique dans les objectifs de 
développement, et le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif s'est efforcé d'aller dans 
ce sens. Les divers amendements proposés par les délégués supposent que l'OMS devra établir 
périodiquement des rapports sur la manière dont les pays réalisent ces objectifs et contribuer davantage 
à développer la capacité des pays à faire face à ces questions et à assurer le suivi de leurs propres progrès. 
L'OMS continuera à soutenir les processus engagés aux niveaux mondial et régional, en particulier pour 
ce qui est des soins de santé génésique et sexuelle de l'enfant et de l'adolescent, du VIH/SIDA, du 
paludisme, de la tuberculose et des médicaments essentiels, et elle continuera à travailler avec la Division 
de statistique des Nations Unies, avec le PNUD et d'autres institutions pour contribuer à quantifier les 
progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs et faire pression pour obtenir les ressources à 
cette fin. 
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Le PRESIDENT suggère que le projet de résolution proposé par la Colombie, qui n'a été distribué 
que la veille, ainsi qu'une version révisée du projet de résolution recommandé dans la résolution 
EB109.R3 comportant tous les amendements proposés, soient examinés à une séance ultérieure de la 
Commission. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la septième séance.) 

Mme Costa Coitinho assume la présidence. 

Sommet mondial sur le développement durable : Point 13.3 de l'ordre du JOur 
(document A55/7) 

Le Dr GONZALEZ FERNANDEZ (Cuba) regrette que les documents A55/5 et A55/6, qui sont 
étroitement liés au point à débattre, aient été disponibles tardivement. Il considère que le rapport contenu 
dans le document A55/7 est un rapport de qualité, mais s'interroge sur l'affirmation figurant au 
paragraphe 17 selon laquelle le VIH/SIDA, le paludisme, la tuberculose et d'autres maladies infectieuses 
entraînent la pauvreté. Plus exactement, ce sont les populations pauvres qui sont le plus souvent affectées 
par ces maladies. Il exhorte les pays les plus développés à donner suite aux conclusions de la Commission 
Macroéconomie et Santé de l'OMS, en fournissant un plus grand effort pour réduire la pauvreté dans les 
pays les plus démunis. Pour optimiser les préparatifs en vue du prochain Sommet mondial sur le 
développement durable, toutes les recommandations ayant vu le jour dans le cadre des divers forums tenus 
au cours des années 2001 et 2002 devraient être rassemblées et mises à la disposition des pays participants. 

Le Dr QI Xiaoqiu (Chine) se félicite que l'OMS contribue aux préparatifs du Sommet mondial, 
notamment en expliquant les liens existant entre investissement dans le domaine de la santé et 
développement durable et en faisant du développement sanitaire une importante question à débattre. La 
pauvreté et la maladie sont étroitement liées, le fardeau de morbidité le plus lourd étant supporté par les 
populations démunies. La pauvreté est aussi un obstacle au développement durable et son éradication est 
donc la première tâche qui incombe aux pays en développement. En outre, la mondialisation a tendance 
à exacerber les inégalités existantes. Les pays développés devraient aider plus activement les pays en 
développement à résoudre ces problèmes. Le Gouvernement chinois s'engage en faveur du développement 
durable et est conscient de ses responsabilités dans la protection de l'environnement. Il a signé des traités 
multilatéraux à cet effet, et continuera à participer à des initiatives en ce sens. 

Le Professeur CHURNRURTAI KARNCHANACHITRA (Thaïlande) dit que sa délégation 
accueille favorablement le rapport, qui met en lumière la santé comme une partie intégrante du 
développement social, économique et environnemental. Le rôle que joue l'OMS dans l'amélioration de 
la santé est primordial dans l'optique du développement durable. Toutefois, cet objectif ne peut être atteint 
dans un monde d'inégalités et les investissements dans le domaine de la santé doivent être faits 
simultanément aux niveaux individuel et structurel. Les dimensions structurelles de la réalisation du 
développement durable sont au nombre de quatre. Au niveau économique, il faut une volonté politique 
en vue de réduire les inégalités économiques, de favoriser la répartition et le partage des revenus, 
d'instituer une fiscalité progressive, de réduire la pauvreté et de suivre les progrès réalisés dans chacun 
de ces domaines. Au niveau social, l'accent doit être mis sur la réduction des inégalités entre les sexes et 
entre les classes sociales, en renforçant le capital social et en limitant autant que possible les obstacles 
culturels aux comportements sains. Des politiques sont nécessaires pour favoriser l'égalité d'accès à 
l'éducation et aux autres services sociaux et en assurer le suivi. La troisième dimension du développement 
durable est la protection de l'environnement et l'utilisation judicieuse des ressources naturelles. La 
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quatrième dimension est l'existence de systèmes de santé qui répondent aux besoins légitimes des 
populations, et en particulier de leurs composantes les plus pauvres. 

Pour réaliser ces objectifs, une volonté politique forte, une bonne gouvernance à tous les niveaux, 
une participation active au niveau communautaire, la démocratisation et un véritable partenariat entre le 
public et le privé sont nécessaires. Il est indispensable de mettre en place des politiques publiques saines 
et les moyens d'évaluer l'incidence de ces politiques sur la santé. L'intervenant réaffirme la détermination 
de son pays à progresser sur la voie du développement durable et de la santé. 

M. NAIK (Inde) s'associe à de précédents orateurs pour souligner les liens étroits entre le 
développement économique, la réduction de la pauvreté et la santé, comme l'ont montré les deux 
précédents points de l'ordre du jour. L'enjeu pour le prochain Sommet mondial sera de créer les 
conditions nécessaires, en particulier de générer les ressources financières, pour progresser dans ces 
domaines. Dans ce contexte, M. Naik prend note de l'importance que l'OMS propose d'accorder à une 
évaluation de l'incidence des politiques de développement aux niveaux national et international. La 
formulation des politiques de santé et l'attribution optimale des ressources pour satisfaire les besoins en 
matière de santé sont du ressort des gouvernements nationaux, qui sont les plus aptes à juger des 
conditions locales. Il faut un climat de transparence et de responsabilité pour garantir la validité de ces 
politiques. Les normes prescrites de l'extérieur peuvent être contre-productives. L'OMS devrait mener 
à bien une étude détaillée des incidences sur la santé des politiques économiques et de développement 
menées au niveau international; les conséquences sur la santé de l'insuffisance des ressources financières 
qui lui sont consacrées ou des droits de propriété intellectuelle sur l'offre de médicaments et de matériel 
destinés aux établissements de soins en sont une illustration. M. Naik reconnaît l'importance des 
partenariats et des alliances en tant que moyens de faire face aux menaces qui pèsent sur la santé et de 
promouvoir le développement durable. De tels partenariats doivent être fondés sur le respect des politiques 
et priorités nationales et sur un contrôle exercé au niveau national sur les programmes. Il convient que les 
donateurs apportent le financement requis aux programmes de santé, et M. Naik se félicite que le 
paragraphe 21 du rapport insiste sur ces considérations. S'agissant des questions environnementales 
soulevées au paragraphe 22, il attire l'attention sur le principe des «responsabilités communes mais 
différenciées». 

M. PETTERSSON (Suède), prenant la parole au nom du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, 
de la Norvège et de la Suède, souligne que le prochain Sommet mondial offre une occasion stratégique 
de consolider la dimension santé du développement durable. Bien qu'il ait été convenu lors de la 
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, qui s'est tenue à Rio de Janeiro 
(Brésil) en 1992, que le développement durable comportait des dimensions économique, sociale et 
environnementale, l'accent semble avoir essentiellement été mis sur les améliorations dans le domaine 
de l'environnement. Il est clair qu'il existe des liens entre la santé et le développement social et 
économique. Les pays nordiques ont pris note avec intérêt de l'initiative imminente de l'OMS visant à 
souligner l'impact de l'environnement sur la santé de l'enfant. Les problèmes de santé dont souffrent les 
enfants du fait de la dégradation de l'environnement, l'exposition à des produits chimiques et à la 
pollution atmosphérique et les traumatismes ont été au centre des débats de la Troisième Conférence 
ministérielle sur l'environnement et la santé, qui s'est tenue à Londres en 1999, et seront abordés lors de 
la quatrième conférence de ce type, qui aura lieu à Budapest en 2004. Dans l'investissement dans les 
générations futures, il y a l'idée du développement durable, ce qui est valable de la même façon pour tous 
les pays et mérite par conséquent la plus grande attention de la part du Sommet mondial. Le secteur de 
la santé ne doit pas fonctionner séparément, mais collaborer avec d'autres secteurs de la société. L'OMS 
a un rôle important à jouer pour soutenir les pays dans une telle entreprise. 

Le Dr SLATER (Etats-Unis d'Amérique) fait remarquer que le prochain Sommet mondial sera une 
occasion majeure pour l'ensemble de la communauté mondiale de reconnaître l'importance de la santé 
et de l'investissement dans ce domaine dans le contexte du développement durable. Le rôle directeur de 
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l'OMS sera essentiel à la fois dans Je processus préparatoire et dans Je processus de suivi. Les Etats-Unis 
soutiennent les principales priorités recensées en matière de santé en vue d'une action mondiale, Je 
consensus qui se dégage en ce qui concerne des partenariats volontaires et novateurs et l'importance d'un 
travail avec des partenaires de tous les secteurs. Pour finir, Je Dr Slater approuve les observations 
formulées par Cuba sur l'obtention des documents en temps voulu. 

M. BARBOSA DA SILVA Jr (Brésil) dit que Je rapport à l'examen souligne le rôle d'Action 21 
en tant que programme mondial en faveur du développement durable dans le cadre de la préparation du 
Sommet. Le Ministère de la Santé de son pays passe actuellement en revue la contribution du Brésil à 
Action 21 et envisage de publier deux documents : un rapport complet portant sur les réalisations et 
problèmes marquants dans le domaine de la santé au cours des dix dernières années, et une contribution 
à Action 21 émanant du secteur de la santé. Il a l'intention de demander des mesures plus efficaces afin 
de réduire les inégalités sociales et la pauvreté et de consolider la base factuelle des liens existant entre 
la santé et Je développement durable. La délégation brésilienne convient que le renforcement des liens 
entre la santé, le développement et l'environnement est une question essentielle de la mise en oeuvre du 
Chapitre 6 d'Action 21. Un système de santé complet est aussi indispensable pour promouvoir et protéger 
la santé. 

Le Dr FURGAL (Fédération de Russie) considère que le fait que Je Sommet mondial sur Je 
développement durable figure à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé démontre que l'Organisation 
est convaincue que la santé et la lutte contre la pauvreté sont des éléments essentiels du développement 
durable. Il exprime l'espoir que les participants au Sommet seront informés des préoccupations exprimées 
lors de l'Assemblée de la Santé quant aux problèmes urgents de santé à l'échelle mondiale qui font 
obstacle au développement durable et ne peuvent être résolus qu'avec la participation de l'ensemble de 
la communauté internationale. Le soutien actif de l'OMS, fondé sur les données factuelles tirées des 
rapports présentés, permettra de mieux prendre conscience de l'importance de la santé dans l'amélioration 
du développement économique et d'aider les pays à élaborer une stratégie d'action. L'OMS doit prendre 
1' initiative et coordonner les mesures à prendre de manière systématique, de façon à ce que 1' on puisse 
tenir compte des besoins des systèmes de soins de santé dans les pays à faible et moyen revenus, des 
questions de privatisation des systèmes de santé et des modèles de réglementation des soins de santé au 
niveau national, en garantissant l'égalité d'accès aux soins de santé primaires et en améliorant l'efficacité 
des systèmes de soins de santé, en instaurant des partenariats et une coopération intersectorielle; il s'agit 
là de priorités si l'on veut que les indicateurs en matière de santé et de développement des services de 
soins de santé atteignent le plus haut niveau possible. L'expérience considérable accumulée par l'OMS 
doit être utilisée au mieux pour aider les pays qui en ont le plus besoin. 

Le Dr OKAMOTO (Japon) dit que le Sommet qui se tiendra prochainement fournira une occasion 
d'améliorer 1' efficacité d'Action 21, en se fondant sur une évaluation des progrès accomplis dans le 
domaine de sa mise en oeuvre. L'OMS devrait être à même de contribuer largement à consolider cette 
mise en oeuvre, mais elle devra apporter des preuves scientifiques convaincantes si l'on veut persuader 
les secteurs qui ne relèvent pas de la santé de la nécessité d'agir. 

Mme LAMBERT (Afrique du Sud), prenant la parole au nom des Etats Membres de la 
Communauté de Développement de l'Afrique australe, indique qu'un projet de résolution sur la santé et 
le développement durable est en cours de préparation. 

Le Dr NABARRO (Directeur exécutif), répondant aux interventions des délégués, précise que les 
observations formulées influeront sur les préparatifs menés par l'OMS en vue du Sommet mondial. II a 
pris note du soutien général manifesté en faveur des stratégies dont le rapport donne les grandes lignes, 
de l'accent mis sur les liens existant entre Je rapport de la Commission Macroéconomie et Santé et la 
rédaction de documents en vue du Sommet mondial, et de la suggestion selon laquelle les éléments de 
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preuve attestant des liens existant entre mauvaise santé et pauvreté devraient être multipliés. Les travaux 
sur la connaissance de ces liens se poursuivront avec les pays en développement, entre autres, dans le 
cadre de la préparation du Sommet. Il a aussi pris note de l'observation relative à l'arrivée tardive des 
documents. 

Pour ce qui est des préparatifs conduits par l'OMS en vue du Sommet, il croit comprendre que les 
délégués souhaitent que l'accent soit davantage mis sur la santé lors du Sommet et dans les documents 
qui en résulteront. L'OMS réunira les bureaux de pays, les bureaux régionaux et le Siège pour veiller à 
ce que des documents d'information faisant autorité soient disponibles pour le Sommet. Lorsqu'il s'agira 
de placer la santé parmi les divers aspects du Sommet, tous les efforts possibles seront faits pour mettre 
en lumière les principes soulevés lors du débat qui a précédé, en particulier le renforcement des systèmes 
de santé et les pathologies qui sont à l'origine des plus grandes souffrances. L'OMS continuera à coopérer 
avec les autres organismes de développement ayant un lien avec la santé afin de parvenir à une position 
commune. Des documents relatifs aux environnements favorables à la santé des enfants seront mis à 
disposition dans la mesure du possible, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'OMS, avant le Sommet. 

Le PRESIDENT invite la Commission à prendre note du rapport figurant dans le document ASS/7. 
Elle propose que le point de l'ordre du jour examiné ne soit pas clos, dans l'attente de la distribution du 
projet de résolution proposé par la Communauté de Développement de l'Afrique australe. 

Il en est ainsi convenu. 

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

Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme: Point 13.4 de l'ordre 
du jour (documents A55/8, A55/8 Add.l et A55/INF.DOC./6) 

Le Dr MAM Bun Heng (Cambodge) souligne l'importance du Fonds mondial pour les pays en 
développement afin d'amplifier l'action contre le VIHISIDA, de contribuer à éradiquer la tuberculose et 
de renforcer le programme Faire reculer le paludisme. Le Fonds devrait aussi permettre d'améliorer le 
partenariat entre les gouvernements, les institutions spécialisées et la société civile pour lutter contre ces 
trois maladies. Le VIH, la tuberculose et le paludisme constituent tous trois de graves problèmes de santé 
publique au Cambodge. Avec la communauté internationale, la société civile et les organisations non 
gouvernementales, des efforts multisectoriels ont été faits pour stabiliser l'épidémie de VIH, parmi 
lesquels l'utilisation généralisée du préservatif, les soins continus, les soins à domicile et les traitements 
antirétroviraux. Des mesures ont également été prises en ce qui concerne la tuberculose et le paludisme. 

Le Dr Mam Bun Heng souhaite obtenir des informations officielles sur la manière dont les fonds 
seront versés et demande que les organismes compétents des Nations Unies apportent leur soutien 
technique pour une utilisation efficace du Fonds mondial. 

M. GREAVES (Sainte-Lucie) fait savoir qu'en tant que région, les Caraïbes ont le deuxième taux 
de prévalence du VIHISIDA au monde. Pour lutter contre celui-ci, un partenariat pan-Caraïbes contre le 
VIHISIDA a été créé, englobant de nombreux territoires ; toutefois, la nature régionale du partenariat a 
été à l'origine de plusieurs problèmes, dont un certain retard dans la présentation des propositions de la 
région au Fonds mondial. Les Caraïbes constituent une communauté de petits pays qui, séparément, n'ont 
pas la capacité de mettre en oeuvre des programmes complets; en conséquence, une approche régionale, 
avec les économies d'échelle qu'elle induit, a été recherchée. Parmi les problèmes sous-jacents, le fardeau 
de la dette qui pèse sur la région est un obstacle majeur à une approche concertée. La région dans son 
ensemble doit avoir accès au Fonds, afin que soient mobilisées les ressources nécessaires. 

M. ZEPEDA BERMUDEZ (Brésil) constate que l'importance du Fonds en tant qu'outil majeur de 
la lutte contre le VIH/SIDA est indéniable. Le Brésil a été étroitement associé à l'initiative depuis son 
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commencement et entend faire partager l'expérience et les compétences qu'il a acquises dans les domaines 
de la prévention, du soutien, des soins et du traitement, ainsi que du transfert de technologies pour la 
production de médicaments antirétroviraux génériques. Les pays devraient être en mesure d'utiliser les 
ressources du Fonds pour le développement de la vaccinationconformément aux principes et critères 
établis. 

L'une des réussites particulières du Brésil est l'utilisation du préservatif pour la prévention de la 
transmission du VIH. L'utilisation du préservatif lors du premier rapport s'est régulièrement accrue, 
passant de 4 % en 1986 à 48 % en 1999, et est un élément essentiel de la politique de prévention adoptée 
par le Brésil. 

M. CHAKALISA (Botswana), tout en se félicitant de l'établissement du Fonds mondial, se dit 
préoccupé par l'absence de droit de vote de l'OMS. En tant qu'institution phare dans le domaine de la 
santé internationale, l'OMS devrait avoir un plus grand poids dans la gestion du Fonds. Il constate avec 
satisfaction que des progrès rapides ont été accomplis, la première série de propositions ayant déjà été 
évaluée et approuvée ; toutefois, les informations sur le résultat des candidatures ont été médiocres, et il 
se dit particulièrement préoccupé par le fait que la candidature du Botswana n'a pas été retenue, compte 
tenu de la prévalence élevée du VIH/SIDA dans son pays. Le Botswana apprécie néanmoins l'aide qu'il 
a reçue pour préparer sa proposition. A cet égard, il suggère qu'à l'avenir, le délai de présentation des 
propositions soit plus long. Il se félicite que l'OMS se soit engagée à aider les pays les plus démunis à 
préparer leurs propositions, sachant qu'ils sont souvent les moins à même d'élaborer des propositions de 
grande qualité. Il est indispensable que les principes directeurs régissant les candidatures auprès du Fonds 
soient plus souples. Une gestion efficace du Fonds ne doit pas se faire aux dépens du versement rapide 
des fonds aux nations qui les méritent. Il faudrait procéder à un examen permanent du cadre opérationnel 
du Fonds afin d'optimiser son efficacité et son impact sur la maladie dans les pays les plus gravement 
touchés. La représentation de l'Afrique au sein du Conseil d'administration, du secrétariat, des comités 
techniques et des groupes de travail du Fonds devrait aussi être réexaminée afin de faire en sorte qu'elle 
soit proportionnelle à la charge de morbidité. 

M. GUNNARSSON (Islande) constate que la rapidité avec laquelle le Fonds a été mis en place est 
la preuve de l'urgence de la situation pour laquelle il a été créé et de l'engagement de la communauté 
mondiale à y faire face. Il se félicite de la décision d'installer le secrétariat du Fonds à Genève, mais craint 
que, du fait qu'il s'agit d'une organisation parallèle de l'OMS et de l'ONUSIDA, il y ait double emploi 
dans les travaux et les frais administratifs. Afin d'obtenir un résultat positif, la stratégie de lutte contre le 
SIDA, la tuberculose et le paludisme doit être largement reconnue. Il importe aussi que le Fonds respecte 
les principes selon lesquels les pays doivent avoir la maîtrise et la direction des activités, que les structures 
et ressources existantes soient utilisées et que le Fonds apporte son soutien aux plans nationaux. L'OMS 
et l'ONUSIDA devraient continuer à faire bénéficier le Fonds de leurs connaissances et compétences. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) constate, en le déplorant, que le VIH/SIDA, 
la tuberculose et le paludisme, les principales maladies de la pauvreté, représentent un lourd fardeau pour 
les pays touchés, en particulier les pays en développement. Il faut espérer que la création du Fonds 
mondial permettra d'aider ces pays à faire face à leurs problèmes de santé publique. Afin d'améliorer son 
efficacité, l'OMS doit être plus fortement représentée dans la structure de gestion du Fonds, et il faut des 
règles de participation plus équitables au sein du groupe d'examen technique, certaines Régions, telles que 
la Région de la Méditerranée orientale, n'y ayant aucune voix. Pour ce qui est du paludisme, les pays 
africains de la Région de la Méditerranée orientale ont été négligés, de même que certains pays non 
africains, bien qu'ils représentent près de 95% de l'ensemble des cas de paludisme dans la Région. Il est 
particulièrement important que l'OMS reste vigilante à l'égard des pays où le paludisme a été éradiqué: 
ceux-ci ont toujours besoin d'une aide afin d'empêcher que la maladie ne réapparaisse. 
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Le Professeur MOSKALENKO (Ukraine) se félicite de la mise sur pied du Fonds mondial et 
remercie ceux qui ont permis que soient examinées les premières demandes d'assistance. Le Fonds est la 
preuve de la détermination de la communauté internationale à mobiliser les forces au niveau mondial pour 
favoriser la santé et le développement. L'Ukraine a été choisie pour intervenir au nom des pays 
bénéficiaires d'Europe centrale et orientale au sein du Conseil d'administration du Fonds, et le 
Professeur Moskalenko fait part de sa gratitude pour la confiance ainsi témoignée, la considérant comme 
une reconnaissance de la modeste part que l'Ukraine a prise à la mise en place du Fonds. L'Ukraine ne 
ménagera pas ses efforts pour que l'aide soit dirigée vers les pays qui en ont le plus besoin. Il est persuadé 
que le Fonds apparaîtra comme un nouveau modèle de partenariat pour le développement international 
en permettant d'alléger le fardeau que représentent trois des maladies les plus dangereuses et les plus 
déstabilisantes actuellement connues. 

M. MORENO PALANQUES (Espagne), prenant la parole au nom de l'Union européenne, félicite 
l'OMS et l'ONUSIDA pour leurs contributions appréciables à l'établissement du Fonds mondial. Les Etats 
Membres de l'Union européenne et la Commission voient dans celui-ci la preuve de la volonté politique 
de la communauté internationale d'unir ses forces pour lutter contre ces trois principales maladies. 
L'Union européenne a déjà démontré son solide engagement en faveur du Fonds en fournissant plus de 
la moitié des contributions à ce jour. M. Moreno Palanques encourage l'OMS à poursuivre ses efforts pour 
obtenir une plus grande participation du secteur privé, afin d'attirer davantage de ressources, et est 
favorable à ce qu'elle continue à participer à la gestion du Fonds. 

Mme HUTT (Canada) dit que son pays a été heureux d'être en mesure de jouer un rôle dans le 
ralliement international en faveur de l'établissement du Fonds mondial et d'apporter une contribution 
financière substantielle. Le Canada adhère aux principes directeurs du Fonds, en particulier l'accent mis 
sur le fait que les pays dirigent les activités, l'approche axée sur les résultats et la complémentarité avec 
les structures et activités existantes. Il s'engage à faire en sorte que le Fonds devienne opérationnel, et 
félicite l'OMS pour avoir contribué de manière appréciable aux progrès impressionnants accomplis par 
le Fonds depuis sa création. Mme Hu tt demande de plus amples renseignements sur l'« accord de services 
administratifs», mentionné au paragraphe 9 du document A55/8, entre le Fonds et l'OMS, en particulier 
sur la question de savoir s'il implique un recouvrement intégral des coûts. On continuera à compter sur 
l'OMS pour fournir un soutien technique au Fonds, et elle se demande si cela entrera aussi dans le cadre 
de l'accord. Dans la négative, quelles sont les conséquences en matière de coûts pour l'OMS et comment 
celle-ci envisage-t-elle ses liens avec le Fonds à moyen terme ? Le caractère «allégé et dynamique » du 
Fonds et de son secrétariat ne doit pas se traduire par des pressions plus fortes sur ses partenaires des 
Nations Unies, entre autres, et par une augmentation des coûts pour ceux-ci. 

M. MOON (République de Corée) dit que son pays ne ménagera aucun effort pour aider le Fonds 
à atteindre l'objectif de fournir une aide appropriée, en temps voulu, pour combattre le SIDA, la 
tuberculose et le paludisme. Cet objectif ne pourra toutefois pas être atteint sans une participation au 
niveau mondial des gouvernements, du secteur privé et des organisations non gouvernementales. Il 
demande à l'OMS de veiller à ce que les Etats Membres soient informés des progrès réalisés en vue de 
la mise en place du système de suivi et d'évaluation mentionné au paragraphe 10 du document A55/8 et 
d'obtenir en retour des informations de la part des Etats Membres afin d'en assurer le fonctionnement de 
manière satisfaisante. 

Mme KONGSVIK (Norvège), faisant observer que les contributions au Fonds ne couvrent à ce jour 
que 10% des besoins estimés, exprime l'espoir que les pays à haut revenu qui n'ont pas encore fourni de 
contributions ou dont les engagements ne correspondent pas à leur produit national brut envisageront 
d'augmenter leur contribution et que le secteur privé proposera un financement plus substantiel, compte 
tenu de la nécessité d'engagements à long terme. La Norvège s'est engagée récemment à verser près de 
US $15 millions au Fonds pour 2002; en outre, US $7 millions seront attribués par l'intermédiaire 
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d'autres circuits à des activités en rapport avec l'objectif du Fonds, en plus des contributions existantes 
de la Norvège aux niveaux bilatéral et multilatéral. Tous les partenaires doivent apporter la contribution 
la plus élevée possible pour assurer le succès opérationnel du Fonds. A cette fin, il est essentiel que le 
Fonds respecte pleinement les principes selon lesquels les pays doivent avoir la maîtrise et la direction des 
activités, que les structures et ressources existantes aux niveaux mondial et national soient utilisées et que 
les plans nationaux forment le point de départ du soutien accordé par le Fonds. Le rôle du pays dans la 
coordination des mécanismes, sa responsabilité dans le suivi et l'évaluation et son obligation de rendre 
compte des dépenses doivent être davantage précisés. 

Etant donné l'immensité des besoins et le caractère limité des ressources, des priorités doivent être 
fixées pour l'attribution des fonds disponibles, la première de celles-ci allant aux pays les plus pauvres. 
Pour sa part, le Fonds devra tirer parti des connaissances et des compétences d'autres organismes des 
Nations Unies pour éviter les doubles emplois et pour faire en sorte qu'il reste le mécanisme de 
financement qu'il est censé être et ne devienne pas une nouvelle institution. Comme le Botswana l'a 
souligné, l'augmentation des fonds disponibles pour aider les pays à lutter contre le SIDA, la tuberculose 
et le paludisme représente de nouveaux défis pour ce qui est du rôle de l'OMS au niveau des pays. Ceux-ci 
attendent à juste titre de l'OMS qu'elle les aide dans des domaines allant de la préparation des demandes 
de financement au renforcement des systèmes de santé. L'OMS devrait relever ces défis et élaborer une 
stratégie visant à consolider les résultats au niveau des pays. La Norvège est prête à fournir un plus grand 
soutien, y compris sur le plan financier, aux travaux de l'OMS dans ces domaines. 

Le Dr MOLIN (Suède), faisant sien l'avis exprimé par le précédent orateur, fait part de son appui 
sans réserve au Fonds. Son Gouvernement considère que trois principes essentiels sont importants à cet 
égard : les activités au niveau des pays doivent reposer sur les priorités et les plans nationaux, les fonds 
doivent être véritablement complémentaires et le Fonds doit rester clairement axé sur la pauvreté. 

Le Dr OSMAN (Soudan), accueillant la création du Fonds mondial comme une initiative 
bienvenue, regrette que davantage de pays n'aient pas été en mesure de contribuer au Fonds en raison de 
délais insuffisants. Il fait entièrement sienne l'opinion exprimée par la République islamique d'Iran, en 
particulier en ce qui concerne la participation de la Région de la Méditerranée orientale à la gestion du 
Fonds. Il est difficile de comprendre pourquoi la situation sanitaire au Soudan a été ignorée, bien que ce 
pays ait apporté une contribution; il sera impossible d'enrayer ou d'éradiquer le SIDA, la tuberculose et 
le paludisme si l'on ne prend pas pleinement en compte le Soudan, l'un des plus grands pays d'Afrique. 
L'OMS devrait jouer un plus grand rôle au sein du Fonds et la Région de la Méditerranée orientale devrait 
être représentée au sein de son secrétariat. Il serait regrettable que la nature humanitaire du Fonds soit 
altérée par des considérations d'ordre politique. 

Le Dr OKAMOTO (Japon) suggère que le Fonds serve de modèle, conformément à la 
recommandation de la Commission Macroéconomie et Santé. Le Japon a contribué à hauteur de 
US $200 millions au Fonds ; il a participé activement à sa création et continuera à le soutenir en tant que 
Vice-Président de son Conseil d'administration. Le Dr Okamoto se félicite de l'accord de services 
administratifs conclu entre l'OMS et le Fonds et du cadre novateur de partenariat entre le secteur public 
et le secteur privé sur lequel le Fonds repose. Le Fonds doit fonctionner de manière rationnelle et efficace 
et rester indépendant. Son succès dépendra de la coordination des projets nouveaux et existants, à la fois 
sur le terrain et au niveau national. L'OMS doit donc soutenir le dispositif de coordination de pays en 
coopération avec les bureaux régionaux. De nombreux pays en développement qui ont présenté des 
propositions de projet ont indiqué que l'OMS et l'ONUSIDA devaient les aider à établir leurs 
propositions, afin de garantir qu'elles sont scientifiques, qu'elles reposent sur des données factuelles, sont 
réalisables et réalistes, et compatibles avec les stratégies mondiales existantes. L'OMS doit contribuer à 
l'élaboration des propositions et aux travaux du groupe d'examen technique. 
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Le Dr FURGAL (Fédération de Russie) fait l'éloge du Fonds comme étant un exemple remarquable 
de la nouvelle approche visant à résoudre les problèmes de santé publique au niveau mondial dans le souci 
du développement durable. Il approuve le fait que l'OMS a apporté ses compétences techniques pour la 
création du Fonds et l'élaboration de stratégies en vue de son action future. L'aide fournie par le Fonds 
devra être répartie équitablement entre les Régions et les groupes de pays, en s'attachant aux pays les plus 
durement affectés, sans oublier ceux de la Région européenne, notamment la Communauté des Etats 
indépendants, où l'infection à VIH s'est propagée de façon alarmante au cours des dernières années. La 
Fédération de Russie est prête à collaborer activement avec tous les autres participants au Fonds. 

M. CICOGNA (Italie) accueille favorablement la création du Fonds mondial et rend hommage à 
tous ceux qui ont contribué à celle-ci. Malgré les résultats remarquables déjà obtenus, il faut encore 
consolider les partenariats et chercher de nouveaux moyens de mobiliser le secteur privé. Ces partenariats 
devraient inclure une coopération bilatérale entre les hôpitaux des pays en développement et ceux des pays 
développés. Les ministères compétents de l'Espagne, de la France, de l'Italie et du Luxembourg se sont 
d'ores et déjà engagés à constituer, en coopération avec des organismes des Nations Unies et le Fonds 
mondial, une initiative de solidarité thérapeutique en réseau pour lutter contre le SIDA. 

Le Dr SURENA (Haïti), se félicitant de la création du Fonds, dit que la proposition de son pays a 
été acceptée, grâce à un partenariat efficace entre le secteur public et le secteur privé, à l'engagement des 
principaux acteurs et à l'appui appréciable de l'OMS et de l'ONUSIDA, notamment. Les autres pays qui 
comptent présenter des projets devraient aussi solliciter l'encadrement de l'OMS et de l'ONUSIDA. Il 
remercie le Fonds et les autres donateurs, dont l'aide soutiendra Haïti dans ses efforts pour arrêter la 
progression du VIH/SIDA dans un avenir proche. 

Le Dr KIM Won Ho (République populaire démocratique de Corée) dit que son pays est persuadé 
que le Fonds mondial contribuera de manière appréciable à enrayer le SIDA, la tuberculose et le 
paludisme et à réduire la pauvreté dans les pays en développement. Son Gouvernement a mis sur pied un 
comité de coordination au niveau national afin de lutter contre les maladies transmissibles, et la demande 
d'aide qu'il a présentée au Fonds pour juguler la tuberculose a été approuvée. Son pays continuera à 
prendre part aux activités du Fonds. 

Le Dr CHOW (Etats-Unis d'Amérique) prend acte avec satisfaction de la création du Fonds 
mondial comme d'un nouveau partenariat indépendant entre gouvernements, organisations non 
gouvernementales et secteur privé, depuis le niveau mondial jusqu'au niveau des pays, pour lutter contre 
les maladies ciblées. Le Fonds a pris deux mesures importantes lors de sa précédente réunion : la 
nomination d'un nouveau directeur exécutif et l'approbation de la première série de demandes. D'autres 
décisions majeures devront encore être prises avant le versement des fonds, en ce qui concerne les 
fonctions de suivi et d'évaluation, les rôles et fonctions fiduciaires, les politiques d'achat, les principes 
directeurs régissant les demandes, et le rôle et les fonctions des dispositifs de coordination de pays. Il faut 
en outre réévaluer la structure et les fonctions du groupe d'examen technique et s'occuper des préparatifs 
en vue des prochaines séries de demandes. Les Etats-Unis sont favorables à la plus grande ouverture et 
à la plus grande transparence possibles dans les processus suivis par le Fonds et les délibérations au sein 
de celui-ci et préconisent une procédure plus efficace pour les demandes. 

La séance est levée à 12 h 30. 



TROISIEME SEANCE 

Mercredi 15 mai 2002, 15h30 

Président : Dr J. KIEL Y (Irlande) 

QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 13 de l'ordre du jour (suite) 

Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme: Point 13.4 de l'ordre 
du jour (documents A55/8, A55/8 Add.l et A55/INF.DOC./6) (suite) 

Mme BU FIGUEROA (Honduras) explique que, dans le cadre de la stratégie nationale de son 
Gouvernement, le SIDA, la tuberculose et le paludisme ont été désignés comme une priorité à traiter en 
collaboration avec d'autres institutions en raison de leurs répercussions sociales, économiques et 
politiques. Le Honduras a été classé parmi les pays très endettés. Ses difficultés et le manque de ressources 
fmancières l'ont empêché de réagir efficacement face aux épidémies. Il faut donc redoubler d'efforts, avec 
l'appui de la communauté internationale, pour lutter contre les maladies cibles de manière durable. C'est 
pourquoi le Honduras a soumis une proposition de projet au Fonds mondial. Le Gouvernement du 
Honduras ainsi que la société civile et le secteur privé espèrent que le Conseil d'administration du Fonds 
approuvera cette proposition. 

Le Dr FERREIRA SONGANE (Mozambique) souligne l'importance d'une action immédiate contre 
la pandémie de SIDA, la tuberculose et le paludisme. Il constate cependant que le document A55/8 ne fait 
pas référence aux mesures déjà prises par les pays d'Afrique, des Caraïbes et d'Asie du Sud-Est, donnant 
l'impression que seuls les pays du G8 et le système des Nations Unies ont cherché à mobiliser des fonds. 
Il aurait aussi fallu citer le Sommet africain sur le VIH/SIDA, la tuberculose et d'autres maladies 
infectieuses (Abuja, 2001) et une réunion analogue en Asie du Sud-Est. 

Une autre question importante tient à la faiblesse de nombreux systèmes de santé nationaux, comme 
en témoigne le fait que 60% des propositions soumises au Fonds mondial concernent des produits de base. 
Or on ne peut introduire les antirétroviraux que s'il existe des services de santé de base. 

Faute de donner un coup d'arrêt à la pandémie de SIDA, le développement deviendra impossible. 
Le Fonds mondial doit reconnaître la nécessité d'une action immédiate. Il a pris un bon départ, mais sa 
durabilité est incertaine car les décisions doivent se fonder sur les ressources actuellement disponibles. 
En outre, les institutions financières et les donateurs doivent être parfaitement conscients que les fonds 
en jeu viennent s'ajouter aux dépenses des programmes en cours. Enfin, il faudrait veiller à ne pas 
perturber le fonctionnement des systèmes de santé existants. L'indépendance du Fonds doit être respectée, 
mais son action doit en même temps être soigneusement équilibrée de façon à ne pas produire un résultat 
opposé au résultat souhaité lors de la création du Fonds. 

Le Dr QI Xiaoqiu (Chine) dit que son pays soutient pleinement les objectifs du Fonds mondial et 
se félicite de la contribution de l'OMS à sa création et à son fonctionnement. Le Fonds jouera un rôle 
majeur en réduisant la charge de morbidité, en mettant en place des interventions plus efficaces, en 
mobilisant la société civile et en maîtrisant la propagation des maladies visées. La Chine envisage une 
contribution au Fonds. Celui-ci étant nouveau et son fonctionnement et son utilisation étant encore mal 
connus, l'OMS devrait aider les Etats Membres à en faire bon usage enjouant un rôle plus important dans 
le processus de candidature, la mise en oeuvre et l'évaluation, et en apportant un soutien sur le plan 
technique ainsi que pour la gestion et la coordination. Il faut espérer que l'OMS, l'ONUSIDA et le Fonds 
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mondial renforceront les capacités et les compétences techniques des pays en développement en matière 
de fabrication des médicaments pour permettre aux patients de se procurer des médicaments à des prix 
plus abordables. 

Le Dr AL KHARABSEH (Jordanie) fait observer que le Fonds mondial a refusé des demandes de 
financement en provenance de certains pays à faible revenu où l'incidence du SIDA, de la tuberculose et 
du paludisme était élevée. L'OMS doit donc travailler avec le Fonds à définir les critères d'approbation 
et, si nécessaire, fournir un soutien technique approprié par l'intermédiaire de ses bureaux régionaux pour 
veiller à ce que ces critères soient remplis. En outre, en tant que garante de la santé dans le monde, elle 
devrait également appuyer les candidatures solides à travers un dialogue avec l'administration du Fonds. 
Enfm, le Fonds devrait utiliser certaines de ses ressources pour promouvoir des programmes de prévention 
dans les pays à faible revenu où l'incidence des trois maladies est encore faible, plutôt que d'attendre que 
le problème soit devenu incontrôlable. 

Le Dr ZAHER (Egypte) estime que, compte tenu de la menace que représentent pour la santé le 
SIDA, la tuberculose et le paludisme, en particulier dans les pays en développement, le soutien technique 
que certains pays ont reçu de l'OMS pour établir les propositions qu'ils ont soumises au Fonds mondial 
a été Je bienvenu. Les pays en développement devraient jouer un rôle à parts égales dans l'élaboration des 
politiques du Fonds, et les activités devraient être planifiées en tenant dûment compte de leur souveraineté 
et de leurs priorités. Il est extrêmement important de veiller à ce que la tuberculose et le paludisme 
n'entrent pas en concurrence avec le SIDA. 

Le Dr CHITUWO (Zambie) exprime la satisfaction de son pays après la création du Fonds mondial. 
Comme en témoigne le rapport de la Commission Macroéconomie et Santé de l'OMS, la Zambie, comme 
d'autres pays en développement, a du mal à financer la fourniture des services de santé. Le Fonds sera 
d'un grand secours à cet égard. La rapidité avec laquelle des fonds ont été mobilisés et engagés est 
impressionnante, mais le peu de temps imparti à la préparation et à la soumission des propositions a 
constitué un défi. Etant à l'épicentre de l'épidémie de VIH/SIDA, de tuberculose et de paludisme, la 
Zambie a énormément souffert de ces maladies. En conséquence, Je Gouvernement a adopté une approche 
multisectorielle en établissant un conseil national de lutte contre le SIDA et un secrétariat, une commission 
sur le VIH/SIDA au sein de son cabinet sous les auspices du Ministre de la Santé, un dispositif de 
coordination de pays pour le Fonds mondial et des cadres stratégiques pour les trois maladies. La Zambie 
attend une communication officielle du Fonds concernant l'issue de sa proposition, et espère que des 
directives succinctes et claires seront établies pour le décaissement des fonds approuvés. Le Dr Chituwo 
exprime l'espoir que l'on fera confiance au Gouvernement zambien, attaché à la responsabilité et à la 
transparence dans l'utilisation de ces fonds, pour les acheminer vers les activités voulues. 

Le Dr ISMAIL (Iraq) déclare que la tuberculose est l'un des principaux facteurs qui contribuent à 
la morbidité et à la mortalité dans son pays, tandis que le VIH/SIDA est rare, situation que les autorités 
s'efforcent de maintenir. Bien que l'incidence des maladies soit un indicateur important de la légitimité 
des besoins en vue d'un financement par le Fonds mondial, les efforts de prévention devraient également 
être pris en compte dans l'évaluation des propositions, de même que l'action préventive menée 
précédemment par l'Iraq contre Je paludisme. Il faudra aussi envisager de fournir un appui aux pays 
soumis à un embargo et que l'on empêche de disposer librement de leurs ressources nationales, comme 
c'est le cas de l'Iraq. 

M. VARELA (Argentine) dit que, pour faire en sorte que le Fonds mondial soit un mécanisme 
important dans la lutte contre la maladie et le sous-développement dans le monde entier, il est essentiel 
de veiller à assurer la souplesse, l'efficacité et la transparence de sa gestion ainsi que la participation active 
de toutes les parties intéressées. 

En avril2002, Je Conseil d'administration du Fonds a approuvé un projet soumis par l'Argentine, 
et sa mise en oeuvre rapide devrait donner des résultats positifs. L'OMS et l'ONUSIDA ont un rôle utile 
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à jouer dans la bonne gestion du Fonds, et dans la préparation des projets, comme l'a démontré récemment 
l'approbation du projet soumis par son pays. 

Il importe de garder présents à l'esprit le caractère mondial du Fonds et son but, l'éradication des 
maladies visées partout dans le monde. Sans préjudice de l'attention particulière dont doivent bénéficier 
les pays les plus pauvres, le Fonds ne doit pas se concentrer sur un groupe limité de pays, mais s'intéresser 
à toutes les zones qui sont dans le besoin. 

Le Professeur CHURNRURTAI KARNCHANACHITRA (Thaïlande) souligne le rôle très actif 
que l'OMS et l'ONUSIDA ont joué aux niveaux mondial, régional et des pays dans l'acheminement des 
propositions au Fonds mondial, et il les invite à poursuivre dans ce sens, en particulier au niveau des pays. 
Suite à la première série de propositions, l'OMS et l'ONUSIDA devraient faire porter leur attention sur 
un certain nombre d'activités en aval. 

Au niveau mondial, l'OMS a un rôle normatif essentiel à jouer dans deux domaines: l'assurance 
de la qualité des médicaments, et la surveillance et l'évaluation. Les propositions approuvées entraîneront 
une demande importante de produits diagnostiques, de médicaments et autres produits de base, offrant 
amplement la possibilité à l'OMS de jouer un rôle primordial en renforçant les normes de qualité de ces 
produits, en particulier ceux qui sont fabriqués dans les pays en développement, à travers les bonnes 
pratiques de fabrication et la certification. Il faudrait donc créer un système de filière rapide pour fournir 
un soutien technique aux pays en développement dans ce domaine et pour promouvoir l'utilisation de 
produits génériques et le renforcement des capacités de production dans ces pays, dans la perspective 
d'une autonomie financière à long terme. Le dispositif mondial pour l'approvisionnement en médicaments 
antituberculeux, essentiel pour assurer la qualité des produits pour lutter contre la tuberculose, devrait 
servir d'intermédiaire pour les achats du Fonds mondial. L'OMS devrait fournir les compétences 
techniques nécessaires pour surveiller et évaluer les résultats du Fonds au niveau mondial. 

Aux niveaux régional et des pays, l'OMS et l'ONUSIDA pourraient contribuer largement à faire 
en sorte que les dispositifs de coordination de pays fonctionnent bien. L'OMS, l'ONUSIDA, le PNUD 
et d'autres organismes pourraient aussi exercer une fonction fiduciaire si des dispositifs de coordination 
de pays l'exigeaient. L'OMS et l'ONUSIDA auraient également un rôle indispensable à jouer en veillant 
à ce que les programmes soient convenablement mis en oeuvre, conformément aux buts et calendriers 
fixés, ce qui garantirait la continuité de l'appui du Fonds sur la base des résultats obtenus. Ils pourraient 
aussi aider les dispositifs de coordination de pays en matière de surveillance et d'évaluation des 
programmes. L'OMS aurait un rôle supplémentaire à jouer en renforçant les capacités nationales pour la 
mise en oeuvre de programmes durables de lutte contre les trois maladies. 

Le Dr CHILD (Chili) estime que le Fonds est un moyen utile de favoriser la mise au point de 
propositions novatrices susceptibles de contribuer à la lutte contre les trois maladies visées; il applique 
des critères qui garantissent la qualité des projets et exige des résultats pertinents et réalisables pouvant 
être clairement évalués. A l'avenir, le Fonds devrait être ouvert à tous les pays capables de justifier leurs 
demandes, lesquelles devraient être complètes et pouvoir se prêter à une évaluation. 

Si la prévalence des trois maladies diffère selon les pays, les programmes de lutte méritent toujours 
d'être soutenus. Cependant, la prévalence et 1' incidence ne devraient pas être les seuls critères pour 
l'allocation des ressources. Le Fonds devrait être surveillé de façon continue et favoriser l'échange 
d'expériences en matière de gestion. Le Chili espère participer aux efforts déployés au niveau 
sous-régional pour traiter les problèmes communs à des pays voisins. Cette démarche devrait être l'un des 
principaux critères pour l'allocation de ressources, la qualité des propositions étant le facteur le plus 
important. Les premiers pays à se lancer dans la gestion des fonds, parmi lesquels figure le Chili, devraient 
faire part de leur expérience aux bénéficiaires ultérieurs d'un financement. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la quatrième séance, page 58.) 

La séance est levée à 16 h 5. 



QUATRIEME SEANCE 

Jeudi 16 mai 2002, 9 heures 

Président: Dr J. KIEL Y (Irlande) 
puis: Dr S. P. AGARWAL (Inde) 

puis : Dr J. KIEL Y (Irlande) 

QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 13 de l'ordre du jour (suite) 

Santé mentale: Point 13.13 de l'ordre du jour (documents A55/18 et A55/18 Corr.l) 

Mme AEL VOET (Belgique) déclare que les 450 millions de personnes souffrant de troubles 
mentaux ou cérébraux, y compris de troubles liés à l'abus d'alcool et de substances (selon le paragraphe 2 
du document A55/18) ne doivent pas être mises en marge des actions de santé publique. Il faut non 
seulement élaborer des politiques et des lois nouvelles, mais aussi investir davantage pour améliorer la 
situation de la santé mentale dans le monde entier. L'OMS a un rôle crucial à jouer à cet égard et l'intérêt 
qu'elle porte à ce domaine est bienvenu. La Belgique a mis en exergue la santé mentale à la fois dans sa 
politique nationale de santé et pendant sa présidence de l'Union européenne. En 2001, la Journée mondiale 
de la Santé et le rapport sur la santé dans le monde1 ont suscité une meilleure prise de conscience de la 
santé mentale, et les ministres et les hauts responsables de la santé qui ont participé aux tables rondes 
organisées à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé ont reconnu que les maladies 
mentales constituent une grave menace pour la santé publique et exprimé leur détermination à affronter 
le problème dans leur pays. Après l'adoption par le Conseil exécutif de la résolution EB109.R8 sur le 
renforcement de la santé mentale, la Belgique, soucieuse de consolider les efforts déployés par l'OMS et 
les Etats Membres et de s'assurer que la santé mentale demeure prioritaire, a rédigé un projet de résolution 
intitulé« Santé mentale : répondre à l'appellancé »,qui est appuyé par l'Australie, l'Autriche, le Canada, 
les Etats-Unis d'Amérique, la Finlande, le Luxembourg, la Norvège et le Portugal, et qui est ainsi libellé: 

La Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA28.84 et EB6l.R28 sur la promotion de la santé mentale, la 

résolution WHA29.21 sur les facteurs psychosociaux et la santé, les résolutions WHA32.40, 
WHA33.27 et EB69.R9 sur les problèmes liés à l'alcool et aux drogues, la résolution WHA30.38 
sur l'arriération mentale, la résolution WHA39.25 sur la prévention des troubles mentaux, 
neurologiques et psychosociaux, et la résolution EB 1 09.R8 sur le renforcement de la santé mentale ; 

Tenant compte de la Journée mondiale de la Santé 2001, des tables rondes ministérielles 
organisées à la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, du Rapport sur la santé dans 
le monde, 2001 relatif à la santé mentale et de la multitude d'activités lancées durant la période 
2000-2002 en matière de sensibilisation, d'élaboration de politiques et de programmes, de 
législation et de recherche ; 

1 Organisation mondiale de la Santé. Rapport sur la santé dans le monde, 2001 -La santé mentale : nouvelle 
conception, nouveaux espoirs. Genève, 2001. 
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Considérant la nécessité impérieuse de poursuivre et d'accélérer ces activités partout dans 
le monde afin d'améliorer l'état de santé mentale des populations, et notamment des groupes les 
plus vulnérables ; 

Saluant la définition des activités de promotion, de prévention et de soins et de protection des 
droits fondamentaux des personnes atteintes de maladie mentale et de leur famille donnée dans le 
Rapport sur la santé dans le monde, 2001, activités que tous les Etats Membres peuvent mettre en 
oeuvre en fonction de leur ordre de priorités et des ressources qu'ils peuvent consacrer à la santé 
mentale; 

Reconnaissant que les problèmes de santé mentale représentent une charge très lourde qui 
va en augmentant partout dans le monde, que ces problèmes peuvent être à l'origine de graves 
incapacités, qu'ils peuvent renforcer le risque d'exclusion sociale et contribuer à accroître la 
mortalité, que la stigmatisation et la discrimination sont des problèmes majeurs qui entravent 
l'accès aux soins et que les coûts humains et économiques sont exorbitants ; 

Reconnaissant en outre la nécessité de continuer à mettre l'accent sur la santé mentale pour 
sensibiliser le public et les professionnels à la charge réelle que représentent les troubles mentaux, 
de protéger les droits fondamentaux des personnes atteintes de maladie mentale en tant que partie 
intégrante des politiques de santé mentale et de mettre en oeuvre les stratégies, les programmes et 
les politiques proposés par l'OMS dans son programme d'action mondial pour la santé mentale; 

INVITE INSTAMMENT les Etats Membres: 
1) à réaffirmer les dispositions de la résolution EB 109 .R8 ; 
2) à fournir' un appui au programme d'action mondial de l'OMS pour la santé mentale; 
3) à accroître leurs investissements dans le domaine de la santé mentale, tant à l'échelon 
national que dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale, en tant qu'élément 
essentiel du bien-être des populations. 

M. GUNNARSSON (Islande), s'exprimant au nom du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de 
la Norvège et de la Suède, soutient le projet de résolution. La santé mentale devrait être un élément clef 
des politiques de santé nationales, en raison de ses répercussions déterminantes sur le bien-être des 
populations à tous les niveaux de développement social et économique. Les troubles mentaux sont parmi 
les problèmes de santé les plus courants et représentent davantage de souffrances et de pertes de 
productivité que la plupart des autres maladies. Les pays nordiques se félicitent que le rapport insiste sur 
une meilleure sensibilisation à l'importance de la santé mentale et de sa promotion. Ils ont inscrit la santé 
mentale dans leurs plans de santé nationaux, en privilégiant la prévention, les déterminants de la santé 
mentale et le traitement précoce. 

M. ESKOLA (Finlande) dit que la Journée mondiale de la Santé 2001 et le Rapport sur la santé 
dans le monde, 2001 ont porté la question de la santé mentale à l'attention des décideurs. L'OMS a un rôle 
important à jouer en menant une action mondiale rapide pour donner à cette question la place qu'elle 
mérite dans le domaine de la santé publique et en fournissant un appui aux pays pour qu'ils puissent revoir 
en permanence les politiques et les services de santé mentale ainsi que le traitement des troubles mentaux, 
comme le demande la résolution EB109.R8. 

Dans les activités de promotion, il convient de donner la priorité à la santé mentale des enfants, qui 
devrait être envisagée sous tous les aspects plutôt que dans une optique médicale restrictive. Une aide dans 
les premières années de la vie devrait au moins minimiser les problèmes survenant plus tard et garantir 
un meilleur avenir. Etant à la merci des aléas de la vie quotidienne, la santé mentale doit être considérée 
comme l'affaire de tous, et non pas d'un seul groupe professionnel. Les gens doivent donc avoir leur mot 
à dire dans la façon dont elle est traitée, la participation et le partage étant les notions clefs. La Finlande 
appuie sans réserve à la fois la résolution EB 1 09.R8 et le projet de résolution proposé. 

Mme REEMANN (Allemagne) indique que sa délégation souhaite parrainer le projet de résolution. 
Le Rapport sur la santé dans le monde, 2001 a fait apparaître une nette augmentation des troubles 
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mentaux, montrant que l'ostracisme, la discrimination et le refus de reconnaître les troubles mentaux 
comme maladies ont conduit à un manque de traitement, de soins et de soutien. D'importants progrès ont 
été réalisés en Allemagne depuis la réforme de ses services psychiatriques en 1975, mais il y a des failles 
dans la couverture nationale. Il faut accorder une attention particulière à l'éducation pour la santé mentale, 
à la lutte contre l'exclusion et à l'intégration de la santé mentale dans les enquêtes sur la santé au niveau 
national pour contribuer à l'élaboration de stratégies fondées sur des données factuelles. La priorité doit 
aller au dépistage précoce, à la prévention et au traitement. 

Le Dr ZAHER (Egypte), se félicitant du rapport, dit qu'en Egypte les troubles mentaux sont une 
préoccupation majeure. Un département spécial a été constitué au sein du Ministère de la Santé ; des 
centres de traitement spéciaux ont été mis en place pour les toxicomanes et le nombre de spécialistes de 
la santé mentale a été augmenté. La formation médicale porte également sur la santé mentale. Des centres 
de traitement ont été installés dans la plupart des hôpitaux généraux, qui proposent l'égalité de traitement 
aux deux sexes, et des lignes de téléphone spéciales donnent des informations et apportent un soutien aux 
malades mentaux. 

Le Dr VI 0 LAKI-P ARASKEV A (Grèce) estime que tous les pays sont confrontés à une 
recrudescence de troubles mentaux et psychosociaux. Ceux-ci sont une cause importante de morbidité et 
d'incapacité, et leur coût en termes humains et matériels est élevé. Les responsables de la santé publique 
n'ont pas encore pris entièrement la mesure de l'ampleur et de la gravité de cette épidémie« silencieuse». 
L'OMS devrait renforcer son rôle directeur dans les domaines suivants: législation, élaboration 
d'indicateurs, outils diagnostiques, coordination et recherche, et protection des malades mentaux. Les 
programmes de santé mentale doivent être intégrés horizontalement dans les autres programmes de santé. 
L'OMS a un rôle essentiel à jouer en favorisant l'adoption de politiques nationales et en fournissant un 
soutien technique à travers la recherche, la formation et l'information. La santé mentale devrait être reliée 
aux soins de santé de l'enfant et à la santé mentale des écoliers, qui ne reçoivent pas une attention 
suffisante. 

Lors de la récente réforme de son système de santé mentale, la Grèce a lancé une campagne 
d'information dans les médias pour sensibiliser les gens aux problèmes de santé mentale et lutter contre 
la stigmatisation. Avec la nouvelle législation, la Grèce s'efforce de réinsérer les malades mentaux 
chroniques et encourage leur intégration dans la communauté. 

La délégation grecque entérine la résolution EB109.R8 et, tout en soutenant pleinement le projet 
de résolution présenté par la Belgique, propose d'ajouter dans le préambule une référence à la résolution 
EURIRC51/R5 du Comité régional de l'Europe concernant la Déclaration d'Athènes sur la santé mentale, 
les catastrophes d'origine humaine, les comportements d'intolérance et les soins de proximité, et un 
nouvel alinéa ainsi libellé : «Notant qu'il existe des programmes permettant d'éviter une grande partie 
de ces problèmes et donc d'en réduire les conséquences sociales négatives et d'alléger les souffrances 
humaines; ». 

M. JACKLICK (Iles Marshall) dit que, compte tenu de la préoccupation croissante que suscite dans 
son pays l'incidence élevée des suicides et tentatives de suicide enregistrés, qui impliquent souvent de 
jeunes adultes, le Ministère de la Santé est passé d'une approche curative à une approche préventive, 
mettant sur un pied d'égalité la santé mentale et les autres programmes de santé publique. Ses objectifs 
pour l'avenir immédiat sont de renforcer les politiques, la législation et la planification en matière de santé 
mentale et d'améliorer les services de santé mentale. Reconnaissant que l'acceptation par la communauté 
des programmes de santé mentale est essentielle à leur réussite, le Ministère s'efforce d'impliquer les 
membres de l'entourage des patients et la communauté dans leur mise sur pied, et continuera à rechercher 
le concours de l'OMS à cette fin. 

M. HOLMAN (Nouvelle-Zélande) soutient le projet de résolution et se félicite des efforts que 
déploie l'OMS pour faire davantage parler de la santé mentale, et notamment de l'effort particulier qu'elle 
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fait pour aider les Etats Membres encore dépourvus de politiques de santé mentale. A cet égard, le module 
d'information sur les politiques et les services préparé en vue du premier forum international de formation 
sur l'élaboration de politiques et la mise en place de services de santé mentale, qui doit se tenir à Tunis 
en novembre 2002, contribuera utilement aux discussions. La délégation néo-zélandaise souscrit à l'appel 
lancé dans la résolution EB109.R8 en faveur d'un investissement accru dans la santé mentale. La 
Nouvelle-Zélande a plus que doublé ses dépenses de santé mentale en moins d'une décennie et a réalisé 
d'importants progrès dans la mise en oeuvre de son plan d'amélioration et de développement des services. 

Le Dr YAACOB (Malaisie) déclare que, dans l'esprit du programme d'action mondial pour la santé 
mentale et des recommandations du Rapport sur la santé dans le monde, 2001, la Malaisie prend des 
mesures dans quatre domaines essentiels : le traitement et la réadaptation psychosociale dans le cadre des 
soins de santé primaires, la mise à disposition de médicaments psychotropes également au niveau des 
soins primaires, les soins communautaires, et la promotion de la santé mentale à travers des campagnes 
préconisant des modes de vie sains. La Malaisie se félicite de collaborer avec l'OMS et d'autres 
institutions à des recherches sur l'efficacité de la réadaptation psychosociale, sur le suivi des malades 
mentaux, et sur les connaissances, attitudes et pratiques des équipes multidisciplinaires de réadaptation 
psychosociale dans les dispensaires. 

Mme TSENILOVA (Ukraine) approuve l'accent mis dans le rapport sur les conséquences 
psychologiques et socio-économiques des problèmes de santé mentale. En Ukraine, plus d'un million de 
personnes souffrent de troubles mentaux. Une loi adoptée en 2000 a réformé les services de soins 
psychiatriques du pays en tenant compte des droits de la personne et en prévoyant la création de services 
médicaux supplémentaires, y compris des services psychiatriques. L'utilisation abusive de la psychiatrie 
à des fins politiques a disparu. Les attitudes à l'égard des malades mentaux changent petit à petit avec 
l'aide de l'Eglise et des médias. 

La Journée mondiale de la Santé 2001 a joué un rôle particulièrement important en promouvant la 
santé mentale et en encourageant les gouvernements, comme le Gouvernement ukrainien, à élaborer des 
plans et des priorités à long terme de coopération intersectorielle en matière de santé mentale. La 
délégation ukrainienne soutient le projet de résolution. 

Le Dr OTTO (Palaos), se félicitant de la concision du rapport, par ailleurs très complet, souligne 
l'impact des troubles mentaux sur les enfants et les membres de l'entourage des personnes touchées, 
comme l'a décrit en 2001 une jeune fille de 1 7 ans, des Palaos, dans une rédaction qui lui a valu un prix 
et dont elle a donné lecture au cours d'une séance plénière de la Cinquante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé. La même année, on a débattu, lors des tables rondes ministérielles, des conflits 
armés comme étant des déterminants importants des maladies mentales. La Convention relative aux droits 
de l'enfant exige des Etats qu'ils protègent les enfants des conflits armés et de leurs conséquences. Les 
Palaos approuvent la résolution EB109.R8 et soutiennent le projet de résolution présenté par la Belgique, 
auquel le Dr Otto propose d'ajouter un quatrième paragraphe ainsi libellé: «à renforcer les mesures visant 
à protéger les enfants des conséquences des conflits armés ». 

M. ASLAM (Pakistan) précise qu'en 1986, son pays a été le premier de la Région de la 
Méditerranée orientale à élaborer un programme national de santé mentale, qui a par la suite été intégré 
dans les soins de santé primaires. Une loi a été promulguée en 2001. Des indicateurs de santé mentale ont 
été introduits dans le système d'information pour la gestion sanitaire, et des programmes de santé mentale 
ont été mis en place dans les écoles. Le Pakistan a assuré une formation au sein de la Région et a contribué 
à la monographie sur la santé mentale intitulée Reaching the unreached: strengthening mental health 
programmes in the countries of the Eastern Mediterranean Region. 1 Parmi les stratégies efficaces figurent 

1 OMS, Bureau régional de la Méditerranée orientale (sous presse). 
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la modification et l'élargissement du rôle des professionnels de la santé mentale au-delà de la psychiatrie 
clinique, ou la mise au point d'interventions comportementales visant à déceler les signes avant-coureurs 
des maladies mentales. La plupart des interventions de santé mentale font appel à d'autres disciplines et 
secteurs, aussi les professionnels de la santé mentale doivent-ils constituer des alliances intersectorielles. 

Le Professeur SMALLWOOD (Australie) dit que son pays serait heureux que l'OMS fasse 
régulièrement le point sur les progrès en matière de santé mentale, et se félicite de la définition de 
stratégies de base en matière d'information, d'élaboration de politiques et de mise en place de services, 
de sensibilisation et de recherche comme étant fondamentales pour la promotion de la santé mentale. Son 
Gouvernement a constaté des besoins non satisfaits en matière de services de santé mentale pour les 
populations vulnérables, notamment les populations vivant dans des situations de pauvreté chronique et 
d'insécurité, et a versé 500 000 dollars australiens à l'OMS pour l'élaboration et la mise en oeuvre de la 
stratégie régionale de santé mentale approuvée par le Comité régional du Pacifique occidental à sa 
cinquante-deuxième session (résolution WPC/RC52.R5). 

Le Dr AKSAKAL (Turquie), soutenant le projet de résolution, estime que, dans le cadre des 
services de santé, la question de la santé mentale suppose une amélioration des services et la lutte contre 
les troubles mentaux et neurologiques. Il est important d'intégrer les services de santé mentale au niveau 
des soins primaires. Un autre grand principe de base consiste à améliorer la sensibilisation sociale et à 
lutter contre l'ignorance et les préjugés à travers la coopération intersectorielle. Des études sont en cours 
en Turquie portant sur l'intégration des services de santé mentale dans les soins de santé primaires, et on 
s'efforce également de mieux sensibiliser le public. 

M. NACUV A (Fidji) se déclare satisfait du rapport contenu dans le document A55/18. La 
dépression représente plus de la moitié des troubles mentaux dans les Fidji, où elle est encore compliquée 
de facteurs tels que la toxicomanie, la pharmacodépendance et des tendances suicidaires croissantes, 
notamment chez les adolescents et les femmes. La situation est encore aggravée par la pauvreté et par le 
relâchement des liens familiaux et traditionnels. Les Fidji ont renforcé les activités de proximité telles que 
le suivi à domicile, les soins infirmiers psychiatriques dans la communauté et l'éducation des proches des 
malades mentaux dans le cadre d'un système de santé intégré et complet. Les principales stratégies 
définies par l'OMS doivent être renforcées et convenablement coordonnées. M. Nacuva soutient la 
résolution EB 1 09.R8 et le projet de résolution. 

Le Dr LEVENTHAL (Israël) indique que son pays est en train de réformer ses services de santé 
mentale pour les intégrer aux soins de santé primaires, tâche délicate mais néanmoins importante. La 
promotion de la santé mentale, prévention comprise, pourrait être un lien entre les pays aux niveaux local 
et régional, compte tenu du rôle directeur joué par l'OMS. Il approuve la résolution EB109.R8 et soutient 
le projet de résolution, avec les amendements proposés par la Grèce et les Palaos. 

Le PRESIDENT explique que la seule résolution que la Commission doit examiner est celle 
proposée par la Belgique. La résolution EB 1 09 .R8 a été adoptée par le Conseil exécutif mais n'est pas 
soumise à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr ANTEZANA ARANÎBAR (Bolivie) rappelle aux délégués que le concept de santé mentale 
est inscrit dans la Constitution de l'OMS depuis sa création il y a 55 ans. Depuis, cependant, on a associé 
santé mentale et psychiatrie. La psychiatrie a fait de grands progrès dans les pays développés, où le stress, 
par exemple, est devenu un facteur important, mais, dans les pays pauvres, le stress est un luxe que peu 
de gens peuvent se permettre. Il ne serait pas judicieux d'amender le projet de résolution en incluant une 
référence uniquement à la Région européenne, comme le propose la Grèce. Deux aspects revêtent une 
importance primordiale, mais ils n'ont été mentionnés qu'indirectement. Le premier est la nécessité de 
protéger la santé mentale des enfants, qui sont exposés à des comportements néfastes et à une forte 
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influence des médias, notamment de la télévision, pouvant entraîner des troubles mentaux plus tard dans 
la vie. Deuxièmement, dans le domaine de la santé mentale, l'OMS devrait s'attacher essentiellement à 
agir sur ces influences, sans chercher à promouvoir la santé mentale et l'éducation en la matière 
uniquement d'un point de vue clinique. Une meilleure coordination entre les divers programmes serait 
également souhaitable. 

Le Dr LEGNAIN (Jamahiriya arabe libyenne) dit que son pays s'efforce de développer ses services 
médicaux pour mieux traiter les troubles mentaux. Il n'y a ni alcoolisme ni toxicomanie, mais de 
nombreux cas de dépression. L'OMS devrait jouer un rôle directeur en garantissant la paix et la sécurité 
dans le monde, car les conflits armés sont une cause de troubles mentaux. 

Le Dr HEIBY (Etats-Unis d'Amérique) exprime son soutien en faveur des initiatives de l'OMS 
dans le domaine de la santé mentale, y compris son programme d'action mondial. Au cours des deux 
dernières années, son pays a apporté un appui substantiel à ces initiatives, sous forme de personnel et 
d'assistance technique. Aux Etats-Unis, une nouvelle commission nationale des services de santé mentale 
sera chargée d'étudier les lacunes actuelles dans la prestation de soins de santé mentale et de faire des 
recommandations quant aux améliorations à apporter, en tenant compte de l'avis des organisations non 
gouvernementales et communautaires. Les pratiques discriminatoires et les comportements d'exclusion 
sont souvent des obstacles au traitement des malades mentaux, et les limites au traitement fixées par les 
assureurs nuisent souvent à l'efficacité des soins. Toutefois, la maladie mentale, comme les maladies 
physiques, peut être traitée, surtout à un stade précoce. Les Etats-Unis sont tout à fait disposés à mettre 
en commun les connaissances, l'expérience et les techniques pour mettre en oeuvre le programme d'action 
mondial pour la santé mentale et sont ravis de parrainer le projet de résolution. 

M. KEENAN (Irlande) salue l'action de l'OMS en faveur de la santé mentale. Le projet de 
résolution proposé par la Belgique insiste à juste titre sur la santé mentale aux niveaux des Etats Membres 
et de l'OMS. L'appel à protéger les droits fondamentaux des malades mentaux lancé dans la résolution 
EB 1 09.R8 est particulièrement important. L'action devrait porter sur toute une série d'approches, y 
compris les services de santé mentale orientés vers la communauté de préférence aux soins en institution, 
le développement des services psychiatriques pour les enfants et les adolescents et pour les personnes 
âgées, un soutien accru aux organismes bénévoles, l'appui aux services de sensibilisation et l'élaboration 
d'un cadre politique visant à moderniser les prestations de santé mentale au niveau national. 

Le Professeur PEREIRA MIGUEL (Portugal) dit que la santé mentale doit reposer sur une action 
stratégique et systématique. Son Gouvernement a distribué la version portugaise du Rapport sur la santé 
dans le monde, 2001 relatif à la santé mentale et entend participer au programme d'action mondial. 

Le Professeur SZCZERBAN (Pologne) indique que sa délégation souhaite parrainer le projet de 
résolution. Le programme de santé mentale de son pays a été conçu pour contribuer à la mise en oeuvre 
du programme d'action mondial de l'OMS tout en tenant compte de ses propres objectifs. En Pologne, 
les systèmes de surveillance de la santé mentale fourniront des informations factuelles dont il sera fait part 
à l'observatoire international de la santé mentale. Les droits fondamentaux des malades mentaux doivent 
être protégés, et des programmes de lutte contre l'exclusion seront mis en place dans tous les groupes de 
population, en collaboration avec les médias. La recherche appliquée visera à mettre au point de nouvelles 
méthodes de promotion de la santé mentale, de traitement et de réadaptation. 

Le Dr FURGAL (Fédération de Russie), exprimant son soutien au projet de résolution, se félicite 
que l'OMS joue un rôle croissant en favorisant l'amélioration des services destinés aux personnes 
souffrant de troubles mentaux. Le Rapport sur la santé dans le monde, 2001 a largement contribué à 
mieux faire comprendre au niveau international l'importance de la santé mentale pour le développement 
social. L'OMS devrait s'efforcer de concevoir de nouveaux services de santé mentale dans le cadre des 
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soins de santé primaires et d'encourager la coopération intersectorielle. Les Etats Membres ont besoin de 
l'appui de l'OMS pour former des professionnels de la santé mentale et élaborer des politiques, des lois 
et des programmes nationaux. 

M. CIGOGNA (Italie) dit partager la préoccupation des autres délégations face à l'importance des 
troubles mentaux et salue les efforts déployés par l'OMS pour promouvoir la santé mentale. Sa délégation 
souhaite parrainer le projet de résolution. L'Italie se félicite de la mise en oeuvre par l'OMS d'un 
programme de cinq ans qui aidera les Etats Membres à renforcer leur capacité de lutter contre les risques 
et l'exclusion et de soulager la charge des troubles mentaux. 

Le Dr JIRUTH SRIRATANABAN (Thaïlande) dit que son pays a accueilli favorablement le 
Rapport sur la santé dans le monde, 2001 consacré à la santé mentale. Ses recommandations visant à 
impliquer les familles, les communautés et les consommateurs, et à créer des liens intersectoriels, sont 
particulièrement utiles à la Thaïlande pour lutter contre les toxicomanies. Le secteur de l'éducation, le 
secteur militaire et la société dans son ensemble ont tous un rôle à jouer dans l'élaboration de stratégies 
novatrices pour surmonter la détérioration des liens familiaux et communautaires, la pauvreté, la 
corruption et l'absence de compétences essentielles. L'OMS devrait reconnaître l'importance des 
approches multisectorielles et fournir un soutien technique aux pays en développement pour qu'ils 
puissent mettre en oeuvre les recommandations contenues dans le Rapport sur la santé dans le monde, 
2001. 

M. NAIK (Inde) précise que, dans son pays, environ 1 à 2 % de la population souffre de troubles 
mentaux graves et 5 à 10% supplémentaires ont d'autres problèmes de santé mentale, y compris la 
dépression. Compte tenu de la population de l'Inde, ces chiffres représentent un problème de santé 
publique énorme. L'allongement de l'espérance de vie s'est traduit par une augmentation des problèmes 
psychogériatriques, aussi des stratégies pragmatiques et économiques ont été mises au point, notamment 
des soins dans la communauté et l'intégration des soins de santé mentale dans les services de soins de 
santé primaires. Les médicaments psychotropes offrent également des solutions peu coûteuses et les liens 
familiaux traditionnels sont mis à profit. Un programme d'information, éducation et communication a été 
lancé dans le cadre du nouveau plan quinquennal pour lutter contre les préjugés et les superstitions 
entourant les troubles mentaux. Un programme national de santé mentale avait été mis en place en Inde 
en 1982, et les dépenses de santé mentale au titre de ce nouveau plan seront plus de sept fois supérieures 
à leur niveau antérieur. 

Le programme de santé mentale de district sera étendu à 100 districts. Les départements de 
formation en psychiatrie seront renforcés, les hôpitaux modernisés et des recherches sur les troubles 
mentaux entreprises. Suite aux tables rondes ministérielles tenues à l'occasion de la Cinquante-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé, des discussions ont eu lieu à différents niveaux en Inde en vue de 
l'élaboration d'un plan d'action national pour la santé mentale dans le contexte indien, et un symposium 
national a été organisé pour tenir compte des conclusions du Rapport sur la santé dans le monde, 2001. 
L'Inde soutient pleinement le programme d'action mondial de l'OMS pour la santé mentale. 

Le Dr QI Xiaoqiu (Chine) dit que les troubles mentaux ne nuisent pas seulement à la santé de 
l'individu, ils se répercutent également sur le développement économique et la stabilité sociale. L'action 
visant à promouvoir la santé mentale est donc essentielle. La stratégie de prévention et de lutte aux 
niveaux régional et mondial formulée par l'OMS dans le domaine de la santé mentale dans la Région du 
Pacifique occidental contient des recommandations importantes. Ces dernières années, l'OMS a réalisé 
un travail très utile dans ce domaine. A l'avenir, elle devrait se concentrer sur les problèmes prioritaires 
dans les Etats Membres. Compte tenu de la nécessité de renforcer les mesures de santé mentale et de la 
difficulté de la prévention et de la lutte, l'OMS devrait veiller à assurer un soutien budgétaire suffisant en 
faveur des mesures recommandées. 
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Le Dr TSHABALALA-MSIMANG (Afrique du Sud) dit que le document A55118 semble 
reprocher, peut-être à juste titre, aux Etats Membres le manque de soutien financier en faveur des 
programmes de santé mentale. Or l'OMS y consacre elle-même moins de 1 % de son budget, et 
l'Organisation a du mal à mobiliser suffisamment de fonds extrabudgétaires pour répondre aux objectifs 
d'aide aux Etats Membres. L'OMS devrait elle-même augmenter son budget et ses moyens pour la santé 
mentale puisqu'elle recommande aux Etats Membres de le faire. L'Afrique du Sud appuie le projet de 
résolution. 

M. CHAKALISA (Botswana) se félicite des efforts que déploie l'OMS pour renforcer les services 
de santé mentale et sensibiliser davantage le public aux maladies mentales. Le Botswana est en train 
d'introduire une politique de santé mentale visant à accroître l'accès aux services de santé mentale et à 
les intégrer dans les services de santé généraux. Cette politique met l'accent sur la lutte contre l'exclusion 
et la protection des droits des malades mentaux. La législation relative à la santé mentale sera actualisée 
et une stratégie de lutte contre la toxicomanie élaborée avec le concours de l'OMS. L'Organisation devrait 
continuer à fournir un appui aux Etats Membres dans le domaine de la santé mentale. La délégation du 
Botswana soutient le projet de résolution. 

Le Dr KHAZ' AL (Emirats arabes unis) dit que sa délégation soutient elle aussi le projet de 
résolution et souscrit au point de vue exprimé par la Finlande, soulignant l'importance qu'il y a à 
privilégier à un stade précoce la prévention des troubles mentaux et à renforcer à cette fin les programmes 
conçus sur toute la durée de la vie. Elle soutient également l'amendement proposé par les Palaos. 

Mme NGHATANGA (Namibie) se félicite des informations complètes données dans le rapport. 
La Namibie, outre l'adoption des textes législatifs nécessaires, a mis sur pied un programme qui associe 
la communauté au traitement des problèmes de santé mentale. Les services de santé mentale font partie 
intégrante des soins de santé primaires. La Namibie soutient le projet de résolution, mais préférerait qu'on 
insiste davantage sur le développement des ressources humaines pour la santé mentale et sur les 
investissements dans la formation et le renforcement des capacités pour les agents de santé mentale. 

Le Dr PARIRENY A TW A (Zimbabwe) se félicite du projet de résolution ainsi que du Rapport sur 
la santé dans le monde, 2001. Au Zimbabwe, les services psychiatriques traitent à la fois les maladies 
mentales et les difficultés d'apprentissage. Il y a de multiples causes aux maladies mentales, dont la 
pauvreté, le chômage et le VIH/SIDA, qui, en privant de jeunes enfants de leurs parents, provoque souvent 
un stress mental précoce qui peut à son tour déboucher sur la toxicomanie. Le Zimbabwe s'est efforcé de 
décentraliser les services au niveau des soins primaires et d'accroître le nombre d'infirmières 
psychiatriques. Il s'efforce également d'encourager la fourniture de médicaments psychotropes. L'accent 
est mis sur les programmes de réadaptation à base communautaire plutôt que sur le traitement en 
établissement. L'OMS devrait continuer à renforcer les programmes de santé mentale dans les Etats 
Membres. 

Le Dr RAMATLAPENG (Lesotho) soutient le projet de résolution. Pour tenir compte de la 
population essentiellement rurale du Lesotho, les soins de santé mentale ont été intégrés dans les soins de 
santé primaires. La législation relative à la santé mentale a été mise à jour afin d'assurer l'égalité d'accès 
aux soins de santé mentale et de protéger la dignité et les droits des malades mentaux. 

Le Dr GONZALEZ FERNANDEZ (Cuba) dit que les problèmes de santé mentale, comme d'autres 
maladies non transmissibles chroniques, et les troubles mentaux réduisent la productivité des personnes 
touchées, de leur famille et de leur entourage. S'il l'on est plus sensibilisé et si l'on comprend mieux 
désormais à tous les niveaux les problèmes de santé mentale, il reste une grave pénurie de ressources pour 
y faire face, comme en témoigne le paragraphe 7 du rapport. L'OMS devrait donc encourager la création 
d'alliances intersectorielles, aux niveaux national et international, entre pays développés et moins 
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développés, afin de mettre en commun les efforts et les ressources. Parallèlement, la réorientation des 
services psychiatriques en faveur des services de soins de santé primaires devenant une tendance 
mondiale, l'OMS et les Etats Membres devraient incorporer dans les soins de santé primaires des 
stratégies pour la santé mentale qui soient complètes, intersectorielles et à base communautaire. Cuba 
soutient le projet de résolution, mais a l'impression que toutes les résolutions approuvées par le Conseil 
sont soumises à l'Assemblée de la Santé pour adoption, y compris la résolution EB 109 .R8. 

Le Dr DUNCAN-GOFFE (Jamaïque) dit que le Rapport sur la santé dans le monde, 2001 est une 
publication qui marquera un tournant et qui s'efforce de lutter contre l'exclusion et la discrimination et 
de mettre en lumière le problème de l'insuffisance des services de santé mentale. La Jamaïque vient de 
se doter d'un plan stratégique pour la santé mentale allant jusqu'en 2006, dont les objectifs sont très 
voisins de ceux qui sont énoncés dans le rapport de l'OMS. La santé mentale fait partie intégrante de la 
stratégie de promotion de la santé. Les réformes du système de santé ont permis de réduire de moitié le 
nombre de patients hospitalisés, et l'intégration de la santé mentale dans les soins de santé primaires se 
poursuit, avec la formation de professionnels de la santé mentale capables de diagnostiquer et de traiter 
la dépression. 

Le Professeur ZIDOUNI (Algérie) accueille avec satisfaction le Rapport sur la santé dans le 
monde, 2001. L'Algérie s'est dotée d'un programme de santé mentale depuis octobre 2001 et s'est 
attachée à développer les centres de consultation où les services de santé mentale peuvent être intégrés 
aux soins de santé primaires. Ces structures ne seront pas simplement des dispensaires distribuant des 
médicaments; elles adopteront une approche psychosociale du traitement, dans le but de pouvoir traiter 
davantage de malades mentaux dans la communauté plutôt qu'en établissement et de les réinsérer dans 
la société. Pour cela, il faudra s'inspirer de l'expérience internationale, mais l'on aura aussi besoin de 
fonds supplémentaires. 

M. ARRIAGA (Mexique) déclare que son pays est fortement engagé en faveur des soins de santé 
mentale. Un programme d'action pour la santé mentale a été mis sur pied dans le cadre du programme 
national de santé. Il définit comme hautement prioritaires la dépression, la schizophrénie, la démence, 
l'épilepsie, les anomalies de développement de l'enfant, les troubles liés à un déficit d'attention, la 
maladie de Parkinson et le traitement psychologique après une catastrophe. Les troubles mentaux touchent 
de 15 à 18 % de la population. Le programme d'action concorde parfaitement avec les recommandations 
du Rapport sur la santé dans le monde, 2001. Il accorde une attention spéciale à la mise en place de 
mécanismes pour le dépistage précoce et le traitement rapide des problèmes de santé mentale, à 
l'établissement d'une liste de médicaments essentiels, à la garantie des approvisionnements et à la création 
d'un modèle national de soins de santé mentale. Toujours dans l'esprit des recommandations du rapport, 
la priorité est donnée à l'éducation du public en vue d'éliminer la discrimination et l'exclusion des 
malades mentaux. La participation de la communauté est importante, de même que la réglementation des 
soins psychiatriques et de la réadaptation psychosociale et l'établissement de liens avec l'enseignement 
supérieur. Enfin, il est essentiel de déterminer l'étendue des problèmes de santé mentale et de promouvoir 
la recherche fondamentale et épidémiologique sur ces problèmes. Le Mexique organisera une réunion de 
haut niveau sur les neurosciences et les toxicomanies en juin 2002 et est en rapport avec l'OMS à ce sujet. 

Le Dr UHAGAZE (Rwanda) déclare qu'à la suite du génocide de 1994la santé mentale est devenue 
l'une des cinq priorités sanitaires du pays. Les activités dans ce domaine ont été décentralisées, mais ne 
sont pas encore intégrées aux soins de santé primaires. Des mesures d'urgence sont actuellement prises, 
telles que la formation de conseillers qui prennent en charge les personnes souffrant de traumatismes ainsi 
que d'enseignants et d'agents de santé, de façon à aider la communauté à lutter contre l'exclusion et à 
encourager les malades mentaux à se faire soigner. Le manque de ressources est un problème constant. 
Le Rwanda s'attend à de nouveaux problèmes de santé mentale aussi bien chez les victimes que chez les 
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auteurs de crimes, une fois que les procès des génocidaires auront commencé. On a déjà entrepris une 
formation pour traiter ces problèmes. L'OMS a bien fait de mettre l'accent sur la santé mentale. 

Le Dr OULD MOHAMED VALL (Mauritanie) dit que la transformation rapide de la société 
mauritanienne, qui est passée d'un mode de vie nomade à un mode de vie urbain depuis les années 70, a 
entraîné un quasi-effondrement des anciens systèmes sociaux qui assuraient la prise en charge des 
malades, y compris des malades mentaux. Un programme national de santé mentale a été mis sur pièd 
depuis plus d'un an. Il vise à promouvoir la décentralisation en dispensant des services de santé mentale 
de proximité et en les intégrant aux soins de santé primaires. Les médicaments psychotropes essentiels 
ont été inscrits sur la liste des médicaments de base, et les médecins et les techniciens reçoivent une 
formation spécialisée en santé mentale. Toutefois, des limites sont imposées par le contexte socioculturel 
et par la place des guérisseurs traditionnels dans la société. Avec l'aide du centre collaborateur OMS de 
recherche et de formation en santé mentale de Paris, une enquête a été entreprise pour définir les grandes 
orientations du futur programme de santé mentale du pays. La délégation mauritanienne est favorable au 
projet de résolution. 

Le Dr KAMARA (Sierra Leone) compare la situation en Sierra Leone à celle du Rwanda. Après 
une décennie de guerre, la prévalence des troubles psychosociaux a augmenté, avec une utilisation accrue 
de drogues et, de plus en plus, des états de stress post-traumatique. Les moyens dont on dispose pour faire 
face à ce problème sont limités; le pays ne compte qu'un seul psychiatre, et le seul hôpital psychiatrique 
a été sérieusement endommagé. Le Dr Kamara soutient donc le projet de résolution dans l'espoir que la 
Sierra Leone pourra compter sur l'OMS et sur les pays amis pour l'aider à régler ses problèmes. 

Le Dr KULAKSASOW (Bulgarie) dit que, dans son pays comme ailleurs, la charge économique 
des troubles mentaux n'est pas pleinement prise en compte. La Bulgarie est dotée d'une politique officielle 
de santé mentale, adoptée en 2001, et est en train de changer la législation dans ce domaine pour l'aligner 
sur cette politique. Le secteur psychiatrique a été restructuré pour passer des soins en établissement aux 
soins dans la communauté et proposer des centres de consultation ainsi que des services de psychiatrie 
dans les hôpitaux généraux. La Bulgarie est confrontée à deux principaux problèmes dans le domaine de 
la santé mentale: l'exclusion sociale des malades mentaux et de leur famille- un programme de lutte 
contre l'exclusion doit donc être mis en place-, et la prévention et le traitement rapide des psychoses, dont 
l'étiologie et les méthodes de traitement sont encore malheureusement empreintes de totalitarisme. Des 
recommandations concernant la lutte contre l'exclusion et la prévention pourraient utilement être ajoutées 
au projet de résolution. 

Le Dr FLACHE (Fédération mondiale pour la Santé mentale), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT et également au nom de l'Association mondiale de Psychiatrie, se félicite du document 
A55/18, qui dresse un tableau fidèle de la situation actuelle plutôt sombre. Il partage pleinement les points 
de vue exprimés concernant le rôle crucial des soins de santé primaires, la sensibilisation, l'élaboration 
de politiques et de programmes, la législation et la recherche, l'accent mis sur les groupes vulnérables et 
la protection des droits fondamentaux des malades mentaux. Le programme d'action mondial pour la santé 
mentale en particulier est porteur d'un message d'espoir pour des millions de personnes et bénéficie du 
soutien enthousiaste et sans réserve des deux organisations qu'il représente. Celles-ci entendent jouer un 
rôle positif dans cette entreprise. 

Le Dr Y ACH (Directeur exécutif), répondant aux points soulevés, dit que le débat a clairement 
montré que l'appel à l'action mondiale a été entendu. Aux niveaux du Siège et des Régions, l'OMS se 
prépare à répondre aux besoins accrus de soutien technique, et se félicite des manifestations d'appui non 
démenti et même accru. Il sera donné suite à la suggestion de Cuba d'établir des partenariats plus solides 
entre pays développés et pays en développement. L'importance de l'action familiale et communautaire 
impliquant les consommateurs et les organisations non gouvernementales ainsi que l'intérêt d'une action 
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intersectorielle approfondie pour promouvoir la santé mentale ont été mentionnés par de nombreux Etats 
Membres. Les intervenants ont également cité l'impact sur la santé mentale des bouleversements sociaux, 
politiques et économiques. L'OMS est déjà fortement engagée dans le domaine de la santé mentale et elle 
développera encore ses activités, car elle peut créer un lien précieux entre les pays et les communautés 
dans les situations de conflit ou consécutives à des conflits. Le Dr Yach a pris note de la demande de 
l'Australie de disposer régulièrement de mises à jour, qui devraient être suivies par des informations sur 
les meilleures pratiques. A cet égard, l'OMS renforce son action en matière de prévention et de promotion 
dans le contexte de la santé mentale. 

Le PRESIDENT considère que la Commission souhaite prendre note du rapport et approuver le 
projet de résolution tel qu'il a été amendé. 

Il en est ainsi convenu.1 

Le Dr Agarwal assume la présidence. 

Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme: Point 13.4 de l'ordre 
du jour (documents A55/8, A55/8 Add.l et A55/INF.DOC./6) (suite de la troisième séance) 

Le Dr LEGNAIN (Jamahiriya arabe libyenne) demande instamment à l'OMS d'assumer un rôle 
accru en appuyant le Fonds mondial et en lui fournissant une assistance technique et du personnel 
administratif compétent. 

Le Dr TSHERING (Bhoutan) invite l'OMS à jouer un rôle actif en fournissant aux Etats Membres 
un appui technique et une aide en matière de coordination et de constitution de réseaux. Les pays en 
développement ont aussi besoin d'une aide pour renforcer leurs capacités de fabrication de médicaments 
contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme et pour se concentrer sur les produits génériques, qui seront 
pour eux plus économiques et plus accessibles. 

Le Dr ASAGBA (Nigéria) se félicite de la création du Fonds mondial. Trois des cinq propositions 
soumises par le Nigéria ont été approuvées et l'on escompte une réponse positive pour les deux autres. 
Le Nigéria a entrepris un ambitieux programme visant à améliorer l'accès aux antirétroviraux, avec un 
objectif de 1 0 000 adultes et 5000 enfants traités. Les deux premiers lots de médicaments sont 
actuellement distribués. Un autre programme vise à prévenir la transmission mère-enfant du VIH. Les 
organisations du système des Nations Unies, en particulier l'UNICEF, et le secteur privé fournissent l'aide 
technique et matérielle nécessaire. Des fonds renouvelables pour l'achat des réactifs indispensables au 
dépistage du VIH ont été créés dans tous les grands hôpitaux du Nigéria pour assurer la sécurité des 
transfusions sanguines et faciliter le diagnostic du VIH/SIDA. A titre de contribution au programme Faire 
reculer le paludisme, le Nigéria encourage l'utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide, 
améliore le traitement du paludisme à domicile et a instauré un traitement prophylactique pour les femmes 
enceintes. Un plan stratégique pour faire reculer le paludisme a été établi pour la période 2001-2005. Les 
tarifs douaniers applicables aux moustiquaires ont été ramenés de 25 à 5% et ceux des insecticides à zéro. 
La stratégie de lutte contre la tuberculose reposant sur le traitement de brève durée sous surveillance 
directe est pleinement opérationnelle. Des taux de 70% de dépistage et de 85 % de traitement ont été 
atteints dans 21 Etats. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à 1 'Assemblée de la Santé dans le premier rapport de la Commission et adopté 
sous la cote WHA55.1 O. 
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Le Dr BELLO DE KEMP ER (République dominicaine) indique que la région des Caraïbes occupe 
le deuxième rang pour la prévalence du VIHISIDA dans le monde, la transmission sexuelle étant le 
principal mode d'infection. En avril2002, le réseau caraïbe des jeunes contre le VIH/SIDA s'est réuni 
pour la première fois en République dominicaine, et ses membres ont signé un accord visant à mettre un 
terme à la progression de la maladie dans la région et à assurer la cohérence des programmes de 
prévention. En 1999, les adolescents représentaient 22% des cas notifiés de VIHISIDA. Un autre facteur 
de propagation de la maladie est l'exploitation sexuelle due à la pauvreté. Les autorités sanitaires du pays 
ont établi un plan stratégique à travers un processus de participation en vue de dépister et de traiter les 
femmes enceintes séropositives. Toutefois, les ressources nationales sont limitées et la création d'un Fonds 
mondial vient à point nommé. La République dominicaine a besoin de l'appui du Fonds et espère recevoir 
des avis de l'OMS et de l'ONUSIDA. 

Le Fonds devrait contribuer à financer les projets régionaux aussi bien que nationaux. Le 
Dr Bello de Kemper exprime l'espoir que Haïti et la République dominicaine pourront recevoir une aide 
sur une base bilatérale, notamment pour des programmes dans les zones frontalières. Les autorités 
sanitaires des deux pays collaborent déjà en matière de lutte antipaludique, avec le concours de l'OMS 
et de l'OPS. Des campagnes de prévention et une coopération bilatérale entre hôpitaux, comme l'a 
mentionné l'Italie, pourraient s'avérer très utiles pour lutter contre le SIDA. 

Le Dr P ARIRENY A TW A (Zimbabwe) précise que son pays est l'un des pays de la Communauté 
de Développement d'Afrique australe les plus touchés par la pandémie de SIDA, avec 70 à 80% 
d'hospitalisations imputables à des maladies liées au VIH/SIDA. Dans son effort pour lutter contre la 
pandémie, le Zimbabwe a mobilisé des fonds intérieurs à travers une «taxe SIDA », équivalente à 3 % 
du revenu imposable, qui a permis de recueillir jusqu'ici 2 milliards de dollars zimbabwéens. L'argent est 
utilisé pour aider les orphelins et les personnes vivant avec le SIDA et fournir des médicaments contre les 
infections opportunistes. 

La somme de US $1 ,9 milliard mobilisée par le Fonds mondial jusqu'ici est encore bi~n loin des 
US $10 milliards visés. Malgré une situation économique difficile, en 2001, le Zimbabwe a promis 
US $1 million au Fonds. Le Dr Parirenyatwa exprime l'espoir que les zones qui présentent la charge de 
morbidité la plus élevée seront représentées au sein des structures du Fonds. Etant donné le coût de la prise 
en charge des orphelins, des journées de travail perdues, des infections opportunistes et des problèmes de 
santé en général, il est économique d'utiliser des antirétroviraux. 

Mme GARY AL (Danemark) salue la création du Fonds mondial, qui témoigne de la volonté 
politique de la communauté internationale d'unir ses forces pour lutter contre des pandémies dévastatrices. 
Si l'on veut confirmer le succès initial apparent du Fonds, qui a apporté une aide à 40 programmes dans 
plus de 31 pays, et éviter l'explosion de ces maladies, des défis doivent être relevés. Le Danemark tient 
à ce que le processus fasse l'objet d'une surveillance et d'une évaluation pour veiller à ce que les fonds 
disponibles soient bien alloués aux pays les plus pauvres et les plus gravement touchés et qu'ils soient 
utilisés pour mettre en oeuvre des stratégies et programmes nationaux existants, et que l'équilibre entre 
les trois maladies et entre prévention et traitement soit respecté. Le Fonds n'ayant pas encore mobilisé les 
ressources financières dont il estime avoir besoin, l'OMS devrait poursuivre ses efforts pour obtenir des 
subventions du secteur privé. Mme Garval salue la contribution précieuse de l'OMS et de l'ONUSIDA 
à la création du Fonds, et est favorable à ce que l'OMS continue de participer à son administration aux 
niveaux central et local. 

Le Dr Kiely reprend la présidence. 

Le Dr RAFILA (Roumanie) confirme que son pays est intéressé par le principe du Fonds mondial, 
appelé à financer des projets particuliers de lutte contre le VIHISIDA et la tuberculose. Toutefois, dans 
bien des cas, les pays d'une même Région partagent des problèmes communs, aussi les ressources 
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pourraient-elles être mieux utilisées dans le cadre de projets régionaux ou sous-régionaux plutôt que 
nationaux. 

Le Dr SHANGULA (Namibie) rappelle que, lorsque le Fonds mondial a été créé, deux principes 
importants ont été acceptés : la participation à son administration des victimes de ces maladies et le critère 
de la charge de morbidité pour l'affectation de ressources. Si l'on ne peut pas s'attendre à ce que le Fonds 
fonctionne sans problèmes, il semble y en avoir beaucoup, la plupart concernant la représentation, le 
manque d'informations sur le fonctionnement du Fonds, le manque de clarté des directives pour la 
présentation des propositions et des critères pour l'approbation de celles-ci. L'évaluation de la première 
série de propositions a montré qu'un remaniement important était nécessaire. Selon le document A55/8 
Add.l, sur les 300 propositions soumises, seules 40 ont été approuvées. Le problème fondamental tient 
à ce que la procédure de soumission des demandes a changé, passant d'un exercice fondé sur les 
interventions à un exercice plus théorique. Cela signifie que les pays qui ne sont pas capables de rédiger 
des propositions valables ne bénéficieront jamais des largesses du Fonds, quelle que soit la gravité de leur 
situation, ce qui compromet le principe d'équité, si important en santé publique. Par exemple, la 
proposition de la Namibie visant à renforcer son programme pour prévenir la transmission mère-enfant 
du VIH a été rejetée. 

Le fonctionnement du Fonds doit être cohérent et tenir compte de ses principes originaux. Un autre 
mécanisme, en dehors de la soumission des propositions, doit être ajouté pour permettre aux pays touchés 
de bénéficier de subventions. Les administrateurs du Fonds disposent de suffisamment d'outils et de 
méthodologies pour pouvoir calculer des indicateurs composites objectifs qui permettront une distribution 
équitable des fonds en tenant compte de la charge de morbidité, de la taille de la population, d'indicateurs 
démographiques, de l'indicateur de pauvreté et d'indicateurs socio-économiques. Si le Fonds n'abandonne 
pas sa démarche actuelle, il va se trouver confronté à toute une série de problèmes insolubles. Comme l'a 
déclaré le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, il est inacceptable que des gens 
continuent de mourir parce qu'ils n'ont pas accès aux antirétroviraux. 

M. BRUNET (France) dit que son pays soutient financièrement le Fonds et considère sa création 
comme un succès, ce qui ne veut pas dire qu'il ne soit pas perfectible. Il appelle l'attention sur les 
possibilités de coopération entre le Fonds et l'initiative de solidarité thérapeutique en réseau constituée 
par l'Espagne, la France, l'Italie et le Luxembourg. Sous l'égide des programmes nationaux et avec la 
participation d'organisations non gouvernementales, le réseau favorise l'échange d'expériences et 
d'expertise ainsi que la formation de personnel et le renforcement des capacités. Il est conçu pour 
consolider les structures hospitalières nécessaires pour améliorer l'accès aux médicaments dans les pays 
les plus touchés. Des contacts ont déjà été établis entre des hôpitaux français et des hôpitaux d'une 
vingtaine d'autres pays, et une douzaine de partenariats entreront en vigueur en 2002. L'initiative se veut 
un outil supplémentaire pour aider les pays les plus touchés à dispenser le traitement nécessaire aux 
personnes vivant avec le VIH/SIDA. Loin de fragmenter les efforts, elle servira à compléter les activités 
soutenues par le Fonds. 

Le Dr AGARWAL (Inde) dit que, malgré la charge élevée du VIH/SIDA en Inde, où l'on pense 
qu'environ quatre millions de personnes sont infectées, le Fonds mondial n'a approuvé aucune demande 
émanant de l'Inde pour des projets liés au VIH/SIDA. L'Inde compte par ailleurs près de deux millions 
de cas de paludisme, mais une proposition visant à étendre le projet de lutte antipaludique renforcée à 
quatre Etats représentant à eux seuls 58% des cas de paludisme, qui aurait permis de réduire sensiblement 
la morbidité et la mortalité dues à la maladie, n'a pas été approuvée. La prévalence de la tuberculose se 
situe aux alentours de l ,5 %. Une proposition visant à étendre le programme national révisé de lutte contre 
la tuberculose afin de couvrir 56,2 millions de personnes supplémentaires, pour qui les indicateurs 
socio-économiques sont très bas, a en revanche été acceptée par le Fonds. 

Les calendriers très serrés et les critères de recevabilité établis expliquent probablement le nombre 
de demandes rejetées par le Fonds, et le Dr Agarwal note que des critères plus souples sont actuellement 



PROCES-VERBAUX: QUATRIEME SEANCE 61 

envisagés. Il exprime l'espoir qu'à sa prochaine réunion, le Conseil d'administration du Fonds ajoutera 
à ses critères la charge de morbidité et la capacité d'un pays d'absorber les fonds. 

Le Dr DUNCAN-GOFFE (Jamaïque) dit que les pays de la région des Caraïbes arrivent au second 
rang pour le taux de prévalence du VIH/SIDA après l'Afrique subsaharienne. Compte tenu de leurs 
ressources limitées, ils ont créé un partenariat pan-caraïbe contre le VIH/SIDA regroupant à la fois des 
gouvernements et le secteur privé. Le Dr Duncan-Goffe demande une modification des critères de 
recevabilité pour que le Fonds puisse également servir à aider de petits Etats insulaires comme la 
Jamaïque, classés comme pays en développement, mais qui n'entrent pas dans la gamme de revenus par 
habitant ou de produit national brut prescrite. Elle espère que le Fonds améliorera les relations entre 
donateurs et pays bénéficiaires, fournira un soutien technique et financier et contribuera à réduire les 
inégalités. Elle espère aussi que des projets de la région pourront bénéficier de l'aide du Fonds. 

Le Dr TSHABALALA-MSIMANG (Afrique du Sud) exprime son soutien au Fonds et au projet 
de résolution. Elle constate que 40 propositions ont été approuvées depuis la création du Fonds et que de 
nombreuses autres sont en préparation. Elle craint que les ressources actuelles du Fonds, qui sont bien loin 
de l'objectif fixé par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ne soient insuffisantes pour 
répondre aux besoins de la lutte contre les trois maladies. Elle est également préoccupée par la pérennité 
du Fonds ; des ressources supplémentaires et une responsabilité accrue sont nécessaires pour que les 
programmes reçoivent un soutien à long terme. L'un des principes essentiels du Fonds consiste à renforcer 
les systèmes de santé nationaux en mettant en oeuvre des programmes intégrés, et non verticaux, contre 
le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme. Les pays en développement, en particulier ceux qui 
présentent la charge de morbidité la plus élevée pour les maladies en question, sont actuellement 
sous-représentés à tous les niveaux de l'administration du Fonds, y compris au Conseil, au sein du 
secrétariat intérimaire et dans les groupes de travail techniques. Un système de quotas pourrait aider à 
résoudre ce problème. Le Fonds devrait également fournir aux pays des directives simples et claires pour 
la soumission des propositions et en ce qui concerne les processus d'examen. Les propositions devraient 
être présentées à travers les dispositifs de coordination de pays. Le Dr Tshabalala-Msimang suggère que 
les propositions qui n'ont pas été soumises par cette voie soient renvoyées pour approbation et soumises 
de nouveau. L'Afrique du Sud a promis un don de US $2 millions au Fonds. 

Le Dr KUNENE (Swaziland) remercie l'OMS et l'ONUSIDA de leur soutien technique pendant 
la préparation de la proposition globale de son pays. Toutefois, le Swaziland a été déçu d'apprendre sur 
Internet qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour recevoir les ressources supplémentaires dont 
il a besoin. Il n'y a pas eu de communication officielle du secrétariat du Fonds au dispositif de 
coordination de pays, ce qui fait qu'il est difficile d'envisager de soumettre à nouveau la proposition. Le 
Swaziland présente l'un des taux les plus élevés d'infection par le VIH au monde, mais, pour des raisons 
financières, n'a pas été en mesure de lancer un programme national d'action satisfaisant. Le Dr Kunene 
suggère une filière rapide pour la présentation de propositions et leur réexamen, et prie le Conseil 
d'administration de considérer les propositions non approuvées lors de la première série comme des 
« propositions en cours », sans attendre le cycle de septembre. Il invite instamment à améliorer la 
communication entre le secrétariat du Fonds et les dispositifs de coordination de pays, et appelle à 
simplifier les principes directeurs et les critères applicables à la préparation et à la soumission des 
propositions. Le processus d'adjudication devra être plus transparent et fonction de la charge de morbidité. 
L'OMS et l'ONUSIDA devraient avoir un rôle plus visible au Conseil et la composition de celui-ci devrait 
tenir compte des pays les plus touchés par les maladies visées, notamment en Afrique subsaharienne. 

Le Dr SUAREZ OGRIO (Pérou) se félicite de la création du Fonds. Le VIH/SIDA, la tuberculose 
et le paludisme sont de graves problèmes de santé publique dans les pays d'Amérique latine, y compris 
dans la région andine. La Bolivie, la Colombie, l'Equateur, le Pérou et le Venezuela ont élaboré une 
proposition de projet régional de lutte antipaludique. Le paludisme à vivax est hyperendémique au Pérou 
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et touche les populations les plus pauvres; le paludisme à falciparum a fait sa réapparition et la résistance 
aux antipaludéens se manifeste rapidement. Le groupe des pays andins a également prévu de soumettre 
des propositions pour des projets destinés à lutter contre le VIH/SIDA et la tuberculose. Une plus grande 
équité est nécessaire dans le financement des projets là où les problèmes sont les plus graves. Le 
Dr Suarez Ogrio exprime l'espoir que son groupe de pays recevra un soutien technique du Siège de 
l'OMS, de ses bureaux régionaux et de l'ONUSIDA pour la rédaction des propositions. 

Mme PHUMAPHI (Botswana), prenant la parole au nom des Etats Membres de la Région africaine, 
déclare que les ministres de la santé africains assistant à l'Assemblée de la Santé soutiennent le Fonds sans 
réserve et le considèrent comme une possibilité unique de mobiliser des fonds supplémentaires afin 
d'accélérer la lutte contre les trois maladies et de renforcer les systèmes de santé. Tous les pays de la 
Région sont encouragés à tirer parti du Fonds. Les ministres africains sont cependant préoccupés par 
l'avenir du Fonds et invitent la communauté internationale à honorer ses engagements et à mobiliser des 
ressources supplémentaires correspondant à l'ampleur de l'épidémie. Pour améliorer le fonctionnement 
du Fonds, il faut préciser le rôle des membres suppléants du Conseil d'administration et des observateurs. 
L'Union africaine devrait se voir offrir le même statut au Conseil que l'Union européenne, et la 
composition du secrétariat, des comités techniques et des groupes de travail devrait être plus équitable et 
compter un quart de membres en provenance de la Région africaine. 

Compte tenu de l'expérience des pays africains lors de la première série de propositions, les lacunes 
et les faiblesses du processus d'examen technique actuel devraient être recensées et corrigées. Les 
procédures devraient être simplifiées et des directives simples établies en ce qui concerne la préparation, 
la soumission et l'évaluation des propositions. Une plus grande clarté s'impose également en ce qui 
concerne les critères de recevabilité. En outre, toutes les propositions devraient être soumises via les 
dispositifs de coordination de pays. La communication avec les pays devrait être plus interactive de sorte 
qu'ils n'aient pas à apprendre l'issue de leurs démarches sur Internet et l'apprennent directement du 
Fonds. Le processus d'examen technique devrait respecter les priorités définies par les pays çoncernant 
1' affectation des ressources à la prévention, au traitement, aux soins et au soutien, car ces priorités 
reposent sur des cadres et programmes nationaux et régionaux. Aucune proposition ne devrait être 
examinée par le Fonds sans avoir d'abord été visée par le dispositif de coordination de pays. Les 
propositions régionales émanant d'organismes régionaux reconnus, qui ont l'avantage d'harmoniser les 
stratégies régionales de prévention, de lutte et de traitement, y compris par l'échange d'information et des 
meilleures pratiques, devraient recevoir l'aval du Conseil du Fonds. La distribution des fonds devrait en 
dernier ressort être fonction de la charge de morbidité. 

Le Dr MSA MLIVA (Comores) dit que, même si son pays fait état d'une faible prévalence du VIH 
(0,11 %), le nombre de cas continue d'augmenter chaque année depuis que le premier cas de SIDA a été 
diagnostiqué. Les Comores ont été le premier pays à soumettre une proposition au Fonds, concernant un 
projet de prévention du VIH/SIDA chez les jeunes et un projet de lutte antipaludique à base 
communautaire. Aucune réponse officielle n'a encore été reçue, mais le Dr Msa Mliva a appris de source 
non officielle que la proposition avait posé des problèmes logistiques et linguistiques parce qu'elle avait 
été soumise en français. Il semble donc y avoir des failles dans la gestion du Fonds. L'OMS et 
l'ONUSIDA devraient assumer un rôle plus important, car les deux organisations sont en mesure de 
fournir l'assistance technique nécessaire aux pays souhaitant soumettre des propositions de projet et de 
résoudre les problèmes de communication. 

Le Professeur OMASWA (Ouganda) approuve la déclaration faite au nom des Etats Membres de 
la Région africaine. L'Ouganda continuera de participer activement au Fonds. Il a annoncé une 
contribution de US $2 millions et contribuera par d'autres moyens à assurer le succès du Fonds aussi bien 
au niveau mondial qu'en Ouganda. 
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Le Dr MAHJOUR (Maroc) dit que la création du Fonds témoigne de l'engagement de la 
communauté internationale à lutter contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme. L'OMS et 
l'ONUSIDA doivent apporter un soutien technique renforcé aux pays qui préparent des propositions pour 
veiller à ce qu'elles répondent aux critères établis, et notamment la nécessité d'un plan stratégique 
national. Les dispositifs de coordination de pays sont utiles pour faciliter la discussion et la consultation 
entre toutes les parties concernées au niveau du pays, y compris les représentants de la société civile. 

Le Dr THAPA (Népal) dit que le VIHISIDA, la tuberculose et le paludisme sont parmi les 
principales causes de décès et de morbidité dans son pays. La contribution supplémentaire des pays du 
G8 à la lutte contre ces maladies au niveau des pays et la suggestion de la Commission Macroéconomie 
et Santé de l'OMS de demander aux pays riches de réserver, pour sauver des vies, US $0,01 pour US $10 
dépensés sont très appréciées. Cette suggestion s'applique également aux riches des pays pauvres. La 
véritable épreuve du feu pour le Fonds sera de savoir s'il bénéficie vraiment aux pauvres. Il est important 
de faire en sorte que les crédits additionnels ne soient pas utilisés pour mettre en place des mécanismes 
et des projets verticaux. Au Népal, le Conseil national du SIDA est un nouveau mécanisme destiné à 
forger des partenariats entre les secteurs public et privé et à améliorer l'accès à des services de qualité à 
travers le système de santé en place. Les fonds additionnels devront être canalisés par cette voie. En raison 
des contraintes de temps et de la complexité des directives, aucune des propositions soumises par le Népal 
n'a été retenue. L'OMS devrait fournir un soutien technique supplémentaire aux pays pour les aider à 
préparer leurs propositions. Les pays ont aussi besoin d'un appui de l'OMS pour garantir la qualité des 
médicaments qu'ils produisent pour traiter et prévenir les trois maladies visées. L'ONUSIDA devrait 
également être associé à ces activités. 

Le Dr PlOT (ONUSIDA) estime qu'il faut environ US $10 milliards par an pour lutter contre le 
SIDA. Actuellement, on dépense près de US $2 milliards dans les pays à revenus faible et moyen. Le 
Fonds est l'un des mécanismes appelés à combler le déficit. Le Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies n'a pas demandé que les US $10 milliards constituent un seul fonds. Le financement vient 
des gouvernements nationaux, des donateurs bilatéraux, des institutions financières internationales et du 
Fonds mondial. Ce dernier est toutefois une possibilité exceptionnelle de mobiliser des ressources 
supplémentaires. Déjà, en 2001-2002, il a permis d'accroître les ressources disponibles de 50%. 
L'ONUSIDA et le secrétariat ainsi que les organisations coparrainantes du Fonds soutiennent entièrement 
les principes sur lesquels il repose et qui sous-tendent son cadre d'action. Le Fonds est un nouveau 
mécanisme financier, et non une institution, et vient compléter le travail des programmes et organismes 
existants, y compris ceux des Nations Unies. Ses méthodes sont axées sur les pays et visent à trouver un 
juste équilibre entre les trois maladies visées, de même qu'entre la prévention et le traitement du VIH. Le 
Fonds a reçu un nombre considérable de propositions, ce qui montre que de nombreux pays sont prêts à 
mettre en oeuvre des programmes lorsque des fonds sont disponibles. En tant que nouveau type 
d'organisation multilatérale, il rencontre toutefois des difficultés propres en ce qui concerne 
l'administration, la transparence et les liens avec le développement; il faut encore beaucoup réfléchir à 
la façon de traiter ces problèmes. Les rôles de l'ONUSIDA, de l'OMS et d'autres organismes des Nations 
Unies sont clairs, en amont comme en aval, comme l'a expliqué le délégué de la Thaïlande, en particulier 
en ce qui concerne les questions normatives, la fonction d'administration fiduciaire et la mise en oeuvre, 
le suivi et l'évaluation des programmes. Le Fonds doit pouvoir compter sur une augmentation annuelle 
de 50 % de ses ressources pour lutter contre le SIDA dans les pays à revenus faible et moyen. 

La séance est levée à 12 h 25. 



CINQUIEME SEANCE 

Jeudi 16 mai 2002, 14h35 

Président: Dr J. KIEL Y (Irlande) 
puis: Dr S. P. AGARWAL (Inde) 

puis : Dr J. KIEL Y (Irlande) 

QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 13 de l'ordre du jour (suite) 

Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme: Point 13.4 de l'ordre 
du jour (documents A55/8, A55/8 Add.l et A55/INF.DOC./6) (suite) 

Le Dr CASSELS (Bureau du Directeur général) déclare que le Fonds mondial de lutte contre le 
SIDA, la tuberculose et le paludisme a pour particularité que toutes les parties prenantes participent à son 
administration et que divers pays, aussi bien du Nord que du Sud, y contribuent. En dépit de la pression 
ressentie d'avoir à trouver d'urgence une riposte à un problème urgent, un sentiment clair et positif se 
dégage du fait que le problème est, à présent, une affaire commune et que des efforts communs sont 
nécessaires pour assurer le succès du Fonds. En ce qui concerne les principes régissant le fonctionnement 
du Fonds, il est convenu que les fonds sont des fonds additionnels qui viennent compléter ceux d'autres 
sources, ce qui a des incidences pour la surveillance; le Fonds doit se préoccuper avant tout des résultats; 
il doit faire appel à des partenaires appartenant à tous les secteurs de la société ; il doit réduire les coûts 
de transaction pour toutes les parties ; il doit être indépendant ; et il doit rester un mécanisme financier 
et ne pas devenir un programme en soi. Mettre ces principes en pratique s'avérera toutefois difficile. 

Le thème qui a dominé les débats de la Commission sur le Fonds mondial est la nécessité d'établir 
une meilleure communication entre le Fonds et le monde extérieur, ainsi qu'entre les organisations, 
y compris l'OMS, entre les membres du Conseil d'administration et leurs mandants, entre les membres 
des dispositifs de coordination des pays, etc. Il est également important que la communication se fasse en 
temps utile, afin que les pays soient les premiers à connaître l'issue de leurs propositions. Dès la semaine 
prochaine, on s'attachera à élaborer des principes directeurs plus clairs et des formulaires de proposition 
plus faciles à utiliser, et des groupes de travail seront formés pour envisager les moyens d'améliorer le 
processus d'examen technique et se pencher sur les questions d'achat et d'administration. Le plus urgent, 
toutefois, est d'expliquer comment les fonds seront transférés de la Banque mondiale aux pays qui doivent 
commencer à mettre en oeuvre des programmes. 

Des commentaires encourageants ont été faits concernant le rôle de l'OMS et de l'ONUSIDA dans 
l'administration du Fonds, dans l'appui à son secrétariat et, par-dessus tout, dans l'aide aux pays qui 
préparent des propositions et des demandes de financement destinées au Fonds. Par ailleurs, l'OMS a 
proposé les noms de personnes susceptibles d'être membres du groupe d'examen technique, qualité à 
laquelle le personnel des Nations Unies pourra prétendre à titre personnel lors des prochaines séries 
d'examen pour que le groupe conserve son indépendance. Il est essentiel que le groupe comprenne 
l'élaboration des stratégies nationales, qui implique souvent des partenariats mondiaux appuyés par des 
donateurs qui contribuent aussi au financement du Fonds. Il est également essentiel de structurer 
l'interaction entre les intervenants des programmes mondiaux sur le SIDA, la tuberculose et le paludisme, 
de manière à permettre au groupe de maintenir sa pleine indépendance et de vérifier que ses idées et 
conclusions coïncident avec celles des contributeurs et des pays donateurs. L'OMS s'est aussi pleinement 
engagée à aider les pays qui doivent de toute urgence réviser leurs propositions au cours des six 
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prochaines semaines ou préparer des propositions pour la prochaine session d'examen, dont la date doit 
être annoncée en juin pour coïncider avec la publication des nouveaux principes directeurs. Ces 
propositions seront examinées lors de la réunion du Conseil du Fonds, qui se tiendra en novembre 2002, 
et l'OMS encouragera le secrétariat du Fonds à apporter autant d'informations que possible concernant 
leur préparation. Etant donné que le Fonds est un mécanisme de financement, l'OMS tient à ne pas 
reprendre à son compte son rôle normatif, mais elle informera le Fonds des domaines dans lesquels elle 
pourrait établir des normes pour les autres. L'OMS est également bien placée pour surveiller et évaluer 
certains programmes mis en oeuvre par les pays, ainsi que le développement sanitaire général. 

Le Dr Cassels fait observer que les méthodes que le Fonds emploie pour acheter des médicaments 
et d'autres produits de base auront des répercussions importantes sur les marchés. S'agissant de la 
préqualification et de la filière rapide, évoquées par le délégué de la Thaïlande, l'OMS a mis en place 
depuis le milieu des années 80 un système de préqualification pour les vaccins et, plus récemment, pour 
les médicaments contre le VIH/SIDA. En outre, elle a conclu des accords avec l'initiative Halte à la 
tuberculose en vue d'entamer les procédures de préqualification de divers médicaments contre la 
tuberculose pour le Dispositif mondial pour l'approvisionnement en médicaments antituberculeux, et avec 
le projet Faire reculer le paludisme pour divers produits et agents antipaludiques. Plus de la moitié du 
temps nécessaire à l'approbation- de 6 à 12 mois après réception des manifestations d'intérêt- dépend 
des mesures prises par les fournisseurs pour soumettre les données requises et organiser les inspections 
sur place; à cet égard, les fournisseurs ont fait parvenir plusieurs demandes d'ajournement. L'OMS, pour 
sa part, prendra toutes les mesures possibles pour accélérer le processus d'examen des dossiers et 
d'inspection sur place, mais il faudra aussi, à cette fin, que les autorités de réglementation pharmaceutique 
des Etats Membres libèrent en temps utile le personnel compétent. 

Un groupe de travail sera chargé d'étudier les moyens d'augmenter les ressources du Fonds 
mondial. On a beaucoup progressé en peu de temps, mais il s'agit maintenant de veiller à ce que le Fonds 
fonctionne en pratique. Grâce à la confiance des donateurs, le Fonds peut devenir un moyen très 
intéressant d'acheminer l'aide publique au développement, et l'une des meilleures stratégies de 
mobilisation des ressources est l'action commune pour assurer son succès rapide. 

Le Dr HEYMANN (Directeur exécutif) dit que les partenariats Faire reculer le paludisme et Halte 
à la tuberculose ont aidé les pays à renforcer la planification et à préparer des propositions pour le Fonds 
mondial. Sur les 15 pays bénéficiant du projet Faire reculer le paludisme, six ont soumis, lors de la 
première série d'examens, des propositions qui ont été agréées par le Fonds, et il s'attend à ce que le 
prochain examen soit aussi fructueux. En revanche, toutes les propositions qui ont été élaborées par les 
pays sans l'aide de l'OMS ont été rejetées. De même, sur les 45 pays appuyés par l'initiative Halte à la 
tuberculose, 24 ont soumis des demandes qui ont été acceptées. Au cours des quatre derniers mois, les 
deux partenariats ont oeuvré intensivement avec le secrétariat du Fonds et ont établi, avec le concours de 
l'OMS, de l'ONUSIDA et de l'UNICEF, un rapport indiquant les données de référence actuelles sur la 
prévalence et l'incidence des maladies, ainsi que les activités telles que les traitements de haute qualité 
contre la tuberculose et le paludisme et l'utilisation des moustiquaires. Ils mettent actuellement au point 
des protocoles normalisés pour les activités de surveillance de la résistance antimicrobienne, dont dépend 
la distribution des médicaments. Ces protocoles, qui seront fournis aux pays pour examen, leur serviront 
à établir les coûts et feront partie de toute proposition soumise au Fonds. Le résumé des avis de l'OMS 
sur les mesures de lutte les plus efficaces contre le paludisme (document A55/INF.DOC./6) vise à dissiper 
toute confusion concernant la prévention et le traitement du paludisme et peut servir de point de départ 
pour l'examen des propositions soumises au Fonds dans ce domaine. 

Le Dr NABARRO (Directeur exécutif), en réponse à la question posée par le délégué du Canada 
concernant le coût de l'appui de l'OMS au Fonds, dit que l'OMS a apporté son concours au groupe de 
travail transitoire de la mi-2001 à décembre 2001 en en assumant toutes les fonctions administratives et 
en gérant la contribution extrabudgétaire d'un montant de US $1,5 million pour l'administration. A cette 
fin, l'OMS a mis à disposition les services d'un administrateur à plein temps et l'équivalent de deux autres 
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professionnels à plein temps. La somme de US $600 000 qui restait à l'achèvement des travaux du groupe 
a été utilisée pour couvrir l'appui au secrétariat du Fonds. L'OMS ne s'est fait payer aucune des dépenses 
d'appui au programme. Quand le Fonds a commencé à fonctionner en janvier 2002, il n'avait signé aucun 
accord formel avec l'OMS, qui avait donc fourni, de bonne foi, des services sur la base du coût intégral. 
En résumé, le coût de l'appui technique à la mise en place et au fonctionnement du Fonds au cours de 
l'année écoulée s'est élevé à US $800 000. Les travaux effectués pour aider les pays à avoir accès aux 
ressources du Fonds se chiffrent à quelque US $3,85 millions, alors que l'appui à l'administration du 
Fonds se monte à environ US $925 000, dont une partie doit être recouvrée après signature de l'accord 
de services administratifs entre le Fonds et l'OMS. La contribution finale nette de l'OMS à 
l'administration du Fonds atteint donc près de US $300 000. 

L'OMS s'attend normalement à fournir une assistance de ce type à toute nouvelle entreprise 
sanitaire internationale. L'accord de services administratifs a été approuvé à la deuxième réunion du 
Conseil du Fonds, en avril2002, malgré le fait que deux paragraphes font encore l'objet de discussions 
entre l'OMS et le membre désigné de ce Conseil, avec qui l'OMS collabore directement en vue d'une mise 
au point fmale imminente de l'accord. Aux termes de celui-ci, le statut et l'intégrité financière de l'OMS, 
ainsi que l'autorité du Directeur général, sont préservés, ce qui, étant donné l'indépendance du Fonds, n'a 
pas été facile à réaliser. En outre, l'accord prévoit que le coût de l'appui administratif fourni par l'OMS 
sera entièrement couvert par le Fonds. Le recouvrement intégral des coûts se fera initialement sur la base 
des dépenses totales escomptées et d'un niveau de service prévu, et sera par la suite réexaminé tous les 
ans au regard des services effectivement fournis. Le Directeur général souhaite que l'OMS continue à 
participer pleinement aux activités du Fonds et à faire de son mieux pour assurer le succès du Fonds en 
permettant aux pays de mettre en oeuvre les programmes dont ils ont si cruellement besoin. 

Le PRESIDENT considère que la Commission souhaite prendre note des documents A55/8 et 
A55/8 Add.l. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr Agarwal assume la présidence. 

VIWSIDA: Point 13.5 de l'ordre du jour (résolution EB109.R6; documents A55/9 et 
A55/9 Corr.l) 

Mme ABEL (représentant du Conseil exécutif) dit, en présentant le point, que le Conseil s'est 
félicité de l'élaboration de la stratégie mondiale du secteur de la santé face au VIH/SIDA et a noté qu'il 
est nécessaire d'appuyer les pays qui souhaitent augmenter la capacité de leurs systèmes de santé à utiliser 
à bon escient les nouvelles ressources financières, comme celles du Fonds mondial de lutte contre le 
SIDA, la tuberculose et le paludisme. Les membres du Conseil ont suggéré que la stratégie s'attache 
particulièrement au développement des services de soins de santé primaires, à la prévention et au 
traitement des infections sexuellement transmissibles, à l'accès aux médicaments essentiels, à la sécurité 
transfusionnelle et à la formation des personnels de santé. 

Le Conseil a débattu de questions relatives au VIH/SIDA au titre d'un certain nombre de points de 
l'ordre du jour. L'accès aux antirétroviraux a fait l'objet de discussions dans le cadre de la stratégie des 
médicaments essentiels, et la prévention de la transmission du VIH aux nourrissons par l'allaitement au 
sein a été débattue lors de l'examen du point sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 

S'agissant du suivi de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le 
VIH/SIDA, on a noté que le Secrétaire général ferait part périodiquement à l'Assemblée générale des 
progrès réalisés. 

Dans sa résolution EB 1 09 .R6, le Conseil exécutif a recommandé à 1' Assemblée de la Santé 
d'examiner un projet de résolution. 
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Le Dr RAFILA (Roumanie) dit que son Gouvernement, dès le début de son mandat en janvier 2001, 
a considéré la lutte contre le VIH/SIDA comme une de ses principales priorités. Le virus a commencé à 
se propager en Roumanie à la fin des années 80, période pendant laquelle des milliers d'enfants ont été 
infectés. Après la chute du régime communiste, le Gouvernement, confronté à l'étendue de l'épidémie, 
a immédiatement pris des mesures telles que fourniture de seringues jetables, examen du sang et des 
produits sanguins, mise à disposition de services de conseil, et dépistage des femmes enceintes et des 
groupes professionnels à haut risque. Grâce à des partenariats secteur public-secteur privé, il a été possible 
de mener une riposte à grande échelle et, notamment, avec le soutien des Nations Unies, de négocier avec 
les principales sociétés pharmaceutiques des réductions importantes des prix. Afin de garantir une 
utilisation optimale des ressources, le Ministère de la Santé et de la Famille a décidé qu'à partir 
d'avril2002, les antirétroviraux seraient achetés par voie d'appel d'offres national. Une commission 
nationale sur le VIH/SIDA a été créée et comprend des représentants de la présidence, de la caisse 
nationale d'assurance-maladie, des associations de patients, d'organisations internationales comme 
l'UNICEF, l'ONUSIDA, le FNUAP et l' AID, des sociétés pharmaceutiques et des organisations non 
gouvernementales. 

Grâce à cette stratégie nationale, tous les patients ont accès au traitement. En 1997, 32 % seulement 
des 6200 personnes atteintes du VIH/SIDA ont été traitées, 0,5 %seulement d'entre elles ayant reçu une 
trithérapie; actuellement, 61 %des 7214 patients diagnostiqués sont en traitement et 92% d'entre eux 
reçoivent une trithérapie. Le taux de transmission mère-enfant du VIH est passé de 30-40 % dans les 
années 90 à 1 % en 2001 et l'espérance de vie des malades du SIDA, qui était de six mois dans les 
années 90, est passée à cinq ans environ en 2001. Le Ministère de la Santé et de la Famille attribue ces 
progrès à l'adoption d'une stratégie cohérente et à la mise en place d'une infrastructure satisfaisante. Le 
partenariat multilatéral réussi public-privé a permis de sauver des centaines de vies humaines et a 
contribué à améliorer considérablement la qualité des soins de santé dispensés à des milliers de patients. 
La Roumanie est prête à faire bénéficier de son expérience la sous-région. 

Le Dr DA YRIT (Philippines) dit que la prévalence du VIH/SIDA demeure relativement faible aux 
Philippines. Depuis 1984, quand l'infection a été dépistée pour la première fois, 1500 cas ont été signalés. 
La surveillance sérologique dans les principales villes du pays fait apparaître un taux de prévalence du 
VIH d'environ 1 % chez les personnes ayant un comportement à haut risque, notamment les 
professionnel(le )s du sexe et les consommateurs de drogues par injection. On estime le nombre total 
d'infections à VIH à entre 10 000 et 15 000. Le Gouvernement continue d'accorder la priorité à la 
prévention primaire, et oeuvre en collaboration étroite avec des organisations non gouvernementales pour 
renforcer la surveillance des groupes qui y échappent d'ordinaire, comme les travailleurs émigrés de retour 
dans le pays, et pour améliorer la prévention prima!ire, notamment chez les professionnel(le )s du sexe. 

De telles mesures peuvent être appliquées ailleurs pour maintenir l'infection à un niveau peu élevé. 
A ce propos, le Dr Dayrit demande à l'OMS de préparer un projet de résolution pour examen par le 
Conseil exécutif sur l'organisation d'initiatives et la mise en place de mécanismes permettant aux pays 
à faible prévalence de partager leurs données d'expérience, de se consulter et d'élaborer des stratégies 
pour améliorer les méthodes de surveillance et les mesures de prévention primaire. 

Le Dr QI Xiaoqiu (Chine) approuve en principe la teneur du rapport dont la Commission est saisie. 
L'accent mis sur le rôle des systèmes de santé dans la lutte contre le SIDA est particulièrement important. 
Les activités de l'OMS ont en effet favorisé la mise en oeuvre au niveau mondial; la restructuration du 
Département concerné au Siège est à cet égard un pas dans la bonne direction. Les pays en développement 
devraient recevoir un soutien accru, de manière permanente, par le biais de leurs systèmes de santé 
nationaux pour améliorer la technologie biomédicale et introduire des interventions plus efficaces. L'OMS 
doit garder à l'esprit l'accessibilité économique, notamment en ce qui concerne les antirétroviraux. 

Le Dr SUPAMIT CHUNSUTTIW AT (Thaïlande) dit que 1' expérience de la Thaïlande vient 
confirmer le fait que l'appui et la politique du gouvernement sont des conditions indispensables à une 
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riposte nationale efficace. Le comité national de lutte contre le SIDA, présidé par le Premier Ministre, 
s'occupe d'établir des politiques et des plans et d'obtenir les ressources nationales nécessaires. Au cours 
des deux dernières décennies, de vastes campagnes multisectorielles ont permis de ralentir 
considérablement la progression de l'infection, le taux d'infection chez les femmes enceintes ayant été 
ramené de 4 à 1 ,5 % pendant les dix dernières années, malgré le fait que le nombre cumulatif des 
personnes infectées demeure élevé. 

En ce qui concerne les dispositions figurant dans les paragraphes 1.5) et 1.7) de la résolution 
recommandée dans la résolution EB109.R6, la Thaïlande souscrit à l'idée de rendre les médicaments 
préventifs et curatifs financièrement abordables et de veiller à ce qu'ils soient utilisés d'une manière sûre 
et efficace. Toutefois, le Dr Supamit Chunsuttiwat propose d'ajouter au paragraphe 1.5) une clause 
reconnaissant que les contextes sanitaires, sociaux et économiques de la mise en oeuvre de cette 
disposition diffèrent d'un pays à l'autre. La Thaïlande réduit progressivement le prix des antirétroviraux 
dans le secteur public, en donnant au départ la priorité à la prévention de la transmission mère-enfant du 
VIH. Le Ministère de la Santé publique a inclus ce traitement, qui utilise principalement des médicaments 
produits localement, dans les prestations du régime général d'assurance-maladie mis en place dans le 
cadre de la politique sanitaire du Gouvernement. 

L'avant-dernier alinéa du préambule du projet de résolution traite dûment de la nécessité de réduire 
la vulnérabilité au VIH/SIDA et d'éviter le rejet et les autres formes de discrimination à l'encontre des 
personnes vivant avec le VIHISIDA ou exposées à l'infection. Cet important aspect psychosocial du SIDA 
devrait également être souligné dans le dispositif de la résolution. 

M. METHOT (Canada) dit que le rapport du Directeur général sert de fondement à l'OMS pour la 
poursuite de ses efforts de lutte contre le SIDA et qu'à cette fin une stratégie mondiale du secteur de la 
santé doit être parachevée sans tarder. Le rapport accorde l'attention voulue au développement des 
systèmes de santé en tant qu'élément essentiel de la riposte du secteur sanitaire. En outre, le rapport de 
la Commission Macroéconomie et Santé de l'OMS souscrit à l'opinion selon laquelle, pour être durables, 
les activités sanitaires doivent faire partie intégrante de systèmes de santé accessibles et performants qui 
s'adaptent aux besoins particuliers des communautés. Le Canada convient que la prévention et des soins 
complets, y compris l'accès au traitement pour les infections opportunistes et aux thérapies 
antirétrovirales, sont des composantes essentielles du continuum des prestations de santé. 

M. Methot accueille avec satisfaction les recommandations qui ont paru récemment sur 
l'amélioration de l'accès aux traitements antirétroviraux dans les pays à ressources limitées et l'inclusion 
des antirétroviraux dans la liste des médicaments essentiels de l'OMS ; cette action permettra de faciliter 
l'accès à un traitement approprié. Il préconise une mise en oeuvre opportune des activités de l'OMS en 
tant que contribution positive à la lutte contre la pandémie de VIH/SIDA, et promet la coopération du 
Canada à l'élaboration d'une stratégie mondiale du secteur de la santé. 

Mme F ALL (Sénégal) déclare que la propagation continue du VIH préoccupe beaucoup les pays 
en développement, où vivent 90% des personnes infectées. L'augmentation de la prévalence du 
VIH/SIDA dans certains pays constitue un frein au développement économique, ce qui a amené de 
nombreux pays, dont le Sénégal, à réorganiser la gestion de la lutte contre le SIDA. Au Sénégal, la volonté 
politique est réaffirmée par la création récente d'un conseil national de lutte contre le SIDA, présidé par 
le Premier Ministre, et dont la vice-présidence est assurée par le Ministre de la Santé. Cette restructuration 
permet une implication accrue des autres secteurs, notamment l'éducation, la jeunesse, la société civile 
et les personnes vivant avec le SIDA, afin d'améliorer les acquis et de maintenir la prévalence 
relativement basse de 1,4% dans le pays. La restructuration confirme également le rôle central et 
catalyseur du Ministère de la Santé. 

Le Sénégal appuie aussi bien la prévention, surtout la prévention de la transmission mère-enfant 
du VIH, que le traitement; c'est ainsi qu'une initiative d'accès au traitement antirétroviral est en cours, 
avec une participation de l'Etat à hauteur d'un milliard de francs CF A. Un plan stratégique 2002-2006, 
élaboré et financé par plusieurs partenaires, a pour objectifs de réduire le nombre de nouveaux cas et 
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d'assurer une meilleure prise en charge des patients. Mme Fall soutient la résolution recommandée dans 
la résolution EB109.R6. 

M. ASLAM (Pakistan) dit que, bien qu'il ait été désigQé pays à haut risque malgré un taux de 
prévalence faible, le Pakistan a lancé un programme national de lutte contre le SIDA en 1994. Un 
programme national élargi de lutte contre le SIDA, dont les tâches, les indicateurs, le calendrier et les 
sources sont prévus jusqu'en 2003, a été introduit au titre du projet d'action sociale. Il définit les stratégies 
et les interventions qui formeront la base de la riposte nationale élargie au VIH/SIDA ; les domaines 
prioritaires comprendront la protection des groupes vulnérables et à haut risque, la surveillance et la 
recherche, les infections sexuellement transmissibles, la sensibilisation du public, la sécurité du sang et 
des produits sanguins, la lutte contre l'infection, et les soins et l'appui. Le programme élargi privilégiera 
les interventions axées sur les personnes dont le comportement à haut risque est susceptible de propager 
l'infection et sur celles qui sont vulnérables parce qu'elles y sont particulièrement exposées. 

Le Dr COLEMAN (Libéria) dit que 90% de la population de son pays vivent au-dessous du seuil 
de pauvreté. Le chômage et les troubles civils, y compris les incursions transfrontières et les déplacements 
à l'intérieur du pays, ont contribué à la désorganisation des services de santé dans les régions touchées. 
Les sanctions imposées par les Nations Unies ont encore réduit la capacité du Gouvernement à fournir les 
services sociaux essentiels. Par conséquent, la prévalence du VIHISIDA est passée de 6,1 à 8,2 % au cours 
des 12 derniers mois. Grâce au concours de l'OMS, du FNUAP, de l'ONUSIDA, de l' AID et de Taïwan 
(Chine), les programmes de sensibilisation gagnent du terrain et l'utilisation du préservatif est de plus en 
plus acceptée. Le Dr Coleman demande à l'OMS, à l'ONUSIDA et aux organismes donateurs d'accroître 
leur soutien aux programmes libériens de prévention et de traitement du SIDA et de sensibilisation à la 
maladie. Il exprime sa gratitude au Gouvernement et au peuple de Taïwan (Chine) pour les diverses 
formes d'aide qu'ils ont apportées au secteur de la santé, notamment le travail accompli par le Taiwan 
Root Medical Peace Corps, une organisation non gouvernementale qui fournit des secours d'urgence aux 
pays en proie à un conflit armé ou dévastés par une catastrophe naturelle, qui a mené deux campagnes de 
consultations médicales gratuites au Libéria au cours desquelles 1500 patients ont été traités chaque fois. 
Il serait bon que Taïwan (Chine) puisse coopérer avec l'OMS, comme elle le souhaite. 

Le Professeur SZCZERBAN (Pologne) dit que, d'après les données cumulatives pour la 
période 1985-31 mars 2002, 7450 personnes ont été enregistrées comme ayant l'infection à VIH ou vivant 
avec le VIH/SIDA en Pologne ; 4264 personnes, soit 62 %, ont été infectées par la consommation de 
drogues injectables ; il y a eu 1137 cas de SIDA et 564 décès, mais le nombre total estimé de personnes 
vivant avec le VIH/SIDA est de 15 000 à 20 000. Le Ministère de la Santé, par le biais de son Centre 
national de Lutte contre le SIDA, et d'autres institutions gouvernementales et organisations non 
gouvernementales jouent un rôle important dans la lutte contre l'épidémie. Le programme national de 
prévention du VIH et de soins aux personnes vivant avec le VIH/SIDA a été présenté dans les principaux 
documents de politique sanitaire. 

Le Centre national de Lutte contre le SIDA joue un rôle de surveillance et de coordination dans la 
mise en oeuvre du programme national, et coopère avec d'autres organismes gouvernementaux et non 
gouvernementaux. Parmi ses activités figurent des cours de formation à l'intention des agents de santé, 
la préparation de matériels éducatifs, des études sociales liées à la prévention, et un appui à d'autres 
initiatives. Il joue également un rôle crucial dans l'achat des antirétroviraux et le soutien au programme 
de méthadone, et est chargé de la collaboration avec les organisations internationales, notamment l'OMS, 
le PNUD et l'ONUSIDA. Les principaux ministères et plus de 20 grandes organisations non 
gouvernementales participent aux activités du programme national. 

L'incidence de l'infection à VIH en Pologne semble être stable ces dernières années, ce qui donne 
à penser que le Gouvernement a eu raison d'accorder un rang élevé de priorité à la lutte contre l'épidémie 
dans sa politique sanitaire. Le programme national actuel se poursuivra jusqu'à la fin de 2003 ; la 
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coopération harmonieuse entre les institutions gouvernementales et l'appui fourni aux organisations non 
gouvernementales et reçu de celles-ci ont contribué dans une large mesure au succès du programme. 

Le Professeur VENTURA (Portugal) approuve la résolution recommandée dans la résolution 
EB109.R6, qui contribuera à atteindre les objectifs de la Déclaration d'engagement sur le VIH/SIDA 
adoptée à la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies en juin 2001. Il 
conviendrait de renforcer les programmes nationaux de lutte contre le SIDA en adoptant des normes 
internationales de surveillance épidémiologique et comportementale et en adaptant le suivi et 1' évaluation 
aux spécificités régionales et nationales. Les stratégies de lutte contre le VIH/SIDA doivent s'inscrire dans 
le contexte plus large des maladies sexuellement transmissibles et tenir compte des stratégies communes 
de lutte contre la tuberculose et l'hépatite virale. Il est nécessaire, surtout dans les pays les plus touchés, 
de consolider les services nationaux de conseil et d'établir des centres de dépistage et des programmes de 
prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Il faudrait entrer en contact avec les populations 
vulnérables en utilisant des voies de communication adaptées aux différents groupes. Il convient de 
trouver de nouvelles stratégies pour mettre en place des structures communautaires de soins de santé 
primaires offrant prévention, soins, soutien et traitement de manière durable et équitable et permettant à 
tous d'accéder aux antirétroviraux et autres médicaments essentiels. On a besoin d'urgence de moyens 
novateurs et créatifs de collaboration entre les organisations gouvernementales et non gouvernementales 
et entre les secteurs public et privé. Conjointement avec l'OMS et l'ONUSIDA, le Portugal joue un rôle 
important dans la coopération entre pays lusophones et, en 2002, il assumera la présidence du Conseil de 
Coordination du Programme ONUSIDA. 

Mme BU FIGUEROA (Honduras) dit que son pays apprécie grandement l'appui fourni par 
l'ONUSIDA. Le Honduras a créé une commission nationale de recherche et de surveillance dans le 
domaine du SIDA, qui comprend des représentants du Ministère de la Santé, de l'association médicale 
et de la Croix-Rouge. Depuis, la coopération extérieure s'est améliorée et le Honduras consolide sa 
stratégie globale. Le programme de l'ONUSIDA au Honduras est efficace, et Mme Bu Figueroa approuve 
sans réserve la résolution recommandée dans la résolution EB109.R6. En outre, son Gouvernement 
souhaite élargir sa coopération. Elle appuie la demande faite par le délégué du Libéria aux Etats Membres 
d'envisager la participation de Taïwan (Chine) en tant que partenaire médical, car elle est convaincue que 
ce pays contribuera activement à l'ONUSIDA et à d'autres programmes. 

Le Dr TUIKETEI (Fidji) dit que, même si le VIH/SIDA commence seulement à faire son apparition 
dans les Etats insulaires du Pacifique, la menace de l'épidémie n'en est pas moins grave. Les Fidji ont 
élaboré au niveau national un plan et un programme d'action stratégiques et multisectoriels sur le 
VIH/SIDA, s'étalant sur deux ans et placés sous la présidence du Ministre de la Santé. En 2002, pour la 
première fois, des crédits spéciaux ont été affectés aux activités de lutte contre le VIH/SIDA. Sept 
domaines d'action prioritaire ont été recensés, parmi lesquels figurent l'approvisionnement en sang sûr, 
la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le dépistage du VIH. Le nombre de cas 
séropositifs dépistés chaque année est passé de quatre en 1989 à 17 en 2001, chiffre que l'on s'attend à 
voir tripler d'ici à la fm de 2002. Les Fidji mettent vigoureusement en oeuvre leurs activités de lutte contre 
le VIH/SIDA, mais sont conscientes des grands défis à relever, notamment l'application d'une législation 
fondée sur le respect des droits de la personne, l'achat et l'utilisation des antirétroviraux et la conduite de 
travaux de recherche. Le Dr Tuiketei demande à l'OMS et aux autres organismes des Nations Unies de 
continuer à fournir un soutien technique et financier à son pays; les données d'expérience d'autres pays 
aideront les Fidji à accélérer leur lutte contre le VIH/SIDA, laquelle est désormais l'affaire de tous. Les 
Fidji approuvent la résolution recommandée dans la résolution EB109.R6. 

Le Dr OKAMOTO (Japon) dit que l'Agence japonaise de Coopération internationale participe 
depuis 1994 à des projets de lutte contre le SIDA, dont les trois objectifs stratégiques s'inspirent de 
l'initiative japonaise pour les questions mondiales touchant la population et le SIDA, à savoir prévention 
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et lutte, soins et soutien aux patients et à leur famille, et mesures de lutte efficaces au niveau national. 
L'OMS et l'ONUSIDA ont aidé à faire baisser le prix des antirétroviraux, mais l'accès à ces médicaments 
devrait être élargi à tous les pays en développement, y compris ceux d'Asie. Bien que les 
recommandations formulées récemment par l'OMS concernant l'introduction des traitements 
antirétroviraux dans les pays en développement soient utiles, le respect des schémas thérapeutiques reste 
difficile. L'OMS devrait chercher des moyens d'assurer l'observance du traitement prescrit, comme 
l'appui des pairs par des groupes de malades du VIH/SIDA et le traitement sous surveillance directe. En 
outre, il est essentiel d'intégrer les soins pour le VIH/SIDA dans le système de santé communautaire qui 
dispense des soins primaires au public. 

M. DOURADO QUINTAES (Brésil) approuve la résolution recommandée dans la résolution 
EB109.R6. Toutefois, dans le but de réduire la transmission mère-enfant du VIH, il propose d'ajouter à 
la fm du paragraphe 2.4) b) le membre de phrase suivant : « en réduisant la transmission du VIH chez les 
femmes en âge de procréer, en évitant les grossesses non désirées chez les femmes infectées et en 
proposant des interventions qui réduisent la transmission mère-enfant du VIH ». 

Le Dr KHAZ' AL (Emirats arabes unis) demande que l'on continue à élaborer des stratégies 
mondiales. Depuis 1985, les Emirats arabes unis ont fait de grands progrès, y compris en matière de 
législation. Par exemple, on a mis un terme à l'importation de sang étranger pour les transfusions, tous 
les groupes à risque ont été examinés, un système de surveillance a été mis en place, les partenariats entre 
divers secteurs de la santé ont été encouragés et des programmes de soins ont été instaurés pour les 
patients séropositifs. Compte tenu de cette expérience, les Emirats arabes unis sont prêts à participer à des 
consultations techniques. Le Dr Khaz'al approuve la résolution recommandée dans la résolution 
EB109.R6. 

Le Professeur SMALL WOOD (Australie) dit que son pays approuve la restructuration du 
Département VIH/SIDA de l'OMS et sa nouvelle orientation, car la collaboration avec les principaux 
organismes sera déterminante. L'Australie souscrit également à l'élaboration d'une stratégie mondiale de 
l'OMS pour la lutte contre le SIDA, qui vient compléter la Déclaration d'engagement sur le VIH/SIDA 
adoptée à la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il note que les 
consultations régionales se sont révélées utiles pour la préparation de la stratégie et que les ripostes 
régionales seront importantes, compte tenu des différentes étapes de l'épidémie. L'Australie centre ses 
efforts sur la région Asie-Pacifique. Elle a doublé ses dépenses annuelles pour le programme d'aide 
concernant le VIH/SIDA, et compte dégager des ressources supplémentaires pour aider les pays africains 
membres du Commonwealth à réduire les taux d'infection et à atténuer les conséquences du VIH/SIDA. 
Une réunion des ministres de la région, qui s'est tenue à Melbourne en octobre 2001, a approuvé le 
concept d'un forum des dirigeants Asie-Pacifique sur le VIH/SIDA pour confronter leurs expériences. 

Le Dr FUR GAL (Fédération de Russie) note avec satisfaction le rôle toujours plus grand que joue 
l'OMS dans la lutte contre le VIH/SIDA, dans laquelle les institutions sanitaires ont aussi un rôle crucial 
à jouer. Un plan d'action précis et des fonds sont nécessaires, en particulier dans les pays de la 
Communauté des Etats indépendants, qui ont vu une augmentation rapide du nombre de cas de VIH et 
d'hépatite. Ces pays ont besoin d'un appui dans tous les domaines, y compris la surveillance et la 
recherche. 

Par ailleurs, il est indispensable de renforcer la coordination avec les autres partenaires, notamment 
l'ONUSIDA, et de consolider les stratégies régionales de lutte contre le SIDA. Les pays de la 
Communauté des Etats indépendants se préparent à mettre en oeuvre la Déclaration d'engagement adoptée 
à la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA. Avec le concours 
de l'ONUSIDA et de l'OMS, la Déclaration a été adaptée aux besoins spécifiques de la région et un plan 
d'action a été établi aux niveaux national et régional. Ce plan a été revu par les ministres de la santé en 
janvier 2002 et devrait être adopté lors de la prochaine réunion des chefs d'Etat. 
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Le Dr Furgal appuie pleinement le projet de résolution figurant dans la résolution EB 1 09.R6. 

Mme OLIPHANT (Etats-Unis d'Amérique) note avec satisfaction la largesse de vues du rapport. 
La stratégie est en grande partie axée sur les questions critiques que soulève la généralisation du traitement 
du VIH/SIDA, de la tuberculose et du paludisme, questions que le Fonds mondial aura également à traiter. 
Le rôle déterminant des systèmes de santé, les capacités limitées de nombreux systèmes de santé 
nationaux, et le besoin de partenariats secteur public-secteur privé, notamment au niveau communautaire, 
doivent être pris en compte. 

La transmission mère-enfant du VIH et la recherche méritent une attention particulière. Il faut 
s'attaquer aux questions difficiles, comme l'impact de la thérapie antirétrovirale sur l'état nutritionnel de 
la mère, la lactation et les besoins nutritionnels du nourrisson, et les répercussions du traitement sur 
l'alimentation du nourrisson. Dans un contexte plus large, l'interaction entre l'état nutritionnel et 
l'utilisation d'antirétroviraux là où les ressources font défaut suppose la compréhension de certaines 
conséquences métaboliques graves des médicaments lorsqu'ils sont utilisés dans les pays développés. 
Mme Oliphant est particulièrement heureuse de noter l'accent mis au paragraphe 14 du rapport sur la 
responsabilité, le suivi et l'évaluation, et la recherche. Elle souscrit au projet de résolution en relevant que 
le besoin de nouvelles technologies y a été souligné. 

Mme MIKKOLA (Finlande) souligne que les importantes ressources affectées à la lutte contre 
l'épidémie de VIH/SIDA ces dernières années doivent être utilisées de la manière la plus efficace possible. 
Bien que l'ONUSIDA coordonne les activités au sein du système des Nations Unies, la responsabilité du 
secteur de la santé est incontournable. Elle accueille donc avec satisfaction la stratégie mondiale du secteur 
de la santé et s'attend à ce que l'OMS prenne des initiatives. 

Le VIH/SIDA est une maladie évitable et de bons résultats ont été obtenus grâce à une action 
préventive résolue dans les pays développés et en développement. Sans sous-estimer l'importance de 
l'accès généralisé au traitement, il faut accorder la priorité à la prévention. Les investissements dans la 
prévention sont rentables et la stratégie doit mettre ce fait en évidence. L'OMS doit également montrer 
la voie au niveau des pays. La prévention est un vaste concept qui comprend la promotion de modes de 
vie sains et l'appui aux groupes vulnérables. Pour obtenir l'adhésion nécessaire de tous les niveaux, du 
plus haut au plus bas, il faut que le secteur de la santé entreprenne une campagne active de sensibilisation. 

Mme GARY AL (Danemark) dit qu'une riposte mondiale au VIH/SIDA doit inclure la prévention, 
les soins, le soutien, le traitement et des efforts pour prévenir l'ostracisme et la discrimination. Bien que 
le rapport mentionne tous ces éléments, le Danemark aurait préféré qu'il y ait plus de précisions, comme 
un énoncé des priorités de l'OMS, des indications sur l'équilibre entre prévention et traitement et sur la 
manière dont la stratégie sera reliée aux programmes en place, un calendrier pour la mise au point 
définitive du rapport, et les plans prévus pour intégrer le VIH/SIDA dans les activités de l'OMS. 

L'OMS a un rôle vital à jouer dans les domaines de la normalisation, de l'assistance technique et 
de la mobilisation des ressources. Le Danemark engage l'OMS à aider les Etats Membres à élaborer et 
appuyer des stratégies de prévention et d'accès amélioré aux soins en donnant davantage de conseils sur 
la mise en place de systèmes de santé performants. L'OMS a présenté le premier guide thérapeutique pour 
le VIH/SIDA dans les pays à ressources limitées et a approuvé 1' inclusion des médicaments contre le 
SIDA dans sa liste de médicaments essentiels. Si l'accès au traitement est important, il y a d'autres 
moyens que la thérapie antirétrovirale coûteuse, par exemple la prévention et le traitement de la 
tuberculose et des maladies sexuellement transmissibles. La stratégie mondiale du secteur de la santé est 
essentielle. Elle doit être complète, énoncer des priorités claires et privilégier la prévention. Une assistance 
accrue et efficace pour assurer la viabilité de systèmes de santé capables de combattre la pandémie 
nécessite une forte présence au niveau des pays. 

Mme BALOCH (Pakistan), soulevant une motion d'ordre, demande au Président de prier le groupe 
de rédaction sur la contribution de l'OMS à la réalisation des objectifs de développement de la Déclaration 
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du Millénaire des Nations Unies de suspendre ses délibérations, qui se tiennent en même temps que les 
séances des Commissions A et B, parce que les petites délégations ne peuvent assister aux trois réunions. 

Le PRESIDENT dit que c'est au groupe de rédaction dedécider la suspension de ses travaux. 

Mme BALOCH (Pakistan) dit que le groupe de rédaction est un organe subsidiaire de la 
Commission A et doit donc se conformer aux décisions de celle-ci. 

M. DEMBRI (Algérie) appuie la proposition du Pakistan et demande au Président de trancher. 

Le PRESIDENT s'engage à prendre une décision au cours de la séance. 

Le Dr MOETI (Botswana) se félicite du renforcement et de la restructuration du Département 
VIH/SIDA pour appuyer le rôle crucial que doit jouer l'OMS afin de combattre le VIH/SIDA dans le 
monde et d'en atténuer l'impact. 

L'incidence du VIH/SIDA au Botswana est l'une des plus élevées au monde et pose un défi sans 
précédent à un développement humain durable. Pour relever ce défi, les partenaires internationaux doivent 
fournir un appui considérable. Les mesures prises par le Botswana, en collaboration avec l'ONUSIDA, 
l'OMS et les partenaires bilatéraux, comprennent le suivi et l'évaluation des interventions, l'accès élargi 
à des services gratuits de .conseil et de dépistage volontaire, un programme national de thérapie 
antirétrovirale, un programme de prévention de la transmission mère-enfant du VIH et la mobilisation de 
la société civile. Le Botswana a besoin de ressources supplémentaires pour compléter ses propres efforts. 
Etant un des pays les plus durement atteints, il compte bénéficier largement du Fonds mondial et d'autres 
ressources dans le cadre de l'action mondiale contre le VIH/SIDA. Le Dr Moeti appuie pleinement les 
mesures proposées dans le projet de résolution figurant dans la résolution EB 1 09.R6. 

Le Dr AKSAKAL (Turquie) se félicite de la création du Fonds mondial. Pour des raisons 
culturelles, l'incidence du VIH/SIDA dans son pays est très faible, le nombre de cas durant la période 
1985-2001 étant seulement de 1325. La plupart des cas sont survenus dans la tranche d'âge 25-34 ans et 
sont trois fois plus élevés chez les hommes que chez les femmes. Néanmoins, la Turquie considère le 
SIDA comme une épidémie de l'avenir et prend une vaste gamme de mesures analytiques, législatives, 
diagnostiques, curatives et éducatives. Il est particulièrement important de mieux sensibiliser le public 
pour contrecarrer la discrimination à l'encontre des personnes vivant avec le VIH/SIDA et leur isolement, 
facteurs qui rendent leur état encore plus précaire. 

Le Dr ISMAIL (Iraq) constate que, d'après une étude sur la mortalité liée au SIDA, l'espérance de 
vie moyenne des patients des pays développés a augmenté en grande partie grâce aux antirétroviraux. 
L'OMS doit aider les pays en développement à égaler ce résultat. Voilà 15 ans que l'on a relevé la 
différence entre le bilan des pays disposant de moyens diagnostiques et celui de ceux qui n'en ont pas. Il 
est temps de fournir aux pays en développement les moyens et l'assistance techniques nécessaires, l'accent 
étant mis sur les programmes de prévention du VJH/SIDA. 

M. MOLOTO (Afrique du Sud) dit que, si l'intensification de la riposte du système de santé au 
VIH/SIDA et aux infections sexuellement transmissibles constitue un enjeu de taille pour les pays en 
développement, l'élaboration d'une stratégie mondiale novatrice exige un effort considérable de l'OMS, 
dont le Département VIH/SIDA doit être à même de fournir aux Etats Membres une vaste gamme de 
compétences et le soutien nécessaire. 

La stratégie mondiale doit donner aux Etats Membres des orientations sur la lutte contre 
l'ostracisme et la discrimination dont souffrent les personnes séropositives et qui les empêchent de 
demander à se faire soigner. Etant donné la réduction des effectifs sanitaires et 1' énorme demande de 
soins, il faut trouver des moyens novateurs de recruter et de retenir le personnel et de fournir soins et 
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soutien aux agents de santé infectés par le VIH. Le niveau d'alphabétisation est un facteur important. Les 
Etats Membres ont besoin d'aide pour diffuser une information qui soit compréhensible par le grand 
public et pour communiquer des messages adaptés sur le plan culturel, compte tenu de la grande diversité 
des coutumes, langues et dialectes dans les pays en développement. La stratégie doit aussi prévoir la 
surveillance et la compilation des données pour la planification, ainsi qu'un appui pour les questions 
relatives au financement du secteur de la santé. M. Moloto s'edit favorable au renforcement des systèmes 
de santé préconisé par l'OMS pour garantir une riposte durable au VIHISIDA et propose que l'OMS 
accélère l'élaboration de la stratégie en collaboration avec i'ONUSIDA. 

Il exprime l'espoir que ses commentaires et suggestions pourront être incorporés dans la stratégie. 

Mme R0INE (Norvège) souligne l'importance d'un rôle directeur national visible et ferme dans 
le succès de la lutte contre le VIH/SIDA, afin d'abolir les tabous et de briser le silence qui font obstacle 
aux activités de prévention. L'engagement politique est un principe central pour le groupe spécial sur la 
lutte contre les maladies transmissibles dans la région de la mer Baltique, présidé par la Norvège et auprès 
duquel les premiers ministres de la région et le Président de la Commission européenne ont nommé des 
représentants personnels. C'est aux autorités nationales qu'incombe la responsabilité de la collaboration 
en matière de maladies transmissibles, mais les pays voisins s'appuient mutuellement en échangeant leurs 
données d'expérience, en organisant des programmes de formation conjoints et, dans une certaine mesure, 
en finançant des infrastructures d'un bon rapport coût/efficacité. 

La Norvège se félicite que la stratégie mondiale exposée dans le rapport mette fortement l'accent 
sur les capacités aux niveaux national et local. Cette stratégie doit être reliée aux activités d'ensemble de 
l'OMS qui ont trait au renforcement du secteur de la santé dans les pays et divers spécialistes de la santé 
doivent participer à sa conception. Les rôles respectifs de l'OMS, de l'ONUSIDA et d'autres organisations 
du système des Nations Unies qui s'occupent de domaines tels que la transmission mère-enfant du VIH 
et la consommation de drogues par injection doivent être précisés. La stratégie de lutte contre le 
VIHISIDA doit être coordonnée avec celle qui concerne la tuberculose, et elle doit être compatible avec 
les objectifs et recommandations adoptés à la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations 
Unies sur le VIHISIDA. 

La situation de l'Afrique subsaharienne est périlleuse pour la stabilité, la sécurité et la paix dans la 
région. La Norvège accorde une priorité élevée au VIHISIDA dans ses programmes d'assistance, qui se 
situent pour la plupart en Afrique. Toutefois, plusieurs pays d'Europe de l'Est ont à présent le même 
niveau épidémique que celui constaté en Afrique subsaharienne il y a huit ou dix ans. Ce sujet est à l'ordre 
du jour de la prochaine réunion des premiers ministres des Etats de la région de la mer Baltique. 

La stratégie nationale de la Norvège pour la prévention du VIHISIDA et des maladies sexuellement 
transmissibles met l'accent sur le fait que tout individu est responsable de son comportement et de son 
mode de vie et qu'il doit faire preuve de considération pour autrui. Eu égard aux autres problèmes, la 
stratégie met en lumière la nécessité d'éradiquer la discrimination dont font l'objet les personnes vivant 
avec le VIH/SIDA, et elle invite à un changement d'attitude, parce que ces personnes doivent pouvoir se 
concentrer sur la manière de faire face aux conséquences directes de la maladie sans avoir également à 
se défendre contre une discrimination sociale et professionnelle. 

Mme Roine appuie le projet de résolution figurant dans la résolution EB109.R6. 

Le Professeur HOJDA (Ukraine) se félicite du débat animé sur le VIHISIDA, provoqué aussi bien 
par la dimension mondiale de l'épidémie que par la portée mondiale de la stratégie de l'OMS. Le SIDA 
constitue une grave menace dans son pays, où le nombre de personnes infectées par le VIH augmente 
d'environ 700 tous les mois. La moitié des 3000 malades du SIDA est décédée. Quelque 50 000 cas 
d'infection à VIH ont été signalés. Il y a lieu de se préoccuper pour deux raisons particulières. 
Premièrement, la plupart des personnes infectées sont âgées de 20 à 28 ans, ce qui aura des incidences 
graves sur le développement social, les soins de santé et la sécurité nationale. Deuxièmement, l'Ukraine 
appartient à un groupe de pays qui ont un des taux de croissance les plus élevés pour l'infection à VIH. 
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En conséquence, l'Ukraine a défini une politique nationale détaillée en tout point conforme à la 
stratégie mondiale de l'OMS. Des lois ont été appliquées, et notamment une loi fondamentale sur la 
prévention du SIDA et la protection sociale. Trois décrets présidentiels ont été promulgués, dont l'un porte 
création d'une commission gouvernementale, qui est très active. L'adoption du quatrième programme de 
prévention, à 1' initiative du Président, a coïncidé avec la session extraordinaire de 1 'Assemblée générale 
des Nations Unies sur le VIHISIDA en 2001. A cette occasion, le Président a proclamé 2002 année de la 
lutte contre le SIDA dans le pays, permettant ainsi la mobilisation de toutes les ressources intersectorielles 
possibles. Le mois passé, avec l'appui de l'OMS, l'Ukraine a négocié une réduction importante du prix 
des antirétroviraux afin d'en améliorer l'accès. 

En se rendant en Ukraine le 1er décembre 2001, Journée mondiale du SIDA, le Directeur exécutif 
de l'ONUSIDA a salué les efforts déployés par le pays. L'Ukraine centrera ses futures activités de lutte 
sur la mise en oeuvre de la Déclaration d'engagement sur le VIHISIDA adoptée par la session 
extraordinaire. Elle approuve le projet de résolution figurant dans la résolution EB 1 09 .R6 et souhaite 
poursuivre sa coopération fructueuse avec l'OMS. 

Le Dr HOLCK (Secrétaire), se référant à la motion d'ordre soulevée précédemment par le délégué 
du Pakistan, dit que le groupe de rédaction sur les objectifs de développement de la Déclaration du 
Millénaire des Nations Unies a suspendu ses travaux et reprendra ses débats après la séance plénière. 

Mme BALOCH (Pakistan), intervenant pour une nouvelle motion d'ordre, demande au Président 
de décider que les groupes de rédaction ne doivent pas se réunir pendant les travaux de la Commission, 
afin d'éviter la tenue simultanée de quatre ou cinq réunions. 

M. BURCI (Bureau du Conseiller juridique) dit qu'autant qu'il le sache, il n'y a pas de règle 
concernant le nombre de réunions pouvant se tenir concurremment. Il est vrai que l'Assemblée de la Santé 
a décidé dans des résolutions antérieures qu'il ne peut pas y avoir plus d'une séance de chacune des 
commissions principales et/ou une séance plénière en même temps, mais elle n'a pas mentionné les 
groupes de rédaction ou les groupes de travail informels, comme celui sur les objectifs de la Déclaration 
du Millénaire. En pratique, chaque fois qu'il y a des contraintes de temps, les réunions des groupes de 
travail informels se tiennent simultanément. 

Mme BALOCH (Pakistan) demande qu'on distingue clairement parmi les organes qui se réunissent 
ceux qui sont considérés comme des groupes informels. 

Le PRESIDENT dit que le groupe concerné est un groupe de rédaction informel qui travaille sur 
un projet de recommandation à soumettre à la Commission A. 

M. RAMOUL (Algérie), soulevant une motion d'ordre, dit que, pour observer la règle de la 
transparence et permettre la participation de l'ensemble des Etats Membres aux travaux de l'Assemblée 
de la Santé, pas plus de deux réunions de quelque type que ce soit ne doivent se tenir en même temps. 
Deuxièmement, la tâche du Président serait simplifiée si les délégations étaient en mesure de suivre les 
réunions informelles, car autrement elles pourraient être obligées de rouvrir le débat en commission. 

Le Dr HOLCK (Secrétaire) dit qu'après la séance plénière, seuls la Commission A et le groupe de 
rédaction se réuniront. Ni la Commission B ni la plénière ne siégeront. 

M. RAMOUL (Algérie) demande si cette décision s'applique uniquement dans le cas présent ou 
pour le reste de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr HOLCK (Secrétaire) dit que le problème est de mener à bonne fin un ordre du jour chargé 
comportant 19 points. Toute suggestion est la bienvenue. 
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Mme BALOCH (Pakistan) dit qu'une suggestion a déjà été faite, à savoir que pas plus de deux 
réunions ne se tiennent en même temps. Ce jour-ci, cinq réunions se sont déroulées simultanément, 
situation tout à fait inacceptable pour le Pakistan qui, en tant que pays en développement, n'a pas 
suffisamment de délégués pour suivre les travaux de chaque c~mmission. 

Le PRESIDENT dit avoir pris note de l'observation du délégué du Pakistan. 

Le Dr BRIEM (Islande) dit que, pour lutter contre le VIH/SIDA, les services de santé des pays 
touchés doivent être en état de fonctionner. Il faut donc renforcer ces services. L'Islande se félicite de la 
restructuration du Département concerné de l'OMS, qui servira de point focal interne pour toutes les 
activités liées au VIH/SIDA, à savoir définir, mettre au point et diffuser les principaux éléments d'une 
riposte efficace du secteur de la santé. L'objectif est d'établir des normes optimales afin d'interrompre la 
transmission du VIH, améliorer les soins, le traitement et le soutien aux personnes atteintes, et atténuer 
les effets de l'épidémie aux niveaux mondial, régional et national. L'Islande appuie la révision de la 
stratégie mondiale de riposte du secteur de la santé face au VIH/SIDA, dont on a besoin d'urgence. 

Le Dr TUKUITONGA (Nouvelle-Zélande) dit que la Nouvelle-Zélande est un des premiers pays 
à connaître une diminution de l'incidence du SIDA. Ce succès est dû en grande partie à une direction 
efficace et à un partenariat entre gouvernement, société civile et groupements communautaires, ce qui 
donne les moyens aux communautés, et notamment aux plus vulnérables, de participer à la solution. Se 
cacher derrière les tabous traditionnels concernant la prostitution, les rapports sexuels hors mariage, etc. 
ne fait qu'accélérer la propagation de la maladie. Des partenariats solides doivent être forgés parmi les 
personnes concernées, et il faut encourager la pleine participation de la société civile, y compris les 
églises, les organisations à assise communautaire et le secteur privé, pour que la riposte soit efficace. 

Si la prévention reste l'aspect essentiel de la lutte contre la maladie, le traitement est également 
important. En Nouvelle-Zélande, il est dispensé dans diverses structures de santé comme les cabinets de 
médecine générale, les centres de santé sexuelle, les unités spécialisées et les centres d'hébergement; en 
outre, des groupes bénévoles apportent leur concours à ces structures en fournissant soins et soutien. Au 
niveau international, les efforts de la Nouvelle-Zélande portent essentiellement sur la prévention dans la 
région du Pacifique. Pour être efficaces, les systèmes de soins de santé doivent accorder davantage 
d'attention aux besoins des pauvres ou des groupes marginalisés. 

Le Dr GONZALEZ FERNANDEZ (Cuba) estime que la stratégie mondiale du secteur de la santé 
face au VIH/SIDA aurait dû être intitulée « stratégie mondiale de lutte contre le VIH/SIDA », étant donné 
que le secteur de la santé n'est pas le seul en cause. Deuxièmement, on aurait gagné du temps en 
regroupant les points 13.4 et 13.5. 

Il pense, comme le délégué du Danemark, que l'action contre le SIDA doit être coordonnée. Cuba 
a pris bonne note des activités réalisées par d'autres pays, l'OMS et l'ONUSIDA, et insiste sur le fait que 
ceux qui luttent contre le SIDA ne doivent pas entrer en concurrence, mais coopérer et coordonner leurs 
actions afin d'éviter les doubles emplois. La gestion du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la 
tuberculose et le paludisme doit incomber soit à l'OMS, soit à l'ONUSIDA: une structure entièrement 
nouvelle serait un gaspillage d'argent et de personnel et réduirait les montants dont pourraient disposer 
les pays qui ont besoin de recourir au Fonds. 

La stratégie mondiale tient compte des principaux éléments nécessaires pour lutter contre la 
pandémie, en particulier la disponibilité de médicaments essentiels à un prix abordable. Les activités de 
prévention et de promotion, avec l'apport des communautés et d'autres secteurs, doivent être renforcées. 
Il faut également disposer de services de santé efficaces et de bons laboratoires pour garantir la sécurité 
transfusionnelle et un diagnostic précis. Il est aussi nécessaire de déterminer comment les pays qui en ont 
besoin peuvent avoir accès au Fonds mondial. Les ressources requises pour lutter contre le SIDA ne 
doivent pas être simplement financières. A la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations 
Unies en juin 2001, le Vice-Président de Cuba a offert les services de 4000 médecins et personnels de 
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santé pour créer les infrastructures nécessaires pour la distribution des médicaments et le suivi des 
populations. Ce même personnel peut former des spécialistes pour assurer la continuité des activités. Cuba 
a également offert les services d'enseignants pour la mise en place de 20 facultés de médecine en Afrique 
et de spécialistes dans divers domaines pour lutter contre le SIDA et d'autres maladies. Tous ces 
personnels peuvent être fournis par Cuba. Des fonds seront requis uniquement pour financer les 
médicaments et matériels nécessaires. 

Il y a longtemps que la stratégie mondiale aurait dû être élaborée. Certaines mesures et résolutions 
importantes ont été approuvées et la recherche sur les interventions les plus utiles se poursuit, notamment 
la recherche d'un vaccin efficace. Il faut à présent agir et trouver les fonds nécessaires, surtout pour les 
pays en développement, afm que chaque pays puisse mettre en oeuvre les interventions qui lui sont le plus 
utiles. Les ministères de la santé devraient adapter leurs politiques pour inclure les objectifs que les 
gouvernements ont acceptés en adoptant la Déclaration d'engagement sur le VIH/SIDA en juin 2001. 

Cuba appuie le projet de résolution figurant dans la résolution EB 1 09.R6. 

Le Dr UPUNDA (République-Unie de Tanzanie) dit que son pays a été très encouragé par le 
processus de consultation régional visant à assurer que la stratégie mondiale se fonde sur les besoins des 
pays et des communautés. C'est un outil important pour façonner et élargir la riposte du secteur de la 
santé, qui aidera les pays à atteindre les buts et cibles énoncés dans la Déclaration d'engagement sur le 
VIHISIDA et dans la Déclaration du Millénaire. 

L'OMS doit continuer à accorder la priorité à une élaboration plus poussée de cette stratégie et à 
la coopération avec les Etats Membres afin qu'ils en aient la maîtrise et la mettent en oeuvre. Malgré la 
création de commissions nationales intersectorielles, le secteur de la santé sera pendant longtemps encore 
au centre de la lutte contre le SIDA. La Tanzanie voit d'un bon oeil l'établissement de nouveaux 
partenariats pour renforcer l'appui aux pays, et elle s'engage à coopérer à la mise au point définitive de 
la stratégie. 

La séance est suspendue à 17 heures et reprend à 18 h 20 
sous la présidence du Dr Kiely. 

Mme BARTOSIEWICZOV A (Slovaquie) dit qu'en mars 2002, le total cumulatif des personnes 
vivant avec le VIHISIDA dans son pays était de 157, dont 43 % avaient contracté le virus par transmission 
bisexuelle ou homosexuelle, 16 % au cours de rapports hétérosexuels et 1 % par la consommation de 
drogues injectables; le mode de transmission pour les cas restants n'a pas été déterminé. Sur les personnes 
atteintes, 53 sont des ressortissants étrangers, dont la plupart des réfugiés. Le taux de prévalence de la 
syphilis a augmenté considérablement, passant de 0,6 à 5,2 pour 100 000 habitants. Par contre, le taux de 
prévalence notifié de la gonococcie a diminué. 

Le programme du Gouvernement visant à prévenir les infections sexuellement transmissibles et le 
VIH/SIDA est surtout axé sur les risques comportementaux traditionnels et sur les Tziganes vivant dans 
la partie orientale du pays, qui sont particulièrement vulnérables. La présence d'immigrés, y compris des 
professionnel(le)s du sexe venant d'autres pays, pose un autre problème. 

Le Gouvernement slovaque se félicite des initiatives prises par l'OMS pour lutter contre le 
VIHISIDA et d'autres maladies sexuellement transmissibles et souhaite y contribuer activement. 

Le Dr AL-MAZROU (Arabie saoudite) dit que les pays doivent redoubler d'efforts pour prévenir 
l'infection à VIH et traiter les personnes atteintes du SIDA. Ce faisant, ils doivent toutefois respecter les 
traditions nationales et s'adapter au niveau des services médicaux disponibles- points qui ont déjà été 
reconnus par les organes directeurs de l'OMS. 

Bien que la prévalence de l'infection à VIH ne soit pas élevée en Arabie saoudite, le Gouvernement 
a affecté un budget important afin que les personnes infectées puissent avoir les laboratoires spécialisés 
et le traitement médical dont elles ont besoin. Une campagne de sensibilisation du public visant 
notamment les adolescents et les jeunes adultes a été lancée. La stratégie actuelle du Gouvernement 
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concernant le SIDA comprend un mécanisme de surveillance et de suivi, des services de conseil et des 
services gratuits de dépistage volontaire. 

L'Arabie saoudite appuie le projet de résolution figurant dans la résolution EB 109 .R6 et mettra en 
oeuvre toutes les recommandations internationales pour autant qu'elles ne soient pas contraires à ses 
traditions ou à sa religion. 

Le Dr AMATHILA (Namibie) exprime le soutien de sa délégation au projet de résolution. La 
Namibie est l'un des pays les plus touchés par le VIH/SIDA. Elle applique actuellement son deuxième 
plan multisectoriel à moyen terme. Les principales activités comprennent des études de surveillance 
sentinelle parmi les femmes enceintes ; de telles études, menées en 2000, ont montré que les niveaux de 
l'infection à VIH dans la tranche d'âge 19-25 ans étaient demeurés stables pendant les quatre années 
précédentes. Le Gouvernement instaure une diffusion porte à porte de 1' information et des services de 
conseil concernant le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose. 

En mars 2002, un programme pour la prévention de la transmission mère-enfant du VIH a été 
introduit. Il cible entre autres les pères pour faire échec au rejet social des femmes et pour inciter les 
familles des deux conjoints à apporter leur soutien, et comprend notamment des soins et un appui aux 
orphelins du SIDA, des services de conseil et de dépistage volontaire et le recours à des conseillers pour 
les jeunes dans les écoles. Un financement accru étant nécessaire pour toutes ces activités, la Namibie 
espère recevoir des ressources supplémentaires du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose 
et le paludisme et d'autres sources. Le Dr Amathila souligne qu'il faut inscrire l'aide aux orphelins du 
SIDA dans les stratégies nationales et les mécanismes en place, et renforcer les systèmes de santé et 
l'infrastructure sanitaire. 

M. NAIK (Inde) dit que le programme national de lutte contre le SIDA de son pays a été mis en 
oeuvre par les sociétés de lutte contre le SIDA au niveau des Etats et par les gouvernements des Etats. Il 
a pour objectifs de réduire la propagation de l'infection à VIH et de renforcer la capacité de riposte à long 
terme au VIH/SIDA. Il comporte cinq composantes : interventions visant les populations qui ont un 
comportement à haut risque, action préventive pour la population en général, soins peu coûteux pour les 
personnes vivant avec le VIH/SIDA, renforcement des institutions et collaboration intersectorielle. Le 
programme tient compte des domaines prioritaires définis dans la stratégie mondiale du secteur de la santé 
élaborée par l'OMS. 

Un système de surveillance sentinelle du VIH à l'échelle du pays a été établi. Chaque année, 
pendant la période août-octobre, 320 sites sentinelles recouvrant à la fois la population en général et les 
groupes à haut risque sont surveillés. Un mécanisme de surveillance du comportement est aussi en place. 

Le Gouvernement a approuvé une politique nationale de lutte contre le SIDA et une politique 
nationale de la transfusion contenant des directives à l'intention des Etats et des territoires de l'Union. Un 
programme exhaustif de formation pour les professionnels de la santé a été introduit avec la participation 
des instituts de soins de santé tertiaires. Des groupes de ressources techniques ont été instaurés dans divers 
domaines thématiques pour appuyer la gestion du programme. De nombreuses organisations non 
gouvernementales et autres représentants communautaires ont été recrutés pour des projets de 
sensibilisation et d'intervention à l'intention des groupes vulnérables et marginalisés. Dans le cadre de 
nouvelles initiatives, un programme de prévention de la transmission mère-enfant du VIH a été établi. Le 
Gouvernement collabore avec des organisations internationales comme l'initiative internationale pour le 
vaccin contre le SIDA pour promouvoir la recherche et la mise au point locales de vaccins contre le VIH. 
La stratégie mondiale du secteur de la santé proposée par l'OMS contribuera à renforcer les mesures prises 
par le Gouvernement indien. 

Le manque de ressources est le principal problème auquel un pays en développement comme l'Inde 
est confronté. Bien que le Fonds mondial et d'autres institutions financières mettent des fonds à 
disposition, la stratégie doit prêter attention aux problèmes de financement et préconiser le recours aux 
méthodes les plus économiques possibles. 
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Mme RASETHUNTSA (Lesotho) fait part du soutien de sa délégation au projet de résolution. 
Souvent, on ne tient pas suffisamment compte des problèmes de ceux qui s'occupent des personnes 

vivant avec le VIHISIDA. Les soignants, et notamment les agents de santé, doivent bénéficier 
régulièrement de services de conseil pour surmonter le choc psychique qu'ils subissent en s'occupant des 
patients. Toute stratégie concernant le VIH/SIDA a besoin de l'appui de professionnels de la santé 
compétents ; l'OMS doit étudier les moyens de réduire l'« exode» actuel des agents de santé des pays 
dont les ressources sont limitées vers les pays développés. 

Les efforts déployés par l'OMS pour encourager les sociétés pharmaceutiques à aider les pays à 
faible revenu sont appréciés. Malheureusement, le Gouvernement du Lesotho n'a pas les moyens d'.acheter 
des médicaments même lorsqu'ils sont fortement subventionnés. L'OMS doit donc poursuivre son action 
pour veiller à ce que les antirétroviraux soient à la portée de tous ceux qui en ont besoin. Les programmes 
d'approvisionnement en médicaments, outre les médicaments eux-mêmes, doivent prévoir les 
infrastructures, le matériel et le renforcement des capacités des ressources humaines. 

Mme Rasethuntsa souscrit aux mesures prises pour aider les jeunes à se protéger et prévenir ainsi 
la propagation du VIH/SIDA. Dans les pays pauvres, comme le Lesotho, ces mesures doivent être 
intégrées dans le programme général de reproduction humaine pour éviter l'ostracisme dont le VIHISIDA 
fait l'objet. Toute révision de la législation doit garantir la protection des groupes les plus vulnérables de 
la société, notamment les femmes et les orphelins du SIDA. 

Le Dr LOPEZ RAMOS (Uruguay) dit que la prévalence cumulée du SIDA dans son pays est de 
5,1 %, le taux de mortalité se situant à 53 %. Sur une population de 3,2 millions d'habitants, quelque 
5900 cas de VIHISIDA ont été signalés : 4150 personnes sont séropositives, 83 7 sont atteintes du SIDA 
et 937 sont décédées. Parmi les sujets infectés, 78% sont des hommes, dont 68 %ont contracté le virus 
au cours de rapports sexuels et 29 % par voie sanguine, principalement lors de la consommation de 
drogues injectables. Toutes les personnes atteintes du VIH/SIDA ont été traitées au moyen 
d'antirétroviraux, ce qui a réduit la mortalité de moitié et ramené la transmission mère-enfant du VIH de 
28 à 4 % de 1996 à 2001. 

Le programme national uruguayen de lutte contre le SIDA vise à promouvoir et à aider à garantir 
le respect des droits fondamentaux des personnes atteintes, notamment le droit à la santé et à la 
non-discrimination fondé sur les principes de l'universalité, de l'équité et de la qualité des soins. Il faut 
accorder davantage d'attention à la surveillance sentinelle. Un systè~e de surveillance des comportements 
serait particulièrement utile ; en effet, Jes jeunes sont en général bien informés du danger des pratiques 
sexuelles à risque, mais n'agissent pas toujours en conséquence. 

La délégation uruguayenne appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

M. ARRIAGA (Mexique) dit que la stratégie mondiale du secteur de la santé présentée par l'OMS 
permettra aux pays de confronter leurs expériences et d'analyser leurs faiblesses, et constitue un élément 
crucial de la stratégie des Nations Unies pour lutter contre le VIHISIDA. Elle doit accorder une attention 
particulière à l'augmentation de l'infection parmi les groupes les plus vulnérables, notamment les 
adolescents et les jeunes. Le Gouvernement mexicain espère que l'OMS et l'ONUSIDA continueront à 
coordonner leurs interventions pour éviter le chevauchement des activités. 

Le Dr ZAHER (Egypte) dit que son pays met actuellement en oeuvre son programme de lutte contre 
le VIHISIDA pour la période 2001-2{)05, en collaboration avec l'OMS et l'ONUSIDA et avec le concours 
d'organisations non gouvernementales nationales et la participation des Ministères de l'Education, du 
Tourisme, des Affaires sociales et de l'Information. Les activités comprennent des initiatives 
d'approvisionnement en sang sûr et des programmes visant à sensibiliser les jeunes et d'autres groupes 
vulnérables aux questions relatives au VIHISIDA. Appui et conseils sont prodigués aux personnes vivant 
avec le VIH/SIDA. Les programmes d'études des écoles de médecine et les programmes concernant la 
santé maternelle et infantile, la santé génésique et les maladies sexuellement transmissibles traitent du 
VIH. Des recherches sont menées sur le SIDA et d'autres maladies sexuellement transmissibles. Les 
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centres de santé s'attachent à sensibiliser davantage les professionnels de la santé et à prévenir la 
transmission du virus par du sang contaminé. 

M. SIDIBE (ONUSIDA) dit que la riposte mondiale au 5;IDA s'est intensifiée au cours de l'année 
écoulée grâce aux actions de sensibilisation de l'ONUSIDA, de ses organismes coparrainants et des 
militants de la lutte contre le SIDA. La session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies 
sur le VIH/SIDA a marqué un tournant en adoptant une Déclaration d'engagement unanime, qui scelle 
une responsabilisation mondiale. Le projet de résolution dont est saisie la Commission témoigne de 
l'engagement de l'OMS à appliquer cette déclaration mondiale. 

On dispose de nouvelles preuves empiriques du succès des activités de prévention du VIH/SIDA 
au Brésil, au Cambodge, en République-Unie de Tanzanie et dans les villes zambiennes, notamment parmi 
les jeunes. Cela dit, l'épidémie de VIH/SIDA se maintient et prend même de l'ampleur en Afrique 
australe, en Afrique de l'Ouest, en Europe de l'Est et en Indonésie. 

La situation concernant l'accès au traitement évolue lentement, mais toutes les parties reconnaissent 
que le déficit en ressources des pays pauvres est important. La nécessité de forger de nouveaux 
partenariats a également été reconnue au cours du débat. Depuis la session extraordinaire, tous les 
organismes coparrainants de l'ONUSIDA ont intensifié leurs activités, qui couvrent tous les secteurs de 
la société, et ont établi des partenariats solides avec la société civile et avec les personnes vivant avec le 
VIH/SIDA. 

L'ONUSIDA se félicite de la participation toujours plus grande de l'OMS aux activités de lutte 
contre le VIH/SIDA dans le ·cadre de l'effort collectif du système des Nations Unies, notamment dans le 
domaine crucial de l'accès au traitement. Les recommandations récentes sur les traitements antirétroviraux 
dans les pays à ressources limitées et l'évaluation de la qualité des médicaments contre le VIH dans le 
cadre du programme des médicaments essentiels sont d'autres aspects de la contribution de l'OMS. 

Toutes ces activités concourent à une situation de départ claire pour la responsabilisation et les 
nouveaux cadres de surveillance. Il reste à l'ONUSIDA et à l'OMS de passer de la planification et de la 
mise en oeuvre réussie de projets à petite échelle à des programmes nationaux efficaces, aussi bien dans 
les pays à faible prévalence que dans les pays à prévalence élevée. 

M. MASUKU (FAO) dit qu'étant donné que la stratégie du secteur de la santé face au VIH/SIDA 
continue à évoluer, l'épidémie ne peut plus être considérée comme étant uniquement un problème de 
santé. Il faut déployer des efforts appropriés pour s'attaquer à ses conséquences sociales, économiques 
et institutionnelles. L'épidémie de VIH/SIDA a des répercussions de plus en plus profondes sur la 
nutrition, la sécurité alimentaire, la production agricole et les sociétés rurales d'un grand nombre de pays. 
L'insécurité alimentaire du fait du SIDA affecte des segments entiers de nombreuses communautés et la 
détérioration socio-économique qui en résulte aura, en fin de compte, des incidences importantes au 
niveau national ; par exemple, dans la plupart des pays très touchés, pas moins de 80 % de la population 
vit de l'agriculture. La FAO estime que, dans les 27 pays les plus touchés d'Afrique, sept millions de 
travailleurs agricoles sont morts du SIDA depuis 1985, et qu'il est probable que 16 millions d'autres 
personnes mourront au cours des vingt prochaines années. Dans les dix pays africains les plus touchés, 
on s'attend à une diminution de la population active de 10 à 26% au cours des prochaines années. Une 
réduction de cette ampleur, allant de pair avec les baisses correspondantes de la productivité, de la 
production totale et de la croissance économique d'ensemble, risque de déboucher sur une réduction des 
ressources vivrières nationales et une augmentation du prix des denrées alimentaires. Un effondrement 
simultané des autres entreprises commerciales peut affaiblir encore la capacité à exporter et à engranger 
des devises. 

Au cours de la décennie écoulée, la F AO a estimé les conséquences probables du VIH/SIDA sur 
l'agriculture, la sécurité alimentaire et le développement rural et a aidé les pays à élaborer leurs propres 
programmes. Des recherches ont été menées dans certains pays de l'Afrique australe concernant les effets 
du VIH/SIDA sur la vulgarisation et l'exploitation agricoles, et la FAO coopère avec certains pays à 
l'élaboration de politiques agricoles tenant compte du SIDA. En Asie, diverses initiatives et 
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méthodologies sont appliquées avec succès à la prévention du VIHISIDA. La F AO a également apporté 
son concours au Ministère de l'Agriculture de l'Ouganda, qui a incorporé dans ses services de 
vulgarisation la problématique VIHISIDA. S'agissant de la nutrition, la FAO oeuvre avec l'OMS à la 
production d'un manuel sur les soins et l'appui nutritionnel aux personnes vivant avec le VIHISIDA et 
à l'élaboration d'un programme de formation commun. La FAO prépare des directives pour que l'on 
tienne systématiquement compte du VIHISIDA dans toutes les activités de terrain pertinentes et dans les 
opérations d'urgence qu'elle mène dans des zones à forte prévalence. 

Le Comité de la Sécurité alimentaire mondiale a reconnu, au cours des débats sur le VIH/SIDA à 
sa vingt-septième session en 2001, que les principes ci-après sous-tendent en général les méthodes 
fructueuses de lutte contre le VIHISIDA et a recommandé qu'ils soient adoptés: direction dynamique et 
engagement politique à tous les niveaux, prévention de la propagation de l'infection, prévention du 
VIHISIDA dans les communautés pauvres moyennant une assistance immédiate et des initiatives de 
développement, approche communautaire multisectorielle du développement axée sur les individus, et 
établissement d'un lien entre les programmes de lutte contre le VIHISIDA et les initiatives de sécurité 
alimentaire. 

M. GIZA W (Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge), 
prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, fait l'éloge de la stratégie mondiale du secteur de la santé 
présentée dans le document A55/9. La Fédération mobilise son réseau mondial de volontaires, qui sont 
particulièrement bien placés pour lutter contre la propagation de la maladie en incitant les communautés 
à changer de comportement. Le personnel et les volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
fournissent actuellement des services d'appui et des soins à domicile à des dizaines de milliers de 
personnes qui vivent avec le VIHISIDA ou qui en ont subi les contrecoups. Au moyen de l'éducation des 
jeunes par des pairs, on cible les jeunes aussi bien dans les écoles qu'à l'extérieur afin de promouvoir un 
mode de vie plus sain et de prévenir la propagation du VIH et d'autres infections sexuellement 
transmissibles. Les sociétés nationales ont amplifié leur action dans 34 pays africains et des efforts 
similaires sont prévus en Asie, dans les Caraibes et en Europe de 1 'Est. 

L'ostracisme et la discrimination sont deux facteurs importants qui nourrissent l'épidémie. Le 
8 mai 2002, en collaboration avec le réseau mondial des personnes vivant avec le VIHISIDA, l'ONUSIDA 
et d'autres partenaires concernés, la Fédération a lancé une campagne mondiale contre l'exclusion, qui 
atteindra le niveau communautaire par le biais des sociétés nationales. Les récents progrès dans le domaine 
biomédical et l'expérience passée peuvent être mis à profit pour promouvoir les droits des personnes 
vivant avec le VIHISIDA, prévenir la transmission du virus et atténuer l'impact de l'épidémie. Pour 
réaliser ces objectifs, il faut disposer d'un mécanisme de coordination des efforts des différentes parties, 
que les gouvernements sont les mieux à même de mettre en place. La Fédération et ses sociétés membres 
nationales ont à coeur de participer à cette action de mobilisation. 

Le Professeur IDÂNPÂÂN-HEIKKILÂ (CIOMS), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, 
dit que le CIOMS a bénéficié de l'appui de l'OMS et de l'ONUSIDA et reçu des contributions de divers 
gouvernements pour la mise à jour de ses lignes directrices internationales relatives aux aspects éthiques 
de la recherche biomédicale sur des sujets humains (1993). Les questions d'éthique soulevées par les 
essais cliniques de vaccins et de médicaments pour le VIH/SIDA, ainsi que par la nouvelle recherche et 
les progrès technologiques, notamment en génétique et en reproduction humaine, sont parmi les facteurs 
qui ont amené le CIOMS à décider d'entreprendre le projet. Au cours du processus de révision, plusieurs 
nouveaux problèmes concernant la recherche biomédicale et la recherche sur les soins de santé à l'échelon 
international sont apparus. Les nouvelles lignes directrices, qui paraîtront en septembre 2002, apporteront 
des réponses bien pesées à des questions essentielles comme l'utilisation du placebo dans les essais 
cliniques et le niveau des soins à dispenser aux sujets de la recherche une fois celle-ci terminée. Elles 
traiteront également du renforcement des capacités pour la recherche biomédicale et l'examen éthique 
dans les pays disposant de ressources limitées. 



82 CINQUANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

L'intervenant félicite l'OMS pour son nouveau rapport sur la génomique et la santé dans le monde, 
élaboré par le CCRS. Le CIOMS a abordé le domaine de la pharmacogénétique, subdivision de la 
pharmacogénomique, qui traite de l'influence des variations génétiques sur la réaction des individus et 
des populations en fonction des différentes doses et posologies. Cette discipline est devenue cruciale pour 
la recherche et le développement des médicaments et pour l'usage rationnel et sûr des produits 
pharmaceutiques. Grâce à une meilleure compréhension des mécanismes génétiques responsables de la 
réaction, non-réaction ou réaction toxique aux médicaments, on a de nouvelles possibilités de satisfaire 
les besoins nouveaux des systèmes de santé. En 2001, à la demande des autorités sanitaires et des 
membres de la communauté scientifique, le CIOMS a établi un groupe de travail international sur la 
pharmacogénétique et l'économie pharmaceutique pour étudier ces questions. 

Le Dr TÜRMEN (Directeur exécutif) remercie les délégués de leurs commentaires, qui seront pris 
en considération dans la version finale de la stratégie mondiale du secteur de la santé face au VIH/SIDA. 
Le document ASS/9 fait état des progrès réalisés dans l'élaboration de la stratégie avec la participation des 
Régions et des pays. Pendant les consultations régionales, les pays ont clairement indiqué que la lutte 
contre le VIHISIDA était une priorité pour laquelle des apports de différents domaines étaient nécessaires, 
y compris les services de santé génésique, les services de santé maternelle et infantile et les programmes 
de lutte contre la tuberculose. Une approche solide, intégrée et cohérente du secteur de la santé est la 
condition préalable d'une riposte multisectorielle énergique face aux déterminants du VIH/SIDA et à la 
vulnérabilité qui expose les gens à l'infection. Les objectifs de développement de la Déclaration du 
Millénaire et les engagements pris au cours de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des 
Nations Unies sur le VIH/SIDA ne pourront se concrétiser que si le secteur de la santé assume le rôle de 
chef de file d'une riposte multisectorielle coordonnée. La stratégie mondiale du secteur de la santé, dans 
le cadre du plan stratégique du système des Nations Unies, réaffirmera le rôle du secteur de la santé dans 
les efforts déployés de par le monde pour lutter contre le SIDA et définira ses principaux domaines de 
responsabilité. La version finale sera soumise au Conseil exécutif à sa cent onzième session. 

Si la stratégie mondiale du secteur de la santé a ouvert la voie à une riposte plus vaste et plus 
efficace du secteur de la santé, de nombreux aspects du VIH/SIDA doivent encore être étudiés plus avant, 
et des ressources humaines et financières supplémentaires sont nécessaires. A titre d'exemple, l'OMS 
travaille à la mise au point d'un rapport, qui sera lancé lors de la quatorzième conférence internationale 
sur le SIDA qui se tiendra à Barcelone (Espagne) en juillet 2002, sur la couverture dans le monde des 
principales interventions de prévention et de soins, afin que les pays sachent où commencer quand ils 
appliquent la stratégie du secteur de la santé ou introduisent de nouveaux programmes nationaux et qu'ils 
puissent en suivre les progrès. Cette information sera également utile pour suivre les progrès en ce qui 
concerne le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme et d'autres mécanismes 
d'aide au développement, et pour mettre en place des services de santé appropriés. 

Plus de 90 % des populations des pays en développement ne connaissent pas leur état sérologique 
vis-à-vis du VIH et, par conséquent, n'ont pas recours aux services en place. L'OMS s'attache à trouver 
des moyens novateurs, éthiques et pratiques d'élargir les services de conseil et de dépistage pour que le 
nombre d'utilisateurs augmente, car il s'agit là d'un facteur critique qui fait obstacle aux efforts déployés 
pour améliorer les programmes de prévention de la transmission mère-enfant du VIH et l'accès aux soins 
et au traitement. La transmission du VIH étant le résultat d'un mélange complexe de comportements, de 
situations, de régions géographiques et de facteurs sociaux, l'OMS s'emploie à trouver des moyens plus 
efficaces de mettre en oeuvre des interventions cruciales là où le besoin est le plus pressant. Malgré 
l'existence d'outils efficaces pour prévenir le VIH/SIDA, près d'un million d'enfants sont infectés chaque 
année. Il est impératif de mettre à la disposition des femmes séropositives en âge de procréer les 
informations et les soins dont elles ont besoin. En outre, des efforts accrus doivent être faits à travers 
l'ensemble des programmes de l'OMS pour protéger en priorité les femmes contre l'infection. 

Une judicieuse approche de santé publique oriente les activités permanentes visant à favoriser le 
recours systématique aux précautions universelles, à garantir la sécurité transfusionnelle et à accélérer la 
mise au point de vaccins pour la prévention de l'infection à VIH et le traitement de la maladie. Bien que 
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les traitements antirétroviraux se soient avérés efficaces dans les pays du Nord, ils ne sont encore ni 
disponibles ni utilisés de manière appropriée au Sud. Par conséquent, au lieu de l'approche traditionnelle 
de la prise en charge clinique individualisée, l'OMS préconise une approche de santé publique pour traiter 
et soigner les populations, qui favorise un accès équitable au traitement et tire parti de l'énergie des 
personnes vivant avec le VIH/SIDA, agents du changement capables de mobiliser les communautés. La 
nouvelle approche associe les activités curatives et préventives, qui se renforcent ainsi mutuellement. 
L'OMS a publié des recommandations techniques sur les traitements antirétroviraux dans les pays à 
ressources limitées pour promouvoir l'utilisation de schémas thérapeutiques normalisés et de systèmes 
de surveillance simplifiés; ces recommandations sont résumées en anglais et en français sur le site Web 
de l'OMS. Les antirétroviraux ont également été ajoutés à la liste modèle OMS des médicaments 
essentiels -une étape décisive dans l'utilisation rationnelle et sûre de ces médicaments puissants et 
précieux. 

Le PRESIDENT suggère que les amendements proposés au projet de résolution figurant dans la 
résolution EB109.R6 soient communiqués par écrit aux membres de la Commission, et que le projet de 
résolution soit examiné dans son intégralité lors d'une séance ultérieure. 

Il en est ainsi convenu. 

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

Qualité des soins: sécurité des patients: Point 13.9 de l'ordre du jour (résolution EB109.R16; 
document A55/13) 

Mme WIGZELL (représentant du Conseil exécutif) dit que, pour la première fois, le Conseil 
exécutif a étudié la sécurité des patients en tant qu'aspect particulier de la qualité des soins. Les membres 
du Conseil se sont vivement intéressés au sujet; ils s'inquiètent de ce que l'on fait souvent peu de cas de 
la sécurité des patients et que l'on sous-estime le nombre d'événements indésirables. Ils ont estimé que 
le problème réclame une plus grande attention, surtout dans les pays où des réformes sanitaires 
importantes sont en cours. 

Comme les événements indésirables ont souvent des causes semblables, où qu'ils se produisent, il 
a été jugé utile de concevoir et d'appliquer des systèmes visant à réduire les préjudices évitables, la perte 
de confiance du public et les incidences financières négatives. Les membres du Conseil se sont dits 
favorables à une action internationale dans laquelle l'OMS jouerait un rôle important. Ils ont constaté qu'il 
existe des liens entre la sécurité des patients et les mécanismes réglementaires dont disposent les autorités 
nationales, comme l'homologation. Améliorer la sécurité des patients suppose une action complexe à 
l'échelle du système, et notamment trois mesures complémentaires : éviter les événements indésirables, 
les signaler quand ils surviennent et atténuer leurs effets. Les membres du Conseil ont souligné que les 
ressources humaines sont indispensables à la sécurité des patients et à la qualité des soins et qu'il est donc 
important de disposer d'effectifs qualifiés. A cet égard, il ont suggéré que l'OMS établisse des normes et 
des règles applicables à la qualité des soins de santé et qu'elle en surveille l'application. 

La résolution recommandée par le Conseil exécutif dans la résolution EB 1 09.Rl6 demande qu'une 
action soit menée dans des domaines tels que l'élaboration de normes et de règles mondiales, l'appui de 
l'OMS aux pays, la promotion de politiques fondées sur des bases factuelles et de dispositifs pour 
reconnaître l'excellence en matière de sécurité des patients au niveau international, et l'encouragement 
de la recherche. 

Sir Liam DONALDSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que pas 
moins de 10% peut-être de tous les patients de par le monde subissent des préjudices d'un type ou d'un 
autre à l'hôpital, certains de ces événements indésirables leur ayant coûté la vie. Vingt-cinq pour cent de 
tous les préjudices évitables sont dus uniquement à une erreur médicale. Il ne s'agit pas là de faire le 
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procès des soins de santé, mais de reconnaître que, dans un domaine aussi complexe, les erreurs sont 
inévitables et les risques peuvent être élevés. Jusqu'à une période récente, on comprenait malle concept 
de la sécurité des patients et on en parlait peu. Pourtant, d'autres secteurs, comme l'industrie aéronautique, 
ont réussi à réduire considérablement les risques en mettant l'accent sur la sécurité depuis plusieurs 
décennies. 

On a maintenant l'occasion de remettre la sécurité des patients au centre des préoccupations. Il faut 
diffuser le message que, si l'erreur humaine ne peut être éliminée, sa fréquence peut être réduite et- plus 
important encore - ses conséquences peuvent être atténuées. Il convient de mettre au point 
systématiquement des approches pour analyser les faiblesses et les vulnérabilités et tirer des 
enseignements des erreurs commises. Les organisations de soins de santé doivent encourager une plus 
grande ouverture afin que la notification d'erreurs et d'événements indésirables par les médecins et le 
personnel infirmier soit considérée comme une bonne pratique qui mérite des louanges et non des 
critiques. 

Pour apporter les changements nécessaires, il faut reconnaître que les gens commettent des actes 
dangereux quand ils travaillent dans des systèmes peu sûrs, et qu'en renforçant les systèmes on peut 
réduire systématiquement la probabilité des préjudices. En outre, il est essentiel de mettre en place de bons 
systèmes d'information qui permettent d'analyser les causes sous-jacentes des événements indésirables. 
Les organisations à vocation sanitaire doivent être caractérisées par une culture qui reconnaît que la 
notification des événements indésirables fait partie d'une quête sans concession de la qualité, à laquelle 
participent les gouvernements, les personnels de santé, les patients et les administrateurs. 

Sir Liam recommande à la Commission d'approuver le projet de résolution, car il s'inscrit dans une 
démarche visant à instaurer des soins de santé plus sûrs pour les patients de tous les pays du monde. 

Le Dr AL-MAZROU (Arabie saoudite) regrette qu'un sujet aussi important soit traité à la fin d'une 
longue séance. 

Il a discuté de la question avec des confrères travaillant dans des hôpitaux privés et publics de son 
pays et en a conclu que le système de santé pâtit d'un manque d'information ainsi que de l'absence d'une 
base scientifique pour l'adoption de mesures garantissant la sécurité des patients. Il ne faut pas rejeter la 
responsabilité sur le corps médical, mais plutôt mettre en cause les institutions scientifiques qui n'ont pas 
su reconnaître l'importance de la question. L'OMS a aussi une part de responsabilité. Le Dr Al-Mazrou 
demande par conséquent au Directeur général de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la 
question de la sécurité des patients soit dûment étudiée et qu'elle constitue une des pierres angulaires des 
activités de l'OMS. 

Le Dr KIM Won Ho (République populaire démocratique de Corée) dit que les événements 
indésirables sont devenus un grave danger dans les hôpitaux, où quelque 70 % de ces incidents entraînent 
une brève incapacité et 14 % la mort. La sécurité est donc un principe fondamental des soins aux patients. 
Comme le mentionne le rapport, malgré un intérêt croissant pour la sécurité des patients, le problème des 
événements indésirables reste largement méconnu. Pour assurer la sécurité des patients, il faut relever le 
niveau technique du personnel et du matériel médicaux et améliorer l'éducation en matière de sécurité. 
Deux facteurs cruciaux des soins aux patients, le dévouement et le sens des responsabilités du personnel 
médical, sont une condition préalable fondamentale de la politique de santé publique de la République 
populaire démocratique de Corée. 

Le Dr AGARWAL (Inde) dit que, dans son pays, près d'un demi-million de médecins pratiquent 
la médecine moderne et un nombre égal la médecine indienne traditionnelle. Les soins de santé sont 
dispensés à 80% par le secteur privé et les 20% restants par le secteur public. En vertu d'une loi relative 
à la protection des consommateurs, les patients peuvent demander une indemnisation aux médecins du 
secteur privé. Si la qualité des soins est également importante dans les hôpitaux publics, il faut tenir 
compte des pressions auxquelles ces établissements sont soumis. Bien que l'Inde ait des instituts 
d'excellence, où l'on peut bénéficier de tous les traitements disponibles ailleurs dans le monde, y compris 
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la greffe du coeur, beaucoup d'installations laissent grandement à désirer. Cependant que des efforts sont 
déployés avec l'appui de la Banque mondiale pour améliorer le système de santé, le partage de lits 
d'hôpital est fréquent. Les soins de santé deviennent de plus en plus onéreux, et le Parlement étudie 
actuellement un projet de loi visant à rationaliser la formation du personnel paramédical. Des règles de 
gestion du risque biomédical et des directives écologiques sont obligatoires dans toutes les institutions, 
et des comités de lutte contre l'infection ont été créés dans les hôpitaux publics. La politique sanitaire 
nationale pour 2002 reconnaît que l'infrastructure sanitaire en place n'est pas satisfaisante à cause du 
manque de fonds et de personnel dûment qualifié, d'où une détérioration grave de la qualité des services. 
Toute amélioration dépendra non seulement de ressources financières plus importantes, mais aussi d'une 
plus grande empathie de la part des dispensateurs de soins. 

Le Dr Agarwal appuie le projet de résolution figurant dans la résolution EB109.R16. 

Le Dr HADDAD (Canada) dit qu'il est de plus en plus évident que les soins de santé ne sont pas 
aussi sûrs que les patients, les dispensateurs de soins et les bailleurs de fonds le souhaitent ; les soins de 
santé donnent parfois lieu à des préjudices non intentionnels et il est inacceptable qu'ils puissent, par 
inadvertance, causer des lésions voire la mort. Le coût financier est également important, étant donné que 
des ressources qui pourraient servir à améliorer les soins de santé sont utilisées pour remédier aux 
conséquences d'événements indésirables évitables. 

Or il convient de reconnaître que les soins de santé deviennent de plus en plus complexes, que l'on 
a recours à un équipement plus compliqué et à une plus grande gamme de médicaments plus puissants, 
et que davantage de persomies participent au traitement. La recherche montre que, plus les actes sont 
complexes, plus il y a de risques d'accident: si, dans une procédure donnée, une étape a un taux d'erreur 
de 1 %, cinq étapes comportent un taux d'erreur de 63 %. Ce qui a pu sembler être un taux d'erreur mineur 
ou même acceptable devient soudainement majeur et inacceptable, bien que certaines erreurs puissent être 
inévitables du fait qu'il est complexe et difficile de les détecter et de les prédire. Corriger les erreurs et 
en atténuer les effets est aussi important que veiller en premier lieu à ce que très peu d'erreurs se 
produisent. 

Il est significatif que des organismes influents admettent que la sécurité des patients est primordiale. 
L'échange d'informations au niveau international est potentiellement utile pour tous les pays, mais en 
particulier il donne une longueur d'avance aux pays qui abordent la question. Dans l'enthousiasme général 
des échanges, il ne faut pas oublier combien les solutions locales sont importantes. Pour instaurer une 
culture de la sécurité, il faut que de nombreux groupements et organisations collaborent dans divers 
domaines, à savoir : modifications de la législation et des réglementations ; sensibilisation à la sécurité 
des patients et changement d'attitude au sein de la communauté des dispensateurs de soins de santé; mise 
au point et mise à disposition de ressources, comme des lignes directrices en matière de pratique clinique 
et des systèmes de technologie de l'information ; élaboration et mise en commun de systèmes de 
notification pour recueillir et compiler des données sur les risques ; éducation et formation des 
professionnels de la santé et des administrateurs afin qu'ils modifient leurs pratiques et organisations; 
appui à la recherche sur la sécurité des patients ; et, finalement, participation du gouvernement à tous les 
niveaux en ce qui concerne l'affectation de ressources à des initiatives visant à améliorer la sécurité des 
patients. 

Le Canada appuie le projet de résolution et attend avec intérêt l'élaboration d'un plan de travail 
détaillé. 

Le Dr HANSSEN (Norvège), prenant la parole au nom des pays nordiques, soutient avec force 
l'initiative pour la qualité des soins, élément essentiel du droit de tout être humain à des services de santé. 
L'OMS a un rôle important à jouer en aidant les pays à élaborer, appliquer et évaluer des politiques et 
programmes nationaux d'ensemble. 

Compte tenu de son expérience, la Norvège souscrit à la demande d'un ensemble d'outils 
politiques, y compris des moyens organisationnels, économiques, pédagogiques et législatifs, établis aux 
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niveaux local et/ou national et qui sont fonction de facteurs contextuels comme la conception du système 
de santé, les systèmes de financement et les mécanismes de supervision et de suivi en place. 

La résolution recommandée dans la résolution EB109.R16 ne reflète pas exactement la teneur du 
rapport (document A55/13). Le paragraphe 1) devrait évoquer un appui à des programmes nationaux 
d'ensemble visant à contrôler et améliorer la qualité des soins, au lieu de mettre l'accent sur l'élaboration 
de normes, de règles et de lignes directrices mondiales pour définir, mesurer et notifier les événements 
indésirables effectifs et évités de justesse dans le domaine des soins de santé. Les normes, règles et lignes 
directrices doivent être adaptées au contexte et traduire le développement dynamique des interventions 
dans ce domaine. 

Le paragraphe 3) fait de l'homologation un mécanisme permettant de déterminer les caractéristiques 
qui garantissent l'excellence au niveau international. L'OMS devrait plutôt promouvoir le rôle de tutelle 
du gouvernement consistant à appuyer la sélection nationale de mécanismes appropriés pour le contrôle 
de la qualité et la sécurité des patients, et prendre l'initiative en facilitant l'échange de données 
d'expérience et la collaboration. Garantir l'excellence en matière de sécurité des patients au niveau 
international de manière aussi détaillée ne sera possible que lorsque le contexte local aura permis 
d'acquérir et d'évaluer davantage de connaissances. Le Dr Hanssen propose d'amender ce paragraphe en 
insérant, après les mots« par exemple par l'homologation», le membre de phrase« ou d'autres moyens 
qui tiennent compte du contexte et des impératifs nationaux ». 

Il appuie la demande faite au paragraphe 4) d'encourager la recherche sur la sécurité des patients, 
recherche qui doit être menée pour faire apparaître la diversité des soins de santé dans les différents pays. 

Le Dr MAZONDE (Botswana) se félicite du projet de résolution, car les événements indésirables 
dans la prestation des soins de santé sont cause de souffrances humaines considérables et constituent un 
fardeau financier évitable pour les patients, les communautés et les gouvernements. Au Botswana, on 
accorde un degré de priorité élevé à l'amélioration de la performance dans tous les secteurs. Dans le 
secteur de la santé, des efforts ont été déployés pour améliorer les prestations moyennant un système de 
gestion de la performance, pour augmenter la productivité grâce à des initiatives visant à améliorer la 
qualité, comme la gestion de la qualité totale, et pour relever le niveau des soins aux patients en effectuant 
des audits et en élaborant des lignes directrices, des protocoles et des politiques. Des progrès importants 
ont été réalisés, mais il reste encore beaucoup à faire en ce qui concerne la prévention et la documentation 
des événements indésirables avant que des mesures correctrices appropriées puissent être prises. 

Le Botswana approuve la demande faite au Directeur général d'élaborer des normes, des règles et 
des lignes directrices mondiales pour mesurer et notifier les événements indésirables. L'OMS doit soutenir 
les efforts nationaux visant à améliorer la sécurité des patients dans les systèmes de santé des pays en 
développement comme des pays développés. Il appuie la résolution recommandée dans la résolution 
EB109.R16. 

M. ZEPEDA BERMUDEZ (Brésil) se félicite de l'inscription du point 13.9 à l'ordre du jour de 
l'Assemblée de la Santé. Les interventions sanitaires ont toujours pour objet d'être bénéfiques aux patients 
et, à cause des mauvaises conditions de santé dues aux contraintes sociales et économiques, ces 
interventions sont plus fréquentes et plus importantes dans les pays en développement. Les taux élevés 
d'événements indésirables (de 3 à 12 %), dus principalement à des médicaments contrefaits ou de qualité 
inférieure, ou à un matériel défectueux, provoquent des pertes fmancières et ont de graves conséquences 
pour les systèmes de santé. Une action urgente de la part des gouvernements et des conseils de l'OMS sont 
indispensables. 

La performance globale du système de santé et la sécurité des patients figurent parmi les priorités 
du Ministère de la Santé du Brésil, qui accorde une importance particulière à la pharmacovigilance exercée 
au moyen d'un réseau de centres spécialisés. Une autre de ses priorités est l'usage rationnel des 
médicaments; une initiative à laquelle participent 35 universités, l'organisme de réglementation 
pharmaceutique, l'OPS et l'école nationale de santé publique, qui est un centre collaborateur de l'OMS 
pour les politiques pharmaceutiques, est un premier pas dans cette direction. 
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Le Brésil appuie la résolution recommandée dans la résolution EB109.Rl6, qu'il considère comme 
une contribution importante à l'élaboration de normes mondiales et de politiques fondées sur des données 
factuelles pour assurer des soins de grande qualité et la sécurité des patients. 

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

Le PRESIDENT informe la Commission que les points 13.10, 13.11 et 13.12 de l'ordre du jour ont 
été transférés à la Commission B. 

(Voir la suite du débat sur ces points subsidiaires dans le procès-verbal de la quatrième séance de 
la Commission B, section 4.) 

La séance est levée à 20 heures. 



SIXIEME SEANCE 

Vendredi 17 mai 2002, 9 h 35 

Président : Dr J. KIEL Y (Irlande) 
puis: Dr S. P. AGARWAL (Inde) 

puis : Dr J. KIEL Y (Irlande) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A55/47) 

Le Dr MSA MLIVA (Comores), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de la 
Commission A. 

Le rapport est adopté.1 

2. QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 13 de l'ordre du jour (suite) 

Sommet mondial sur le développement durable: Point 13.3 de l'ordre du jour (document 
A55/7) (suite de la deuxième séance) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur une version amendée, élaborée par un groupe de rédaction, 
d'un projet de résolution proposé par la Communauté de Développement de l'Afrique australe, qui se lit 
comme suit: 

La Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport sur le Sommet mondial sur le développement durable ; 
Rappelant le principe 1 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, 

à savoir : « Les êtres humains sont au centre de préoccupations relatives au développement durable. 
Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. », et le chapitre 6 relatif à la 
santé du programme Action 21 adopté lors de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement 
et le développement (Rio de Janeiro, Brésil, 1992); 

Se félicitant du rapport de la Commission Macroéconomie et Santé de l'OMS et notant qu'il 
y est fait mention des ressources nécessaires pour étendre la couverture des interventions 
essentielles devant permettre d'obtenir les résultats sanitaires souhaités; 

Reconnaissant que le développement durable a pour objet d'améliorer la qualité de vie de 
toutes les personnes de la génération actuelle, sans pour autant compromettre celle des générations 
futures ; 

Reconnaissant d'autre part que la réalisation de cet objectif exige une action intégrée pour 
assurer la croissance économique, l'assurance qu'aucune personne ni aucun pays ne se voient privés 
des acquis du développement, la gestion et la conservation des ressources naturelles, la protection 
de 1' environnement et le développement social ; 

1 Voir p. 294. 
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Considérant que ces piliers se soutiennent mutuellement, créant une synergie en faveur du 
développement durable et d'un bon état de santé; 

Tenant compte du rôle de la réduction de la pauvreté pour la santé, et de la santé pour la 
réduction durable de la pauvreté, du rôle d'un milieu durable aux niveaux mondial et local pour la 
santé, et, enfin, du rôle tout particulier de services de santé viables pour le développement durable ; 

Consciente de la nécessité d'une approche globale de la santé et de la nature intersectorielle 
des problèmes de santé et de leurs solutions; 

Notant avec inquiétude qu'en dépit des grands progrès accomplis aux plans social et 
économique, la santé continue d'être sérieusement compromise dans de nombreux pays par 
l'application inadéquate des mesures requises dans tous les aspects du développement durable ; 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à s'atteler aux rapports entre santé et développement durable au Sommet mondial sur 
le développement durable (Johannesburg, Afrique du Sud, 2002) ; 
2) à apporter en temps opportun un réel soutien au programme de santé envisagé dans le 
Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEP AD) comme moyen 
d'instaurer un développement durable en Afrique et à des initiatives similaires dans d'autres 
régions; 
3) à réaffirmer les objectifs de développement approuvés au niveau international, 
y compris ceux qui figurent dans la Déclaration du Millénaire des Nations Unies; 
4) à mettre en oeuvre la Déclaration d'engagement des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
et les cibles adoptées aux plans international et régional concernant la réduction de la charge 
de morbidité ; 
5) à encourager les pays en développement à élaborer et appliquer des stratégies durables 
de réduction de la pauvreté et à y inclure des plans visant à faire face. à la charge de morbidité 
inacceptable que font peser les maladies transmissibles et non transmissibles ; 
6) à encourager les pays développés qui ne l'ont pas encore fait à prendre des mesures 
concrètes pour atteindre l'objectif consistant à consacrer 0,7% de leur produit national brut 
(PNB) à l'aide aux pays en développement; 
7) à appliquer le principe des 20:20, à savoir l'allocation de 20% au moins de l'aide au 
développement et de 20 % au moins du budget du pays au secteur social ; 
8) à affecter des fonds à la recherche en santé, en particulier pour la mise au point de 
nouveaux médicaments et vaccins destinés à prévenir et soigner les maladies liées à la 
pauvreté; 
9) à adopter des politiques qui favorisent des lieux de travail sains, protègent la santé des 
travailleurs et, conformément au droit national et international, interdisent le transfert de 
matériel, procédés et produits dangereux ; 

2. DEMANDE au Directeur général: 
1) de fournir un appui aux pays pour qu'ils puissent mettre en oeuvre les stratégies et 
interventions visant à atteindre les objectifs de développement approuvés au plan 
international, y compris ceux qui figurent dans la Déclaration du Millénaire des 
Nations Unies, et intensifier leurs efforts dans le domaine de la santé afin de les porter au 
niveau requis ; 
2) de fournir un appui technique aux pays pour qu'ils puissent élaborer des politiques et 
concrétiser les engagements et les plans d'action nationaux visant à promouvoir, tant au 
niveau individuel qu'au niveau national, des schémas de consommation durables et 
favorables à la santé ; 
3) d'élaborer rapidement un programme d'action en vue d'assurer le recrutement et la 
répartition de personnel soignant qualifié dans des conditions conformes à l'éthique et de 
générer les politiques et stratégies nationales judicieuses nécessaires pour la formation et la 
gestion des ressources humaines pour la santé ; 
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4) d'apporter un soutien aux pays pour leur permettre de continuer à développer des 
systèmes efficaces de surveillance de la maladie et d'information sanitaire; 
5) de fournir un appui aux pays pour qu'ils puissent, sur la base d'une approche 
plurisectorielle, établir des programmes d'action visant à donner aux individus les moyens 
de protéger et de promouvoir leur santé et leur bien-être et renforcer les programmes 
existants; 
6) de soumettre à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur 
le Sommet mondial sur le développement durable et sur les progrès réalisés dans 
l'application de la présente résolution. 

M. PETTERSSON (Suède), s'exprimant au nom du groupe de rédaction, indique qu'au 
paragraphe 1.2), le mot « African » doit être remplacé par « Africa's » dans le texte anglais. Aux 
paragraphes 1.6) et 1. 7), il convient de remplacer les expressions « l'aide aux pays en développement » 
et« l'aide au développement» par« l'aide publique au développement» et, au paragraphe 2.4), dans le 
texte anglais, d'inverser les mots« further »et« to ». 

M. HOHMAN (Etats-Unis d'Amérique) dit qu'il a été convenu avec les auteurs du projet 
d'amender comme suit le paragraphe 1.6): «à encourager les pays développés qui ne l'ont pas encore fait 
à prendre des mesures concrètes pour atteindre les objectifs consistant à consacrer 0, 7 % de leur produit 
national brut (PNB) à l'aide publique au développement en faveur des pays en développement et à affecter 
une part de 0,15 % à 0,20 % aux pays les moins avancés, objectifs reconfirmés par la Troisième 
Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, et à encourager les pays en développement 
à faire fond sur les progrès accomplis pour garantir que l'aide publique au développement soit utilisée 
efficacement pour contribuer à la réalisation des objectifs de développement ; ». 

Le Dr TSHABALALA-MSIMANG (Afrique du Sud), prenant la parole au nom des Etats Membres 
de la Communauté de Développement de l'Afrique australe, remercie tous ceux qui ont contribué au 
consensus obtenu sur le projet de résolution. Depuis que s'est tenue la Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement et le développement à Rio de Janeiro (Brésil) en 1992, les disparités dans les pays et entre 
les pays se sont accrues, et la prévalence des maladies transmissibles a augmenté dans les pays pauvres. 
La mondialisation a eu un effet négatif sur le développement des services de santé dans ces pays. A sa 
réunion de Johannesburg (Afrique du Sud) en janvier 2002, la Communauté de Développement de 
l'Afrique australe a appelé à un engagement réel en faveur du développement durable, à la multiplication 
des interventions visant à réduire l'impact de la maladie et à l'annulation du fardeau de la dette pour les 
pays en développement. 

Le Dr Tshabalala-Msimang invite instamment la Commission à approuver le projet de résolution. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 1 

VIH/SIDA: Point 13.5 de l'ordre du jour (résolution EB109.R6; documents A55/9 et 
A55/9 Corr.l) (suite de la cinquième séance) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution intitulé« Contribution de l'OMS au 
suivi de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA », qui 
incorpore les amendements proposés au cours de la cinquième séance, et se lit comme suit : 

1 Ce projet de résolution a été transmis à 1 'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA55.11. 
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La Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Profondément préoccupée par le fait que la pandémie mondiale .de VIH/SIDA, en raison de 

son ampleur et de son incidence dévastatrices, constitue une crise planétaire et l'un des plus 
redoutables défis pour la vie et la dignité humaines ainsi que pour l'exercice effectif des droits de 
la personne, compromet le développement social et économique dans le monde entier et affecte la 
société à tous les niveaux- national, local, familial et individuel ; 

Notant avec une vive inquiétude que le VIH continue de se propager sans relâche à travers 
le monde et que, dans de nombreux pays et notamment en Europe de l'Est et en Asie, les taux 
d'infection ont augmenté de façon dramatique en 2001, de sorte qu'à la fin de cette même année, 
il y avait dans le monde 40 millions de personnes vivant avec le VIH/SIDA; dont 90 % dans des 
pays en développement et 75% en Afrique; 

Rappelant et réaffirmant les engagements pris antérieurement à ce sujet dans la Déclaration 
d'engagement sur le VIH/SIDA adoptée à la session extraordinaire de l'Assemblée générale des 
Nations Unies sur le VIH/SIDA (27 juin 2001), la Déclaration du Millénaire des Nations Unies 
(8 septembre 2000) et le plan de campagne établi par le Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies pour sa mise en oeuvre, ainsi que la résolution WHA54.1 0 sur les moyens 
d'amplifier l'action.contre le VIH/SIDA; 

Consciente du rôle spécial de l'OMS à l'intérieur du système des Nations Unies, qui est de 
combattre le VIH/SIDA et d'en atténuer les effets, ainsi que de sa responsabilité dans la suite à 
donner à la Déclaration d'engagement sur le VIH/SIDA et en sa qualité d'organisme coparrainant 
de l'ONUSIDA ; 

Reconnaissant le rôle essentiel du secteur de la santé dans la riposte au VIH/SIDA et la 
nécessité de renforcer les systèmes de santé et de leur donner une plus grande efficacité pour que 
les pays et les communautés puissent contribuer au mieux de leurs possibilités à la réalisation des 
objectifs mondiaux énoncés dans la Déclaration d'engagement sur le VIH/SIDA; 

Notant que l'exercice effectif des droits de la personne et des libertés fondamentales est un 
aspect essentiel d'une riposte mondiale à la pandémie de VIH/SIDA qui comprenne prévention, 
soins, aide et traitement, réduise ia vulnérabilité au VIH/SIDA et évite le rejet et les autres formes 
de discrimination à l'encontre des personnes vivant avec le VIH/SIDA ou exposées à l'infection; 

Se félicitant des efforts déployés par le Directeur général pour élargir et renforcer la riposte 
de l'OMS à la pandémie de VIH/SIDA et pour développer et intensifier le rôle de l'OMS, l'un des 
principaux organismes coparrainants de l'ONUSIDA; 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à donner suite à l'engagement politique exprimé au cours de la session extraordinaire 
de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA, en mettant en application la 
Déclaration d'engagement sur le VIH/SIDA et en allouant des ressources sensiblement 
accrues au secteur de la santé pour lui permettre de jouer un rôle efficace dans la prévention 
et le traitement du VIH/SIDA et dans les soins et l'aide aux malades; 
2) à promouvoir des mécanismes pour accroître les ressources mondiales destinées à 
l'action contre le VIH/SIDA; 
3) à établir et renforcer les systèmes de surveillance et d'évaluation, y compris la 
surveillance épidémiologique et comportementale et l'évaluation de la riposte des systèmes 
de santé à l'épidémie de VIH/SIDA et d'infections sexuellement transmissibles, à améliorer 
la programmation des interventions en tirant les leçons des succès et des échecs, et à 
optimiser l'allocation des ressources ; 
4) à mettre en place ou développer des services de conseil et de dépistage volontaire et 
confidentiel du VIH afin d'encourager les gens à se faire soigner et de servir de points 
d'accès à la prévention et au traitement; 
5) à améliorer l'accès aux soins, y compris en rendant les médicaments préventifs et 
curatifs financièrement abordables eu égard aux ressources disponibles et en veillant à ce 
qu'ils soient utilisés d'une manière sûre et efficace dans le cadre des systèmes existants; 
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6) à établir et à renforcer les partenariats entre les dispensateurs des soins de santé tant 
publics que privés et les communautés, y compris les organisations non gouvernementales, 
afin d'associer les communautés à la riposte au VIH/SIDA en leur donnant les moyens 
d'agir; 
7) à amplifier considérablement les programmes visant à améliorer la couverture des 
interventions pour réduire la propagation du VIH et accroître la qualité de la vie et 
l'espérance de vie des personnes vivant avec le VIH/SIDA, sur la base des connaissances 
scientifiques et de l'expérience acquise; 
PRIE le Directeur général : 
1) de continuer à veiller à ce que l'OMS joue un rôle clé dans l'orientation technique, la 
direction et le soutien de la riposte du système de santé au VIH, dans le cadre de la riposte 
du système des Nations Unies, en sa qualité d'organisme coparrainant de l'ONUSIDA; 
2) de fournir un appui aux pays pour tirer le maximum de toutes les interventions 
pertinentes concernant la prévention et le traitement du VIH/SIDA ainsi que les soins et 
1 'aide aux malades ; 
3) de fournir un appui aux pays pour renforcer le secteur de la santé afin qu'il joue un 
rôle de catalyseur plus efficace vis-à-vis des autres secteurs pertinents, en vue d'aboutir à une 
riposte bien coordonnée, plurisectorielle et durable; 
4) dans le cadre du renforcement de la riposte du système de santé au VIH/SIDA, de 
fournir un appui aux pays et à leur stratégie nationale, dans les domaines de la prévention, 
des soins, de l'àide et du traitement, afin de respecter les engagements pris et d'atteindre les 
buts fixés à la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le 
VIH/SIDA, en particulier : 

a) lorsqu'ils prennent des mesures efficaces, dans un cadre favorable, afin que 
partout les gens, et notamment les jeunes, aient accès à l'information et aux services 
nécessaires pour se protéger du VIH ; 
b) lorsqu'ils intensifient et élargissent l'action pour atteindre le but fixé par la 
session extraordinaire, qui consiste à diminuer la proportion de nourrissons infectés 
par le VIH en réduisant la transmission du VIH chez les femmes en âge de procréer, 
en évitant les grossesses non désirées chez les femmes infectées par le VIH et en 
proposant des interventions qui réduisent la transmission de la mère à 1' enfant ; 
c) lorsqu'ils élaborent des stratégies et activités nationales sur les soins et l'aide 
aux personnes vivant avec le VIH/SIDA, y compris la prévention et le traitement des 
infections opportunistes et la fourniture de soins palliatifs et d'une aide 
psychosociale ; 

5) de poursuivre de larges consultations avec les pays et partenaires sur la stratégie 
mondiale du secteur de la santé, qui comprendra des outils et des approches permettant 
d'amplifier les interventions qui devront être efficaces, réalisables et durables; 
6) de fournir un appui à la recherche sur les technologies et approches nouvelles pour 
prévenir et traiter le VIH/SIDA, par exemple les vaccins, les microbicides, les schémas types 
et simplifiés pour un traitement antirétroviral et le suivi, ainsi qu'à la recherche 
opérationnelle sur la prestation des services ; 
7) de soumettre un rapport sur les efforts consentis par l'OMS dans le domaine du 
VIH/SIDA, y compris la stratégie mondiale du secteur de la santé, au Conseil exécutif à sa 
cent onzième session et à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. HOHMAN (Etats-Unis d'Amérique) dit qu'il ne sera pas en mesure d'accepter le projet de 
résolution si le membre de phrase « en évitant les grossesses non désirées chez les femmes infectées par 
le VIH »figurant au paragraphe 2.4) b) n'est pas supprimé. En réponse à un point soulevé par le Brésil 
à la séance précédente, il indique que le paragraphe reflète déjà de manière appropriée le souci de réduire 
la transmission du VIH chez les femmes. 
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Le Dr CHITUWO (Zambie), le Dr TSHABALALA-MSIMANG (Afrique du Sud) et le Dr KORTE 
(Allemagne) déclarent qu'ils souhaitent que le paragraphe soit maintenu sous sa forme actuelle. 

Le Dr SUP AMIT CHUNSUTTIW AT (Thaïlande) rappelle que sa délégation a proposé un nouveau 
paragraphe demandant que des mesures soient prises pour mettre fin à la stigmatisation dont souffrent les 
personnes vivant avec le VIH/SIDA. 

Le PRESIDENT suggère que le débat sur ce point soit suspendu afin de permettre des consultations 
informelles. 

Il en est ainsi convenu. 

(Le débat reprend à la page 1 01.) 

Qualité des soins: sécurité des patients: Point 13.9 de l'ordre du jour (résolution EB109.R16; 
document A55/13) (suite de la cinquième séance) 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif 
dans la résolution EB109.R16. 

Le Dr TUKUITONGA (Nouvelle-Zélande) exhorte l'OMS à promouvoir la recherche dans le 
domaine des événements indésirables dans le secteur extrahospitalier, où les risques que de tels 
événements surviennent sont tout aussi élevés, mais à propos duquel peu d'informations sont disponibles. 
La Nouvelle-Zélande met actuellement en place une stratégie nationale en vue d'améliorer la qualité, une 
nouvelle législation relative aux services en matière de santé et d'incapacité, et un projet de loi sur les 
compétences des professionnels de la santé. Il approuve le projet de résolution, qui permettra aux Etats 
Membres d'échanger leurs connaissances, mais précise que de plus amples travaux seront nécessaires 
avant de pouvoir introduire au niveau international l'obligation de notification en matière de respect de 
règles et normes mondiales. 

Mme FELIU ESCALONA (Cuba) fait observer que le risque d'événements indésirables lors de la 
prestation de soins est toujours présent: des études montrent que ceux-ci surviennent dans 3,2 à 16,6% 
des cas, principalement parce que l'organisation et le fonctionnement du système de santé laissent à 
désirer. La sécurité est un principe fondamental des soins aux patients, nécessitant un large éventail de 
mesures, dont des améliorations pratiques, un environnement sûr, la gestion des risques et des ressources 
humaines appropriées. Pour réduire réellement les événements indésirables, il faut un effort concerté au 
niveau international, en amont duquel l'OMS a un rôle à jouer. Il conviendrait qu'il y ait aussi une analyse 
systématique de la qualité de la prestation des soins et, à cette fin, Mme Feliu Escalona propose qu'un 
programme d'action portant sur les pratiques exemplaires et l'échange de données d'expérience positives, 
qui prévoirait des travaux de recherche sur les moyens d'améliorer la qualité des systèmes de santé, soit 
mis en oeuvre par l'OMS et ses Etats Membres. Elle soutient le projet de résolution. 

M. CHOI (République de Corée), accueillant favorablement le rapport, convient que, dans le passé, 
la sécurité des patients n'a pas fait l'objet d'une attention suffisante. Il se prononce en faveur du projet 
de résolution. 

Le Professeur BADIANE (Sénégal) dit qu'afin d'améliorer la sécurité, trois aspects doivent être 
abordés. Premièrement, il convient d'élaborer des recommandations pour de bonnes pratiques cliniques 
au niveau national, voire international ; deuxièmement, la qualité des médicaments et du matériel médical 
doit être garantie ; et, troisièmement, l'information relative aux événements indésirables doit être 
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disponible. Ces données peuvent être recueillies dans les structures de soins nationales, pour être ensuite 
diffusées au niveau international ; elles pourraient porter sur des questions telles que les effets nocifs des 
médicaments nouveaux ou d'origine douteuse, les trafics de médicaments et les effets nocifs des produits 
ne nécessitant pas d'agrément. L'Internet serait à cette fm un outil utile, rapide et efficace. Le Professeur 
Badiane soutient le projet de résolution. 

Le Dr OKAMOTO (Japon) indiqùe que le Japon a multiplié les efforts visant à prévenir les 
accidents médicaux. L'OMS devra aider les Etats Membres à intensifier ces efforts, par exemple en 
élaborant des définitions et en mettant au point des méthodes standard pour mener des études, tout en 
tenant compte de la nature délicate des informations obtenues. Les causes des événements indésirables 
sont variées et l'approche de l'OMS devra être globale. II apporte au projet de résolution un soutien 
énergique. 

Le Dr JIRUTH SRIRA T ANABAN (Thaïlande) dit que la promotion de la gestion des risques 
encourus par le patient est devenue un élément essentiel du programme d'agrément des hôpitaux 
thaïlandais. Toutefois, si l'on veut éviter des effets secondaires indésirables, la planification et la mise en 
oeuvre devront être prudentes. Le personnel de santé risque de réagir avec méfiance afin de se protéger, 
et une attitude positive est essentielle en matière d'auto-évaluation. 

Il propose que les recommandations adressées au Directeur général dans le dispositif du projet de 
résolution soit amendées comme suit : 

1) d'élaborer des normes, des règles et des lignes directrices mondiales pour définir, mesurer 
et notifier les événements indésirables effectifs et évités de justesse dans le domaine des soins de 
santé, en faisant le point de l'expérience des programmes existants et en s'assurant le concours des 
Etats Membres ; 
2) de promouvoir la mise au point de politiques fondées sur des bases factuelles, y compris des 
normes mondiales propres à améliorer les soins aux patients, en mettant particulièrement l'accent 
sur 1' innocuité des produits, les pratiques cliniques sûres conformes à des lignes directrices 
appropriées et la sécurité d'utilisation des médicaments et des appareils médicaux, compte tenu des 
points de vue des décideurs, des administrateurs, des dispensateurs de soins et des consommateurs 
à la fois dans les pays développés et dans les pays en développement ; 
3) de fournir un appui aux Etats Membres pour qu'ils renforcent leurs capacités techniques et 
leurs ressources humaines pour pouvoir appliquer les politiques et normes nécessaires à la sécurité 
des patients, élaborer des systèmes de notification, prendre des mesures préventives et mettre en 
oeuvre des mesures visant à réduire les risques ; 
4) d'instaurer un climat de sécurité dans les organisations de soins et d'élaborer, par 
l'homologation ou d'autres moyens, des dispositifs pour reconnaître chez les dispensateurs de soins 
les caractéristiques qui garantissent l'excellence en matière de sécurité des patients au niveau 
international; 
5) d'encourager la recherche sur la sécurité des patients, notamment par des études 
épidémiologiques sur les facteurs de risque, par des interventions protectrices effectives et par 
l'évaluation des coûts apparentés des dommages et de la protection; 
6) de faire rapport sur les progrès accomplis au Conseil exécutif et à la Cinquante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Mme A YL WARD (Irlande), approuvant le projet de résolution, dit que l'Irlande reconnaît 
l'importance de la question examinée et met en oeuvre des initiatives pour assurer la sécurité des patients, 
dont une nouvelle stratégie sanitaire. Parmi les autres initiatives destinées à améliorer la qualité des soins 
figurent un programme d'agrément hospitalier, des programmes de gestion des risques, des réformes en 
matière d'indemnisation dans le domaine médical, un plus grand engagement en faveur de la qualité et 
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de la responsabilité de la part des organes de réglementation, et l'élaboration de programmes d'évaluation 
de la formation par les organes de formation et d'agrément. 

Mme VALDEZ (Etats-Unis d'Amérique) fait sien le projet de résolution. L'amélioration de la 
qualité des soins de santé passe obligatoirement par l'élaboration de normes communes en matière de 
données, et l'OMS pourrait offrir aux Etats Membres sa coopération technique pour leur permettre de 
développer leurs propres capacités dans ce domaine, un rôle qui s'inscrit bien dans le cadre des efforts 
qu'elle déploie pour évaluer la performance des systèmes de santé. L'OMS dispose aussi des moyens 
nécessaires à une collaboration pour appuyer les résultats de la recherche. Mme Valdez propose que le 
paragraphe 3) du projet de résolution soit amendé comme suit:« d'appuyer les efforts des Etats Membres 
pour élaborer des dispositifs ... ». 

Le Dr FURGAL (Fédération de Russie) déclare que, dans de nombreux cas, les services de santé 
impliquent toujours un risque pour les patients et pour la santé publique en général, un problème qui n'a 
pas fait l'objet d'une attention suffisante dans le passé. L'OMS devra favoriser et surveiller la mise en 
oeuvre de nouvelles normes en matière de soins de santé pour assurer qualité et sécurité. Une 
méthodologie reposant sur la notion de bioéthique, une notion soutenue par le Bureau régional OMS de 
l'Europe, pourrait être mise au point. Le projet de résolution sera un bon moyen d'exhorter les Etats 
Membres à accorder à la sécurité des patients l'attention nécessaire et de les appeler à mettre en place ou 
à renforcer un système particulier pour garantir la sécurité des patients à tous les niveaux des soins, et en 
assurer le suivi. Il conviendrait d'inclure une disposition exigeant du Conseil exécutif et de l'Assemblée 
de la Santé qu'ils examinent périodiquement les progrès accomplis. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) se félicite de cette occasion de débattre du sujet important 
que représente la sécurité des patients. Il faut entreprendre diverses actions pour améliorer les résultats, 
et l'OMS peut avoir un rôle à jouer pour relever les normes en dispensant une formation à tous les 
niveaux. Il convient de s'intéresser non seulement aux hôpitaux, mais aussi aux soins de santé primaires. 
Le Dr Violaki-Paraskeva se dit favorable au projet de résolution et propose l'ajout d'un nouveau 
paragraphe appelant les Etats Membres à entreprendre de mettre au point des dispositifs scientifiques pour 
améliorer la sécurité des patients et la qualité des soins. 

Mme JIMÉNEZ SÂNCHEZ (Mexique) dit que, bien qu'aucune étude à l'échelle nationale n'ait été 
menée dans son pays sur les événements indésirables survenant dans le cadre des soins de santé et sur leur 
coût, il y a eu des études isolées rassemblant des informations sur les problèmes et le degré d'insatisfaction 
relatifs aux services fournis par le système de santé. Dans son programme national de santé 2001-2006, 
le Gouvernement a fait de la qualité des soins l'un des trois principaux défis à relever par le système de 
santé et a lancé une« croisade» à l'échelle du pays pour porter les normes relationnelles et techniques 
en matière de soins à des niveaux acceptables. 

Les mesures envisagées dans le cadre de ce plan d'action comprennent, d'un point de vue 
réglementaire, une harmonisation de la réglementation et des mécanismes novateurs visant à améliorer 
l'élaboration, la vérification et la mise en oeuvre de normes officielles, l'agrément des professionnels de 
la santé, des établissements de santé et des établissements de formation, des codes d'éthique pour les 
médecins et les infirmières, une charte des droits du patient, le consentement éclairé des patients et, du 
point de vue de la gestion, des accords de garantie de la qualité, l'évaluation et la gestion des techniques 
de santé, des systèmes de reconnaissance des résultats en matière de qualité et une formation à la qualité 
dans le domaine de la santé. 

Au Mexique, la principale cause des événements indésirables est peut-être l'offre inappropriée de 
médicaments et d'autres produits. Des groupes de travail de haut niveau ont entrepris d'élaborer une 
politique pharmaceutique nationale afin de résoudre ce problème. Mme Jiménez Sânchez se félicite de 
la possibilité de participer à un réseau international de recherche épidémiologique sur les événements 
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indésirables, ce qui permettrait de compléter l'action au niveau national et de mieux inscrire la croisade 
lancée par le Mexique dans la logique du projet de résolution, qu'elle appuie. 

Le Dr KORTE (Allemagne) se félicite du projet de résoltJtion, qui rend compte de l'importance de 
la formation de ceux qui sont responsables de la sécurité en faisant explicitement référence à« la sécurité 
d'utilisation des médicaments et des appareils médicaux». A cet égard, il est heureux d'offrir le 
savoir-faire du Ministère fédéral de la Santé et de l'Institut fédéral des Médicaments et des Fournitures 
médicales. En Allemagne, la formation aux professions infirmières est régie par la loi sur les soins 
infirmiers, qui porte sur l'ensemble des compétences et connaissances pertinentes, en mettant en 
particulier l'accent sur la pathologie, l'hygiène, la microbiologie, l'épidémiologie et la pharmacologie, 
garantissant ainsi des soins infirmiers de grande qualité. En outre, un pourcentage élevé du personnel 
infirmier suit une formation continue qui couvre un champ très large. Un amendement à la loi sur les soins 
infirmiers est à l'étude afin de mettre la formation en conformité avec les normes les plus récentes. 
L'Allemagne a également entrepris de mettre sur pied des systèmes de gestion de la qualité complets, et 
tient à partager son expérience avec l'OMS et les autres Etats Membres. 

Mme NGHATANGA (Namibie) fait observer que son pays a mis en place deux stratégies visant 
à améliorer la sécurité des patients et la qualité des soins : une charte du patient énonçant les droits des 
patients ainsi que les responsabilités des patients et des soignants, et un comité sur les soins aux patients 
et la gestion des infrastructures chargé de traiter les problèmes touchant aux patients, tels que l'innocuité 
et la sécurité, et d'améliorer la qualité des soins. Elle soutient le projet de résolution figurant dans la 
résolution EB 109 .R16. 

Le Dr QI Xiaoqiu (Chine) dit que la Chine attache une grande importance à la qualité des soins et 
à la sécurité des patients, et qu'elle soutient sans réserve la stratégie et les recommandations présentées 
dans le rapport. L'OMS devrait souligner les avantages qu'il y a à élaborer des normes, des règles et des 
critères d'évaluation des performances au niveau international, ainsi qu'à partager les renseignements 
disponibles sur la sécurité des patients. Il conviendrait d'encourager les professionnels de la santé à tirer 
des conclusions à partir de ces renseignements et à prendre les mesures qui s'imposent, au lieu d'avoir 
uniquement recours aux sanctions. Il faudrait envisager aussi des normes en matière d'infrastructures 
médicales et sanitaires, d'approvisionnement en médicaments et de lutte contre les infections. Pour 
élaborer de telles normes, la coopération entre pays développés et pays en développement, ainsi qu'au sein 
des pays en développement eux-mêmes, doit être encouragée. 

M. SAM (Australie) dit espérer que l'initiative de l'OMS relative à la qualité des soins et à la 
sécurité des patients donnera l'élan nécessaire à une plus grande collaboration internationale. Faisant 
observer que, dans le tableau figurant dans le rapport, l'Australie apparaît comme ayant un taux 
d'événements indésirables beaucoup plus élevé que celui des autres pays cités, il souligne que l'étude 
australienne visait à recenser toutes les erreurs pouvant être évitées et non uniquement celles qui ont 
conduit à une procédure judiciaire. Une analyse plus récente effectuée au niveau international a montré 
qu'en Australie, le taux d'événements indésirables est comparable à celui des autres pays, notamment pour 
ce qui est de la gravité des conséquences. Cela devra apparaître de façon plus exacte dans les rapports ou 
publications futurs. Il fait aussi observer que le tableau fournit des données comparatives sans distinguer 
entre les taux d'événements graves et les taux d'événements évitables. 

L'objectif de l' Australian Council on Quality and Safety in Health Care récemment créé est de 
prendre l'initiative des efforts nationaux visant à améliorer la sécurité et la qualité des soins, en cherchant 
surtout à réduire au minimum les probabilités d'erreurs et leurs effets. Son ambitieux programme de 
travail actuel prévoit notamment de définir un ensemble de principes pour notifier les événements 
indésirables et y faire face. Le rapport avance qu'aucune initiative visant à réduire les événements 
indésirables n'a été généralisée à l'échelle d'un système de santé dans son ensemble, alors que c'est 
précisément ce que l' Australian Council s'efforce de faire. 
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L'Australie est nettement favorable à l'adoption du projet de résolution figurant dans la résolution 
EB109.R16. Elle souligne l'intérêt qu'il y a à faire porter l'attention internationale sur l'élaboration de 
définitions, de règles, de lignes directrices et de stratégies visant à minimiser les risques d'événements 
indésirables ; elle est favorable à la reconnaissance de centres d'excellence pour la sécurité des patients 
et préconise une plus grande collaboration mondiale en matière de recherche. 

M. Sam émet toutefois des réserves sur la proposition visant à introduire un cadre réglementaire 
pour la notification des événements indésirables, sachant que l'expérience de l'Australie a montré que la 
réglementation risque dans une certaine mesure d'avoir des effets pervers et des conséquences imprévues. 
Il convient de faire preuve de prudence en maîtrisant les tensions existant entre la notification à des fins 
de responsabilisation et la notification à des fins d'amélioration de la qualité. Il y a lieu d'éviter tout cadre 
réglementaire qui aura pour effet d'inciter à occulter les événements indésirables par peur des sanctions. 

Les efforts visant à améliorer la qualité des soins dans les pays en développement sont louables. 
Toutefois, la qualité revêt de nombreux aspects, et les points d'intervention possibles dans les systèmes 
de santé sont nombreux. Il conviendra peut-être d'envisager de renforcer les capacités en vue de contrôler 
la qualité des produits, de l'environnement, des compétences et des pratiques au point d'entrée dans le 
système, plutôt que là où les soins sont dispensés. Il y a inévitablement des compensations entre les 
différents aspects de la qualité. L'Australie s'engage à collaborer dans ce domaine et se réjouira des 
possibilités de travailler avec d'autres organisations membres sur l'une ou l'autre des recommandations 
formulées. 

Le Dr LÔPEZ RAMOS (Uruguay) dit que, bien que les soins de santé, un processus complexe 
réunissant connaissances, technologies et interactions humaines, soient destinés à profiter aux patients, 
ils comportent inévitablement, dans une certaine mesure, le risque d'effets indésirables. Le rapport indique 
avec une certaine justesse que la plupart des événements indésirables ont lieu en milieu hospitalier, mais 
accorde trop d'importance aux aspects scientifiques de la qualité des soins et trop peu aux aspects 
humains. Le rapport mentionne aussi diverses méthodes de contrôle des médicaments, mais omet le rôle 
joué par l'industrie pharmaceutique. Il faudrait une analyse plus approfondie des événements indésirables, 
portant sur les normes en matière de formation et la mise au point de dispositifs de gestion des risques. 

Le Dr L6pez Ramos propose que le paragraphe 3) du projet de résolution soit amendé comme suit: 
«d'élaborer, par l'homologation et d'autres moyens, conformément à la situation nationale, des dispositifs 
pour reconnaître ... ». 

· Le Dr OTTO (Palaos) fait part de son soutien aux activités proposées dans le document A55/13 et 
remercie l'OMS, les Etats-Unis d'Amérique, le Japon et Taïwan (Chine) pour l'aide qu'ils ont fournie à 
son pays dans ce domaine. Il appuie sans réserve le projet de résolution. Conformément au principe selon 
lequel les initiatives doivent être positives plutôt que répressives, il propose qu'au paragraphe 1), les mots 
« garantir la qualité des soins et la sécurité des patients » soient insérés après « des normes, des règles et 
des lignes directrices mondiales pour». 

Le Dr TSHABALALA-MSIMANG (Afrique du Sud) dit que le rapport brosse un tableau de la 
situation dans les pays en développement et dans les pays en transition qui reflète exactement celle 
prévalant en Afrique du Sud. Les traumatismes liés à des traitements n'ont pas encore reçu l'attention 
qu'ils méritent en raison de plusieurs facteurs: l'absence de dispositifs nationaux permettant de mesurer 
et de notifier les événements indésirables, le fait que de nombreuses erreurs n'entraînent pas de 
traumatismes graves, une culture de la pratique médicale qui conduit de nombreux praticiens à nier ou à 
occulter les erreurs, l'absence d'une culture de l'action en justice largement due à un manque de 
ressources, et le fait que les patients n'ont pas toujours conscience de leurs droits. 

Etant donné que, dans de nombreux pays en développement, il n'y a pas de données publiées 
attestant l'existence de systèmes de notification des événements indésirables, la question de savoir si 
ceux-ci résultent pour la plupart de négligences ou d'une absence de formation, ou s'ils sont dus à des 
causes latentes au sein du système, reste largement sans réponse. Toutefois, en Afrique du Sud, il a été 
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convenu que les quatre principes de la garantie de qualité s'appliqueraient, l'un d'entre eux consistant à 
s'attacher aux systèmes. 

Du fait de l'absence d'un système officiel, les conséquences des erreurs en termes de coût n'ont 
jamais été évaluées au niveau national. La politique sud-africaine en matière de qualité des soins de santé 
reconnaît qu'il importe de limiter les erreurs et d'accroître la sécurité des patients; elle met l'accent sur 
la mise au point de systèmes qui permettront de réduire le nombre des erreurs et, dans une certaine mesure, 
d'empêcher leur réapparition. La déléguée soutient la proposition selon laquelle des définitions des 
événements indésirables et l'accès à des normes et lignes directrices qui soient convenues au niveau 
international doivent être au coeur de la stratégie visant à garantir la sécurité des patients. L'Afrique du 
Sud est résolument favorable à la promotion de politiques fondées sur des bases factuelles ainsi qu'à la 
recherche sur tous les aspects de la sécurité des patients. La déléguée appuie le projet de résolution. 

Le Dr HIDALGO JARA (Pérou) dit que la sécurité des patients est étroitement liée à la compétence 
technique du personnel de santé et à l'état du matériel et des infrastructures. Malgré la vétusté du matériel 
dans les établissements médicaux de son pays, le personnel de santé a réussi, lors d'une épidémie et d'une 
catastrophe naturelle, à limiter le nombre de victimes attendues, en partie grâce à la compétence technique 
du personnel et au déploiement d'équipes pluridisciplinaires. Mais il reste encore beaucoup à faire pour 
instaurer une culture de la qualité au sein des services de soins ordinaires. 

Le Dr Hidalgo Jara appelle l'attention sur les problèmes que pose la garantie de la sécurité des soins 
aux populations pauvres et extrêmement pauvres, qui n'ont pas les moyens d'avoir accès aux 
établissements de santé et n'ont d'autre choix que d'acheter des produits pharmaceutiques falsifiés, dont 
certains sont toxiques. Dans son pays, les taux élevés de mortalité maternelle et infantile à domicile sont 
le reflet de conditions insalubres et d'un manque d'accès à l'information sur les risques pour la santé et 
les mesures préventives à prendre. Cette situation souligne la nécessité de mieux sensibiliser les 
populations aux risques et de les inciter à adopter un comportement sain. 

Mme SEPTAKOV A (Slovaquie) accueille chaleureusement l'initiative de l'OMS, ajoutant que la 
qualité des soins dans son pays n'est pas satisfaisante. Des problèmes particuliers se sont posés dans les 
domaines du diagnostic et de la thérapeutique, où les normes ne sont pas correctement appliquées. Une 
charte du patient est en vigueur depuis 1991, mais la protection juridique actuelle laisse beaucoup à 
désirer, en particulier en ce qui concerne les conditions sanitaires. Un réseau d'établissements de santé 
publique est actuellement créé, mais la mise au point d'un système d'agrément conforme aux normes 
européennes n'est pas encore terminée. Il est temps d'introduire un nouveau système de suivi pour garantir 
la sécurité des patients dans le cadre de la nouvelle structure nationale. Les autorités publiques travaillent 
avec des organisations non gouvernementales de façon à améliorer l'éducation et l'information publiques 
et à traiter les plaintes des usagers relatives aux soins de santé. 

Mme ZOBRIST (Suisse) exprime sa gratitude au Royaume-Uni pour avoir proposé l'inscription 
d'un point aussi important à l'ordre du jour du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. Deux 
conférences ont déjà eu lieu en Suisse sur le sujet et un groupe spécial a été créé pour traiter de la sécurité 
des patients. Un fonds consacré à la sécurité des patients et financé par des organes gouvernementaux et 
des associations professionnelles doit bientôt voir le jour. La Suisse souscrit pleinement au projet de 
résolution ainsi qu'à l'amendement proposé par la Norvège. 

Le Dr TUIKETEI (Fidji) dit que les mesures de sécurité, indispensables aux soins aux patients et 
composante essentielle des systèmes de santé, doivent inclure divers aspects tels que la gestion de la lutte 
contre les infections, la sécurité de l'environnement et la gestion des risques, l'hygiène et la sécurité au 
travail, le bon usage des médicaments et du matériel, des lignes directrices normalisées en matière de prise 
en charge clinique, des systèmes performants de contrôle et de suivi des médicaments et de leurs effets 
indésirables, et une gestion efficace des déchets résultant de la prestation de soins. Toutefois, la mise en 
oeuvre effective de telles stratégies dépend de la volonté des Etats Membres de doter leurs systèmes de 
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santé des ressources appropnees, notamment d'une infrastructure et d'un environnement sûrs, de 
personnel professionnel compétent et qualifié en nombre suffisant, de médicaments sûrs, de matériel 
médical fiable et en état de marche, et de dispositifs de contrôle et de suivi de bonne qualité. 

Les Fidji ont besoin des conseils de l'OMS pour renforcer et améliorer leurs stratégies, en 
particulier dans les domaines de la définition des politiques, de l'élaboration des programmes d'action, 
de la législation et de la recherche, ainsi que pour d'autres interventions stratégiques. Le Dr Tuiketei 
appuie le projet de résolution. · 

Le Dr ZAHER (Egypte) dit que, dans son pays, le Ministère de la Santé a créé un comité chargé 
de veiller à la qualité dans les hôpitaux, les unités médicales et les centres de soins. Celui-ci fournit aux 
établissements médicaux l'infrastructure et les ressources nécessaires pour mettre en oeuvre une garantie 
de qualité pour l'ensemble des procédures et des résultats, et il publie des normes et des indicateurs, 
correspondant aux moyens et ressources disponibles, pour toutes les activités hospitalières. Les résultats 
sanitaires de toutes les activités sont analysés de façon à garantir qu'ils sont conformes aux prescriptions 
internationales. 

Les événements indésirables, dont le décès, restent le principal moyen d'évaluer les résultats 
sanitaires. Les premières mesures à prendre pour améliorer la qualité des soins dans les hôpitaux sont les 
suivantes : élaborer des normes dans divers secteurs hospitaliers, tels que les banques du sang, les salles 
d'opérations et les dossiers médicaux; réduire les taux de mortalité maternelle et infantile; et diminuer 
l'incidence des infections nosocomiales. Il faut redoubler d'efforts pour améliorer le système de santé 
grâce à la formation des spécialistes et des équipes médicales, à l'amélioration de l'environnement de 
travail, au partage des expériences, à la mise au point de dispositifs solides de suivi de la mise en oeuvre 
de la garantie de qualité et à la recherche. 

Le Dr MuNOZ (Chili), se félicitant de l'attention qui est accordée à cette question, fait remarquer 
que, dans le texte espagnol du projet de résolution, les termes utilisés pour traduire les notions de 
« sécurité » et de « sûr » sont inappropriés et doivent être modifiés. Il convient de faire mention des droits 
des patients et de la nécessité d'informer les patients des risques. En dernier lieu, il souligne que le rôle 
de l'OMS est d'établir des lignes directrices sur l'habilitation ou la reconnaissance des capacités 
professionnelles des soignants, et non sur l'agrément externe des hôpitaux ou des centres de soins. 

Le Dr LEGNAIN (Jamahiriya arabe libyenne) fait observer que les événements indésirables 
entraînant la mort ou une incapacité ont des conséquences financières tout autant que physiques pour les 
patients. Les données citées dans le rapport donnent l'impression que le nombre d'événements indésirables 
résultant de la qualité insuffisante des soins est beaucoup plus élevé dans les pays en développement. 
Toutefois, la majeure partie de ces pays n'ont pas conscience du problème des événements indésirables 
en milieu hospitalier du fait que les systèmes d'information sanitaire sont médiocres, que la notification 
est limitée par crainte des responsabilités et que les lois dans ce domaine font défaut. Il faut que les 
ministères de la santé portent plus d'intérêt à la sécurité des patients, qu'ils encouragent la recherche dans 
ce domaine et développent la coopération internationale. La Libye s'efforce constamment d'améliorer les 
services et la qualité des soins aux patients, mais les ressources techniques nécessaires lui font défaut. La 
délégation libyenne se dit favorable au projet de résolution. 

Le Dr DUNCAN-GOFFE (Jamaïque), approuvant aussi le projet de résolution, dit que le système 
de santé de son pays a depuis longtemps mis l'accent sur la qualité des soins. Parmi les instruments et les 
procédures en place figurent des codes d'éthique pour le personnel soignant, un système avancé de 
notification et d'étude des réactions indésirables aux vaccins, des accords de service établissant des 
indicateurs et des cibles en matière de santé pour les autorités régionales, et des examens cliniques 
périodiques des procédures et des résultats par rapport aux lignes directrices et aux normes établies. La 
plupart des événements indésirables survenant en Jamaïque semblent être associés à des problèmes 
systémiques, nombre d'entre eux étant dus au mauvais fonctionnement du matériel, dont une partie 
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provient de dons. Parce que certains de ces dons sont inappropriés et ont des conséquences indésirables, 
le Ministère de la Santé a établi des lignes directrices pour empêcher de tels incidents. Le 
Dr Duncan-Goffe demande aux délégués d'étudier de manière plus attentive dans quelle mesure ces dons 
contribuent aux événements indésirables. 

M. ALBINSON (Organisation internationale des Consommateurs), prenant la parole à l'invitation 
du PRESIDENT, dit que la notification des événements indésirables est une composante essentielle des 
mesures visant à améliorer la sécurité des médicaments. Les systèmes de notification doivent être 
mondiaux et accessibles à tous, et faire intervenir l'usager, à la fois parce que c'est lui qui signale 
l'événement indésirable et parce qu'il doit être partie prenante aux travaux visant à l'utilisation sûre et 
rationnelle des médicaments. 

Il souligne l'importance du Programme international de pharmacovigilance de l'OMS, géré par le 
centre collaborateur OMS d'Uppsala, auquel participent 67 pays et dont la base de données comporte plus 
de 2, 7 millions de fiches relatives à des cas suspectés de réactions indésirables aux médicaments 
remontant jusqu'à 1968 -la plus grande collection de données de ce type dans le monde. A l'origine, il 
a été convenu que les données resteraient confidentielles, mais les mentalités dans ce domaine ont changé 
et 49 pays autorisent désormais l'accès à ces données. Le secret n'est pas compatible avec la confiance 
du public. L'expérience que les consommateurs ont des médicaments est unique, et le fait de combiner 
ces données d'expérience avec les données uniques de la base de l'OMS permettrait de faire progresser 
les travaux sur la sécurité et la qualité des soins. M. Albinson recommande à l'OMS de permettre aux 
groupes ou aux personnes dignes de confiance d'accéder librement à la base de données, et d'encourager 
la participation des usagers aux aspects pertinents des travaux sur la qualité des soins et la sécurité des 
patients. 

Mme VIAUD (Association médicale mondiale), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT 
et au nom du Conseil international des Infirmières et de la Fédération internationale pharmaceutique, 
déclare qu'il est indispensable d'investir de manière appropriée dans le recrutement et la formation des 
professionnels de la santé et de leur permettre de participer à l'élaboration des politiques de santé pour 
garantir la qualité et la sécurité des soins. 

La W orld Health Professions Alliance est préoccupée par le fait que la réduction des coûts, la 
pénurie mondiale de professionnels de la santé, l'emploi de personnel moins qualifié et la baisse des 
effectifs menacent la qualité des soins, en particulier parce qu'une dotation insuffisante en personnel est 
en corrélation avec l'augmentation des événements indésirables, tels que les escarres de décubitus et les 
infections nosocomiales, susceptibles de prolonger la durée des hospitalisations et d'accroître les taux de 
mortalité en milieu hospitalier. Elle appelle instamment l'OMS et les gouvernements à s'efforcer de 
recruter et de fidéliser un personnel de santé convenablement qualifié, en lui offrant une rémunération 
appropriée et en lui proposant des services d'appui et des possibilités de perfectionnement professionnel. 
Les associations des professionnels de la santé qui sont capables de mobiliser des millions de membres 
peuvent réellement contribuer à améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients, et elles méritent 
d'être soutenues. 

Le Dr MURRAY (Directeur exécutif) souligne que le nombre d'intervenants dans le débat reflète 
l'importance accordée au niveau mondial à la sécurité des patients en tant que composante essentielle de 
la qualité des soins. Il a été question des manifestations postvaccinales indésirables, des pannes du 
matériel médical, des erreurs de diagnostic et des traitements médicamenteux en milieu hospitalier et, 
comme plusieurs délégués l'ont mentionné, des soins extrahospitaliers. 

Plusieurs délégués ont fait référence aux diverses expériences de leur gouvernement pour tenter 
d'améliorer la sécurité des patients en favorisant l'instauration d'un climat de sécurité dans les 
organisations de soins, l'utilisation de lignes directrices en matière clinique et de normes nationales, le 
suivi des manifestations indésirables et l'utilisation de ces informations pour parvenir à des pratiques plus 
sûres en matière de santé et à de meilleurs résultats. D'autres ont mis en lumière le délicat équilibre 
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existant entre la nécessité d'une meilleure information sur les événements indésirables et le besoin de 
partager cette information avec le personnel de santé d'une manière qui vise à encourager l'amélioration 
de la sécurité des patients, mais qui n'apparaisse pas comme répressive et par là même susceptible de 
décourager de reconnaître le problème. Il est essentiel de résoudre ce dilemme pour progresser aux 
niveaux national et international. 

Le Dr Murray a pris note des recommandations préconisant de mener des travaux sur des 
définitions, des règles et normes relatives à la sécurité des patients, d'élaborer des lignes directrices et de 
tirer des enseignements du partage des expériences en matière de stratégies qui tiennent compte de la 
diversité existante dans l'organisation des systèmes de santé. Les travaux de l'OMS seront le reflet de ces 
observations et tiendront compte des acceptions les plus larges de la notion de sécurité des patients. 

Le PRESIDENT indique que les propositions d'amendement du projet de résolution vont être 
rassemblées et synthétisées sous la forme d'un texte révisé, qui sera distribué puis discuté lors d'une 
séance ultérieure. de la Commission. 

(Voir l'approbation du projet de résolution dans le procès-verbal de la huitième séance, section 2.) 

VIH/SIDA: Point 13.5 de l'ordre du jour (résolution EB109.R6; documents A55/9 et 
A55/9 Corr.l) (reprise du débat) 

M. ZEPEDA BERMUDEZ (Brésil) annonce que l'on est parvenu à un accord sur le nouveau texte 
ci-après pour le paragraphe 2.4) b) du projet de résolution : 

« lorsqu'ils intensifient et élargissent l'action pour atteindre le but fixé par la session extraordinaire, 
qui consiste à diminuer la proportion de nourrissons infectés par le VIH en réduisant la transmission 
du VIH chez les femmes en âge de procréer, en favorisant l'accès des femmes infectées à 
l'information et aux services de planification familiale et en proposant des interventions qui 
réduisent la transmission de la mère à l'enfant;». 

Le PRESIDENT, constatant qu'il n'y a pas d'objection à cet amendement, invite le Secrétaire de 
la Commission à donner lecture de l'amendement proposé par le délégué de la Thaïlande. 

Le Dr HOLCK (Secrétaire) dit que la proposition vise à ajouter un nouveau paragraphe 1.8), qui 
serait libellé comme suit: «à plaider en faveur de la réduction de la stigmatisation et de la discrimination 
à l'encontre des personnes vivant avec le VIH/SIDA ou exposées et à atténuer l'impact du VIH/SIDA sur 
les groupes vulnérables, en particulier les femmes et les enfants ; ». 

En l'absence d'objection, le PRESIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution 
ainsi amendé. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 1 

Le Dr Agarwal assume la présidence. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA55.12. 



102 CINQUANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination: Point 13.6 de l'ordre du jour 
(document A55/10) 

Mme WIGZELL (représentant du Conseil exécutif) dit que les membres du Conseil ont apprécié 
l'initiative que représente l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI). Ils ont été 
informés de la priorité accordée par 1' Alli~ce au renforcement des services de vaccination systématique, 
pour contribuer à l'éradication de la poliomyélite, et de la décision du Conseil d'administration de 
l'Alliance d'affecter les crédits du Fonds pour les vaccins à l'aide aux 74 pays aux revenus les plus faibles. 

Le Dr MAZONDE (Botswana), se félicitant que l'Alliance ait réussi à accroître l'aide si nécessaire 
à la vaccination et à améliorer 1' accès à celle-ci dans les pays pouvant obtenir son aide, constate toutefois 
qu'un quart des enfants dans le monde ne bénéficient toujours pas d'un tel accès. Son Gouvernement a 
fourni les fonds nécessaires à un programme élargi de vaccination, comprenant les vaccins et la chaîne 
du froid, et les taux de couverture ont progressé pour atteindre des niveaux relativement élevés au cours 
des deux dernières décennies. Les objectifs d'éradication de la poliomyélite et d'élimination du tétanos 
néonatal et de la rougeole sont presque atteints : aucun cas de poliomyélite n'a été constaté depuis 11 ans 
et le dernier cas de tétanos néonatal date de 1992 ; le seul cas de rougeole depuis 1998 est un cas importé, 
confirmé en laboratoire (en 2001), et aucun cas secondaire n'a été constaté. Certains de ces progrès 
risquent toutefois d'être remis en cause du fait des pressions exercées sur le système de santé, par 
l'épidémie de VIH/SIDA par exemple. 

Bien que le Dr Mazonde reconnaisse la nécessité pour 1' Alliance de fixer des priorités dans 1' aide 
qu'elle fournit en fonction de critères convenus, il propose que les conditions pour bénéficier de cette aide, 
en particulier un produit national brut ne dépassant pas US $1000 par habitant, soient revues. Cette limite 
pourrait empêcher l'introduction de nouveaux vaccins, tels que ceux contre la maladie due à Haemophilus 
influenzae type b et les infections à pneumocoques, dans les pays en développement qui se trouvent 
confrontés à d'autres problèmes de santé. Il propose que d'autres facteurs, tels que le coût de 
l'introduction de nouveaux antigènes et les contraintes budgétaires induites par la charge de morbidité 
globale, soient pris en compte dans les critères d'admissibilité. Cela signifierait que l'aide pourrait aller 
à des pays qui actuellement ne peuvent en bénéficier, élargissant ainsi la portée des bienfaits de la 
vaccination en termes de santé publique. 

Le Professeur SZCZERBAN (Pologne) dit que, dans le cadre du programme de vaccination mis en 
place par son pays, les taux de couverture par vaccination obligatoire des enfants de moins de deux ans 
sont passés de 97,1 % à 99,1% en 2000. L'Etat finance le programme, incluant le vaccin contre 
l'hépatite B et les vaccins antipoliomyélitiques inactivé et buccal, mais les vaccins qui sont simplement 
recommandés sont payants. La Pologne a pratiquement éradiqué la poliomyélite; aucun cas d'infection 
par le virus sauvage n'a été constaté depuis 1984. Dans les pays où la transmission du virus 
poliomyélitique a été jugulée, l'OMS recommande l'utilisation du vaccin inactivé, mais, étant donné que 
celui-ci coûte nettement plus cher que le vaccin buccal, la Pologne ne l'introduira dans son programme 
de vaccination que progressivement. Les deuxième et troisième doses du vaccin antipoliomyélitique 
inactivé seront introduites en 2003, et les vaccins contre les infections dues au virus herpès humain type 3 
(virus varicelle-zona), à Streptococcus pneumoniae et Neisseria meningitidis à un stade ultérieur. 

Le Dr KUNENE (Swaziland) indique que, depuis la mise sur pied de son programme élargi de 
vaccination dans les années 70, le Swaziland est parvenu à un taux de couverture de 90 %, l'un des plus 
élevés dans la Région africaine. Il a travaillé avec l'UNICEF, l'OMS et d'autres institutions pour 
introduire l'antigène de l'hépatite B et introduira prochainement le vaccin contre les infections dues à 
Haemophilus injluenzae type b. Comme les autres pays de la Région africaine, le Swaziland est sur le 
point d'éradiquer la poliomyélite, aucun cas n'ayant été constaté au cours des cinq dernières années, et 
le tétanos a déjà été éliminé. Il a récemment collaboré avec l'Afrique du Sud et le Lesotho pour lancer un 
comité de coordination interpays pour l'éradication de la poliomyélite. 
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Toutefois, tout en rendant hommage aux excellents travaux de l'Alliance, le Swaziland souhaite 
faire part de sa préoccupation du fait qu'il n'a jamais bénéficié des fonds alloués par celle-ci, étant classé 
comme un pays à revenu intermédiaire faible. Le climat économique défavorable qui prévaut dans le pays 
depuis les cinq à huit dernières années fait que plus de 60 % de la population vit en dessous du seuil de 
pauvreté, la couverture vaccinale ayant chuté en conséquence pour passer de 90% à environ 70% 
en 2001. Une lourde charge de morbidité due au VIH/SIDA et à la tuberculose a aggravé le ralentissement 
économique et, bien que le Gouvernement se soit fermement engagé à fmancer le programme, il demande 
au Conseil d'administration de l'Alliance de revoir ses critères d'admissibilité. Le Dr Kunene remercie 
l'OMS, l'UNICEF et Rotary International pour le soutien technique et financier qu'ils ont apporté à son 
pays. 

Le Dr TSHABALALA-MSIMANG (Afrique du Sud) souligne que, même si la vaccination est 
l'une des principales interventions de l'époque en matière de santé publique, de nombreux enfants 
continuent à mourir, à souffrir ou à être condamnés à vivre dans la misère ou avec un handicap à cause 
de maladies à prévention vaccinale. Le manque d'information, de ressources financières et de personnel 
de santé empêche souvent les campagnes de vaccination d'atteindre les femmes et les enfants, de même 
que l'instabilité sociale. La réussite des programmes de vaccination exige une planification efficace, un 
financement sûr et un système de santé sur lequel s'appuyer. Il est difficile pour les pays à faible revenu 
d'acheter les vaccins, aussi les pays à haut revenu qui contribuent à l'Alliance jouent-ils un rôle essentiel 
pour que des enfants soient sauvés. 

La déléguée appelle tous les gouvernements, les organisations internationales, les associations et 
les individus à contribuer à prévoir un programme complet de vaccination pour chaque enfant, à élargir 
l'ensemble des vaccins de base pour inclure ceux contre l'hépatite B et les infections dues à Haemophilus 
influenzae type b, à accélérer la recherche-développement et à garantir un approvisionnement durable en 
vaccins. Elle demande aussi au secteur privé de favoriser des politiques de prix équitables et le partage 
des compétences ainsi que d'autres ressources. 

Mme PORNPIT SILKAVUTE (Thaïlande) félicite l'Alliance pour avoir réussi à obtenir des 
ressources supplémentaires afin de permettre aux enfants des pays en développement où le revenu annuel 
est inférieur à US $1000 par habitant d'être vaccinés, et elle rend hommage à l'OMS, à l'UNICEF et aux 
autres partenaires pour leur participation indispensable aux travaux de l'Alliance. Le rôle qu'ajoué l'OMS 
en créant des dispositifs permettant un agrément rapide des vaccins et donc au Fonds pour les vaccins 
d'acheter des vaccins de qualité, mais d'un moindre coût, produits dans des pays en développement tels 
que la Chine, l'Inde, l'Indonésie et le VietNam a été très appréciable. Il s'agit là de l'un des meilleurs 
moyens d'assurer la viabilité financière à long terme, qui devrait être adopté par le Fonds mondial de lutte 
contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. L'OMS devrait aussi s'inspirer du succès qu'elle a 
rencontré avec l'agrément des vaccins pour l'agrément des médicaments dans le cadre du Fonds mondial. 
Faisant référence au paragraphe 11 du document A55/10, Mme Pornpit Silkavute note avec satisfaction 
que l'Alliance a l'intention d'élargir ses travaux pour répondre aux besoins des pays à revenu 
intermédiaire, mais demande à celle-ci d'envisager d'ajouter aux vaccins qu'elle fournit celui contre la 
rougeole, étant donné que cette maladie est la cause d'une part importante de la morbidité et de la 
mortalité infantiles dans les pays en développement. Il convient en outre de s'intéresser au problème de 
la viabilité à long terme des programmes de vaccination dans les pays pauvres. 

M. ABDELKERIM (Tchad) se félicite des travaux accomplis par l'Alliance, mais fait part de sa 
préoccupation quant à la procédure permettant de bénéficier des fonds de l'Alliance. Si les examens 
externes des programmes nationaux de vaccination sont nécessaires, les solutions proposées ensuite ne 
doivent pas être en contradiction avec les politiques nationales mises en place dans le cadre des réformes 
structurelles. Dans le cas du Tchad par exemple, l'examen externe a abouti à prôner l'intégration verticale 
du programme élargi de vaccination, alors que, dans le cadre de la réforme structurelle, c'est une 
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intégration horizontale qui a été préconisée. L'intégration des services de santé reste une préoccupation 
majeure tant pour l'OMS que pour bon nombre d'Etats Membres. 

En ce qui concerne les critères d'admissibilité, les décisions doivent être prises au cas par cas. 

Le Dr QI Xiaoqiu (Chine) approuve les mesures prises par l'Alliance afin de réduire la charge de 
morbidité par l'intermédiaire de programmes de vaccination efficaces et, en particulier, l'importance 
accordée à un matériel permettant d'assurer la sécurité des injections, comme les conteneurs de sécurité 
pour seringues usagées. La Chine est favorable à l'utilisation de seringues autobloquantes. 

Les efforts déployés par l'Alliance pour limiter le danger que représente l'hépatite B, qui pose un 
grave problème de santé publique en Chine, et l'aide qu'elle a apportée au pays pour mettre sur pied un 
programme de vaccination des enfants dans les zones les plus reculées et les plus pauvres ont été très 
appréciés. La Chine a élargi son programme national de vaccination destiné aux nouveau-nés pour inclure, 
à partir de 2002, la vaccination contre cette maladie. 

Le Dr FURGAL (Fédération de Russie) dit que l'Alliance constitue un partenariat international 
remarquable, dont les efforts visant à aider les pays moins développés à faire face aux maladies 
infectieuses sont réellement dignes de louanges. Il est favorable à la politique préconisant l'usage d'un 
matériel permettant d'assurer la sécurité des injections et insiste pour que les méthodes de vaccination 
soient améliorées, notamment grâce à la généralisation des injections sans aiguille. Les spécialistes russes 
seraient heureux de partager, leur savoir-faire et leur compétence dans ce domaine. 

Le Dr LEGNAIN (Jamahiriya arabe libyenne), approuvant le rapport, dit espérer que l'Alliance 
deviendra une institution permanente et obtiendra des ressources suffisantes pour élargir ses opérations 
au monde entier, permettant aux pays pauvres de lutter contre les maladies qui sont un obstacle à leur 
développement. Toutefois, il ne faut pas oublier les pays à revenu intermédiaire, qui rencontrent eux aussi 
des difficultés pour offrir des programmes de vaccination appropriés. Le Dr Legnain suggère qu'un 
partenariat soit mis en place entre les pays développés et les pays moins développés en vue de créer un 
fonds pour l'achat de vaccins à des prix modiques, garantissant ainsi que tous les Etats Membres 
bénéficient d'un programme de vaccination efficace. 

Mme BÛ FIGUEROA (Honduras) dit que le Honduras dispose, dans le cadre de sa stratégie 
sanitaire nationale, d'un programme de vaccination qui donne de bons résultats, avec un taux de 
couverture de 90 %. L'efficacité de l'Alliance a été une source d'espoir pour les pays à faible revenu et 
fortement endettés tels que le Honduras. Toutefois, en octobre 2000, le Ministre de la Santé hondurien a 
présenté une proposition de projet, qui a été rejetée alors que le revenu par habitant dans son pays est 
inférieur à US $1000. Mme Bu Figueroa appelle instamment le Conseil d'administration de l'Alliance à 
revoir ses critères d'admissibilité. 

Le Dr TUIKETEI (Fidji) rend hommage aux travaux de l'OMS, de l'UNICEF et des autres 
partenaires de la coalition que constitue l'Alliance mondiale. Les Fidji sont parvenues à une couverture 
vaccinale relativement satisfaisante pour l'ensemble des principales maladies: elles ont commencé à 
administrer le vaccin tétravalent et prévoient d'introduire le vaccin pentavalent en 2003. Elles s'efforcent 
aussi d'éradiquer la rougeole et envisagent d'introduire un vaccin antipneumococcique. 

Aux Fidji, le principal problème tient à l'absence d'incinérateurs standard pour l'élimination des 
déchets cliniques et des produits nécessaires à la vaccination, et le Dr Tuiketei demande l'appui technique 
de l'OMS et de l'UNICEF dans ce domaine. 

Le Dr CHITUWO (Zambie) remercie l'Alliance pour avoir contribué à sauver des millions 
d'enfants en Zambie et pour les retombées positives à venir à la fois en termes sanitaires et économiques. 
Il souscrit à l'appel lancé aux pays développés pour qu'ils revoient à la hausse leur soutien à l'Alliance, 
qui n'est pas tant un programme vertical qu'une initiative visant à consolider les services de santé 
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nationaux au sein des pays, et il remercie le Bureau régional OMS de l'Afrique pour son appui technique 
lors de l'introduction du vaccin anti-Hdemophilus influenzae type b et des vaccins pentavalents. 

Mme HERNÂNDEZ (Venezuela) fait part de sa profonde gratitude pour l'aide financière et 
technique fournie par l'Alliance afin de réduire la morbidité et la mortalité dues à des maladies à 
prévention vaccinale, et souligne qu'il importe de disposer d'un matériel permettant d'assurer la sécurité 
des injections et de conteneurs de sécurité pour seringues usagées. En ce qui concerne les critères énoncés 
au paragraphe 5 du rapport, le Venezuela a adopté un plan global de vaccination sur plusieurs années, a 
fait procéder à une évaluation internationale de son programme de vaccination, et restructure actuellement 
son comité national chargé des services de vaccination. Il apprécierait un appui technique de l'Alliance 
qui tienne compte de ses besoins. 

Le Dr CHESANG (Kenya) dit que, grâce à l'Alliance, le Kenya a élargi la portée de ses services 
de vaccination de 16% en 2001 et a ajouté les vaccins anti-hépatite B et anti-Haemophilus influenzae 
type b à son programme de vaccination. L'Alliance a également aidé le Kenya à renforcer la structure de 
son système de santé. Le dernier cas de poliomyélite a été enregistré en 1986. Toutefois, le Kenya a connu 
une pénurie de vaccin antiamaril, ce qui en a retardé l'introduction dans son programme de vaccination. 
Le Dr Chesang demande à l'OMS d'appeler les fabricants à fournir ce vaccin en plus grande quantité, de 
manière suivie. 

M. ASLAM (Pakistan), approuvant le rapport, salue la mission de l'Alliance consistant à sauver 
la vie des enfants et à protéger la santé des populations grâce à l'utilisation de vaccins sûrs. Le Pakistan 
est fier d'avoir été le premier bénéficiaire de l'Alliance : il recevra US $35 millions au cours des cinq 
prochaines années, ces fonds étant destinés à acheter des vaccins anti-hépatite B, améliorer les 
infrastructures et former le personnel. La portée du programme élargi de vaccination doit prochainement 
être élargie à l'ensemble du pays. 

Le Dr Kiely reprend la présidence et lève la séance à 12 h 30. 



SEPTIEME SEANCE 

Vendredi 17 mai 2002, 14 h 40 

Président: Dr J. KIEL Y (Irlande) 

QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 13 de l'ordre du jour (suite) 

Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination: Point 13.6 de l'ordre du jour (document 
A55/10) (suite) 

Le Dr P ARIRENY ATW A (Zimbabwe) dit que son pays, qui finance les vaccins par des ressources 
fiscales, se félicite de l'élargissement de l'initiative à d'autres pays. La couverture vaccinale contre toutes 
les maladies visées dépasse 80%. Le poliovirus sauvage a été repéré pour la dernière fois en 1989. Le 
Zimbabwe s'est adressé à l'Alliance mondiale en 2001 pour obtenir un financement afin de renforcer ses 
programmes et, malgré certaines difficultés au stade de l'approbation, il espère avoir prochainement accès 
aux fonds demandés. La récente alerte de l'UNICEF concernant une possible pénurie de vaccins dans le 
monde est peut-être imputable à une réduction du nombre de fabricants de vaccins dans le monde ; il faut 
donc instamment demander à l'Alliance d'appuyer les efforts visant à promouvoir la production de vaccins 
dans les pays en développement. Le Zimbabwe est prêt à introduire le vaccin pentavalent contre la 
diphtérie, le tétanos et la coqueluche, l'hépatite B et Haemophilus influenzae type b et a déjà formé des 
agents de santé à cette fin. 

Le Dr ZAHER (Egypte) dit que le Ministère égyptien de la Santé et de la Population achète des 
aiguilles et des vaccins pour les programmes de vaccination systématique ; toutefois, des efforts sont en 
cours pour améliorer la qualité des seringues et des vaccins et généraliser l'utilisation de seringues de 
meilleure qualité. 

Le Dr CHILD (Chili) dit que la tâche principale de l'Alliance mondiale doit consister à donner la 
priorité aux pays où les programmes de vaccination ne reçoivent pas un soutien suffisant de l'Etat. 
L'Alliance doit également élargir son champ d'activités pour envisager de nouveaux moyens d'évaluer 
la couverture vaccinale. A cet égard, tout en continuant à mettre l'accent sur les pays à ressources et à 
couverture limitées, 1' Alliance doit aussi rechercher de nouveaux vaccins, procéder à des études de cas 
sur leur coût/efficacité et gérer des programmes dans les pays à revenu intermédiaire, qui pourraient servir 
de modèles au reste du monde et stimuler ainsi la coopération horizontale. Enfin, il est important de veiller 
à ce que les programmes de vaccination soient durables et continuent à occuper une place prioritaire dans 
la réforme du secteur de la santé au niveau national. 

M. LIEN (Norvège) dit que, si la Norvège, qui est le plus important donateur bilatéral du partenariat 
de l'Alliance, constate avec satisfaction que les objectifs de 2005 fixés par l'Alliance seront probablement 
atteints, certains sujets de préoccupation demeurent. La nécessité de planifier sur plusieurs années, 
d'assurer la qualité des données et de faire rapport sur la pérennité financière accroît la charge pour les 
pays -une question qui revêt une importance critique non seulement du point de vue de la vaccination 
mais aussi pour le système de santé dans son ensemble. L'équilibre entre l'appui à l'infrastructure et les 
nouveaux vaccins devra continuer de retenir 1' attention, surtout en ce qui concerne la disponibilité 
mondiale des vaccins et le déséquilibre actuel entre la demande et l'offre de vaccins polyvalents. De 
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même, il faut étudier plus avant les modalités d'introduction des nouveaux vaccins. Les pays donateurs 
doivent veiller à ce que les politiques soient cohérentes aux niveaux bilatéral et multilatéral et avec de 
nouveaux partenariats comme l'Alliance. Il est indispensable que le financement pour la santé par 
l'intermédiaire de 1' Alliance soit fourni de manière à faciliter la coordination avec les programmes 
sectoriels et la réduction de la pauvreté. Les fonds de l'Alliance doivent venir s'ajouter à l'aide au 
développement classique. La Norvège tient à ce qu'on continue de mettre l'accent sur les pays à faible 
revenu, et la poursuite de sa politique d'appui sera largement subordonnée à cette orientation. 

Le Dr AFRIYIE (Ghana) dit que la couverture actuelle par le vaccin pentavalent dans son pays 
dépasse 80 %. Le Ghana met au point un plan financier durable visant à couvrir la période quinquennale 
qui fera suite au programme de financement initial, et a décidé d'adopter une approche sanitaire sectorielle 
et un financement commun pour les soins de santé, englobant la vaccination. De ce fait, certaines 
organisations sont peu enclines à apporter une contribution supplémentaire par l'intermédiaire de 
l'Alliance ; le Dr Afriyie leur demande instamment de revoir leur position, car la nouvelle approche 
n'affectera pas les programmes de vaccination du Ghana. Un autre domaine de préoccupation concerne 
l'évolution de la situation en matière de disponibilité de vaccins et les disparités entre les types de vaccin 
utilisés dans les pays développés et les pays en développement, ce qui pourrait alourdir les charges 
financières de ces derniers -une question que l'Assemblée de la Santé est instamment priée de prendre 
en considération. 

Le Dr ANDERSON KOUA (Côte d'Ivoire) dit que le nouveau partenariat a renforcé l'engagement 
politique national de haut niveau en faveur des programmes élargis de vaccination : l'introduction de 
vaccins nouveaux, inaccessibles jusqu'ici, a permis de sauver des milliers de vies. Les défis actuels 
consistent à améliorer la sécurité des injections, notamment dans les domaines de l'élimination des déchets 
et des réactions indésirables, et à assurer la pérennité financière des programmes de vaccination. 

Le Dr SUZUKI (Directeur exécutif) remercie les délégués de leurs observations et des précisions 
concernant la situation et les réalisations des différents pays. En réponse, il traitera six points particuliers. 

Premièrement, en ce qui concerne la possibilité de bénéficier d'un appui, l'Alliance a fixé comme 
critère un revenu maximum de US $1000 par habitant; 74 pays sont donc actuellement concernés. Le 
Fonds comporte deux comptes visant l'un à améliorer la disponibilité des vaccins sous-utilisés et l'autre 
à renforcer les services de vaccination. Les critères sont différents pour les deux comptes. En ce qui 
concerne les préoccupations exprimées au sujet des demandes, certaines sont en cours de traitement ; dans 
d'autres cas, les résultats obtenus par le programme de vaccination du pays concerné sont tellement bons 
que l'Alliance n'a plus à intervenir du point de vue des cibles régionales. Des questions ont été soulevées 
au sujet des pays qui dépassent le plafond des US $1000 par habitant ; cet aspect sera réexaminé dès la 
fin de la phase initiale. 

Deuxièmement, l'hépatite B, l'infection à Haemophilus irifluenzae type b et la fièvre jaune sont les 
cibles de trois vaccins qui sont employés dans les pays industrialisés mais sous-utilisés dans les pays en 
développement. On espère que des fonds visant à renforcer les services de vaccination permettront aussi 
d'améliorer la capacité de lutte contre d'autres maladies. L'Alliance a décidé d'inclure l'objectif de lutte, 
par exemple contre la rougeole, le tétanos maternel et néonatal et la poliomyélite, dans le cadre d'un 
objectif plus large de l'Alliance, mais non comme cible du Fonds pour les vaccins. 

Troisièmement, les partenaires de 1' Alliance envisagent plusieurs types d'action pour la sécurité 
vaccinale. Ils ont décidé de fournir des seringues autobloquantes aux 74 pays pouvant bénéficier d'un 
appui pour tous les vaccins systématiques, au lieu de limiter l'aide aux vaccins visés par le Fonds. Une 
aide sera également fournie aux systèmes de vaccination, et notamment, on 1 'espère, aux mesures visant 
à renforcer la capacité des pays à introduire des incinérateurs et d'autres méthodes pour faire face au 
problème des déchets infectieux et piquants ou coupants. 

Quatrièmement, en ce qui concerne 1' approvisionnement, la demande de vaccin antiamaril, en 
particulier, dépasse de loin l'offre disponible et il faut espérer qu'un producteur brésilien sera en mesure 
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d'atténuer la pénurie. La priorité consiste d'abord à constituer un stock d'urgence de deux millions de 
doses, puis de répondre aux besoins de la vaccination systématique dans les pays les plus touchés, et enfin 
de satisfaire aux besoins des autres pays. 

Cinquièmement, en ce qui concerne les nouveaux vaccins, le groupe spécial sur la recherche et 
développement s'intéresse aux vaccins contre les rotavirus, Neisseria meningitidis et Streptococcus 
pneumoniae, trois agents responsables de maladies qui sévissent dans les pays en développement. 
Heureusement, la technologie de base est déjà en place. Il faut espérer qu'un accord pourra être conclu 
à la prochaine réunion du Conseil de l'Alliance, en juin 2002, pour fournir un appui aux activités de 
recherche et développement. 

Enfin, sixièmement, des préoccupations ont été exprimées quant à d'éventuelles exigences 
supplémentaires en matière d'établissement de rapports que pourraient avoir à satisfaire les pays en 
développement. A cet égard, l'intention est de veiller à ce que les rapports à établir pour l'Alliance suivent 
le format commun de l'OMS et de l'UNICEF dans toute la mesure possible. 

Le Dr Suzuki souligne que 1' Alliance constitue un partenariat qui s'est engagé en faveur de la 
vaccination et vise à jouer le rôle d'un catalyseur. Tous les partenaires se sont engagés à collaborer avec 
les pays dans leurs efforts nationaux. 

Le PRESIDENT croit comprendre que la Commission souhaite prendre note du rapport contenu 
dans le document A55/l O. 

Il en est ainsi convenu. 

Eradication de la poliomyélite: Point 13.7 de l'ordre du jour (document A55111) 

Mme WIGZELL (représentant du Conseil exécutif) indique que le Conseil a exprimé sa satisfaction 
devant la baisse sensible du nombre de cas de poliomyélite dans le monde depuis 1988 et félicité l'OMS 
et ses partenaires des succès enregistrés jusqu'ici. Le membre de l'Inde a fait part de l'engagement de son 
pays d'interrompre la transmission de la poliomyélite d'ici la fin de 2002 et de rester exempt de la maladie 
jusqu'en 2005. Il a ajouté que les journées nationales de vaccination et la surveillance de la paralysie 
flasque aiguë continueront pendant cette période, et que l'appui de l'OMS et de l'UNICEF sera nécessaire 
pour que l'approvisionnement de l'Inde en vaccins oraux provenant de fabricants de vaccins en vrac ne 
soit pas interrompu. Le membre de la République islamique d'Iran a suggéré que l'initiative pour 
l'éradication mondiale de la poliomyélite mette l'accent sur cinq priorités: aider les pays en conflit, 
assurer la couverture des réfugiés et des personnes déplacées par l'intermédiaire des organismes des 
Nations Unies, renforcer la surveillance transfrontalière de la paralysie flasque aiguë, veiller à la 
disponibilité des vaccins oraux, et maintenir l'engagement politique. 

Le Dr ZAHER (Egypte), souscrivant au rapport, dit que 5 cas seulement de poliomyélite, provenant 
tous de la même souche, ont été enregistrés en Egypte en 2001 et qu'aucun cas nouveau n'a été détecté 
jusqu'ici en 2002. Mais comme il se peut que le virus soit encore présent, les campagnes nationales de 
vaccination seront poursuivies, de même que les activités de surveillance. En 2001, plus de 95 % des 
enfants ont été vaccinés. Entre 1998 et 2001, la surveillance a été satisfaisante, mais elle s'est relâchée 
dans certaines zones en 2001. Avec l'appui de l'OMS, l'Egypte a donc lancé un plan visant à renforcer 
son système de surveillance de la paralysie flasque aiguë, avec un taux de détection cible de 2 cas pour 
100 000 enfants de moins de 15 ans. La surveillance dans l'environnement a commencé en août 2000. 
L'Egypte est le seul pays à avoir mis en place un tel système, qui complète le système normal de 
surveillance et sera utilisé pour établir des principes directeurs à l'intention des régions à risque. 

Le Dr DA YRIT (Philippines) dit que, si la Région du Pacifique occidental a été certifiée exempte 
de poliomyélite en octobre 2000, 4 cas liés à la vaccination ont été constatés chez des enfants philippins 
en 2001, ce qui a conduit à la mise sur pied de deux tournées de vaccination dans l'ensemble du pays, avec 
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une stratégie porte à porte d'une semaine couvrant la totalité du groupe cible. L'expérience des Philippines 
démontre l'importance que revêt le maintien d'une vaccination systématique des nourrissons, même dans 
un pays certifié exempt de poliomyélite. Aux Philippines, la vaccination orale systématique a diminué 
principalement en raison de problèmes liés aux achats. Une surveillance de la paralysie flasque aiguë de 
haute qualité est importante pour détecter en temps voulu les poliovirus circulants liés au vaccin. Le 
typage du virus n'étant pas réalisé aux Philippines, il est également important de renforcer les liens avec 
les laboratoires de référence. La stratégie porte à porte offre une solution efficace, qui a été bien acceptée, 
principalement en raison d'une large publicité faite à cet égard. Le Dr Dayrit exprime l'espoir que 
l'expérience de son pays en encouragera d'autres à maintenir un niveau élevé de vaccination systématique 
ainsi qu'une surveillance rigoureuse. Il est réconfortant pour lui de constater que l'OMS continuera de 
fournir un appui aux Etats Membres au cours de la phase suivant l'éradication. 

M. MAJOR! (Italie), relevant avec satisfaction que l'incidence de la poliomyélite n'a jamais été 
aussi faible, dit que l'Italie a contribué à ce résultat en apportant une assistance technique. Toutefois, il 
importe de ne pas se reposer sur ses lauriers et de maintenir 1' élan. Il se félicite donc que 1' on ait mis 
l'accent dans le rapport sur les activités d'éradication de la poliomyélite en tant qu'aspect crucial des 
programmes humanitaires. 

Mme SEPTAKOV A (Slovaquie) dit que, si la Slovaquie est exempte de poliomyélite depuis 1960, 
elle maintient des mesures préventives qui figurent dans un plan d'action stratégique pour la période 
1998-2002. Bien que la couverture vaccinale ait atteint 98 % au cours des 15 dernières années, les efforts 
seront poursuivis pour 1' améliorer encore, notamment dans les zones rurales reculées, et pour renforcer 
la surveillance du poliovirus; 195 laboratoires participent à cet effort. En 2001, la Slovaquie a présenté 
une demande à la Commission européenne de Certification pour qu'elle soit certifiée exempte de 
poliomyélite; elle s'attend à recevoir prochainement une réponse favorable. 

M. ASLAM (Pakistan), reconnaissant l'aide apportée par les nombreux partenaires pour éradiquer 
la poliomyélite au Pakistan, indique que 10 cas seulement ont été signalés jusqu'ici en 2002 et que 
l'interruption de la transmission du poliovirus est attendue pour 2003. Deux séries annuelles de journées 
nationales de vaccination ont été organisées à partir de 1994, avec des tournées supplémentaires ajoutées 
en 2001, puis de nouveau en 2002. La vaccination s'effectue actuellement de porte en porte et l'accent 
est mis sur les districts réservoirs. La surveillance de la paralysie flasque aiguë a été appliquée dans 
l'ensemble du pays depuis 1997, et des agents supplémentaires ont été recrutés par l'OMS pour améliorer 
la qualité de la surveillance et de la vaccination dans les districts à problèmes. Les principaux facteurs de 
risque recensés sont la pauvreté et le manque d'instruction, et la population afghane résidente a été 
identifiée comme un groupe à haut risque. Les efforts pour parvenir à l'éradication en 2003 seront 
intensifiés : il s'agira notamment d'organiser quatre journées nationales de vaccination et des campagnes 
axées sur les districts réservoirs, de stimuler l'engagement des dirigeants politiques et d'encourager la 
demande de vaccination ainsi que la notification des cas de paralysie flasque aiguë. 

Le Dr ANDERSON KOUA (Côte d'Ivoire) signale que la Côte d'Ivoire applique l'initiative en 
faveur de l'éradication depuis 1998, notamment la surveillance de la paralysie flasque aiguë. Depuis le 
dernier cas de poliomyélite dû au poliovirus sauvage en 2000, aucun autre cas n'a été notifié. Au 
31 décembre 2001, 1' incidence de la paralysie flasque aiguë était de 2,82 cas pour 1 00 000 enfants de 
moins de 15 ans, alors que le niveau cible est de 2. En 2002, la Côte d'Ivoire a l'intention de mettre en 
pratique un système intégré de surveillance de la paralysie flasque aiguë. Des journées nationales contre 
la poliomyélite seront organisées pour la sixième fois en octobre et novembre 2002, en utilisant l'approche 
porte à porte et en mettant l'accent sur les immigrants clandestins dans les zones forestières. La Côte 
d'Ivoire devrait respecter le plan de microplanification adopté par le Comité de Coordination 
interorganisations. 
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Le Dr SUPAMIT CHUNSUTTIW AT (Thaïlande) exprime sa reconnaissance pour les progrès 
accomplis dans les Etats Membres sous l'impulsion de l'OMS et des autres partenaires. Voilà plus de 
cinq ans que le dernier cas de poliomyélite dû au poliovirus sauvage a été signalé en Thaïlande, et la 
certification régionale et mondiale de l'exemption de la poliomyélite est attendue pour bientôt. La 
Thaïlande s'est engagée à collaborer avec les autres Etats Membres, notamment ceux de la Région de 
l'Asie du Sud-Est, pour mener à bien les activités de la phase de prééradication. Le Dr Supamit 
Chunsuttiwat souscrit à l'appel lancé par l'OMS à la communauté internationale en faveur de fonds 
supplémentaires pour mener à bien la campagne d'éradication mondiale. Ces fonds revêtent une 
importance cruciale pour les Etats Membres confrontés à l'endémie poliomyélitique ainsi qu'à des crises 
humanitaires. Il appuie les efforts consentis par l'OMS pour définir une politique appropriée de 
vaccination après l'éradication, qui doit tenir compte des besoins, des systèmes opérationnels et de la 
situation socio-économique de chaque pays. 

Le Dr AGARW AL (Inde) dit que le nombre de cas de poliomyélite en Inde a été ramené de 1934 
en 1998 à 268 en 2001 et à 29 jusqu'en avril2002. L'Inde suit les stratégies d'éradication recommandées 
par l'OMS, notamment la forte couverture vaccinale systématique, les journées nationales de vaccination, 
la sérosurveillance de la paralysie flasque aiguë et les campagnes de ratissage. Le taux de paralysie flasque 
aiguë a été maintenu à 1 pour 1 00 000 enfants de moins de 15 ans, ce qui reflète une surveillance de bonne 
qualité. L'éradication dans un délai d'une année est un objectif réalisable. L'Inde est entrée dans la phase 
de prééradication et met sur pied une équipe spéciale nationale chargée de mener à bien 1' effort 
d'éradication. 

Le Dr OKAMOTO (Japon) dit que le Japon a été un fervent défenseur de l'initiative d'éradication 
de la poliomyélite, principalement par l'intermédiaire de l'Agence japonaise de Coopération 
internationale. Les progrès en vue de l'éradication dans la Région de l'Asie du Sud-Est ont été notables. 
Plusieurs questions restent toutefois en suspens, notamment le confinement du poliovirus sauvage au 
laboratoire et les stratégies de vaccination après l'éradication, et le Dr Okamoto demande instamment à 
l'OMS d'aborder ces problèmes. Dès que l'éradication mondiale aura été obtenue, on pourra éliminer la 
poliomyélite liée à la vaccination. Il demande à l'OMS d'accorder la priorité à tous les programmes 
d'éradication en les dotant de ressources suffisantes; mais l'Organisation ne doit pas appliquer d'autres 
programmes d'éradication de maladies infectieuses avant d'avoir vaincu la poliomyélite. 

Mme CHOI (République de Corée) dit que son pays, tout en étant dans une Région certifiée 
exempte de poliomyélite, maintient un système de surveillance et poursuit ses activités de vaccination au 
niveau national, notamment celle des nourrissons et des enfants. La collaboration entre les Régions et 
l'OMS à des fins préventives, par exemple le maintien de la surveillance de la paralysie flasque aiguë, est 
indispensable pour garantir l'exemption de la poliomyélite. Une coopération étroite et l'échange 
d'informations entre les Etats Membres, sous la direction de l'OMS, seront nécessaires pour atteindre 
1' objectif de 1' éradication mondiale. 

M. BRUNET (France) dit que son pays a été certifié exempt de poliomyélite en décembre 2001 et 
que la surveillance spéciale de la circulation des entérovirus a été introduite pour remplacer la surveillance 
de la paralysie flasque aiguë ; cette surveillance virologique sera soutenue par une couverture vaccinale 
élevée. La France renforce également la surveillance de la circulation des poliovirus dans 
l'environnement, une solution qui devrait être largement appliquée dans les pays qui ne sont pas touchés 
par la poliomyélite. L'utilisation exclusive du vaccin injectable en France pendant de nombreuses années, 
qui a été bien accepté par la population, s'est traduite par une absence presque totale d'effets indésirables 
graves et a permis d'éliminer les risques liés au retour à des formes de virus vaccinaux qui peuvent être 
pathogènes et même conduire à des épidémies. 

Bien que la situation soit satisfaisante en France, la mondialisation des échanges commerciaux 
confère au problème une importance stratégique mondiale : le fait que la poliomyélite sévisse encore à 
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1' état endémique dans certains pays constitue une réelle préoccupation pour tous les pays de la planète. 
La France met constamment à jour son dispositif et prépare un plan d'action pour faire face à l'importation 
du poliovirus sauvage. 

Mme FERNANDES DE CARVALHO (Angola) dit que son pays s'est engagé à éradiquer la 
poliomyélite d'ici 2005. Des journées nationales de vaccination annuelles sont organisées en trois phases. 
A la suite de 1' épidémie de poliomyélite survenue en Afrique centrale en 2001, des journées nationales 
de vaccination synchronisées ont été organisées en coopération avec les pays voisins et elles le seront de 
nouveau en 2002. Les problèmes auxquels se heurte l'Angola sont la vaccination de tous les enfants de 
moins de cinq ans et le renforcement de la surveillance épidémiologique active et son extension aux 
communes accessibles. La qualité de la surveillance doit être maintenue, avec le concours des autorités 
traditionnelles, des églises, des organisations non gouvernementales et des autres partenaires intéressés, 
dans les communes où 1' infrastructure de santé et le personnel de santé font défaut. Le succès des j oumées 
nationales de vaccination doit être assuré par un système de suivi indépendant et par le renforcement de 
la stratégie de vaccination porte à porte. 

Le Professeur HOJDA (Ukraine) souscrit entièrement à la stratégie d'éradication de la poliomyélite 
de l'OMS. L'Ukraine a une longue expérience de la question et le poliovirus sauvage ne circule plus dans 
le pays depuis 1994. Le succès obtenu est le résultat des journées de vaccination lancées en 1996 avec 
l'appui et l'engagement personnels du Président de la République. Le Professeur Hojda remercie l'OMS, 
l'UNICEF et Rotary International de l'aide institutionnelle qu'ils ont apportée, qui a permis de vacciner 
quelque 2 millions d'enfants jusqu'à trois ans. La vaccination a été planifiée en fonction d'un calendrier 
national et la couverture atteint 98,7 %. La surveillance épidémiologique est assurée depuis 1998 et le 
système de surveillance active de la paralysie flasque aiguë et un laboratoire diagnostique donnent des 
résultats fiables. Tous les documents nécessaires ont été soumis pour certifier que le territoire est exempt 
du poliovirus sauvage. L'expérience de l'Ukraine peut être utile aux autres pays où le problème n'a pas 
encore été réglé. 

Le Dr AKSAKAL (Turquie) dit que son pays, qui a lancé un programme d'éradication de la 
poliomyélite en 1989, a fait depuis des progrès considérables en vue d'atteindre l'objectiffixé. Un système 
national de surveillance de la paralysie flasque aiguë a été mis en place pour dépister les cas liés au 
polio virus sauvage, et son succès ainsi que celui de la vaccination complémentaire ont renforcé 1' appui 
politique en faveur du programme. Le dernier cas associé au poliovirus sauvage, il y a quatre ans, a 
également été le dernier signalé dans la Région européenne. 

Depuis la fin de 1999, la vaccination systématique a été renforcée par des services périphériques 
réguliers, et la couverture a toujours dépassé 90 %. Les indicateurs de la paralysie flasque aiguë ont atteint 
le niveau nécessaire pour la certification. Les cas de paralysie flasque aiguë à haut risque sont 
immédiatement identifiés et suivis de près. Un plan d'action national de confinement a été préparé en 
mars 2001 et appliqué dans les délais prévus. La Turquie a procédé à une enquête nationale sur les 
laboratoires susceptibles de détenir du matériel infecté par des poliovirus sauvages. Des plans d'urgence 
en cas d'importation ont été établis; axés sur la détection rapide des poliovirus importés et diffusés à 
l'ensemble des provinces, ils permettent de riposter sans tarder. La Turquie s'est engagée à maintenir 
l'exemption de la poliomyélite. Aucun cas de transmission autochtone du poliovirus sauvage n'a été 
enregistré dans le pays depuis novembre 1998, et le programme d'éradication permet de repérer 
rapidement tous les cas importés. 

La Région européenne doit être certifiée exempte de poliomyélite le mois prochain, et le 
Dr Aksakal remercie le personnel dévoué sur le terrain et au niveau central d'avoir obtenu ce résultat. 

Le Dr TSHABALALA-MSIMANG (Afrique du Sud) dit que son pays n'a pas enregistré de cas de 
poliomyélite depuis 1989. Le compte à rebours a commencé en vue de l'éradication de la maladie en 
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Afrique australe, et l'Afrique du Sud collabore avec le Lesotho et le Swaziland dans le cadre d'un comité 
de certification interpays. 

Des difficultés surgissent pour notifier les cas de paralysie flasque aiguë et recueillir les échantillons 
de selles à analyser. La surveillance est un autre obstacle. Les pays devraient obtenir des ressources 
humaines et financières pour leur permettre de participer au progrès en vue d'un monde libéré de la 
poliomyélite, notamment lorsqu'il s'agit de pays qui ont été dévastés par des conflits internes et externes. 
Certains sont encore loin d'avoir atteint l'objectif de l'élimination de la poliomyélite, mais le but se 
rapproche tout de même ; le dernier kilomètre est toujours le plus difficile et le plus long . 

M. ABDELKERIM (Tchad) remercie tous les partenaires qui ont alloué des fonds à l'éradication 
de la poliomyélite, ce qui a permis au Tchad de mettre sur pied un système de surveillance 
épidémiologique intégré, instrument indispensable dans le cadre de la stratégie. L'Etat a apporté une 
contribution importante sous la forme de ressources humaines. 

Au paragraphe 6 du document A55/11, on établit une distinction entre les pays à «forte 
transmission» et« faible transmission». Le Tchad, qui n'a pas enregistré de cas depuis 2000, se situe 
entre deux pays à forte transmission à l'ouest et un pays à faible transmission à l'est. En raison de cette 
situation inquiétante, une assistance devrait être apportée aux trois pays concernés pour organiser des 
journées de vaccination intensive de façon à atteindre la cible de l'éradication. Il convient aussi d'aider 
le Tchad à organiser des campagnes de vaccination ciblées et synchronisées aux frontières avec ces pays 
- qui représentent 60 % de.s frontières nationales - et à intensifier la surveillance épidémiologique 
intégrée. 

Le Dr QI Xiaoqiu (Chine) dit que sa délégation souscrit au rapport sur l'éradication de la 
poliomyélite et à l'analyse des efforts actuels et futurs concernant ce problème. La rapidité des succès 
enregistrés dans la lutte et 1' éradication par les Régions et les pays à forte et à faible transmission sera très 
importante pour atteindre la cible de l'éradication dans les délais, et ces pays doivent bénéficier de l'aide 
technique et financière nécessaire. Dans tous les pays, y compris ceux qui ont déjà éradiqué la maladie, 
une surveillance de la paralysie flasque aiguë de bonne qualité doit être maintenue, de même qu'une bonne 
couverture vaccinale ; il faut en particulier veiller à ce que les enfants dans les zones pauvres et peu 
accessibles et dans les régions minoritaires reçoivent leurs vaccins à temps. Au besoin, des mesures de 
vaccination supplémentaires doivent être prises et des fonds trouvés pour assurer 1' application de ces 
activités. La communauté internationale doit poursuivre l'appui technique et financier aux pays qui ont 
déjà éradiqué la poliomyélite, notamment les pays en développement, pour protéger l'acquis en attendant 
d'atteindre 1' objectif mondial. 

La Chine est préoccupée par les flambées causées par les poliovirus dérivés des vaccins dans 
certains pays et espère que l'OMS formulera rapidement une stratégie de vaccination antipoliomyélitique 
pour l'avenir. Le Dr Qi Xiaoqiu se félicite de l'importance accordée au confinement des poliovirus 
sauvages au laboratoire et à la manipulation de matériels potentiellement infectés. 

M. NACUV A (Fidji) dit que son pays, qui préside le comité sous-régional du Pacifique pour la 
certification de l'éradication de la poliomyélite, poursuit la surveillance hospitalière active de la paralysie 
flasque aiguë. En 2001, l'indicateur de la paralysie flasque aiguë non poliomyélitique était de 0,2 pour 
1 00 000 enfants de moins de 15 ans, contre 1 ,0 pour 100 000 pour les plus de 15 ans. Bien que le risque 
d'importer des poliovirus dans les pays insulaires du Pacifique soit faible, la récente arrivée de réfugiés 
montre bien qu'il faut rester vigilant et maintenir une bonne couverture vaccinale, et pour cela la poursuite 
de l'appui de l'OMS et de l'UNICEF est nécessaire. 

Le Dr MAZONDE (Botswana) dit qu'un système de surveillance de la paralysie flasque aiguë a été 
mis en place dans son pays en 1995, ce qui fait de la poliomyélite une maladie à déclaration obligatoire. 
L'année suivante, une campagne nationale de vaccination massive par le vaccin antipoliomyélitique oral 
a été organisée pour tous les enfants de moins de cinq ans, indépendamment de leur état vaccinal. Des 
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journées locales de vaccination ont été organisées en 1995, 1997 et 2000. Trois comités nationaux de 
certification ont été créés, conformément aux recommandations de la Commission régionale africaine de 
Certification. En établissant les rapports à l'intention de cet organisme, le Botswana a pris conscience de 
plusieurs facteurs systémiques et démographiques qu'il faudra activement traiter afin d'améliorer la 
couverture et de renforcer la surveillance. Le Botswana s'est pleinement engagé à atteindre la cible de 
2005 et espère continuer de recevoir l'appui de l'OMS à cette fin. 

Le Dr SLATER (Etats-Unis d'Amérique) se félicite des progrès accomplis dans la campagne. Mais 
ce n'est pas au début de la dernière ligne droite qu'il faut crier victoire. Le déficit de financement de 
US $275 millions jusqu'à fin 2005 annoncé par l'OMS constitue un obstacle au succès final et les pays 
donateurs doivent contribuer à la mobilisation des ressources. La victoire est en vue et l'engagement au 
plus haut niveau de l'Etat n'ajamais été plus important A cet égard, le Dr Slater relève que les Etats-Unis 
continuent d'appuyer l'initiative de l'éradication et ont l'intention de participer aux activités de 
vaccination dans les pays en développement en 2002. Bien que les options« postéradication »n'aient pas 
été définies, la délégation des Etats-Unis souscrit aux conclusions du Forum mondial pour la santé, selon 
lesquelles il ne saurait y avoir de séparation artificielle entre l'interruption de la transmission du poliovirus 
sauvage et du virus vaccinal. Le monde sera libéré des poliovirus circulants ou il ne le sera pas. 

Le Dr F ARCASANU (Roumanie) dit que les autorités de la santé publique en Roumanie 
souscrivent entièrement à t:objectif de l'OMS consistant à éradiquer la poliomyélite d'ici 2005. La 
stratégie nationale comprend la vaccination systématique de tous les enfants par trois doses au moins de 
vaccin antipoliomyélitique oral. Dans le cadre du plan national de vaccination, la couverture par quatre 
doses a atteint 96,8 % en 2001. Des campagnes de ratissage dans différentes zones à risque ont été 
organisées et la surveillance est assurée pour tous les enfants de moins de 15 ans ; un rapport 
hebdomadaire est établi à l'intention de l'OMS sur tous les cas de paralysie flasque aiguë. On a fait 
l'inventaire de tous les laboratoires et, actuellement, seul le Laboratoire national de Référence pour les 
Entérovirus garde des échantillons potentiellement infectieux de poliovirus sauvage. La Roumanie est 
persuadée que les pays de la Région européenne seront prochainement certifiés exempts de poliomyélite. 

Le Dr KHAZ' AL (Emirats arabes unis) dit qu'aucun cas de poliomyélite n'a été signalé dans son 
pays depuis 1992, ce qui démontre 1' efficacité du programme national de surveillance et de lutte. Elle 
félicite le Bureau régional de la Méditerranée orientale de l'appui technique fourni pour aider les Emirats 
arabes unis à atteindre ce but et respecter les critères nécessaires pour la certification de l'éradication. A 
cet égard, l'achèvement des activités de la phase de prééradication prévues par le plan d'action mondial 
pour le confinement des poliovirus sauvages en laboratoire reste inscrit dans le programme national. Les 
Emirats arabes unis se sont pleinement engagés à atteindre l'objectif de t:éradication mondiale et 
continueront à cette fin d'apporter des contributions supplémentaires au programme d'éradication, par 
l'intermédiaire de l'OMS, tant que le monde n'aura pas été libéré du fléau. Le Dr Khaz'al espère que 
l'OMS pourra également se prévaloir de l'expérience des pays en vue d'assurer l'éradication ou 
1' endiguement d'autres maladies. 

M. BARBOSA DA SILVA (Brésil) se félicite du rapport et des initiatives prises sous l'impulsion 
de l'OMS pour éradiquer la poliomyélite. L'importante réduction du nombre de cas signalés dans le 
monde depuis 1988 est le résultat d'une série d'actions bien coordonnées, et notamment d'une 
amélioration de la surveillance et de la vaccination, grâce à une collaboration étroite entre plusieurs 
organismes et Etats Membres. Grâce à ce recul spectaculaire de la maladie, l'éradication d'ici 2005 est 
devenue possible, mais les efforts doivent être maintenus dans les dernières zones de transmission jusqu'à 
ce que le résultat soit atteint. Une récente flambée en Haïti et en République dominicaine, provoquée par 
un virus dérivé d'une souche vaccinale, a rappelé à tous les pays de la Région des Amériques la nécessité 
d'améliorer la surveillance et de maintenir des stratégies de vaccination appropriées. Il faut aussi appliquer 
le plan d'action mondial pour le confinement des poliovirus sauvages en laboratoire, pour lequel le Brésil 



114 CINQUANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

a récemment créé un groupe spécial, et, par conséquent, financer le budget demandé par l'OMS pour les 
activités dans les zones d'endémie. 

M. CASTRO GRANDE (El Salvador) dit que, si El Salvador n'a enregistré aucun cas de 
poliomyélite depuis 15 ans, la flambée en Haïti et en République dominicaine due à la mutation d'un 
poliovirus dérivé d'une souche vaccinale l'a amené, sur la recommandation de l'OMS, à reprendre 
1' organisation de campagnes de vaccination. Avec 1' aide de plusieurs institutions et de 1 06 brigades 
sanitaires, le Ministère de la Santé entend vacciner tous les enfants de moins de cinq ans. La campagne, 
qui bénéficiera du soutien de la police, des maires et des organisations non gouvernementales, sera fondée 
sur une approche porte à porte, qui permettra aussi de dépister d'autres maladies comme la dengue. 

Le Dr FURGAL (Fédération de Russie) fait observer que le monde est au seuil d'une nouvelle 
grande réalisation grâce aux efforts consentis collectivement par les gouvernements, les organisations 
internationales, le secteur privé et les organisations non gouvernementales, qui ont apporté leur soutien 
technique et financier. On ne pourra atteindre le but final qu'en concentrant tous les efforts et les 
ressources à cette fin, même s'il faut pour cela suspendre temporairement d'autres projets moins 
importants. 

Le dernier cas signalé en Fédération de Russie est survenu il y a six ans et le pays a appliqué depuis 
toutes les recommandations de l'OMS pour atteindre le niveau de certification. La Fédération de Russie 
a soumis les documents nécessaires pour être certifiée exempte de poliomyélite à la Commission 
européenne de Certification. 

M. FARRELL (Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge), 
s'exprimant à l'invitation du PRESIDENT, félicite le partenariat à l'origine de l'initiative de l'éradication 
mondiale de la poliomyélite pour les progrès remarquables qui ont été accomplis. Le mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a adhéré à l'initiative en septembre 2000 et a lancé 
deux appels d'urgence en faveur d'une intensification des journées nationales de vaccination et d'une 
amélioration de la surveillance. Ces appels ont permis de récolter plus de US $2 millions pour aider 
14 sociétés nationales. Pour la campagne de 2001 au Nigéria, par exemple, plus de 7000 volontaires ont 
vacciné plus de 14 millions d'enfants de moins de cinq ans dans le cadre de visites porte à porte. En 2002, 
la Fédération internationale a apporté son soutien aux sociétés nationales du Niger et du Nigéria pour les 
journées de vaccination et collaborera étroitement avec d'autres partenaires pour coordonner les efforts 
des sociétés nationales. En se prévalant de l'infrastructure des agents, des laboratoires et de la surveillance 
de la poliomyélite, elle apporte également son appui à une initiative de l'OMS visant à réduire la mortalité 
rougeoleuse en Afrique. A la suite de ces efforts, le mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge a renforcé sa capacité de faire face à d'autres problèmes de santé publique, notamment 
le paludisme, le VIHISIDA et la tuberculose, et il est prêt à consolider le partenariat avec les ministères 
de la santé et l'OMS pour améliorer l'état de santé des populations les plus vulnérables dans le monde 
entier. 

Le Dr BOSHELL SAMPER (Colombie) dit que, s'il ne partage pas le pessimisme des virologistes 
qui jugent impossible l'éradication de la poliomyélite, il estime que la couverture vaccinale doit dépasser 
90 % pour éviter une réémergence du virus. En Asie et en Amérique latine, où 1' éradication est intervenue 
en 1994, on a assisté à des flambées d'origine vaccinale. Ainsi, même après 1' éradication, il restera 
nécessaire de poursuivre la vaccination conformément aux recommandations de l'OMS. 

M. HAMET (Mauritanie) dit que son pays applique un plan d'éradication de la poliomyélite depuis 
1995 et que, chaque année, le Président inaugure lui-même la journée nationale de vaccination. La 
superficie du pays, l'existence d'une population de nomades et les difficultés d'accès font penser que des 
poches de poliovirus sauvage peuvent subsister. En 2001, un cas dû au polio virus sauvage provenant de 
l'intérieur du pays a été découvert à Nouakchott et un autre cas a été observé dans un camp de réfugiés 
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près de la frontière algérienne. Si la stratégie porte à porte devra être renforcée afin de vacciner les 
populations nomades, cette partie du Sahara est difficile d'accès et certaines zones sont minées. La 
Mauritanie négocie actuellement avec les pays voisins pour organiser des journées de déminage en juin 
et en juillet. La surveillance épidémiologique mauritanienne est de bonne qualité mais un soutien reste 
nécessaire, surtout un soutien logistique, car tous les coûts vaccinaux sont supportés par le budget national. 
En tant que pays disposant de moyens limités, la Mauritanie se félicitera de tout partenariat visant à 
renforcer sa capacité de parvenir à l'éradïcation de la poliomyélite. 

Le Dr SULEIMAN (Oman) regrette que, malgré les efforts de l'OMS, les ressources financières 
ne soient pas suffisantes pour lui permettre d'atteindre son objectif. Il faut espérer que le déficit pourra 
bientôt être comblé. 

Le Dr SUZUKI (Directeur exécutif) remercie les délégués de leurs utiles observations, qui 
témoignent de leur engagement en faveur de l'initiative. En ce qui concerne le but de l'éradication de la 
poliomyélite d'ici 2005, d'importants progrès ont été réalisés, comme l'ont noté l'Inde et le Pakistan. Ces 
dernières années, des cas dus au poliovirus sauvage n'ont plus été observés que dans 10 pays et, comme 
l'a fait observer la Turquie, la Région européenne devrait certifier l'éradication de la poliomyélite en juin 
2002. Néanmoins, comme l'a dit l'Afrique du Sud, le dernier kilomètre est souvent le plus difficile et le 
plus long. L'initiative mondiale est un partenariat dans lequel les pays sont entièrement responsables de 
leurs actes. Comme l'Angola l'a indiqué, la coopération s'impose pour traiter des questions comme les 
cas transfrontaliers. Le Dr Suzuki exprime la reconnaissance de l'OMS à tous les partenaires qui ont 
contribué aux efforts et joué un rôle clé pour maintenir l'engagement politique face à un fléau en voie de 
disparition. En ce qui concerne le financement, évoqué par le délégué de l'Oman, le budget pour 
2002-2005 sera de US $1 milliard et le déficit pour 2002 atteint quelque US $80 millions. S'il ne peut pas 
être comblé, il faudra peut-être retarder certaines journées nationales de vaccination. Un des rôles du 
partenariat est d'assurer l'accès à la vaccination à chaque enfant dans les pays d'endémie et dans les autres 
pays, car personne ne pourra être libéré de la poliomyélite tant que tout le monde ne le sera pas. 

En ce qui concerne la politique de vaccination postcertification, évoquée par la Chine, le Japon et 
la République de Corée, l'apparition de cas dérivés du vaccin démontre la nécessité de maintenir un 
niveau de couverture élevé, une survèillance de grande qualité et un confinement sûr en laboratoire et dans 
les installations produisant des vaccins. L'OMS met au point une politique de vaccination postcertification 
qui tiendra pleinement compte des conditions sociales, économiques et autres. 

La Commission prend note du rapport. 

Contribution de l'OMS à la réalisation des objectifs de développement de la Déclaration du 
Millénaire des Nations Unies: Point 13.2 de l'ordre du jour (résolution EB109.R3; 
document A55/6) (suite de la deuxième séance) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution révisé intitulé« Protection 
des missions médicales face au terrorisme et aux conflits armés», qui est ainsi libellé : 

La Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant et réaffirmant la résolution WHA46.39 intitulée« Services sanitaires et médicaux 

en période de conflit armé » ; 
Réaffirmant la nécessité de promouvoir et d'assurer le respect des principes et des 

règles du droit humanitaire international, et guidée à cet égard par les dispositions 
pertinentes des Conventions de Genève de 1949 et de leurs protocoles additionnels de 1977; 

Constatant que, au fil des années, des considérations reposant sur [les principes 
fondamentaux d'humanité] le droit humanitaire international et les droits de l'homme ont 
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permis une amélioration de la protection du personnel médical ainsi que de ses emblèmes reconnus 
au cours de conflits armés ; 

Profondément préoccupée par des rapports récents faisant état d'attaques de plus en plus 
nombreuses contre le personnel, les établissements et les. unités médico-sanitaires, [notamment en 
période] au cours de conflits armés ; 

Alarmée par les répercussions, pour les populations civiles, de 1' absence de soins médicaux 
résultant des attaques dirigées contre le personnel de santé et le personnel humanitaire et les 
établissements de santé au cours de conflits armés ; 

Consciente des effets néfastes de ces conflits sur les programmes de santé publique 
hautement prioritaires, tels que le programme élargi de vaccination et la lutte contre le paludisme 
et la tuberculose ; 

Reconnaissant les bienfaits des cessez-le-feu négociés dans le cadre des journées 
nationales de vaccination ; 

Convaincue que, conformément au droit international, il est indispensable de protéger de 
ces attaques le personnel sanitaire, les hôpitaux, les établissements et infrastructures de santé, les 
ambulances et autres véhicules médico-sanitaires[,] et les systèmes de communication [ou autres 
infrastructures qui facilitent le travail du personnel de santé] utilisés à des fins humanitaires ; 
1. EXHORTE toutes les parties à des conflits armés à adopter et mettre pleinement en oeuvre 
les règles applicables du droit humanitaire international relatives à la protection des civils et des 
combattants mis hors de combat ainsi que des personnels médicaux, infirmiers et autres 
personnels sanitaires ét humanitaires, et à respecter les dispositions qui régissent l'utilisation des 
emblèmes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et le régime de protection dont ils 
bénéficient en vertu du droit humanitaire international ; 
2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de condamner toutes les attaques [et autres 
actions nuisant à la capacité du] dirigées contre le personnel de santé, notamment celles qui 
portent atteinte à sa capacité de s'acquitter de sa mission humanitaire au cours de conflits 
armés; 
3. DEMANDE EGALEMENT aux Etats Membres, aux organisations du système des Nations 
Unies, aux autres organes intergouvernementaux et non gouvernementaux actifs dans les domaines 
humanitaire ou sanitaire de favoriser les mesures garantissant la sécurité du personnel de santé ; 
4. DEMANDE EGALEMENT aux parties en conflit et aux organisations d'aide 
humanitaire de veiller à ce que les ambulances, les autres véhicules médico-sanitaires, les 
équipements sanitaires ou autres structures qui facilitent le travail du personnel de santé 
soient utilisés uniquement à des fins humanitaires ; 
[:!JS. PRIE le Directeur général : 

1) de promouvoir [plaider en faveur de] la protection et le respect du personnel et des 
établissements de santé ; 
2) d'entretenir des liens étroits avec les organisations compétentes du système des 
Nations Unies, notamment l'UNICEF, le Bureau de la Coordination des Affaires 
humanitaires, le Haut Commissariat pour les Réfugiés, le Haut Commissariat aux Droits de 
l'Homme, ainsi que le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, [les organisations compétentes du 
système des Nations Unies] et d'autres organismes intergouvernementaux et non 
gouvernementaux intéressés, afin de promouvoir l'application de la présente résolution; 
3) d'assurer une large diffusion de la présente résolution. 

Le Dr BOSHELL SAMPER (Colombie) relève que le paragraphe 4 du rapport contenu dans le 
document A55/6 évoque non seulement la prévention des maladies, mais aussi celle des conflits armés. 
La Colombie est préoccupée par la violence dans le pays, à cause de laquelle il est difficile, voire 
dangereux, pour les missions médicales d'accomplir leur travail, et la délégation colombienne a donc 
proposé une résolution visant à protéger ces missions médicales au cours de conflits armés. Après des 



COMMISSION A : SEPTIEME SEANCE 117 

consultations avec les autres délégations intéressées, un certain nombre de passages ont été ajoutés (en 
caractères gras) et d'autres supprimés (soulignés et entre crochets). 

En réponse à une question du Dr BERNARD (Etats-Unis d'Amérique); le DrBoshell Samper 
confirme qu'il convient d'ajouter les mots« s'il y a lieu» à la fin du deuxième alinéa du préambule après 
les mots « protocoles additionnels de 1977 ». 

Mme NELLTHORP (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) propose de 
supprimer les mots « au terrorisme » dans le titre. 

Le Dr BOSHELL SAMPER (Colombie) confirme que les amendements proposés comprennent la 
suppression de ces mots dans le titre, dont le libellé est : « Protection des missions médicales au cours de 
conflits armés». 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 1 

(Voir la suite du débat sur ce point de l'ordre du jour et l'approbation du projet de résolution 
correspondant dans le procès-verbal de la huitième séance, section 2.) 

Stratégie pharmaceutique de l'OMS: Point 13.8 de l'ordre du jour (résolution EB109.R17; 
document A55112) 

Le Professeur GHODSE (Président de l'Organe international de Contrôle des Stupéfiants) soulève 
la question des déséquilibres dans l'offre des médicaments placés sous contrôle à l'échelle mondiale. 
Malheureusement, les antalgiques sont soit non disponibles, soit disponibles en quantité insuffisante dans 
de nombreux pays, et son organisation est gravement préoccupée par cette pénurie. On estime que seuls 
10 à 30 % des patients endurant de graves souffrances liées au cancer reçoivent un traitement approprié. 
L'insuffisance de l'offre d'analgésiques opioïdes est due à de multiples facteurs, et le Professeur Ghodse 
appelle les gouvernements à revoir les procédures pour faciliter l'accès des patients à ces médicaments 
sans remettre en cause les dispositifs de sauvegarde. 

Son organisation propose aussi d'améliorer l'accès des pays en développement aux stupéfiants en 
favorisant l'obtention de conditions préférentielles auprès des fournisseurs et la mise au point de 
dispositifs non lucratifs, et en appelant instamment les programmes d'aide internationale à faire don de 
médicaments analgésiques aux pays qui en ont besoin. Une stratégie globale pour affronter ce problème 
doit être élaborée et le rôle de l'OMS à cet égard est essentiel. 

Un facteur aggravant est la prescription abusive de substances psychotropes dans de nombreux pays 
industrialisés, notamment aux Etats-Unis d'Amérique et en Europe, où l'usage de ces substances atteint 
des niveaux élevés ; bien qu'elles aient une place importante dans les soins de santé, il faut éduquer et 
prendre des mesures au niveau gouvernemental pour retrouver un équilibre. Une coopération plus étroite 
entre les institutions internationales permettrait une meilleure sensibilisation au problème et assurerait un 
accès plus équitable aux analgésiques au niveau mondial. 

Mme WIGZELL (représentant du Conseil exécutif) déclare que le Conseil a exprimé sa vive 
satisfaction devant les efforts de l'OMS visant à améliorer l'accès aux médicaments essentiels, notamment 
les services régionaux et internationaux d'information sur les prix et la formation à la gestion de 
l'approvisionnement pharmaceutique et à l'usage rationnel des médicaments, et qu'il a salué les nouvelles 
procédures pour la mise à jour et la diffusion de la liste modèle OMS des médicaments essentiels. Le 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA55.13. 
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Conseil s'est également félicité des efforts consentis par l'OMS pour suivre les effets des accords 
commerciaux internationaux sur 1' accès aux médicaments essentiels et apporter ses conseils sur la 
question, ainsi que du succès obtenu à la Quatrième Conférence ministérielle de l'OMC (Doha, 
novembre 2001). Toutefois, malgré ces efforts et ces réalisations, trop de gens n'ont toujours pas 
régulièrement accès aux médicaments essentiels. Le Conseil a donc encouragé l'OMS à consolider ses 
travaux sur la sélection et le prix des médicaments essentiels et à vouer une attention accrue aux systèmes 
de financement et d'approvisionnement fiable dans le cadre de la stratégie globale d'amélioration de 
l'accès aux médicaments essentiels. Le Conseil a reconnu qu'il faudrait maintenir l'appui aux pays 
pendant de nombreuses années et il a adopté la résolution EB109.Rl7. 

Le Dr KUNENE (Swaziland) exprime sa reconnaissance pour l'orientation fournie par l'OMS dans 
le domaine des produits pharmaceutiques et pour ses recommandations techniques aux Etats Membres ; 
il est indispensable d'assurer et d'élargir l'accès aux médicaments essentiels pour sauver des vies et 
améliorer la santé. En ce qui concerne la Conférence ministérielle de l'OMC qui a eu lieu à Doha, le 
Dr Kunene se félicite qu'on ait reconnu que les considérations de santé publique doivent l'emporter sur 
les aspects commerciaux de l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce (ADPIC), et que les Etats Membres de l'OMC qui n'ont qu'une capacité de 
fabrication limitée, voire nulle, dans le secteur pharmaceutique éprouvent des difficultés en ce qui 
concerne les licences obligatoires. Le Dr Kunene demande instamment à l'OMS d'accélérer ses travaux 
sur l'accès aux médicaments de grande qualité contre le VIH/SIDA et sur le contrôle de la qualité des 
médicaments. Il souscrit au projet de résolution contenu dans la résolution EB 109 .Rl7. 

M. ZEPEDA BERMUDEZ (Brésil) relève que plusieurs organisations internationales ont 
récemment jugé prioritaire la question de l'accès aux médicaments et souligne que le Gouvernement 
brésilien a agi rapidement pour envoyer des médicaments à l'Argentine voisine, où la crise politique et 
économique a abouti à la déclaration d'une situation d'urgence. L'approvisionnement en médicaments 
est également crucial en cas de conflit armé, de catastrophe naturelle et de menace de maladie. La récente 
menace du charbon a même amené certains pays développés à envisager la possibilité de ne pas respecter 
les brevets en cas de prix excessifs des médicaments protégés par les brevets dont ils ont besoin pour 
protéger leur population. Dans ces conditions, le Brésil a proposé que la question de 1' accès aux 
médicaments soit ajoutée aux 11 priorités prévues pour l'exercice 2004-2005. Il est à la fois surprenant 
et inacceptable que cette question ait depuis été retirée de la liste, et M. Zepeda Bermudez demande une 
explication. 

Les mesures prises par le Brésil dans ce domaine, dont il a été largement question, notamment 
l'accès universel des malades du VIH/SIDA aux antirétroviraux, sont considérées comme un modèle qui 
a fait ses preuves. La négociation et la production locale ont permis de réduire les prix des produits 
destinés au secteur public, alors que la réglementation économique et une loi sur les produits génériques 
ont permis d'offrir des médicaments à un prix plus abordable dans le secteur privé. Il s'agit là d'aspects 
majeurs de l'accès aux services de santé et, par conséquent, aux médicaments essentiels. 

M. Zepeda Bermudez se félicite des mesures prises pour accorder la priorité à la question des 
accords commerciaux internationaux, en particulier l'Accord sur les ADPIC, afin de protéger la santé 
publique et de promouvoir l'accès de chacun aux médicaments. Compte tenu de cette évolution, il s'attend 
à une surveillance accrue des questions commerciales dans la Région des Amériques. Il appuie avec force 
le projet de résolution contenu dans la résolution EB109.Rl7 et demande que la stratégie pharmaceutique 
de l'OMS reste inscrite à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée de la Santé et des prochaines sessions 
du Conseil exécutif, et qu'un rapport de situation soit présenté. 

M. RODRÎGUEZ ALVAREZ (Espagne), s'exprimant au nom des Etats Membres de l'Union 
européenne, dit que, dans de nombreux pays, 1' accès aux médicaments essentiels est 1' élément principal 
des politiques pharmaceutiques, qui, associées aux politiques nationales de santé, ont eu pour effet de 
doubler l'accès entre 1977 et 2000, démontrant ainsi l'utilité du soutien apporté par les Etats Membres 
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à la stratégie pharmaceutique de l'OMS. Pourtant, malgré ces progrès, un tiers de la population mondiale 
n'a toujours pas régulièrement accès aux médicaments indispensables. Les efforts doivent donc être 
poursuivis pour assurer un accès constant à travers les programmes régionaux et nationaux de 
développement, afin d'arriver à l'instauration de politiques pharmaceutiques nationales garantissant 
l'accès à des médicaments sûrs, efficaces et de bonne qualité pour chacun, tout en tenant compte des 
conséquences de la mondialisation. L'OMS a coopéré de manière constructive avec d'autres organisations, 
notamment dans le domaine des traités commerciaux internationaux, et elle doit continuer à conseiller les 
Etats Membres sur l'application de programmes efficaces de santé publique compatibles avec leurs 
obligations en vertu de ces accords. Il faut saluer la promotion active par l'OMS de la notion de prix 
différentiels, dont l'Union européenne a tenu compte dans l'établissement d'un plan de lutte contre les 
principales maladies transmissibles, comme le SIDA, la tuberculose et le paludisme, dans les pays en 
développement. M. Rodrfguez Alvarez se félicite du rôle important joué par l'OMS dans le domaine de 
l'aide humanitaire d'urgence, et notamment des recommandations sur les dons de médicaments et de la 
fourniture de la nouvelle trousse médicale d'urgence contenant des analgésiques opioïdes. L'application 
de contrôles simplifiés à l'importation et à l'exportation est tout à fait raisonnable dans les situations 
d'urgence. Il demande instamment à l'OMS de poursuivre sur la voie tracée dans les résolutions 
successives de l'Assemblée de la Santé, qui, au fil des années, ont été remarquablement efficaces pour 
améliorer l'accès aux médicaments de grande qualité et promouvoir leur usage plus rationnel. 

Mme TAPAKOUDI (Chypre) dit que son pays se conforme à la liste modèle OMS des 
médicaments essentiels et fournit des médicaments, notamment des antirétroviraux, gratuitement aux 
personnes à faible revenu. Chypre approuve le projet de résolution contenu dans la résolution EB 1 09.R17. 

Le Dr ZOKUF A (Afrique du Sud) souscrit entièrement aux quatre facteurs constituant la stratégie 
pharmaceutique de l'OMS, car ils sont indispensables pour garantir et élargir l'accès aux médicaments 
essentiels. L'approche de l'Afrique du Sud est largement fondée sur ces facteurs. Le Dr Zokufa salue 
l'adoption de la Déclaration sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique par la Quatrième Conférence 
ministérielle de l'OMC. Les principales maladies de la pauvreté retenues par l'OMS comme domaines 
prioritaires pour 2002-2003 en ce qui concerne la fourniture de médicaments essentiels revêtent la même 
importance pour l'Afrique du Sud, qui a donc tout à gagner d'une collaboration étroite avec l'OMS. La 
procédure révisée pour la mise à jour de la liste modèle OMS des médicaments essentiels est également 
un moyen d'orientation utile pour l'Afrique du Sud, qui est en train de revoir sa procédure concernant 
l'adjonction de médicaments à sa propre liste. A cet égard, le Dr Zokufa souscrit entièrement à la mise 
en place de l'infothèque de l'OMS sur les médicaments essentiels, à laquelle il faudrait pouvoir accéder 
par Internet ou sous forme de CD-ROM, afin de disposer d'informations cruciales facilitant 
l'établissement et la révision des listes de médicaments essentiels. 

Il souscrit également sans réserve aux efforts visant à consolider et mettre à jour les informations 
sur les prix internationaux des médicaments, et notamment à la poursuite des travaux sur le manuel pour 
la collecte de données sur les prix des médicaments et la composition des prix dans les pays à revenus 
intermédiaire et faible. L'Afrique du Sud a participé aux épreuves de terrain concernant le manuel, et la 
coopération devrait se poursuivre en 2002. Les efforts visent principalement à lier l'accès aux 
médicaments à des informations sur leurs prix, et à cet égard des corrélations étroites et une pleine 
participation avec l'OMS sont importantes. Le Dr Zokufa encourage l'initiative de l'OMS visant à fournir 
des données indépendantes et une assistance technique sur les accords commerciaux internationaux et 
l'accès aux médicaments, initiative qui aidera les pays à formuler des stratégies et adopter des approches 
fondées sur les informations nécessaires et à tenir compte de l'incidence des questions commerciales sur 
la santé. Le réseau de juristes dans ce domaine, que l'OMS est en train de mettre en place, aidera beaucoup 
les pays en développement comme l'Afrique du Sud. Le Dr Zokufa appuie donc le projet de résolution 
recommandé dans la résolution EB109.R17, qui consacre d'une manière générale les éléments cruciaux 
de l'application de la stratégie des médicaments essentiels. 
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Le Professeur CANBOLAT (Turquie) dit que l'accès à des médicaments sûrs, efficaces et de bonne 
qualité, et tout spécialement aux médicaments essentiels, est un droit fondamental. Le prix des 
médicaments et les droits de propriété intellectuelle sont des questions importantes dans la lutte contre des 
maladies telles que la tuberculose, l'hépatite virale et le VIH/SIDA, qui ont retenu l'attention aussi bien 
de l'OMS que de l'OMC. La déclaration adoptée par la Quatrième Conférence ministérielle de l'OMC, 
à Doha en novembre 2001, apporte une solution à ces problèmes. Si les droits de propriété intellectuelle 
sont importants pour l'industrie pharmaceutique, la protection de la santé publique est tout aussi 
indispensable. L'OMS doit contribuer à résoudre la contradiction entre la mondialisation et les droits de 
l'homme dans ce domaine. L'accès aux médicaments essentiels peut aussi être assuré par le soutien 
apporté à la fabrication de médicaments génériques sûrs, efficaces et de haute qualité, susceptibles 
d'améliorer l'équilibre entre les systèmes de remboursement et le financement public des produits 
pharmaceutiques. La plupart des pays appuient les droits de protection des brevets et l'exclusivité des 
données, considérés comme essentiels pour la mise au point de nouveaux médicaments, mais leur 
utilisation comme moyen de pression serait contraire aux intérêts de la recherche et du développement et 
à l'accès aux médicaments essentiels. L'OMS a un rôle important à jouer pour concilier les impératifs de 
l'accès aux médicaments essentiels et ceux de la protection des droits de propriété intellectuelle. 

Le Dr OKAMOTO (Japon), faisant observer que la liste modèle OMS des médicaments essentiels 
n'est qu'un modèle visant à aider les pays en développement à choisir leurs propres médicaments 
essentiels, dit que le facteur crucial pour l'amélioration de l'accès aux médicaments essentiels est le 
renforcement de l'infrastruéture, y compris les ressources humaines, l'assurance de la qualité des 
médicaments et une autorité nationale de réglementation. Le Japon souscrit aux idées exprimées à cet 
égard dans le rapport ainsi qu'à la procédure révisée pour la mise à jour de la liste modèle. Toutefois, si 
les parties intéressées sont exclues du processus de décision finale au Comité d'experts de l'Utilisation 
des Médicaments essentiels, afm de garantir l'indépendance scientifique, ce Comité devra être responsable 
devant elles et ses observations devront être rendues publiques. Le succès de la liste modèle est démontré 
par le fait que 156 pays ont adopté leur propre liste de médicaments essentiels. L'OMS pourrait envisager 
de suivre une autre approche, qui consisterait à fournir des informations fiables aux Etats Membres pour 
les aider à choisir des médicaments essentiels. Le Japon se félicite de l'inclusion des médicaments contre 
le VIH/SIDA dans la liste sur la base de preuves concrètes, mais n'est pas favorable à la création d'un 
programme de présélection pour ces médicaments, en raison de diverses incertitudes, notamment pour ce 
qui est des ressources allouées au programme. D'autres éclaircissements sont nécessaires. Le Japon est 
sceptique quant à la possibilité d'effectuer des comparaisons de coût/efficacité des médicaments contre 
des maladies déterminées et doute même qu'une telle activité relève du mandat de l'OMS. 

Le Dr DA YRIT (Philippines) dit que le Gouvernement philippin s'est engagé à améliorer 1' accès 
de la population aux médicaments essentiels à des prix abordables. Les médicaments étant deux à dix fois 
plus coûteux aux Philippines que dans les pays voisins, le Gouvernement a importé de l'Inde des produits 
plus avantageux non protégés par des brevets, à un prix représentant la moitié du prix des produits 
disponibles dans les pharmacies privées. Si en 2002 ces importations ne couvriront qu'environ 0,2% du 
marché des produits pharmaceutiques, les Philippines espèrent que leur action poussera l'industrie à 
baisser ses prix et à modifier ses pratiques de commercialisation. L'encouragement de l'utilisation des 
produits génériques, qui dure depuis 14 ans, n'a pas eu l'effet souhaité en matière de réduction des prix 
des médicaments, en raison de 1' attachement des médecins et des consommateurs aux marques, du 
contrôle exercé sur le commerce de détail par quelques magasins à succursales multiples et du caractère 
oligopole de l'industrie pharmaceutique aux Philippines. Le Gouvernement philippin se félicite des efforts 
consentis par l'OMS pour améliorer l'accès aux médicaments essentiels et souhaiterait bénéficier de son 
appui et de ses conseils techniques pour réexaminer sa liste des médicaments essentiels et mettre au point 
de meilleures stratégies d'usage des produits pharmaceutiques et d'achats internationaux de médicaments 
essentiels. Les Philippines souscrivent au projet de résolution contenu dans la résolution EB 1 09 .RI 7. 
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Le Dr MAZONDE (Botswana) dit qu'un approvisionnement régulier en médicaments essentiels 
de qualité et de sécurité acceptables à des prix abordables constitue un aspect important de la politique 
pharmaceutique nationale du Botswana, qui s'efforce d'améliorer l'accès aux médicaments par de bonnes 
pratiques de gestion pharmaceutique, des systèmes de réglementation et d'assurance de la qualité, l'usage 
rationnel des médicaments, le recours aux médicaments génériques, une liste des médicaments essentiels 
et des conseils en matière de traitement. Un dispositif efficace de distribution des médicaments a été mis 
en place pour offrir un système d'approvisionnement fiable même aux installations de santé au niveau le 
plus proche de la base. En raison de l'épidémie actuelle de VIH/SIDA, quelque 110 000 personnes ont 
besoin de médicaments antirétroviraux, dont le coût total de US $67 millions représente environ la moitié 
du budget total de la santé pour 2001. Pour un pays gravement touché comme le Botswana, ces 
médicaments sont indispensables, mais il faudra de nouvelles réductions des prix pour qu'ils deviennent 
accessibles. Le Botswana salue par conséquent la Déclaration sur l'Accord sur les AD PIC et la santé 
publique adoptée par la Quatrième Conférence ministérielle de l'OMC à Doba et souscrit à une 
interprétation de cet Accord qui appuie la santé publique et l'accès universel aux médicaments, tout en 
reconnaissant que les droits de propriété intellectuelle sont indispensables pour parvenir à la mise au point 
de nouveaux médicaments. 

Le Botswana attend avec intérêt l'application de la stratégie pharmaceutique de l'OMS visant à 
rendre accessibles, à des prix abordables, les médicaments nécessaires, surtout pour le traitement du 
VIH/SIDA, de la tuberculose, du paludisme et des autres problèmes de santé importants. Il souscrit par 
conséquent au projet de résolution contenu dans la résolution EB109.R17. 

Le Dr LOUME (Sénégal) dit que le Sénégal a établi quatre listes de médicaments essentiels 
couvrant quatre niveaux différents de soins de santé : les postes périphériques, les dispensaires locaux, 
les centres de santé et les hôpitaux régionaux. Le système a été complété par des tableaux informatisés 
des infections les plus courantes de façon à améliorer le diagnostic et la prescription rationnelle. Grâce 
à un système de distribution efficace, les médicaments essentiels sont disponibles même dans les 
installations de santé les plus reculées. Ce service s'appuie sur une politique favorisant les médicaments 
génériques, la création d'un laboratoire national de contrôle de la qualité et la distribution prochaine d'un 
dictionnaire des médicaments. 

L'OMS a un rôle majeur à jouer pour aider les pays à garantir la qualité des médicaments, 
notamment à l'importation. La résolution proposée aidera les pays à réviser les listes plus anciennes mais 
surtout à introduire de nouveaux médicaments contre des maladies comme le SIDA, la tuberculose et le 
paludisme. Le Sénégal souscrit donc avec force au projet de résolution. 

Le Dr FURGAL (Fédération de Russie) note avec satisfaction la liste complète des mesures prises 
par l'OMS dans sa stratégie pharmaceutique. Les efforts de l'OMS dans ce domaine, notamment les 
matériels d'enseignement et les rapports sur les médicaments, sont d'actualité et sont utiles aux Etats 
Membres. Le Dr Furgal préconise instamment une réduction du délai nécessaire pour la publication des 
matériels déjà préparés. Le rapport du Comité d'experts des spécifications relatives aux préparations 
pharmaceutiques, qui est prêt depuis trois ans, vient seulement d'être publié et le rapport final de la 
Neuvième Conférence internationale des autorités de réglementation pharmaceutique n'a pas encore été 
diffusé, alors que la Conférence a eu lieu en 1999. Ce dernier document sera très utile pour préparer et 
former des délégués nationaux en vue de la Dixième Conférence, qui doit avoir lieu à Hong Kong en 
juin 2002. La Fédération de Russie souscrit au projet de résolution contenu dans la résolution EBl 09.R17. 

M. HOHMAN (Etats-Unis d'Amérique) dit qu'il a constaté avec satisfaction que les antirétroviraux 
ont été ajoutés à la liste modèle des médicaments essentiels à la réunion d'avril du Comité d'experts de 
l'Utilisation des Médicaments essentiels. Toutefois, si le Gouvernement des Etats-Unis a demandé que 
ce Comité utilise les procédures en place pour mettre à jour la liste modèle tant que les nouvelles 
procédures n'auront pas été éprouvées et approuvées par le Conseil exécutif, ce ne sont pas là les 
procédures qui ont été suivies. Les nouvelles procédures n'ayant été utilisées qu'en partie, on ne saurait 
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en déterminer l'efficacité. M. Hohman se félicite de l'amélioration de la transparence dans la conduite des 
travaux du Comité d'experts, notamment l'usage novateur d'Internet; toutefois, les documents affichés 
sur Internet après la réunion contiennent certaines informations inappropriées concernant les 
antirétroviraux. Par exemple, on encourage le recours à des doses fixes pour des associations 
médicamenteuses qui n'ont jamais été approuvées dans ces formulations par une autorité de 
réglementation pharmaceutique majeure. En conséquence, M. Hohman prie le Directeur général 
d'appliquer le programme des médicaments essentiels de l'OMS dans la transparence et sans parti pris 
en indiquant, comme il convient, les intérêts financiers et les liens professionnels de toutes les parties 
concernées, et avec la pleine participation des autorités de réglementation pharmaceutique des Etats 
Membres. 

Alors que le rapport implique que 1' Accord sur les AD PIC entrave 1' amélioration de 1' accès aux 
médicaments, le Gouvernement des Etats-Unis estime qu'il fait partie de la solution au problème. La 
Déclaration de Doba sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique appuie clairement l'Accord sur les 
ADPIC et confirme qu'il s'agit d'un aspect essentiel d'une réponse nationale et internationale plus large 
aux crises de santé publique touchant de nombreux pays en développement. La Déclaration confirme 
l'impression profonde qu'a M. Hohman selon laquelle les droits exclusifs consentis aux Membres dans 
le cadre de l'Accord sur les AD PIC vont clairement dans le sens des objectifs de la santé publique. A cet 
égard, le Gouvernement des Etats-Unis encourage ies Etats Membres à supprimer les tarifs douaniers et 
à éliminer les marges excessives à la vente en gros et au détail en ce qui concerne les médicaments contre 
le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme et tous les produits achetés au moyen de ressources provenant 
du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. 

En réponse à l'allusion du délégué du Brésil, M. Hohman précise que le Gouvernement des 
Etats-Unis n'a pas menacé de recourir aux licences obligatoires dans ses négociations avec le fabricant 
d'un médicament contre le charbon: l'accord conclu a été fondé sur l'achat sur le marché d'une 
importante quantité du produit en cause. 

Le Dr MAHJOUR (Maroc) dit que la question des médicaments essentiels continue d'être un sujet 
de préoccupation majeure. Quand la stratégie pharmaceutique a été examinée à la précédente Assemblée 
de la Santé, la délégation marocaine a souligné que les aspects essentiels d'une politique pharmaceutique 
sont l'accès, la qualité, l'innocuité, l'efficacité et l'usage rationnel. Un autre problème est celui du 
remplacement de certains médicaments efficaces et accessibles par de nouveaux médicaments similaires 
qui sont plus coûteux. A part les difficultés d'accès, cette pratique peut aboutir à une désorganisation 
artificielle du marché, qui risque d'avoir des répercussions sérieuses sur la santé et de compromettre les 
réalisations des programmes de soins de santé primaires. L'OMS devrait donc négocier avec les 
laboratoires pharmaceutiques une réduction du coût des médicaments destinés aux pays en 
développement, comme elle l'a fait pour les antirétroviraux, notamment pour les médicaments utilisés 
dans les programmes de soins de santé primaires et ceux qui figurent sur la liste de l'OMS. Le Dr Mahjour 
souscrit avec force au projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

Le Dr ARMADA (Venezuela), rappelant que le Venezuela a établi sa première liste de 
médicaments essentiels il y a 12 ans, indique que son pays a une politique pharmaceutique nationale qui 
met l'accent sur l'accès équitable aux médicaments. Une liste pharmaceutique nationale a été établie et 
la législation nationale mise à jour avec l'introduction d'une nouvelle loi sur les médicaments, dans 
laquelle figurent les médicaments essentiels et qui encourage le recours aux médicaments génériques. 
L'intégration de tous les services publics dans le service national de santé devrait faciliter l'utilisation de 
ces instruments. Le Venezuela continue à subir les conséquences des coûts élevés des produits 
pharmaceutiques et des pressions exercées sur les agents de santé pour les amener à utiliser les dernières 
formulations sur le marché, qui ne sont pas nécessairement celles qui présentent le meilleur rapport 
coût/efficacité. Cette situation résulte du conflit entre les intérêts commerciaux et ceux de la santé 
publique. Le Dr Armada souscrit donc avec force au projet de résolution, à la mise à jour de la liste 
modèle, à la création d'une infothèque sur les médicaments essentiels et aux méthodes d'enquête sur les 
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prix. Il propose que des informations soient régulièrement fournies aux Etats Membres sur les réalisations 
et les buts et sur les difficultés éprouvées pour donner suite aux demandes présentées au Directeur général. 

Mme BREMER (Norvège) se félicite des efforts accomplis par l'OMS pour améliorer l'accès aux 
médicaments essentiels, et en particulier de ses efforts visant à renforcer la sélection rationnelle des 
médicaments et à rendre leurs prix plus abordables. La Déclaration de Do ha a confirmé que 1' Accord sur 
les ADPIC n'empêche pas et ne doit pas empêcher les Membres de l'OMC de prendre des mesures pour 
protéger la santé publique. Toutefois, comme le relève la Déclaration, les pays dépourvus d'une capacité 
de fabrication de médicaments ou ayant une capacité insuffisante pourraient avoir du mal à utiliser de 
manière efficace les licences obligatoires. Le Conseil OMC des aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce a été chargé de trouver une solution au problème d'ici la fin 2002, 
et la Norvège participe activement à la recherche d'options acceptables dans les délais prévus. 

En ce qui concerne la question de 1' accès à des médicaments de bonne qualité, la liste des 
médicaments contre le VIHISIDA récemment publiée par l'OMS est un instrument utile aussi bien pour 
les organismes d'achat internationaux que pour les pays qui n'ont pas la capacité voulue pour évaluer les 
médicaments et leurs fabricants. Mme Bremer se félicite des efforts consentis par l'OMS dans ce domaine 
et souligne la nécessité de surveiller la qualité des produits et les fabricants figurant déjà sur la liste et de 
mettre celle-ci constamment à jour. Elle se félicite aussi de l'établissement de listes concernant d'autres 
maladies prioritaires, à savoir la tuberculose et le paludisme. La délégation norvégienne souscrit avec 
force au projet de résolution. 

Le Professeur HOJDA (Ukraine) dit que la politique pharmaceutique ukrainienne, fondée sur la 
stratégie de l'OMS, vise à assurer l'accès matériel et financier aux médicaments essentiels pour chacun. 
Au cours de 1' année écoulée, le Gouvernement ukrainien a introduit une liste de médicaments essentiels 
et de fournitures médicales, établie avec l'aide du Bureau régional de l'Europe et suivant le classement 
des médicaments recommandé par l'OMS. L'un des principaux buts de la politique pharmaceutique 
ukrainienne est de garantir la qualité des médicaments et de veiller à ce qu'ils soient produits 
conformément à des normes de fabrication appropriées. Toutes les mesures associées à la politique 
pharmaceutique sont entièrement compatibles avec les recommandations de l'OMS. La délégation 
ukrainienne souscrit au projet de résolution contenu dans la résolution EB 1 09.R17. 

M. NACUV A (Fidji) exprime sa reconnaissance pour le rapport et les directives cliniques, et 
reconnaît le rôle que joue l'OMS dans les accords commerciaux internationaux pour assurer l'accès aux 
médicaments avec des systèmes de santé et d'approvisionnement fiables. Présentant la situation aux Fidji, 
il demande que l'OMS aide les Etats Membres en développement à obtenir l'accès aux médicaments de 
haute qualité contre le VIHISIDA. Il approuve le projet de résolution. 

Le Dr SUWIT WIBULPOLPRASERT (Thaïlande) souscrit avec force au projet de résolution, mais 
craint que la bureaucratie technique qui règne à l'OMS n'empêche d'appliquer la résolution avec succès. 
Le lancement du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme a entraîné une 
augmentation considérable des demandes d'appui technique adressées à l'OMS par les Etats Membres qui 
souhaitent obtenir des médicaments génériques de grande qualité. Pour répondre à ces demandes, l'OMS 
doit adopter une nouvelle approche et une nouvelle façon de travailler. Elle a réussi en amont, en 
fournissant un appui aux niveaux mondial, régional et national. Bien que le Directeur général ait déclaré 
qu'elle s'était pleinement engagée en faveur du Fonds mondial, on ne peut en dire autant de certains de 
ses collaborateurs chargés de l'appui technique concernant la qualité et les normes des médicaments. La 
réponse apportée par le Bureau du Directeur général au cours de la cinquième séance de la Commission A 
concernant les demandes urgentes d'appui technique pour l'application en aval de propositions approuvées 
au Fonds a été de mettre en cause les pays concernés. Il a été affirmé qu'ils n'amélioraient la qualité et 
les normes de production pharmaceutique qu'avec lenteur et que l'OMS ferait de son mieux pour accélérer 
sa procédure habituelle. Cette réponse est totalement insatisfaisante : la demande accrue de médicaments 
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de qualité ne saurait être satisfaite par des collaborateurs techniques indifférents, satisfaits d'eux-mêmes 
et qui entendent continuer de suivre une approche normale et habituelle. En fait, on peut se demander si 
l'OMS dispose de l'engagement ou de la capacité nécessaire pour appuyer la bonne application des 
stratégies pharmaceutiques énoncées dans le projet de résolution. Un article contenu dans un récent 
numéro de The Lancet a reproché à l'OMS de perdre sa crédibilité et son ascendant dans le domaine des 
médicaments essentiels. Heureusement, perdre une bataille ne veut pas dire qu'on ne peut plus gagner la 
guerre. L'infrastructure de l'OMS est nécessaire pour faciliter l'application en aval du Fonds mondiaL 
Pour soutenir la stratégie pharmaceutique, surtout en ce qui concerne les normes et la qualité des 
médicaments, elle doit subir d'urgence une refonte majeure, accompagnée d'une nouvelle réflexion et 
d'une injection de sang neuf. Un nouveau dispositif, court-circuitant tous les systèmes bureaucratiques 
passifs, s'impose pour répondre à des milieux et à une demande émergents et dynamiques. Si aucune 
initiative de ce genre n'est entreprise par l'OMS, les Etats Membres s'adresseront ailleurs pour obtenir 
un appui et l'OMS perdra définitivement son ascendant dans ce domaine. 

M. METHOT (Canada) dit que son pays appuie la poursuite des efforts de l'OMS pour améliorer 
l'accès aux médicaments essentiels. Sur les quatre composantes de la stratégie pharmaceutique de l'OMS 
pour 2000-2003, le Canada souligne la nécessité d'une collaboration afin d'atteindre l'objectif consistant 
à instaurer des systèmes de santé et d'approvisionnement fiables. La fourniture de médicaments au prix 
coûtant ou gratuitement ne résoudrait pas le problème actuel de l'accès en l'absence d'une infrastructure 
convenable et de services de santé permettant d'administrer et de surveiller des schémas thérapeutiques 
souvent complexes. Le Canada encourage donc les organisations internationales et les agences de 
développement à considérer cet objectif comme une priorité dans le secteur des services de santé des pays 
en développement. 

Le Canada se félicite de la Déclaration de Doha sur l'Accord sur les AD PIC et la santé publique, 
qui souligne l'importance de la protection de la propriété intellectuelle pour la mise au point de 
médicaments nouveaux et meilleurs dont les pays en développement et les pays les moins avancés ont 
cruellement besoin. Le Canada participe aux travaux du Conseil OMC des aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce concernant la situation des Membres ne disposant pas de capacités 
de fabrication ou n'ayant que des capacités insuffisantes dans le secteur pharmaceutique, et qui ne sont 
pas en mesure de se prévaloir de façon satisfaisante des licences obligatoires dans le cadre de l'Accord 
sur les AD PIC. Le Canada s'est engagé à trouver une solution à ce problème avant la fm de 2002, comme 
l'a demandé le Conseil de l'OMC. Il salue en outre les nouvelles procédures de sélection et d'inclusion 
des médicaments dans la liste modèle, qui sont indispensables pour assurer une sélection indépendante 
et objective. Si les recommandations actuelles préconisent des listes multiples, le Canada, pour sa part, 
se prononce pour une liste unique assortie, le cas échéant, de notes explicatives. En outre, M. Methot 
insiste sur la nécessité d'être prudent dans l'application du rapport coût/efficacité comme critère de 
sélection. A l'avenir, le coût d'un médicament ne sera pas un motif d'exclusion si d'autres critères 
justifient son inclusion dans la liste des médicaments essentiels. Cette approche pourrait améliorer l'accès 
aux nouveaux médicaments qui seront probablement protégés par des brevets. La délégation canadienne 
souscrit au projet de résolution. 

M. KALITE (République centrafricaine) dit que l'accès aux médicaments essentiels a été une 
priorité absolue en République centrafricaine depuis l'adoption de l'initiative de Bamako sur les soins de 
santé primaires. Un organisme central a été mis sur pied pour l'achat des médicaments essentiels, et des 
centres régionaux, préfectoraux et sous-préfectoraux ont été créés pour fournir les informations 
nécessaires sur la santé publique et les médicaments essentiels. La République centrafricaine souhaiterait 
un appui pour l'introduction d'un système de contrôle de la qualité et d'usage rationnel des médicaments 
essentiels ainsi que pour l'accès aux antirétroviraux. M. Kalite souscrit au projet de résolution. 

M. CHOI (République de Corée) dit que l'OMS doit assumer un rôle de chef de file pour améliorer 
l'accès aux médicaments essentiels et fournir aux Etats Membres une assistance technique leur permettant 
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d'accéder aux médicaments essentiels peu coûteux. On a assisté à une surproduction de médicaments en 
République de Corée en raison du grand nombre de fabricants de produits pharmaceutiques. En 
conséquence, une liste de médicaments essentiels n'a pas encore été établie. Toutefois, une liste de 
médicaments peu coûteux qui ne sont pas normalement produits par l'industrie pharmaceutique a été 
dressée et leur fabrication est encouragée par ajustement des coûts. 

La République de Corée est l'un des rares pays asiatiques capables de fabriquer des médicaments 
génériques de grande qualité. Comme ces médicaments contribuent à réduire les dépenses de santé, elle 
continuera de coopérer au renforcement de l'assistance technique pour la production de ces médicaments. 

M. SAM (Australie) souligne que l'accès équitable à des médicaments d'un prix abordable est 
indispensable pour améliorer la situation sanitaire, notamment dans les pays en développement. 
Récemment, toutefois, la question commerciale ayant dominé le débat, une attention insuffisante a été 
vouée au large éventail de facteurs qui entravent l'accès aux médicaments. L'OMS a toujours soutenu que 
l'Accord sur les ADPIC doit être assez souple pour permettre aux Membres de satisfaire les besoins en 
matière de santé publique, et le Directeur général a engagé l'Organisation à aider les gouvernements à 
gérer les conséquences sanitaires des accords commerciaux et à collaborer avec les partenaires pour 
promouvoir la santé publique dans l'examen des questions commerciales. Le rapport mentionne certaines 
des réalisations de l'OMS et attire l'attention sur des questions sans lien avec les échanges commerciaux 
qui affectent aussi l'accès aux médicaments, notamment les politiques nationales, l'engagement du 
gouvernement, les systèmes d'approvisionnement, le financement durable, et les ressources 
technologiques et humaines.' Il est encourageant de constater la place prioritaire qu'occupe l'examen de 
ces aspects; le lancement d'une infothèque de l'OMS sur les médicaments essentiels montre que ces 
initiatives débouchent sur certaines réalisations concrètes. En outre, la procédure révisée pour la mise à 
jour et la diffusion de la liste modèle des médicaments essentiels offre un moyen plus systématique et plus 
transparent pour la sélection des médicaments. 

Le projet de résolution reconnaît les activités déjà en cours et prie le Directeur général de renforcer 
les efforts dans des domaines particuliers. Toutefois, M. Sam n'est toujours pas convaincu du bien-fondé 
de la proposition visant à prévoir un indice mondial des prix, qui pourrait être coûteux à mettre sur pied 
et à maintenir, sans offrir d'avantages pratiques en termes d'accès ou de réduction des coûts. Se félicitant 
de la demande adressée à l'OMS pour continuer à élaborer une méthodologie (évoquée au 
paragraphe 2.5)), M. Sam dit que sa délégation souhaiterait pouvoir évaluer la faisabilité et les avantages 
de la proposition avant d'établir un indice des prix. La délégation australienne souscrit au projet de 
résolution. 

M. NAIK (Inde) dit que l'Inde a été en première ligne des efforts des pays en développement contre 
les dispositions restrictives de l'Accord sur les AD PIC. C'est à la suite de ces efforts qu'a été promulguée 
la Déclaration de Doha, qui donne aux pays en développement la souplesse suffisante pour protéger la 
santé publique dans l'application des brevets. La loi indienne sur les brevets est actuellement en discussion 
au Parlement et des amendements ont été proposés par le Ministère de la Santé et du Bien-Etre familial. 
La loi amendée prévoit des clauses de sauvegarde, par exemple les licences obligatoires, les importations 
parallèles et des dispositions sur l'utilisation par lesautorités en situation d'urgence et à des fins non 
commerciales. Les autres mesures qui doivent être prises sont notamment un système de prescription 
rationnelle des médicaments et l'introduction d'une liste des médicaments essentiels ; des dispositifs 
efficaces de contrôle des prix, avec une surveillance continue des prix des médicaments protégés par les 
brevets ; un approvisionnement accru en médicaments par le système de santé publique ; et un réexamen 
du système de prescription suivi par les médecins, pour promouvoir l'utilisation des médicaments 
génériques. 

L'accès aux médicaments pour tous restera un voeu pieux si des mesures concrètes ne sont pas 
prises pour fournir des ressources permettant de mener à bien cette tâche gigantesque. Bien que les pays 
en développement comme l'Inde aient une infrastructure de soins assez bonne, l'approvisionnement en 
médicaments doit être ininterrompu. Les dispositifs mondiaux en cours d'établissement pour 
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l'approvisionnement en médicaments devront tenir compte de ce problème. Si la Déclaration de Doha a 
souligné le droit des pays de protéger la santé publique, l'appui technique et financier est indispensable 
pour ceux qui ne disposent pas des installations adéquates de fabrication des médicaments. L'OMS doit 
continuer à surveiller les prix des médicaments protégés par les brevets dans le contexte de l'Accord sur 
les ADPIC. M. Naik exprime son soutien en faveur du projet de résolution. 

Mme BENAVIDES COTES (Colombie) dit que les pays en développement sont particulièrement 
intéressés par 1' appui technique concernant les questions des droits de propriété intellectuelle et des 
échanges commerciaux. Elle se félicite donc des efforts consentis par l'OMS et l'OMC pour trouver des 
solutions dans le cas des Etats Membres dont les capacités de fabrication dans le secteur pharmaceutique 
sont inadéquates ou inexistantes. Elle exprime l'espoir que le fonds stratégique destiné aux achats de 
médicaments et d'insecticides contre des maladies déterminées sera aussi efficace dans la Région des 
Amériques que le fonds de roulement l'a été pour renforcer les campagnes de vaccination. La traduction 
en espagnol des normes et des bonnes pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques a été une 
mesure constructive. Mme Benavides Cotes souscrit entièrement au projet de résolution, qui reflète la 
nécessité de veiller à ce que l'accès aux médicaments essentiels reste l'une des priorités de l'OMS au 
cours de l'exercice 2004-2005. 

Le Dr QI Xiaoqiu (Chine), approuvant le projet de résolution, se félicite de la stratégie 
pharmaceutique de l'OMS et précise que le Gouvernement chinois a lui aussi pour politique d'améliorer 
1' accès aux médicaments essentiels. La liste modèle des médicaments essentiels est un document 
fondamental qui doit être mis à jour périodiquement. Certaines maladies dues à la pauvreté sont 
elles-mêmes souvent des causes de pauvreté. L'OMS devrait ajouter l'hépatite B à la liste des maladies 
de la pauvreté à considérer comme prioritaires en 2002-2003. 

La médecine traditionnelle est importante dans les pays en développement et jouit d'une popularité 
croissante dans les pays développés. L'OMS devrait par conséquent encourager les Etats Membres à 
élargir 1' accès aux médicaments traditionnels en les incluant dans sa liste des médicaments essentiels. 

Mme ASSI GBONON (Côte d'Ivoire) dit que, malgré les nombreux progrès réalisés dans 
l'application de la stratégie pharmaceutique de l'OMS, l'accès à des médicaments essentiels de haute 
qualité à des prix abordables reste une question préoccupante pour les pays en développement, dont la 
plupart ne disposent pas de laboratoires bien équipés. Le contrôle régulier de la qualité et la surveillance 
des effets indésirables sont particulièrement importants. Plus de 90 % des médicaments en Afrique sont 
importés et il est vital que les pays reçoivent l'appui de l'OMS dans le domaine du contrôle de la qualité, 
surtout en ce qui concerne les antirétroviraux. L'amélioration de 1' accès aux médicaments essentiels 
suppose un approvisionnement constant, des canaux de distribution appropriés, une disponibilité partout 
et à tout moment et des prix abordables. Pour ce qui est de ce dernier point, l'industrie pharmaceutique 
a un rôle majeur à jouer, dans le cadre d'un partenariat avec les pays en développement. 
Mme Assi Gbonon remercie l'OMS d'avoir organisé une réunion d'information sur ce sujet à Yaoundé, 
et souscrit au projet de résolution. 

Le Dr BUCKLE (Organisation internationale des Consommateurs), s'exprimant à l'invitation du 
PRESIDENT et également au nom d'Action sanitaire internationale, de Médecins sans Frontières, 
d'OXFAM et de Save the Children Fund, convient avec le Directeur général qu'il reste beaucoup à faire. 
L'accès aux soins de santé de base, notamment 1' accès aux médicaments essentiels, est un droit 
fondamental. Plusieurs mesures ont été prises, comme la fourniture d'informations sur les prix 
pharmaceutiques, la présélection des médicaments et la récente révision de la liste modèle. Le Dr Buckle 
a également noté avec plaisir que le coût des médicaments n'est plus un obstacle à leur inclusion dans la 
liste des médicaments essentiels. L'OMS doit rester engagée dans le domaine de l'accès aux médicaments, 
car le dossier est trop important pour être laissé à l'OMC et à l'OMPI. Elle doit aussi aider les Etats 
Membres en leur indiquant les moyens de donner la priorité à la santé dans 1' application de la législation 



COMMISSION A : SEPTIEME SEANCE 127 

sur la propriété intellectuelle. En particulier, à la prochaine réunion du Conseil OMC des aspects des droits 
de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, l'OMS doit appuyer l'appel lancé par les pays en 
développement en faveur d'exceptions aux licences obligatoires, permettant ainsi l'exportation de 
médicaments essentiels produits en vertu de licences obligatoires vers des pays qui ne disposent pas d'une 
capacité de production suffisante. Dix antirétroviraux ont été ajoutés à la liste des médicaments essentiels, 
mais leurs prix restent excessifs; l'OMS devrait poursuivre ses efforts pour les réduire, soit en stimulant 
la concurrence par les licences obligatoïres ou les importations parallèles, soit en s'acheminant vers 
1' introduction de prix différenciés systématiques et sans restriction. En outre, 1' 0 MS devrait élargir le 
processus de présélection aux médicaments contre le paludisme, la tuberculose et les autres maladies 
infectieuses majeures. Le Dr Buckle est préoccupé par la tendance à établir avec des entités commerciales 
des« partenariats» qui risquent de mettre en danger l'indépendance de l'OMS, et il demande instamment 
à l'Organisation d'analyser les résultats sanitaires et sociaux et la pérennité de ses initiatives dans la 
transparence. Il lui demande aussi d'accélérer ses efforts pour résoudre les conflits d'intérêts potentiels 
et d'associer la société civile au processus. 

Le Dr NOEHRENBERG (Fédération internationale de l'Industrie du Médicament), s'exprimant à 
l'invitation du PRESIDENT, dit que, si l'accès aux médicaments essentiels est crucial pour améliorer les 
soins de santé, les médicaments doivent être authentiques et de grande qualité. Les sociétés 
pharmaceutiques jouent un rôle central dans l'amélioration d'un accès durable aux médicaments dans le 
monde grâce à la recherche et au développement, aux partenariats et aux programmes de dons de 
médicaments. Les rabais consentis par rapport aux prix du marché doivent être encouragés lorsqu'il y a 
lieu. Des initiatives de partenariat comme l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination et le 
Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme jouent un rôle croissant et l'industrie 
pharmaceutique se félicite d'y être associée. Il est également important de mettre à jour la liste des 
médicaments essentiels; toutefois, à l'avenir, l'OMS devra fournir des informations plus rapidement aux 
groupes et aux fabricants qui mettent au point de nouveaux médicaments pour qu'ils puissent 
communiquer les données scientifiques, techniques et cliniques pertinentes concernant leurs produits. 
L'accès aux médicaments suppose également une amélioration de la logistique et de l'infrastructure et la 
mise en place de centres de santé et de personnels médicaux plus nombreux. De plus, les droits à 
l'importation et les taxes intérieures doivent être réduits ou éliminés. Le Dr Noehrenberg se félicite de 
pouvoir poursuivre la collaboration avec l'OMS. 

Le Dr SUZUKI (Directeur exécutif) remercie les Etats Membres de leur appui et de leurs conseils. 
En réponse aux observations sur le chemin parcouru et le travail qui reste à faire, le Dr Suzuki rappelle 
que l'accès aux médicaments cruciaux a doublé en 20 ans, mais qu'un tiers de la population mondiale n'a 
toujours pas accès aux médicaments essentiels. L'OMS doit donc poursuivre ses efforts. Dans le contexte 
des accords commerciaux, comme l'OMS l'a noté avec satisfaction, la Déclaration de Doha indique que 
l'Accord sur les AD PIC doit être interprété et appliqué de manière favorable au droit des Membres de 
l'OMC de protéger la santé publique. L'OMS souhaite collaborer avec les pays en ce qui concerne les 
licences obligatoires de producteurs étrangers dans les pays qui ne disposent pas d'une capacité de 
fabrication suffisante de produits pharmaceutiques et aussi en ce qui concerne l'analyse des incidences 
sur la santé publique des accords commerciaux en matière de prix, de rythme d'introduction des produits 
sur le marché, d'importance des investissements en faveur de la recherche et développement et de transfert 
des technologies. L'OMS s'efforcera de promouvoir une plus grande transparence dans sa stratégie 
pharmaceutique et d'améliorer son utilité pour les Etats Membres, en renforçant la base factuelle 
scientifique et la rapidité avec laquelle sont fournis des services tels que l'infothèque sur les médicaments 
essentiels, les procédures pour la mise à jour de la liste des médicaments essentiels et les services 
d'information sur les prix. 

Les deux points de vue différents sur le fond exprimés par le Japon et la Thaïlande concernant la 
présélection des fournisseurs de médicaments antirétroviraux s'expliquent peut-être par un manque de 
communication, car une initiative du même type a été lancée pour les vaccins il y a 20 ans. Surtout en ce 
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qui concerne les antirétroviraux, l'OMS a coopéré avec la quasi-totalité des autorités de réglementation 
pharmaceutique des Etats Membres ainsi qu'avec d'autres parties intéressées, notamment l'industrie. 
Toute société qui souhaite être présélectionée peut demander à l'être. En réponse au délégué de la 
Thaïlande, le Dr Suzuki précise que l'engagement du Directe~r général se reflète dans l'ensemble de 
l'Organisation. La mise en oeuvre en aval des propositions de présélection sera accélérée, dans la mesure 
du possible, sans sacrifier l'engagement dans le domaine de l'assurance de la qualité. Il faut compter en 
moyenne 6 à 12 mois pour mener à bien le processus; peut-être sera-t-il possible de raccourcir la période 
de préparation des dossiers et des inspections sur place, à la fois en renforçant la capacité au Siège et en 
apportant une assistance technique aux pays. En réponse à l'intervention du Japon, le Dr Suzuki dit que 
le critère du rapport coût/efficacité dans la sélection des médicaments essentiels représente la meilleure 
pratique en termes de principes cliniques, et qu'on l'utilisera uniquement pour les médicaments du même 
groupe thérapeutique, suivant en cela la pratique des 25 dernières années. En réponse aux Etats-Unis 
d'Amérique, le Dr Suzuki dit que 1' intention du Comité d'experts a été de recommander le recours aux 
associations médicamenteuses en doses fixes uniquement si elles sont interchangeables, de qualité 
adéquate et préalablement approuvées par les autorités de réglementation. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution recommandé par le 
Conseil exécutif dans la résolution EB 1 09.Rl7. 

Le projet de résolution est approuvé. 1 

Eradication de la variole: destruction des stocks de virus variolique: Point 13.16 de l'ordre 
du jour (document A55/21) 

Mme WIGZELL (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a examiné si le délai fixé 
pour la destruction des stocks de virus variolique doit être prolongé au-delà de 2002 afin de pouvoir mener 
à bien les recherches nécessaires. L'utilisation potentielle d'agents biologiques à des fins délibérées a été 
reconnue comme une réelle menace, et le Conseil a convenu que des recherches plus approfondies sur le 
virus variolique s'imposent. Ces recherches devraient être axées sur les résultats et limitées dans le temps; 
l'OMS devrait y être étroitement associée. 

Chacun a admis que la destruction des stocks de virus reste à terme le but à atteindre. Toute 
prolongation du délai fixé pour la destruction doit être provisoire et liée aux travaux de recherche 
approuvés, qui doivent être menés à bien rapidement. Il sera alors possible d'arriver à un consensus sur 
la date à fixer pour la destruction des stocks. L'OMS doit poursuivre l'inspection systématique des 
installations utilisées pour stocker le virus. Le Conseil a reconnu l'importance du Comité consultatif OMS 
de la Recherche sur le Virus variolique et compte bien recevoir des rapports de situation périodiques de 
ce Comité. 

Le Dr FURGAL (Fédération de Russie) appuie la recommandation tendant à retarder la destruction 
des stocks de virus variolique afin de permettre la poursuite des travaux de recherche fondamentale et la 
mise au point d'instruments diagnostiques, thérapeutiques et prophylactiques. Le programme de recherche 
de la Fédération de Russie, qui est appliqué sous la supervision et l'orientation de l'OMS, n'est pas encore 
terminé : des travaux restent à accomplir sur le séquençage de l'ADN du virus variolique, les structures 
de différentes souches, le criblage de nouveaux médicaments et l'analyse spécifique des virus. On met 
particulièrement l'accent sur les nouveaux vaccins permettant une vaccination rapide contre la variole et 
d'autres infections virales au moyen d'une dose unique. Les travaux de recherche ont été approuvés par 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA5 5.14. 
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le Comité consultatif OMS de la Recherche sur le Virus variolique à sa troisième réunion. Il est 
indispensable que les recherches soient menées sous l'égide de l'OMS, qui peut garantir la transparence 
nécessaire et contribuer à accroître la confiance mutuelle entre les pays. 

Passant à la question de la sécurité et de l'innocuité des st,ocks de virus russes, le Dr Furgal indique 
que des précautions strictes ont été prises ces dernières années. Les conditions dans lesquelles les stocks 
de virus sont gardés sont entièrement compatibles avec les normes internationales et empêchent toute 
dissémination du virus. L'OMS inspecte régulièrement le centre collaborateur de la Fédération de Russie, 
et toutes les recommandations de l'Organisation sont appliquées dans leur intégralité. La Fédération de 
Russie rejette catégoriquement les articles parus dans la presse faisant état d'un risque de dissémination 
du virus à partir des installations de stockage actuelles. 

A la suite des attentats terroristes contre les Etats-Unis d'Amérique de septembre 2001, le 
Gouvernement de la Fédération de Russie a jugé nécessaire de demander à la communauté mondiale 
d'accepter le maintien des souches de virus variolique, afin de permettre la poursuite des recherches et 
la mise au point d'instruments diagnostiques, thérapeutiques et préventifs fiables permettant de faire face 
à toute utilisation délibérée du virus. Le programme de recherche russe est pratiquement terminé et les 
résultats seront envoyés à l'OMS pour examen. 

En ce qui concerne la reprise de la vaccination contre la variole, la Fédération de Russie est en 
mesure de reprendre la fabrication du vaccin et elle aidera l'OMS et les Etats Membres si elle est appelée 
à le faire. L'usage délibéré du virus est une possibilité qui ne peut, malheureusement, jamais être 
totalement exclue. Mais il n'est pas question de reprendre la vaccination généralisée. Le Gouvernement 
de la Fédération de Russie ri' agira qu'en accord avec l'OMS. 

La délégation de la Fédération de Russie appuie le projet de résolution contenu dans le 
document A55/21 et se félicite en particulier du fait qu'aucune date ne soit prévue pour la destruction 
finale des stocks de virus variolique. On ne peut fixer cette date sans avoir une idée réaliste du moment 
probable où les travaux de recherche seront achevés. Une telle décision présuppose également que toute 
possibilité d'utilisation délibérée du virus variolique aux fins de nuire soit exclue. 

M. BÉLIZ (Panama) propose de ne pas détruire les stocks existants de virus variolique tant que le 
programme de recherche n'a pas débouché sur des méthodes efficaces de traitement et de vaccination 
susceptibles d'être appliquées à grande échelle. 

M. MOON (République de Corée) exprime son soutien en faveur de la recommandation visant à 
surseoir à la destruction des stocks restants de virus variolique tant que les recherches nécessaires n'ont 
pas été menées à bien. La République de Corée se félicite du projet de résolution et appuie la demande 
adressée au Directeur général de faire rapport à l'Assemblée de la Santé sur les progrès accomplis dans 
les programmes de recherche, car l'échange d'informations sur le diagnostic, le traitement et les nouveaux 
vaccins sera cruciaL 

Le Dr MuNOZ (Chili) dit que son pays appuie le projet de résolution. Il est important de fixer un 
délai pour la présentation d'informations sur les progrès accomplis par la recherche. Passé ce délai, il 
faudra trouver une solution concernant l'élimination des stocks existants. Si les résultats de la recherche 
indiquent qu'il faut maintenir des stocks aux fins d'études ultérieures, les installations de stockage devront 
être situées dans un centre technologique de pointe, dont le seul objet sera de procéder à des recherches 
à des fins pacifiques. Ce centre devra être choisi par consensus. 

M. LIU Peilong (Chine) dit que le nombre de personnes vulnérables en cas d'exposition au virus 
variolique est considérable, atteignant 400 millions rien qu'en Chine. Toute dissémination accidentelle 
du virus ou toute utilisation délibérée par des terroristes aurait des conséquences catastrophiques. Le 
Gouvernement chinois souscrit aux conclusions du Comité consultatif de la Recherche sur le Virus 
variolique, selon lesquelles il est raisonnable de surseoir à la destruction des stocks restants pour permettre 
de procéder à des recherches plus approfondies. Toutefois, le projet de résolution contenu dans le 
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document A55/21 ne reflète pas de manière adéquate toutes les conclusions du Comité consultatif. M. Liu 
propose donc de remplacer au paragraphe 1 le membre de phrase« ... qu'ils devront être menés à bien 
aussi rapidement que possible ... » par «que des mesures devraient être prises pour que toutes les 
recherches approuvées restent axées sur les résultats et limitées dans le temps et soient périodiquement 
examinées». En outre, le paragraphe 2.3) devrait être remplacé par le texte suivant: «de faire rapport 
chaque année sur les progrès accomplis par le programme de recherche et les questions pertinentes à 
l'Assemblée de la Santé, par l'intermédia'ire du Conseil exécutif». 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) et M. NAIK (Inde) appuient ces propositions. 

M. METHOT (Canada) dit que sa délégation souscrit au projet de résolution. Des rapports de 
situation périodiques devront être soumis au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. Le Comité 
consultatif OMS de la Recherche sur le Virus variolique doit être chargé de formuler des 
recommandations concernant le délai à fixer pour la destruction des stocks de virus. 

Le Dr BERNARD (Etats-Unis d'Amérique) dit que les attentats terroristes contre les Etats-Unis ont 
démontré que les terroristes sont prêts à infliger des pertes massives aux civils afin de promouvoir leurs 
idées politiques. Les attaques utilisant le bacille du charbon contre des ressortissants de son pays en 
octobre 2001 ont brisé un second tabou, celui de l'utilisation d'une maladie mortelle comme arme. Les 
experts des Etats-Unis estiment que la variole est la menace bioterroriste la plus importante ; la probabilité 
de son utilisation reste faible mais elle augmente, et les conséquences médicales et les répercussions pour 
la santé publique d'une telle utilisation seraient énormes. Le maintien des stocks de virus variolique est 
nécessaire pour mieux comprendre le virus et mener à bien la mise au point de vaccins protecteurs, de tests 
diagnostiques fiables et d'interventions thérapeutiques efficaces, par exemple au moyen d'antiviraux. Les 
nouveaux médicaments et vaccins sont particulièrement nécessaires dans les parties du monde où de 
nombreuses personnes ont un système immunitaire affaibli, car pour elles le vaccin actuel est 
potentiellement mortel. 

Le Gouvernement des Etats-Unis approuve les recommandations selon lesquelles tous les travaux 
de recherche doivent être entrepris dans un esprit d'ouverture et de transparence, avec l'approbation du 
Comité consultatif OMS de la Recherche sur le Virus variolique, et toute nouvelle date pour la destruction 
des stocks ne pourra être fixée qu'à partir du moment où les résultats de la recherche permettront de 
dégager un consensus sur la date à choisir. 

La dissémination du virus variolique n'importe où dans le monde constituerait un problème critique 
de sécurité nationale pour tous les pays. Les Etats-Unis apporteraient leur aide, y compris les vaccins 
nécessaires, pour un traitement d'urgence postexposition en cas de dissémination accidentelle ou 
intentionnelle du virus. 

La délégation des Etats-Unis souscrit au projet de résolution contenu dans le document A55/21, 
avec les amendements proposés par la Chine. 

Le Dr SUP AMIT CHUNSUTTIW AT (Thaïlande) dit que son Gouvernement reste convaincu de 
l'utilité de la résolution WHA52.1 0 de l'Assemblée de la Santé, qui préconise la destruction de tous les 
stocks de virus variolique d'ici 2002, bien qu'il reconnaisse le bien-fondé des raisons invoquées par le 
Comité consultatif de la Recherche sur le Virus variolique pour prolonger le délai. De l'avis du 
Gouvernement thaïlandais, l'existence même des stocks de virus variolique est une question d'intérêt 
international, et un contrôle et une surveillance stricts au niveau international sont dès lors essentiels. Mais 
en différant indéfiniment la date de la destruction, comme le propose le projet de résolution, on maîtrise 
en réalité moins bien la situation et la sécurité de la population mondiale est ainsi moins bien assurée que 
par les dispositions de la résolution WHA52.1 O. 

La délégation thaïlandaise souscrit donc au projet de résolution, avec les amendements proposés 
par la Chine. 



COMMISSION A : SEPTIEME SEANCE 131 

Mme QUINT A VALLE (Italie) estime, elle aussi, que d'autres recherches sont nécessaires pour 
protéger la planète contre les conséquences potentiellement catastrophiques de la réapparition de la 
variole. Des stocks de virus variolique vivant sont indispensables pour mettre au point des médicaments 
antiviraux, un modèle animal pour les tester, de nouveaux vaccins, des tests de dépistage et de diagnostic, 
et pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la séquence de l'ADN du virus. L'Italie appuie 
donc le projet de résolution. 

Le Dr MAHJOUR (Maroc) souscrit au projet de résolution tel qu'il a été amendé par la Chine, et 
invite l'OMS à prendre des mesures appropriées pour mettre des outils diagnostiques et des vaccins 
spécifiques à la disposition de tous les pays qui en ont besoin. 

Mme BÛ FIGUEROA (Honduras) appuie la recommandation visant à détruire en fin de compte les 
stocks existants de virus variolique, comme le prévoit le rapport. 

M. MAGNUS SON (Islande) accepte la recommandation du Comité consultatif selon laquelle les 
recherches sur le virus variolique doivent se prolonger au-delà du délai fixé de 2002. Le Comité 
consultatif doit continuer à examiner et à surveiller toutes les recherches sur le virus variolique vivant, et 
toutes les recherches approuvées doivent rester axées sur les résultats et limitées dans le temps. Les 
inspections régulières des installations de stockage et de recherche doivent être poursuivies pour assurer 
un confinement strict des stocks. L'Islande se félicite de l'intention de l'OMS d'aider les Etats Membres 
en cas d'utilisation du virus variolique comme arme biologique, au moyen de la surveillance et d'enquêtes, 
d'une amélioration de la capacité diagnostique et de la compilation d'inventaires mondiaux de stocks de 
vaccin. La délégation islandaise souscrit au projet de résolution. 

M. KINGHAM (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que les recherches 
examinées par le Comité consultatif portent sur différents sujets importants, très sensibles, qui sont 
compatibles avec le mandat énoncé dans la résolution WHA52.1 O. Le débat qui a précédé l'adoption de 
cette résolution reflétait de manière équilibrée les points de vue à l'époque, compte tenu du temps qui 
s'était écoulé depuis le diagnostic du dernier cas de variole, du niveau d'immunité dans la population, des 
innovations techniques et scientifiques et de la possibilité de l'émergence naturelle de nouveaux cas. A 
la suite des attentats terroristes de septembre 2001 contre les Etats-Unis d'Amérique, le Directeur général 
a évoqué la menace continue de la variole. L'utilisation des stocks de virus actuellement sous le contrôle 
de l'OMS revêt une importance cruciale pour combattre cette menace. Le Comité consultatif a défini la 
base scientifique pour d'autres travaux sur un modèle animal et sur les médicaments antiviraux. Il s'agit 
là de progrès notables dont les résultats sont mesurables. La recommandation selon laquelle le Comité 
consultatif doit continuer de surveiller le programme de recherche est logique. Les membres du Comité 
consultatif sont bien connus pour leurs compétences techniques et bien placés pour garantir la plus grande 
transparence possible dans les recherches et pour faire des recommandations appropriées. 

La délégation du Royaume-Uni souscrit au projet de résolution. 

Le Dr JAACOB (Malaisie) appuie le projet de résolution. La prolongation du délai pour la 
destruction des stocks de virus variolique semble justifiée par la nécessité de procéder à d'autres 
recherches ; toutefois, des mesures supplémentaires de confinement et de sécurité dans les installations 
de stockage revêtent une importance critique en raison de la menace accrue du bioterrorisme. 

Si la variole venait à réapparaître en Malaisie, le diagnostic serait établi sur des bases 
principalement cliniques, avec confirmation au microscope électronique. Le pays devrait étendre son 
éventail de tests de laboratoire aux techniques moléculaires et aux méthodes sérologiques et aurait besoin 
d'une aide de l'OMS pour obtenir les réactifs et les compétences techniques nécessaires. 

Depuis deux décennies, personne n'est vacciné contre la variole en Malaisie et certains agents de 
santé et de laboratoire de première ligne ne sont pas protégés contre le virus. L'OMS doit établir des 
principes directeurs pour indiquer quels agents doivent être vaccinés et, au besoin, fournir les vaccins. 
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M. ARRIAGA (Mexique) dit que son Gouvernement estime lui aussi que le délai pour la 
destruction des stocks de virus variolique doit être prolongé et que le Comité consultatif doit poursuivre 
ses travaux, notamment en ce qui concerne la supervision de la recherche. Si la délégation mexicaine 
souscrit à l'idée de soumettre à la Cinquante-Huitième Asse~blée mondiale de la Santé un rapport de 
situation sur les recherches concernant le virus variolique, elle estime qu'un mécanisme transparent doit 
être mis en place pour les rapports périodiques présentés aux Etats Membres sur les progrès accomplis 
dans l'intervalle. 

Le Dr OKAMOTO (Japon) dit que, la menace potentielle de l'utilisation délibérée d'agents 
biologiques étant devenue une réalité depuis les événements de septembre 2001, les travaux de recherche 
doivent être poursuivis afin d'y faire face de manière appropriée. Les stocks existants de virus variolique 
doivent donc être maintenus. Le Comité consultatif doit continuer à surveiller le programme de recherche 
et évaluer périodiquement la nécessité de continuer à garder les stocks, tout en veillant à sa neutralité et 
à son indépendance. Un rang de priorité élevé doit être accordé à la recherche opérationnelle pour lutter 
contre la menace potentielle d'une flambée de variole, et l'OMS doit jouer un rôle central de promotion 
de la recherche pratique visant à mettre en place une stratégie mondiale, y compris les stocks de vaccin 
destinés à un usage mondial. 

Le Dr Okamoto propose d'ajouter au paragraphe 2 un nouvel alinéa 3) libellé comme suit: «de 
faire en sorte que les résultats des recherches et leurs retombées bénéficient à tous les Etats Membres». 
Sous réserve de cet amendeJ?ent, la délégation japonaise appuie le projet de résolution. 

Le Dr ZAHER (Egypte) souscrit au programme de recherche tel qu'il a été proposé et à la 
présentation de ses résultats au Conseil exécutif pour que la date de la destruction finale des stocks restants 
de virus variolique puisse être modifiée. Les stocks stratégiques doivent être maintenus en raison du risque 
de réémergence de la variole dans des populations non vaccinées, par exemple les personnes de moins de 
20 ans. 

M. SAM (Australie) dit que sa délégation souscrit au projet de résolution visant à prolonger le délai 
concernant la destruction des stocks de virus variolique pour permettre de mener à bien les recherches 
indispensables. Comme de précédents orateurs, il recommande avec force des examens et des rapports de 
situation fréquents et transparents sous les auspices de l'OMS. En appuyant cette prolongation, il faut 
espérer que l'engagement de l'Assemblée de la Santé à détruire en fin de compte le virus variolique une 
fois que les objectifs de la recherche auront été atteints ne sera pas affaibli. 

Mme SAHLI (Jamahiriya arabe libyenne) souscrit à la recommandation visant à différer la 
destruction des stocks de virus variolique pour permettre la poursuite des recherches à des fins 
humanitaires. Toutefois, l'OMS doit suivre et superviser les recherches et les stocks pour veiller à ce qu'ils 
ne tombent pas entre les mains d'éléments irresponsables susceptibles de les utiliser à des fins 
destructrices. 

M. GONZALEZ FERNANDEZ (Cuba) dit que sa délégation approuve les conclusions du Comité 
consultatif selon lesquelles il est raisonnable de surseoir à la destruction des stocks de virus variolique, 
compte tenu des résultats prometteurs issus de la recherche sur les souches de virus et de la crainte 
d'attentats terroristes. En ce qui concerne les stocks de vaccin antivariolique, M. Gonzalez Fernandez 
rappelle l'engagement pris dans la déclaration de la réunion des ministres de la santé du G7 (avec le 
Mexique), à Ottawa en novembre 2001, visant à poursuivre un dialogue constructif concernant les cadres 
de réglementation pour la mise au point de vaccins, et en particulier de vaccins antivarioliques. Il estime 
que des systèmes de réglementation doivent également être prévus dans 1' examen des stocks existants de 
virus variolique. Il souscrit au projet de résolution, avec les amendements proposés par la Chine. 
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Le Dr ARMADA (Venezuela) approuve lui aussi les amendements proposés par la Chine. 
L'information sur les progrès de la recherche et les mesures de sécurité doit être diffusée auprès de tous 
les pays, de même que l'information sur la disponibilité dans le monde entier du vaccin antivariolique, 
sur son efficacité et sur l'emplacement et l'indication du laboratoire producteur. A condition que l'on 
tienne compte de ces points, le Venezuela souscrit aux recommandations contenues dans le rapport. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) estime elle aussi que le Comité consultatif doit poursuivre 
ses travaux de manière indépendante et transparente, et appuie le projet de résolution. Se référant au 
paragraphe 27 du document ASS/21, elle demande des éclaircissements sur le membre de phrase 
«l'activité de ces doses n'est pas connue dans tous les cas», car on ne comprend pas s'il s'agit des doses 
du vaccin antivariolique disponibles dans le monde ou des doses dont dispose l'OMS à Genève. 

Le Dr HEYMANN (Directeur exécutif) assure tous les Etats Membres que l'OMS continuera 
d'oeuvrer dans la transparence sur les questions liées à la variole. Les rapports du Comité consultatif, 
contenant de brefs résumés de la recherche dans chaque domaine technique, sont disponibles sous forme 
imprimée ou électronique. En outre, l'OMS commencera à publier des rapports de situation concernant 
chaque projet de recherche sur son site Web. La prochaine inspection du centre collaborateur de l'OMS 
dans la Fédération de Russie est prévue en septembre 2002, et il sera ensuite procédé à une inspection du 
dépôt situé aux Etats-Unis d'Amérique. L'Organisation continuera d'assurer d'autres fonctions pour 
maintenir et renforcer la capacité mondiale dans le domaine de la variole. En réponse à la question posée 
par la Grèce, le Dr Heymann précise qu'on se réfère aux 11 0 millions de doses stockées par les Etats 
Membres. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution contenu dans le 
document ASS/21, autorisant le maintien des stocks existants de virus variolique au-delà du délai fixé de 
2002. 

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

Dissémination naturelle ou accidentelle d'agents biologiques, chimiques ou radionucléaires 
ayant un effet sur la santé ou usage délibéré de ces agents dans l'intention de nuire : Point 
13.15 de l'ordre du jour (résolution EB109.R5; document A55/20) 

Mme WIGZELL (représentant du Conseil exécutif) déclare que le Conseil exécutif a unanimement 
condamné l'usage délibéré d'agents biologiques et chimiques dans l'intention de nuire, d'autant plus que 
les conséquences sur la santé des populations civiles peuvent être énormes en termes de mortalité et de 
morbidité, y compris les effets psychologiques. Les membres du Conseil ont souligné que chacun est 
conscient de la menace et que la préparation pour y faire face revêt une importance internationale. L'OMS 
peut soutenir les Etats Membres en renforçant leur infrastructure nationale et en maintenant une 
surveillance mondiale étroite. La réaction rapide de l'OMS aux récents événements a été bien accueillie. 
Plusieurs membres du Conseil ont relevé combien il est important de disposer de systèmes de surveillance 
et d'action solides, car les flambées de maladies infectieuses, naturelles ou délibérées, continueront de 
survenir et les méthodes de dépistage et de riposte au niveau national sont similaires. C'est probablement 
le secteur de la santé qui sera le premier à détecter des flambées de maladies provoquées délibérément et 
il restera en première ligne pendant la riposte. La mise sur pied de plans d'urgence et de riposte suppose 
une collaboration avec des groupes tels que les services de sécurité et de police. Il est donc essentiel de 

1 Ce projet de résolution a été transmis à 1' Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA55.15. 
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clarifier les expressions employées par l'OMS, comme le mot« vérification» dans le contexte des aspects 
de l'utilisation délibérée concernant la santé publique, par opposition à la vérification du respect de 
conventions ou de traités internationaux. 

M. COSTI SANTAROSA (Brésil) appuie le plan de l'OMS visant à adapter sa capacité de répondre 
à des menaces d'usage délibéré d'agents chimiques, biologiques et radiologiques, compte tenu en 
particulier de l'échelle massive qui caractériserait une attaque délibérée. En ce qui concerne l'usage 
prétendument délibéré de ces agents, M. Costi Santarosa relève qu'il est reconnu dans le document ASS/20 
que la propagation délibérée d'un agent serait probablement considérée au départ comme un événement 
naturel, à moins que cet agent n'ait été répandu ouvertement ou à très grande échelle. Il est également 
souligné dans ce document que l'OMS s'intéresse essentiellement aux conséquences pour la santé 
publique d'un incident impliquant de tels agents, qu'il s'agisse d'un événement survenant naturellement, 
d'une dissémination accidentelle ou d'un usage délibéré; le rôle de l'OMS n'a pas changé. La résolution 
EB 1 09.R5 doit être amendée pour tenir compte de ces considérations. L'OMS a un rôle important à jouer 
pour appuyer le renforcement des moyens de surveillance et améliorer l'état de préparation et les capacités 
nationales. La résolution WHA54.14 est interprétée de façon trop large au paragraphe 11 du document 
ASS/20, où il est dit qu'elle charge l'OMS de faciliter une intervention conjointe dans les cas où le risque 
pour la santé publique pourrait concerner plus d'un pays. 

L'Organisation doit financer sur son budget ordinaire toute activité nouvelle, telle que définie et 
approuvée par les Etats Membres, pour adapter sa capacité de répondre aux nouvelles menaces contre les 
populations civiles, et utiliser son propre personnel. 

Dans ces conditions, M. Costi Santarosa propose d'apporter divers amendements au projet de 
résolution contenu dans la résolution EB109.R5. Le libellé du titre devrait être modifié comme suit: 
« Présence naturelle, dissémination accidentelle ou usage délibéré de matériel chimique, biologique ou 
radionucléaire affectant la santé : l'action de santé publique internationale». Un nouveau premier alinéa 
devrait être ajouté au préambule et libellé comme suit: «Soulignant que l'Organisation mondiale de la 
Santé se soucie tout particulièrement des conséquences possibles sur la santé publique d'un événement 
faisant intervenir des agents biologiques et chimiques et du matériel radionucléaire, présents naturellement 
ou disséminés accidentellement ou délibérément ; ». Dans le deuxième alinéa du préambule, le membre 
de phrase suivant les mots « et notamment » devrait être remplacé par « celles qui résultent de la présence 
naturelle ou de la dissémination accidentelle d'agents biologiques ou chimiques ou de matériel 
radionucléaire ainsi que de leur usage délibéré destiné à provoquer des cas de maladie et des décès dans 
les populations visées;». Un nouveau quatrième alinéa devrait être ajouté au préambule et libellé comme 
suit: «Reconnaissant que la présence naturelle ou la dissémination accidentelle d'agents biologiques, 
chimiques et de matériel radionucléaire pourrait avoir de graves conséquences pour la santé publique 
internationale et mettre en danger les réalisations de santé publique des dernières décennies;». A l'alinéa 
suivant du préambule, il convient de rajouter le mot « aussi » après « Reconnaissant » et de remplacer 
«d'agents chimiques ou biologiques» par« du matériel biologique, chimique et radionucléaire ». A la 
fin des paragraphes 1.1) et 2.1 ), il faudrait rajouter le mot « humanitaire» après les mots «plan» et 
« intervention» respectivement. Le paragraphe 2.4) devrait être amendé comme suit: «d'envisager la 
possibilité de mettre au point, dans le cadre du mandat de l'OMS, de nouveaux instruments, y compris la 
modélisation de scénarios éventuels de présence naturelle, dissémination accidentelle ou usage délibéré 
d'agents biologiques, chimiques et de matériel radionucléaire affectant la santé, et des mécanismes 
collectifs en ce qui concerne l'action de santé publique internationale pour maîtriser ou atténuer les effets 
de la présence naturelle, de la dissémination accidentelle ou de l'usage délibéré d'agents biologiques, 
chimiques et de matériel radionucléaire affectant la santé. ». 

M. METHOT (Canada) dit que les populations doivent avoir confiance en la capacité de leur 
gouvernement de protéger leur santé en cas d'incidents biologiques, chimiques et radionucléaires d'origine 
intentionnelle. La coopération internationale et la nécessité de disposer de plans de préparation et de 
riposte efficaces pour la santé publique sont indispensables pour faire face à de tels incidents. Il estime 
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lui aussi qu'il faut renforcer les activités de surveillance de la santé publique et de riposte et il appuie les 
amendements proposés par le Brésil. Le Groupe ministériel mondial sur la sécurité sanitaire et le 
bioterrorisme a fait sienne la résolution EB109.R5 dans son communiqué suivant sa deuxième réunion, 
qui a eu lieu à Londres en mars 2002. M. Methot incite vivement les Etats Membres à appuyer le projet 
de résolution tel qu'amendé. 

Le Dr ISMAIL (Iraq) remercie l'O.MS de sa coopération, qui a permis à l'Iraq de faire face aux 
effets des armes à uranium appauvri, et exprime l'espoir que le programme sera rapidement appliqué dans 
les domaines de la surveillance, de la protection, de la sensibilisation, de la recherche commune et de la 
formation. L'exposition à l'uranium appauvri subie par la population iraquienne au cours de l'agression 
dont elle a été 1' objet en 1991 a des conséquences à long terme pour la santé. On a notamment observé 
une augmentation marquée de l'incidence du cancer, en particulier de la leucémie, et des malformations 
congénitales. L'utilisation brutale d'armes interdites contre l'Iraq ne constitue par conséquent pas 
seulement une violation flagrante des principes du droit humanitaire international, à commencer par le 
droit à la survie, mais menace également la vie des générations futures. Le Dr Ismail demande donc 
instamment que soient prises les mesures nécessaires pour que les pays ne soient pas exposés à des 
catastrophes similaires à l'avenir. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) dit que l'OMS doit se soucier tout 
particulièrement des conséquences sanitaires possibles de l'utilisation délibérée ou non d'agents chimiques 
et biologiques. En d'autres termes, elle ne doit pas s'écarter de son mandat humanitaire en participant à 
des procédures de vérification et aux procédures d'inspection qui en résultent, car celles-ci ont des 
implications en matière de politique et de sécurité. Ces questions relèvent des organisations compétentes, 
telles que l'Organisation des Nations Unies, l'AlEA et l'Organisation pour l'Interdiction des Armes 
chimiques. La République islamique d'Iran, qui met tout en oeuvre pour aider l'OMS à s'acquitter de son 
mandat et à promouvoir la santé internationale, souscrit au projet de résolution contenu dans la résolution 
EB109.R5, tel qu'il a été amendé par le Brésil. 

Le Dr SUP AMIT CHUNSUTTIW AT (Thaïlande) se félicite du projet de résolution contenu dans 
la résolution EB 1 09 .RS. L'action de santé publique est la première ligne de défense, et la meilleure forme 
de préparation s'articule autour de la capacité dans ce domaine ainsi que de la coopération intersectorielle 
et internationale. La complexité du problème et des stratégies pour y faire face constitue un énorme défi 
pour les Etats Membres et pour l'OMS. L'OMS doit par conséquent poursuivre ses efforts visant à 
renforcer sa capacité technique et à élaborer des modèles efficaces pour faire face à de telles menaces pour 
la santé, et à apporter les conseils et le soutien nécessaires pour permettre aux Etats Membres de mieux 
se préparer à la menace. A cet égard, il convient de mettre davantage 1' accent sur les aspects préventifs 
et non pas seulement sur la riposte. 

M. GUNNARSSON (Islande), s'exprimant au nom des pays nordiques- Danemark, Finlande, 
Islande, Norvège et Suède-, dit que des mesures nationales, régionales et mondiales doivent être prises 
pour affronter le problème de 1' intervention sanitaire en cas de dissémination naturelle ou accidentelle 
d'agents biologiques, chimiques ou radionucléaires. Le renforcement de la surveillance de la santé 
publique est le moyen le plus efficace d'améliorer la préparation face à l'utilisation de tels agents. La 
connaissance, 1' expérience et la formation disponibles dans le cadre du système de santé publique jouent 
un rôle crucial dans la gestion des crises et des incidents inattendus. M. Gunnarsson estime lui aussi que 
l'OMS doit collaborer étroitement avec les organismes intergouvernementaux et les organisations 
internationales pertinents, le rôle de chacun devant être précisé afin d'optimiser les interventions de santé 
publique. Les ministres de la santé des pays nordiques ont récemment intensifié leur coopération dans le 
domaine de la préparation et de la prévention sanitaires. L'expérience a été très positive, car cette 
coopération est fondée sur des systèmes de santé publique établis et un soutien mutuel par des mesures 
pratiques. Les pays nordiques appuient le projet de résolution contenu dans la résolution EB109.R5. 
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M. DEL PONTE (Suisse) approuve les amendements proposés par le délégué du Brésil et se félicite 
du rapport qui sera publié par l'OMS sur les interventions de santé publique face aux armes biologiques 
et chimiques. Il souscrit au projet de résolution contenu dans la résolution EB1 09.R5, qui donne à l'OMS 
un mandat précis compatible avec son rôle en santé publique et demande instamment l'amplification de 
1' action de santé publique face aux épidémies potentielles de maladies infectieuses. Il salue lui aussi les 
activités visant à renforcer la préparation et la riposte des Etats Membres, en particulier le projet de l'OMS 
sur la préparation et la riposte en santé publique aux menaces d'épidémies. 

M. KINGHAM (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) souscrit avec force aux 
amendements proposés, mais estime que, dans 1' amendement proposé par le Brésil au paragraphe 1.1) du 
texte anglais du projet de résolution, il serait préférable d'insérer le mot« humanitarian »entre les mots 
«international» et« concern ». 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution contenu dans la 
résolution EB109.R5, avec les amendements proposés par les délégations du Brésil et du Royaume-Uni. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.1 

M. McCARTHY (Irlande) dit que son pays, qui a appuyé avec force le projet de résolution, se 
félicite d'avoir participé à ~a réunion extrêmement utile organisée en décembre 2001 par le Bureau 
régional OMS de l'Europe pour évaluer les risques liés aux attentats biologiques, chimiques et nucléaires 
et définir la planification, les services et les communications nécessaires pour assurer une intervention 
rapide et adéquate. A la suite de cette réunion, des recommandations pratiques fondamentales ont été 
adressées aux Etats Membres, à l'OMS et à d'autres organismes internationaux. Etant donné ses structures 
et son expertise technique, l'OMS est particulièrement bien placée pour informer et conseiller les Etats 
Membres et pour appuyer des initiatives, à l'intérieur des Etats Membres et entre eux, visant à renforcer 
la capacité des systèmes de santé publique à faire face à des événements catastrophiques du genre de ceux 
évoqués dans la résolution. Le large éventail de compétences spécialisées que l'OMS peut fournir revêt 
une importance cruciale pour les petits pays et les pays en développement. 

Le Dr QI Xiaoqiu (Chine) dit que tous les pays ont pris des mesures pour faire face au bioterrorisme 
et que la Chine a toujours été opposée à toute forme de terrorisme. Avec la mondialisation, il est encore 
plus important de renforcer la coopération pour prévenir les conséquences indésirables des agents 
biologiques et chimiques et, à cet égard, les autorités sanitaires ont une responsabilité majeure à assumer. 
Compte tenu de son rôle de chef de file dans le domaine de la santé mondiale, l'OMS doit encore 
davantage promouvoir et coordonner l'échange d'informations sanitaires pour prévenir de tels préjudices, 
et accroître son appui technique et financier aux pays en développement pour améliorer leurs capacités 
de prévention. 

M. KINGHAM (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) exprime sa 
reconnaissance pour le travail accompli par l'OMS dans le domaine visé et pour la réunion organisée par 
le Bureau régional OMS de l'Europe, évoquée par le délégué de l'Irlande. Il souscrit également avec force 
à l'opinion selon laquelle la riposte à une dissémination délibérée d'agents biologiques et chimiques 
dangereux doit être fondée sur un système de santé publique solide et complet et sur une stricte 
surveillance des maladies infectieuses. Si possible, elle doit aussi être fondée sur des plans d'urgence en 
prévision de catastrophes naturelles, afin d'assurer une intervention rapide. La coopération internationale 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA55.16. 



COMMISSION A : SEPTIEME SEANCE 137 

est également indispensable pour tirer des enseignements, relier entre eux les systèmes de surveillance et 
offrir un appui mutuel. 

Le Dr OKAMOTO (Japon) dit que son pays participe à l,'échange d'informations sur les mesures 
techniques permettant de faire face à l'usage délibéré d'agents chimiques et biologiques et, à cet égard, 
continuera d'apporter sa contribution à l'OMS pour la mise en place de systèmes de surveillance. 
Récemment, il a mis sur pied un système de surveillance des syndromes pour assurer la sécurité pendant 
les matchs de la prochaine Coupe du monde de football en République de Corée et au Japon. En outre, 
le Japon a remis des directives au personnel de santé pour le diagnostic et le traitement des maladies 
causées par des agents biologiques. Le Dr Okamoto demande instamment à l'OMS d'agir rapidement pour 
communiquer les informations sur les mesures techniques et sanitaires adoptées par les Etats Membres 
afin de faire face à l'usage délibéré d'agents biologiques et chimiques. Enfin, il demande un examen du 
Règlement sanitaire international pour tenir compte de ces questions. 

(Voir la suite du débat concernant la dissémination naturelle ou accidentelle d'agents biologiques, 
chimiques ou radionucléaires ayant un effet sur la santé ou l'usage délibéré de ces agents dans l'intention 
de nuire, et d'autres questions techniques et sanitaires dans le procès-verbal de la huitième séance, 
section 2.) 

La séance est levée à 20 h 35. 



HUITIEME SEANCE 

Samedi 18 mai 2002,9 h 20 

Préside,nt: Dr J. KIEL Y (Irlande) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A55/49) 

Le Dr MSA MLIVA (Comores), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de la 
Commission A. 

Le rapport est adopté. 1 

2. QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 13 de l'ordre du jour (suite de 
la septième séance) 

Qualité des soins: sécurité des patients: Point 13.9 de l'ordre du jour (résolution EB109.R16; 
document A55/13) (suite de la sixième séance, section 2) 

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur un projet de résolution établi sur la base 
du débat approfondi qui a eu lieu à ses cinquième et sixième séances. Le texte est ainsi libellé : 

La Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport sur la qualité des soins : sécurité des patients; 
Préoccupée par le fait que la fréquence des événements indésirables nuit à la qualité des 

soins, provoque beaucoup de souffrances évitables et entraîne des pertes financières et des coûts 
d'opportunité considérables pour les services de santé ; 

Notant qu'il est possible de renforcer sensiblement la performance des systèmes de santé 
dans les Etats Membres en évitant les événements indésirables en particulier, et en améliorant la 
sécurité des patients et la qualité des soins de santé en général ; 

Reconnaissant la nécessité de promouvoir la sécurité des patients en tant que principe 
fondamental de tous les systèmes de santé ; 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres: 

1) à accorder la plus grande attention au problème de la sécurité des patients ; 
2) à créer sur des bases scientifiques et à renforcer les systèmes nécessaires pour 
améliorer la sécurité des patients et la qualité des soins, y compris pour surveiller les 
médicaments ainsi que le matériel et la technologie médico-sanitaires ; 

2. PRIE le Directeur général, dans le contexte d'un programme relatif à la qualité : 
1) d'élaborer des normes, des règl~s et des lignes directrices mondiales pour garantir la 
qualité des soins et la sécurité des patients et pour défmir, mesurer et notifier les événements 
indésirables effectifs ou évités de justesse dans le domaine des soins de santé, en faisant le 

1 Voir p. 295. 
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point de l'expérience des programmes existants et en s'assurant le concours des Etats 
Membres, afin de fournir un appui pour élaborer des systèmes de notification, prendre des 
mesures préventives et mettre en oeuvre des mesures visant à réduire les risques ; 
2) de promouvoir la mise au point de politiques fondées sur des bases factuelles, 
y compris des normes mondiales propres à améliorer les soins aux patients, en mettant 
particulièrement l'accent sur l'innocuité des produits, les pratiques cliniques sûres conformes 
à des lignes directrices appropriées et la sécurité d'utilisation des médicaments et des 
appareils médicaux, compte tenu des points de vue des décideurs, des administrateurs, des 
dispensateurs de soins et des consommateurs; 
3) d'appuyer les efforts des Etats Membres pour instaurer un climat de sécurité dans les 
organisations de soins et d'élaborer, par exemple par l'homologation ou d'autres moyens, 
conformément au contexte et aux impératifs nationaux, des dispositifs pour reconnaître chez 
les dispensateurs de soins les caractéristiques qui garantissent 1' excellence en matière de 
sécurité des patients au niveau international ; 
4) d'encourager la recherche sur la sécurité des patients, notamment par des études 
épidémiologiques sur les facteurs de risque, par des interventions protectrices effectives et 
par 1' évaluation des coûts apparentés des dommages et de la protection ; 
5) de faire rapport sur les progrès accomplis au Conseil exécutif à sa cent treizième 
session et à la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

Lutte contre la dengue: Point 13.14 de l'ordre du jour (résolution EB109.R4; document 
A55/19) 

Le Dr OTTO (Palaos) propose que le paragraphe 1.2) soit amendé comme suit : « à mettre en place 
et renforcer la capacité des systèmes de santé de surveiller, prévenir, combattre et prendre en charge ... ». 

La délégation des Palaos se félicite des progrès accomplis dans la mise au point d'un vaccin. 
Comme le soulignera sans doute aussi la délégation des Philippines, des changements de comportement 
peuvent jouer un rôle crucial dans la lutte contre la dengue et le Dr Otto demande instamment à l'OMS 
d'accorder un rang de priorité plus élevé à la recherche dans ce domaine. Les Palaos ont beaucoup 
apprécié l'aide apportée par les Etats-Unis d'Amérique, le Japon, Taïwan (Chine) et l'OMS lors de la 
récente flambée de dengue, qui leur a permis de disposer de l'équipement et des informations dont les 
Palaos avaient particulièrement besoin. 

Le Dr ARMADA (Venezuela), appuyant l'amendement proposé par les Palaos, propose en outre 
que le septième alinéa du préambule, après les mots « dépend largement», soit amendé comme suit : « de 
l'engagement des gouvernements et de la participation communautaire à la fois à la planification des 
stratégies d'intervention et à l'application des mesures de lutte pour éviter la reproduction d'Aedes 
aegypti ». 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) propose de remplacer le titre du projet de résolution par 
«Lutte contre la dengue et la dengue hémorragique» et d'ajouter à la fin du paragraphe 1.3) les mots 
« et à renforcer la surveillance clinique et épidémiologique de la dengue et de la dengue hémorragique ». 

1 Ce projet de résolution a été transmis à 1' Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA55.18. 
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Le Dr DA YRIT (Philippines) signale que les flambées de dengue sont monnaie courante dans son 
pays ces dernières années, en particulier pendant la saison des pluies. Une campagne de sensibilisation 
menée avant la saison des pluies ainsi qu'une action communautaire de recherche des gîtes larvaires des 
moustiques ont permis de réduire sensiblement les cas de den~e. Quand la participation des populations 
à haut risque est nécessaire pour la prévention et la lutte, une communication efficace des risques est 
cruciale. Face aux signes d'une augmentation de la transmission d'autres arbovirus tels que celui de 
l'encéphalite japonaise et le virus West Nile, la vigilance et de nouvelles recherches s'imposent. Le 
Dr Dayrit propose donc d'ajouter un troisième alinéa au paragraphe 3, libellé comme suit:« d'envisager 
l'utilité et la possibilité d'intégrer la surveillance et la recherche concernant d'autres arboviroses, comme 
l'encéphalite japonaise, l'infection à virus West Nile et d'autres maladies émergentes, au système de 
surveillance de la dengue hémorragique». 

M. VOIGTLÂNDER (Allemagne) dit que, puisqu'il n'existe pas encore de vaccin n'entraînant pas 
de complications contre les quatre virus de la dengue, la lutte antivectorielle revêt une importance cruciale. 
Il faut donc signaler tout particulièrement les agents chimiothérapiques permettant de réduire la charge 
virale et, par conséquent, la gravité de la maladie, ainsi que la nécessité de mener une recherche intensive 
sur la pathogenèse de la dengue hémorragique grave. M. VoigtHinder propose donc d'ajouter au 
paragraphe 1.5) les mots« la recherche» avant« la mise au point, l'application et l'évaluation». 

M. MAJORI (Italie), souscrit entièrement au projet de résolution ainsi qu'aux amendements 
proposés. L'étendue géographique et la gravité de la dengue et de la dengue hémorragique constituent une 
grande préoccupation pour les responsables de la santé publique dans les pays, qu'ils soient ou non 
touchés par l'endémie, et il ne faut pas négliger la possibilité d'une résurgence d'une épidémie de dengue 
avec la propagation du principal moustique vecteur. 

Le Dr V AN ETTEN (Pays-Bas) propose d'ajouter à la fm du paragraphe 3.1) le membre de phrase 
«par une gestion intégrée de l'environnement». 

Le Dr GONZALEZ FERNANDEZ (Cuba) propose d'ajouter au paragraphe 3 un troisième alinéa 
libellé comme suit : « de mobiliser des ressources financières en faveur de la lutte antivectorielle et de la 
recherche de vaccins ». 

Le Dr LOPEZ RAMOS (Uruguay) propose de remplacer au paragraphe 1.1) «acquisition» par 
«allocation» et d'ajouter un nouveau paragraphe 1.6) pour souligner l'importance du renforcement des 
mesures sanitaires de lutte antivectorielle aux frontières et de l'amélioration des possibilités de diagnostic 
et de traitement précoces de la maladie. 

Le Dr JALAL (Malaisie) dit que la dengue constitue toujours un problème de santé publique en 
Malaisie et dans la Région de l'Asie du Sud-Est. Diverses initiatives telles que l'éducation, le 
renforcement des activités de « recherche et destruction » des gîtes larvaires et 1' application de la 
législation ont été entreprises, et un projet pilote en cours, en collaboration avec l'OMS, met l'accent sur 
la responsabilité de la communauté dans l'action préventive. Vu l'aggravation des tendances 
épidémiologiques de la dengue, l'OMS devrait accélérer la recherche sur la mise au point d'un vaccin, sur 
la pathogenèse et sur la dynamique de transmission, ainsi que sur l'amélioration des méthodes existantes 
de lutte antivectorielle. 

M. DOURADO QUINTAES (Brésil) dit que le Brésil et d'autres pays des Amériques sont 
confrontés à une épidémie de dengue et que la dengue hémorragique augmente la charge de morbidité. 
L'introduction d'un virus de la dengue type 3 au Brésil en 2002 a entraîné plus de 400 000 cas signalés 
d'infections jusqu'à fin avril2002. L'épidémie a été maîtrisée grâce aux efforts considérables consentis 
par les autorités sanitaires, mais la menace de nouvelles flambées subsiste. La stratégie brésilienne de 
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prévention et de lutte comprend une campagne de sensibilisation pour encourager la participation 
communautaire à l'élimination des gîtes larvaires des insectes, l'introduction d'activités de lutte contre 
la dengue dans les programmes de soins de santé au niveau local, un meilleur assainissement des 
logements et de l'environnement, une prise en charge des patients et un diagnostic adéquats au sein des 
établissements de soins, afin d'éviter les décès par dengue hémorragique, et la décentralisation des 
activités de lutte antivectorielle. Le Brésil appuie le projet de résolution et les amendements proposés. 

Le Dr TUIKETEI (Fidji) se félicite du rapport présenté dans le document A55/19 et du soutien 
continu apporté par l'OMS dans la lutte contre la dengue au niveau mondial. Les quatre priorités 
principales mentionnées dans le rapport ont fait l'objet d'interventions stratégiques aux Fidji depuis la 
dernière épidémie majeure de 1998. Les activités de lutte antivectorielle au niveau national sont 
coordonnées avec celles menées au niveau local dans le secteur privé et dans le secteur public. Les Fidji 
remercient le Japon et l'OMS pour l'aide technique qu'ils ont apportée. Cependant, le programme doit 
encore être renforcé dans les domaines de la recherche, des changements de politique et des conséquences 
juridiques. Le Dr Tuiketei soutient le projet de résolution et les amendements proposés. 

Le Dr HEIBY (Etats-Ùnis d'Amérique) se félicite de l'importance accordée à la prévention de la 
dengue et de la dengue hémorragique, ainsi que de l'approche intersectorielle suivie par l'OMS, qui 
pourrait être renforcée par des partenariats communautaires, des systèmes de surveillance consolidés et 
un soutien en faveur des stratégies de prévention adoptées en matière de santé publique. Cependant, 
comme pour de nombreux autres problèmes de santé publique, il ne faut pas envisager la dengue 
isolément, mais plutôt l'incorporer à des stratégies de prévention plus larges. L'OMS devrait continuer 
à encourager des approches intersectorielles communautaires afin de promouvoir l'information sur la 
maladie, l'action communautaire et les changements de comportement individuel. L'engagement 
communautaire est crucial pour la prévention et pourrait faciliter l'application de solutions durables, 
efficaces et économiques. La formation des agents de santé est un élément important de 1' efficacité des 
programmes et indispensable à la coopération technique. Les Etats Membres et l'OMS devraient 
collaborer dans le cadre de programmes à court et à moyen terme afin d'offrir aux jeunes dans les pays 
touchés par Aedes aegypti des possibilités de formation à la lutte antivectorielle. Le Dr Heiby soutient le 
projet de résolution tel qu'il est présenté. 

Mme BU FIGUEROA (Honduras) signale que, malgré les efforts considérables consentis au niveau 
national, l'incidence de la dengue au Honduras reste élevée et augmente même du fait de la persistance 
de facteurs institutionnels et sociaux sources de complications, comme les mauvaises conditions 
environnementales, 1' approvisionnement irrégulier en eau de boisson et les connaissances et la 
compréhension limitées en matière de bonnes pratiques sanitaires et d'hygiène. Cette année, les cas de 
dengue classique sont une fois et demie plus nombreux qu'en 2001 et ceux de dengue hémorragique, 
apparue pour la première fois en 1991, six fois plus nombreux. L'OMS devrait renforcer sa coopération 
avec le Honduras et les autres pays touchés au moyen de programmes de lutte et de prévention. 

Le Dr SUPAMIT CHUNSUTTIWAT (Thaïlande) dit qu'il y a plus de quatre décennies que son 
pays combat la dengue, une maladie qui entraîne le décès de nombreux enfants. Puisque la lutte 
antivectorielle reste la principale stratégie d'intervention, un engagement communautaire profond et 
durable est essentiel, ce qui suppose un ferme soutien politique et une large coopération multisectorielle. 
La Thaïlande, qui participe activement à la mise au point d'un vaccin contre la dengue depuis plus de 
deux décennies, reconnaît que des efforts et une collaboration internationale accrus sont nécessaires. Une 
fois que le vaccin sera disponible, il faudra assurer un soutien pour que les enfants puissent en bénéficier, 
en particulier dans les pays pauvres, qui en ont le plus besoin. La Thaïlande encourage activement la 
coopération internationale dans la lutte contre la dengue, comme en témoigne la récente conférence de 
Chiangmai qu'elle a accueillie. Le Dr Supamit Chunsuttiwat souscrit sans réserve au projet de résolution 
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figurant dans la résolution EBI 09.R4 et demande instamment à l'OMS de continuer à jouer un rôle moteur 
et de soutenir davantage les Etats Membres dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de prévention. 

Le Dr ARMADA (Venezuela) appuie le projet de résolution et les amendements proposés, et 
souligne l'importance de l'engagement communautaire dans la lutte antivectorielle. Celle-ci constituant 
aujourd'hui le principal instrument de prévention, les fabricants devraient jouer un rôle plus important 
dans 1' élimination de certains produits tels que les pneus et les bouteilles en plastique. Dans le cadre de 
la stratégie de prévention, l'OMS peut contribuer à la révision de la législation actuelle. Les amendements 
législatifs envisagés serviront à renforcer la participation communautaire, de la conception des politiques 
à leur évaluation, et à donner un nouvel élan à la recherche. 

Le Dr ZAHER (Egypte) se félicite du rapport contenu dans le document A55/19 et souligne que 
le manque d'approvisionnement en eau saine et l'émergence de la résistance des insectes sont des facteurs 
importants de l'incidence accrue de la dengue. Même lorsqu'un vaccin sera disponible, il ne sera pas 
efficace contre tous les types de dengue. Une stratégie de prévention est donc particulièrement importante 
et doit comprendre : 1' élimination des moustiques vecteurs, la disparition des eaux stagnantes pour 
éliminer les gîtes larvaires, la lutte contre d'autres vecteurs et une meilleure gestion des situations 
d'urgence. Les initiatives locales sont également importantes et les gens doivent être sensibilisés au danger 
que représente la présence des moustiques. A l'évidence, davantage de médicaments doivent être mis au 
point pour le traitement de la dengue et de nouvelles recherches sont nécessaires sur la maladie et son 
traitement. Il faut un projet d'action préventive, préparé scientifiquement et reposant sur des bases 
factuelles. 

M. NAIK (Inde) dit que la dengue hémorragique est considérée comme l'arbovirose la plus 
importante en Inde. Elle a un potentiel épidémique extrêmement fort et sa distribution géographique 
s'étend. Il est probable que le risque de transmission de la dengue continuera d'augmenter à cause des 
changements climatiques mondiaux et locaux et de la densité de population croissante. M. Naik soutient 
le projet de résolution. 

Le Dr HEYMANN (Directeur exécutif) dit que les orateurs ont confirmé que le nombre de cas de 
dengue a augmenté, que la gravité de la forme hémorragique s'est accentuée et que la maladie est 
géographiquement plus étendue. Il se félicite des conseils donnés par la Commission pour aider l'OMS 
à intensifier ses activités de surveillance, de prévention et de lutte aux niveaux mondial et national. 
L'élargissement récent du mandat du Programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et 
de formation concernant les maladies tropicales pour y inclure la dengue donnera un nouvel élan à la 
recherche sur les vaccins et les agents antiviraux. 

Le Dr HOLCK (Secrétaire) donne lecture des amendements proposés par la Grèce, l'Uruguay, le 
Venezuela, les Palaos, l'Allemagne, les Pays-Bas, les Philippines et Cuba. 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution tel qu'il a été amendé. 

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

La séance est suspendue à 10h20 et reprend à 11 h 5. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHAS 5.1 7. 
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Contribution de l'OMS à la réalisation des objectifs de développement de la Déclaration du 
Millénaire des Nations Unies: Point 13.2 de l'ordre du jour (résolution EB109.R3; document 
A55/6) (suite de la septième séance) 

Mme COSTA COITINHO (Brésil), s'exprimant en tant que président du groupe de rédaction mis 
en place pour examiner le grand nombre d '.amendements au projet de résolution figurant dans la résolution 
EB109.R3,1 dit qu'après de longues négociations, le groupe a trouvé un accord sur une version révisée de 
ce projet de résolution, libellée comme suit : 

La Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la note du Directeur général; 
Rappelant les engagements pris dans la Déclaration du Millénaire des Nations Unies adoptée 

par l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2000 et le plan de campagne du 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour la mise en oeuvre de la Déclaration du 
Millénaire ; 

Rappelant notamment l'objectif énoncé dans la Déclaration du Millénaire de réduire, 
d'ici 2015, la mortalité maternelle des trois quarts et la mortalité des enfants de moins de cinq ans 
des deux tiers par rapport à leurs niveaux de 1990 ; 

Reconnaissant que 1' élargissement de 1' accès à une information et à des services de bonne 
qualité en matière de soins de santé primaires, y compris de santé génésique, est indispensable à 
la réalisation des objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire ;2 

Rappelant et reconnaissant le programme d'action adopté à la Conférence internationale sur 
la population et le développement, les engagements pris lors du Sommet social de Copenhague et 
du Sommet mondial pour les enfants, la Déclaration et le programme d'action de Beijing et la 
Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, leurs recommandations et leurs 
examens de suivi et leurs rapports respectifs ; 

Ayant à l'esprit le mandat de l'OMS, tel qu'il est énoncé dans sa Constitution, à savoir 
notamment faire progresser l'action en faveur de la santé et du bien-être de la femme et de l'enfant; 

Rappelant qu'aux termes de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, la 
possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits 
fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, 
sa condition économique ou sociale ; 

Reconnaissant l'égalité des droits des hommes et des femmes et notant que la réalisation 
progressive de ces droits devrait comporter l'accès à des services de santé génésique de bonne 
qualité, y compris des services de planification familiale qui soient efficaces, d'un coût abordable 
et acceptables ; 

Reconnaissant également l'importance de la Convention relative aux droits de l'enfant en 
tant que cadre permettant d'aborder les questions liées à la santé et au développement de l'enfant 
et de 1' adolescent ; 

Reconnaissant que la santé et le développement de la mère, de l'enfant et de l'adolescent ont 
un impact considérable sur le développement socio-économique, et que la réalisation des cibles 
mondiales pour les décennies à venir exigera un engagement et une action politiques renouvelés ; 

Inquiète de ce que, à cause de la pauvreté et du manque d'accès à des services sanitaires et 
sociaux de base, près de Il millions d'enfants de moins de cinq ans- dont près de 4 millions au 

1 Voir procès-verbal de la deuxième séance. 

2 Il est entendu que les« services de soins de santé primaires» n'incluent pas l'avortement sauflorsqu'il est 
compatible avec la législation nationale et, le cas échéant, la législation locale, et dans le respect des différentes valeurs 
religieuses et éthiques et des milieux culturels, et conforme aux droits internationaux, universellement reconnus, de l'être 
humain. 
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cours du premier mois de leur vie - meurent chaque année de maladies évitables et de malnutrition, 
et de ce que les complications liées à la grossesse et à 1' accouchement provoquent chaque année 
plus d'un demi-million de décès de femmes et d'adolescentes et soient source de traumatismes et 
d'incapacités pour un plus grand nombre encore; 

Préoccupée également par les inégalités mondiales qui font que les femmes meurent durant 
la grossesse et l'accouchement d'affections qui sont facilement évitables et soignables, telles que 
saignements graves, infections, dystocies et troubles tensionnels, ainsi que d'avortements non 
médicalisés ; 

Convaincue qu'une action concertée visant à rendre la grossesse et l'accouchement plus sûrs 
aura des retombées bénéfiques pour la survie de la femme et du nouveau-né et qu'elle contribuera 
à la santé et au développement de 1' enfant et de 1' adolescent et au bien-être des familles ; 

Se félicitant du rapport de la Commission Macroéconomie et Santé, qui offre une approche 
utile pour la réalisation des objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire et d'autres 
objectifs de développement approuvés au niveau international, y compris ceux qui figurent dans 
la Déclaration du Millénaire ; 

Reconnaissant, comme la Commission Macroéconomie et Santé 1' a conclu, que des 
améliorations des conditions de santé et de survie de la mère et du nouveau-né contribueront 
grandement à réduire la pauvreté ; 

Reconnaissant également que les objectifs de développement énoncés dans la Déclaration 
du Millénaire ne pourront être atteints sans 1' engagement renouvelé de la communauté 
internationale, et consciente du rôle de chef de file de l'Assemblée de la Santé dans ce contexte; 

Réaffirmant la résolution WHA48.1 0 intitulée « Santé en matière de reproduction humaine : 
rôle de l'OMS dans la stratégie mondiale» ; 
1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres: 

1) de consolider et d'accélérer les efforts visant à atteindre les objectifs de 
développement de la Déclaration du Millénaire et d'autres buts et cibles convenus au niveau 
international ; 
2) de redoubler d'efforts pour atteindre notamment les buts et cibles en matière de 
développement international liés à la réduction de la mortalité et de la malnutrition 
maternelles et infantiles et pour améliorer l'accès aux services de soins de santé primaires, 
y compris de santé génésique, en tenant particulièrement compte des besoins des populations 
pauvres et mal desservies ; 
3) de continuer à plaider en faveur d'une grossesse et d'un accouchement sans risque, de 
l'allaitement au sein, de la santé et du développement du nouveau-né, de l'enfant et de 
l'adolescent et de l'élimination de la violence à l'égard des femmes en tant que priorités de 
santé publique ; 
4) d'inclure, dans les mesures prises pour développer les systèmes de santé, des plans 
d'action visant à rendre la grossesse plus sûre au moyen d'interventions d'un bon rapport 
coût/efficacité en vue de dispenser des soins de bonne qualité à la mère et au nouveau-né; 
5) de veiller à ce que les établissements de soins de santé primaires s'efforcent de couvrir 
intégralement le nouveau-né, l'enfant et l'adolescent au moyen de mesures qui ont fait leurs 
preuves, notamment celles qui permettent aux familles et aux communautés de prendre soin 
des enfants et des adolescents ; 
6) d'appuyer le processus de négociation menant à une bonne convention-cadre pour la 
lutte antitabac ; 
7) d'encourager 1' industrie pharmaceutique et les autres organisations et partenaires 
appropriés à faciliter l'accès aux médicaments essentiels et à les rendre plus abordables pour 
tous ceux qui en ont besoin dans les pays en développement ; 

2. ENCOURAGE les pays développés qui ne l'ont pas encore fait à prendre des mesures 
concrètes pour atteindre les objectifs consistant à consacrer 0, 7 % de leur produit national brut 
(PNB) à l'aide publique au développement en faveur des pays en développement et à affecter une 
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part de 0,15 % à 0,20 % aux pays les moins avancés, objectifs reconfirmés par la Troisième 
Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, et encourage les pays en 
développement à faire fond sur les progrès accomplis pour garantir que l'aide publique au 
développement soit utilisée efficacement pour contribuer à la réalisation des objectifs de 
développement ; 

DEMANDE à la communauté internationale des donateurs d'accroître son aide financière 
aux pays en développement dans le secteur de la santé, compte tenu des recommandations de la 
Commission Macroéconomie et Santé ; 

DEMANDE EGALEMENT aux pays et autres partenaires pour le développement d'accroître 
leurs investissements dans le secteur de la santé, le cas échéant, conformément aux 
recommandations de la Commission Macroéconomie et Santé ; 
3. PRIE le Directeur général : 

1) de mener une campagne internationale visant à generer des ressources et des 
investissements en faveur de la recherche pour améliorer la santé dans les pays en 
développement, notamment eu égard aux maladies négligées, compte tenu des 
recommandations de la Commission Macroéconomie et Santé ; 
2) de faciliter la mise en place d'un processus pour examiner, en collaboration avec les 
Etats Membres, les recommandations de la Commission Macroéconomie et Santé et leur 
suivi, au moyen de mécanismes intergouvernementaux, bilatéraux, nationaux et autres, 
reconnaissant que ces recommandations reposent sur des partenariats entre pays développés 
et en développement et qu'aucune action n'est viable au niveau national sans une action 
coordonnée simultanée au niveau international ; 
3) de faire rapport au Conseil exécutif à sa cent onzième session et à la Cinquante
Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur la stratégie de l'OMS relative à la santé et au 
développement de l'enfant et de l'adolescent, ainsi que sur la suite que l'OMS a l'intention 
de donner à la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les 
enfants; 
4) d'élaborer une stratégie permettant d'accélérer les progrès en vue de la réalisation des 
objectifs et cibles du développement international liés à la santé génésique, et de présenter 
un rapport de situation au Conseil exécutif à sa cent onzième session et à la Cinquante
Sixième Assemblée mondiale de la Santé; 
5) de promouvoir l'établissement de rapports sur les progrès réalisés pour atteindre les 
buts et cibles convenus au niveau international dans le domaine de la santé génésique dans 
le cadre de la contribution de l'OMS au rapport du Secrétaire général à l'Assemblée générale 
des Nations Unies sur les progrès accomplis en vue des objectifs de développement de la 
Déclaration du Millénaire. 

Le groupe de rédaction recommande que la note de bas de page concernant les soins de santé 
primaires se termine par les mots « milieux culturels » et que le reste de la phrase soit supprimé. 

M. STEIGER (Etats-Unis d'Amérique) dit que le texte révisé est un bon compromis, qu'il est le 
reflet d'une longue réflexion et d'un débat constructif et qu'il mérite l'approbation de la Commission. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.1 

1 Ce projet de résolution a été transmis à 1' Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA55.19. 
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Dissémination naturelle ou accidentelle d'agents biologiques, chimiques ou radionucléaires 
ayant un effet sur la santé ou usage délibéré de ces agents dans l'intention de nuire : Point 
13.15 de l'ordre du jour (document A55/20) (suite de la septième séance) 

M. MAJORI (Italie) dit que la notion d'« enquêtes» mentionnée au paragraphe 11 du 
document A55/20 est inadaptée et que l'~dée que l'OMS constitue un forum de discussion et d'action 
conjointe autour de la prolifération des armes biologiques est potentiellement trompeuse, étant donné les 
compétences spécifiques de l'OMS et les liens étroits entre l'assistance sanitaire et les autres initiatives 
prises dans le cadre de la Convention de 1972 sur 1' interdiction des armes biologiques ou à toxines. Les 
questions de santé et de désarmement, même si elles se recoupent parfois, sont et doivent rester distinctes. 
La Cinquième Conférence de révision des Etats Parties à la Convention sur l'interdiction des armes 
biologiques, qui doit se réunir de nouveau en novembre 2002, continuera d'examiner les propositions de 
plusieurs délégations en vue de défmir des procédures adéquates permettant d'enquêter sur les violations 
de la Convention. Il est donc important que ni le rapport, ni le projet de résolution ne préjugent des 
conclusions ou des décisions éventuelles des Etats Parties à la Convention. 

L'Italie suggère également qu'au paragraphe 12 du document A55/20, le Centre international pour 
la Génétique et la Biotechnologie de Trieste soit ajouté à la liste des organisations qui coopèrent avec 
l'OMS dans ce domaine. 

L'Italie convient qu'il est nécessaire de renforcer la surveillance en matière de santé publique et les 
activités d'intervention, et soutient le projet de résolution tel qu'il a été révisé par le groupe de rédaction. 

Le Dr GONZALEZ FERNANDEZ (Cuba) souligne la nécessité de renforcer l'action préventive 
en ce qui concerne les agents biologiques, chimiques et radionucléaires, et notamment la surveillance et 
la mise au point d'une infrastructure, en particulier la création de laboratoires. Il faudrait adopter une 
méthode plus efficace de diffusion de l'information sur ces problèmes et informer correctement le grand 
public afin d'éviter l'affolement. En outre, de plus amples renseignements sont nécessaires sur les 
méthodes les plus efficaces de décontamination après la dissémination d'agents chimiques, biologiques 
et radionucléaires et sur celles qui sont les plus sûres pour les différents types d'agents. De nouveaux 
travaux de recherche devraient donc être effectués sur ces agents, leurs effets et leurs conséquences 
éventuelles sur la chaîne alimentaire ou sur le système d'approvisionnement en eau. 

M. SAM (Australie) dit que le document A55/20 constitue une mise au point bienvenue sur le rôle 
joué par l'OMS concernant les conseils aux Etats Membres sur les méthodes les plus efficaces pour faire 
face à l'usage délibéré d'agents chimiques et biologiques. M. Sam se félicite de la possibilité pour l'OMS 
de collaborer avec d'autres organisations internationales. Les menaces biologiques récentes ont démontré 
qu'il faut absolument renforcer les laboratoires et la surveillance des syndromes et de l'environnement; 
il est notamment nécessaire d'investir dans des technologies appropriées et il faut surtout former du 
personnel de haut niveau et en assurer le soutien. Les services de santé publique devraient en particulier 
créer des liens intersectoriels forts avec les services de sécurité, de défense et d'urgence. Un réseau de 
surveillance resserré et organisé à l'intérieur des pays et entre les pays s'est révélé efficace pour répondre 
aux menaces naturelles de maladie, et ce type de réseau est évidemment nécessaire à une époque où 1' on 
est confronté à des menaces intentionnelles. L'Australie espère que l'OMS continuera d'apporter des 
conseils et un appui dans ce domaine. 

Le Dr BERNARD (Etats-Unis d'Amérique) dit que la réalité de la nouvelle menace bioterroriste 
affecte de façon irréversible la quasi-totalité des secteurs sociaux et économiques dans son pays. Il 
reconnaît que de nombreux Etats Membres sont depuis longtemps la cible d'attaques délibérées visant les 
populations civiles et ont également perdu des ressortissants dans les attaques tragiques contre le W orld 
Trade Center à New York. 

La pré-publication par l'OMS du rapport «Public health response to biological and chemical 
weapons »démontre le travail utile effectué par l'Organisation dans ce domaine. Le rôle moteur joué par 
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l'OMS et la coopération entre les Etats Membres et avec l'OMS sont les seuls moyens de contrer la 
menace internationale croissante que représente l'usage délibéré d'agents chimiques et biologiques dans 
1' intention de nuire. 

Le Dr SUAREZ OGRIO (Pérou) dit que sa délégation se félicite du projet de résolution. La menace 
que représente l'usage délibéré d'agents chimiques et biologiques dans l'intention de nuire préoccupe tous 
les pays. Dans le cadre des mesures à prendre pour parer à toute menace éventuelle, le Pérou a récemment 
décidé d'améliorer son système traditionnel de surveillance et de suivi. Pendant le débat sur le virus 
variolique, lors de la septième séance de la Commission, il n'a pas été signalé que la variole a été 
supprimée de la liste des maladies à déclaration obligatoire. Il est donc évident qu'un consensus est 
nécessaire sur des systèmes de surveillance épidémiologique pour que tous les pays soient alertés en temps 
voulu et que la communauté internationale puisse réagir efficacement au type de menace en question. 

Le Dr JALAL (Malaisie) se félicite de l'appui fourni par l'OMS pour renforcer la préparation aux 
situations d'urgence au niveau national, notamment dans les domaines de la communication des risques 
et des conséquences psychosociales des situations d'urgence. La Malaisie a mis en place un plan 
d'urgence, qui doit encore être amélioré, en particulier à la lumière de l'alerte récente concernant le 
charbon. La délégation malaisienne remercie l'OMS pour les conseils et l'appui technique qu'elle a 
apportés dans ce domaine et pour le rôle qu'elle a joué dans la coordination de ripostes et la 
communication entre plusieurs pays, notamment en ce qui concerne les risques régionaux ou mondiaux. 

Le Dr FUR GAL (Fédération de Russie) dit que sa délégation prend acte avec satisfaction du travail 
considérable mené par l'OMS pour consolider et coordonner les efforts de la communauté médicale 
internationale pour combattre les nouvelles menaces et pour améliorer 1' état de préparation face au défi 
du terrorisme mondial. La délégation de la Fédération de Russie remercie l'OMS pour le rôle de premier 
plan qu'elle a joué et pour la documentation pertinente qu'elle a fournie et qui a servi de guide pratique 
aux Etats Membres. La Fédération de Russie soutient la résolution du Conseil exécutif et elle est prête, 
dans cet esprit, à collaborer activement avec les pays et les instances internationales et à mettre à leur 
disposition le savoir-faire et l'expérience russes et à participer notamment aux groupes d'experts de 
l'OMS. 

Le Dr ZAHER (Egypte) appuie les efforts de l'OMS visant à améliorer les systèmes de santé au 
niveau mondial afin de faire face aux catastrophes naturelles et à l'usage délibéré d'agents chimiques et 
biologiques ou de substances radionucléaires. L'Egypte soutient totalement les amendements du Brésil 
à la résolution adoptée par le Conseil exécutif, ainsi que l'intervention de la délégation brésilienne. 

M. ASLAM (Pakistan) demande qu'un amendement d'ordre rédactionnel soit apporté à la version 
anglaise du projet de résolution relatif au point 13.15 de l'ordre du jour, présenté dans le deuxième rapport 
de la Commission (document A55/49). Dans le premier alinéa du préambule, le mot« technical »devrait 
être remplacé par le mot« chemical ». 

Le Dr ANTEZANA ARANÎBAR (Bolivie) dit que la résolution est d'une extrême importance, en 
particulier pour les petits pays qui n '-ont pas la même capacité de surveillance et de préparation que les 
plus grands mais qui sont tout autant exposés à ce genre de catastrophe. 

Le Dr HEYMANN (Directeur exécutif) se félicite des conseils et des éclaircissements apportés par 
les délégations et prend note des préoccupations de l'Italie quant à l'interprétation des «enquêtes». 
L'OMS continuera de renforcer les capacités mondiales, régionales et nationales afin de faire face aux 
risques de santé publique qui sont d'une importance internationale, notamment ceux relatifs à des causes 
naturelles et à la dissémination accidentelle ou à l'usage délibéré de matériels chimiques, biologiques ou 
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radionucléaires. Parallèlement, 1' Organisation continuera de réviser le Règlement sanitaire international 
pour qu'il serve de cadre à toutes ces activités. 

Le PRESIDENT, rappelant que la résolution telle qu'aiiJ.endée a été approuvée lors d'une séance 
précédente,1 dit que la Commission a donc terminé l'examen du point 13.15 de l'ordre du jour. 

3. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A55/52) 

Le Dr MSA MLIVA (Comores), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième rapport de la 
Commission A. 

Le Dr GONZÂLEZ FERNÂNDEZ (Cuba), soutenu par le Dr ANTEZANA ARANÎBAR (Bolivie), 
déplore que deux points de 1' ordre du jour, les points 13.17 et 13 .18, ne puissent être examinés - un 
problème qui devra être abordé à la prochaine session du Conseil exécutif pour que ces points puissent 
être examinés sans faute à la prochaine Assemblée de la Santé. Aucun point de 1' ordre du jour de 
l'Assemblée de la Santé ne devrait être abandonné et il faudra veiller à l'avenir à ce que la charge de 
travail soit proportionnelle au temps prévu pour les délibérations. 

Le PRESIDENT assure qu'il sera tenu compte de cette observation. Bien entendu, c'est le Conseil 
exécutif lui-même qui établit l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée de la Santé. En outre, et pour 
répondre à une question connexe du Professeur AOUSSI EBA (Côte d'Ivoire), le Président précise que, 
si la Commission B est dans l'impossibilité, faute de temps, d'examiner les points 13.17 et 13.18 de 
1' ordre du jour, le Conseil exécutif sera consulté pour que ces points soient inscrits à 1' ordre du jour de 
la prochaine Assemblée de la Santé et que 1' ordre du jour de toute 1' Assemblée de la Santé soit 
raisonnable. 

En réponse à une question du Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce), le Président confirme que le 
deuxième rapport de la Commission A (document A55/49) tient compte de l'approbation de la résolution 
EB 1 09.R5 du Conseil exécutif, avec les amendements. 

Le Président assure Mme NASCIMBENE DE DUMONT (Argentine) et Mme ROVIROSA 
(Mexique) que les modifications d'ordre rédactionnel souhaitées seront apportées à la version espagnole 
de la résolution. 

Sous réserve de ces remarques, il croit comprendre que la Commission adopte son troisième 
rapport. 

Le rapport est adopté. 2 

4. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après les remerciements d'usage, le PRESIDENT déclare que la Commission a terminé ses 
travaux. 

La séance est levée à 11 h 45. 

1 Résolution WHA5 5.16 ; voir procès-verbal de la septième séance. 

2 Voir p. 295. 



COMMISSION B 

PREMIERE SEANCE 

Mercredi 15 mai 2002, 16 h 20 

Président : Professeur A. M. COLL SECK (Sénégal) 

1. OUVERTURE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION, Y COMPRIS L'ELECTION 
DES VICE-PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR: Point 14 de l'ordre du jour 
(document A55/41) 

Le PRESIDENT, souhaitant la bienvenue aux participants, rappelle à la Commission que les 
représentants du Conseil exécutif s'expriment à ce titre et non en tant que membres de délégations 
nationales. 

Elle appelle 1' attention sur le troisième rapport de la Commission des Désignations (document 
A55/41),1 dans lequel M. H. M'barek (Tunisie) et le Professeur PhamManhHung (VietNam) sont 
désignés aux postes de vice-présidents de la Commission B et le Dr S. Soeparan (Indonésie) au poste de 
rapporteur. 

Décision : La Commission B a élu Vice-Présidents M. H. M'barek (Tunisie) et le 
Professeur Pham Manh Hung (VietNam), et Rapporteur le Dr S. Soeparan (Indonésie).2 

2. SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES 
TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS LA PALES TINE, ET 
ASSISTANCE SANITAIRE A CETTE POPULATION: Point 18 de l'ordre du jour 
(documents A55/33, A55/33 Add.l, A55/INF.DOC./3, A55/INF.DOC./4 et 
A55/INF.DOC./5) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution relatif à la situation sanitaire de la 
population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, et l'assistance sanitaire à cette 
population, proposé par les délégations de 1' Algérie, de 1' Arabie saoudite, de la Chine, de Cuba, de 
l'Egypte, de l'Indonésie, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Malaisie, de l'Oman, du Pakistan, du 
Qatar, de la Tunisie et de la Palestine, lequel est libellé comme suit : 

La Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Attentive au principe primordial énoncé dans la Constitution de l'OMS, selon lequel la santé 

de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix et de la sécurité ; 

1 Voir p. 293. 

2 Décision WHA55.4. 
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Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la situation sanitaire dans les territoires 
arabes occupés ; 

Convaincue que la base des négociations et de l'instauration d'une paix juste et durable doit 
être les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies 242 (1967) et 338 (1973), d'autres 
résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies, le principe de l'inadmissibilité de 
l'acquisition par la force du territoire d'autrui, la nécessité pour chaque Etat de la région de pouvoir 
vivre en sécurité et le principe « terres contre paix » ; 

Réaffirmant le droit inaliénable, permanent et inconditionnel du peuple palestinien à 
l'autodétermination, y compris le droit à la création d'un Etat palestinien souverain et indépendant, 
et aspirant à ce que ce droit soit bientôt réalisé ; 

Exprimant sa profonde préoccupation face à la dégradation de la situation sanitaire en raison 
des actions militaires israéliennes dirigées contre le peuple palestinien depuis le 28 septembre 2000, 
comme les tirs dirigés contre des civils et les exécutions extrajudiciaires délibérées, qui ont fait des 
centaines de morts et des dizaines de milliers de blessés parmi les Palestiniens, dont un grand 
nombre d'enfants, le siège de zones palestiniennes, qui a empêché médicaments et vivres 
d'atteindre les villes, les villages et les camps de réfugiés, l'entrave à la circulation des ambulances, 
les blessures infligées à un certain nombre d'ambulanciers et le refus de laisser les blessés accéder 
aux hôpitaux, ce qui les a condamnés à mort ; 

Gravement préoccupée par la poursuite de la détérioration de la situation dans le territoire 
palestinien occupé et par les violations flagrantes des droits de l'homme et du droit humanitaire 
international, en particulier les exécutions extrajudiciaires, les bouclages, les sanctions collectives, 
la persistance à établir des colonies, les détentions arbitraires, le siège de villes et villages 
palestiniens, le pilonnage de zones résidentielles palestiniennes par des avions militaires, des chars 
et la machine de guerre israélienne, la poursuite des incursions dans des villes et des camps ainsi 
que le massacre d'hommes, de femmes et d'enfants qui y habitaient, comme cela s'est produit 
récemment dans les camps de Jénine, Balata, Khan Younes, Rafah, Ramallah, Gaza, Naplouse, 
Al-Bireh, Al-Amari, Jabaliya, Bethléem et Dheisheh; 

Profondément préoccupée par la poursuite de la violence, qui a entraîné de très nombreux 
décès et traumatismes parmi les Palestiniens, le bilan étant jusqu'ici de milliers de morts et de plus 
de 40 000 blessés depuis le 28 septembre 2000 ; 

Soulignant l'urgente nécessité de mettre pleinement en oeuvre la Déclaration de principes 
et les accords qui ont suivi entre l'Organisation de Libération de la Palestine et le Gouvernement 
israélien; 

Exprimant la profonde préoccupation que lui inspirent les politiques d'implantation de 
colonies israéliennes dans le territoire palestinien occupé, y compris dans Jérusalem-Est, ainsi que 
d'autres violations du droit international, de la Quatrième Convention de Genève (1949) et des 
résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies; 

Soulignant l'intégrité de tout le territoire palestinien occupé et l'importance de garantir la 
liberté de circulation des personnes et des biens à 1' intérieur du territoire palestinien, en levant 
notamment les restrictions à la circulation en direction et en provenance de Jérusalem-Est, ainsi que 
la libre circulation entre le territoire et le monde extérieur, compte tenu des conséquences néfastes 
pour le secteur de la santé du bouclage continu du territoire palestinien, qui a en particulier entravé 
les programmes de vaccination depuis plus de huit mois, entraînant un risque élevé de maladies 
infectieuses et d'épidémies, alors même que la vaccination et la protection contre les maladies 
infectieuses sont un droit fondamental de tous les enfants du monde ; 

Notant avec une profonde angoisse et préoccupation la dégradation résultant de l'usage 
excessif de la force par les forces d'occupation israéliennes à l'encontre de civils, y compris des 
équipes médicales, et ses conséquences négatives sur les programmes de santé, notamment les 
programmes en faveur des mères et des enfants, la vaccination, la santé génésique, la planification 
familiale, la lutte contre les épidémies, la santé scolaire, le contrôle de la salubrité de l'eau de 
boisson, la lutte contre les ravageurs, la santé mentale et l'éducation pour la santé; 
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Profondément préoccupée par la forte détérioration de la situation économique dans le 
territoire palestinien, laquelle est devenue pour le système de santé palestinien une menace sérieuse, 
aggravée par le fait qu'Israël retient des fonds dus à l'Autorité palestinienne, notamment les revenus 
de 1' assurance-maladie ; 

Affirmant la nécessité d'accroître l'appui et l'assistance sanitaires aux populations 
palestiniennes dans les régions relevant de 1' Autorité palestinienne et aux populations arabes dans 
les territoires occupés, y compris lès Palestiniens et la population du Golan syrien occupé ; 

Réaffirmant le droit des patients et du personnel médical palestiniens de bénéficier des 
services de santé disponibles dans les établissements sanitaires palestiniens de Jérusalem-Est 
occupée; 

Affirmant la nécessité d'assurer une protection internationale au peuple palestinien et une 
assistance sanitaire aux populations arabes des territoires occupés, y compris le Golan syrien 
occupé; 

Ayant examiné les rapports sur la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires 
arabes occupés, y compris la Palestine, et l'assistance sanitaire à cette population; 
1. RECONNAIT que l'occupation israélienne est à l'origine d'un grave problème de santé en 
raison de la menace sérieuse qu'elle fait peser sur la santé et la vie des Palestiniens; 
2. CONDAMNE FERMEMENT l'invasion militaire israélienne de villes et camps palestiniens, 
qui a entraîné jusqu'ici la mort de centaines de civils palestiniens, y compris des femmes et des 
enfants; 
3. CONDAMNE FERMEMENT l'agression de l'armée israélienne d'occupation perpétrée 
contre les hôpitaux et les malades ainsi que l'usage de Palestiniens comme boucliers humains 
pendant les incursions israéliennes dans les zones palestiniennes ; 
4. CONDAMNE FERMEMENT les tirs de l'armée israélienne d'occupation contre des 
ambulances et du personnel paramédical, qui ont empêché les ambulances et les véhicules du 
Comité international de la Croix-Rouge d'atteindre les blessés et les morts pour les transporter 
jusque dans les hôpitaux, condamnant ainsi les blessés à agoniser dans les rues ; 
5. CONDAMNE FERMEMENT le refus de l'armée d'occupation israélienne d'autoriser 
l'inhumation de Palestiniens, obligeant leurs familles à enterrer les corps de leurs proches là où elles 
le pouvaient près de chez elles ou dans l'enceinte d'hôpitaux; 
6. AFFIRME la nécessité d'appuyer les efforts du Ministère palestinien de la Santé pour 
continuer à assurer des services d'urgence, à mener des programmes de protection de la santé et de 
prévention des maladies, à prendre en charge d'autres blessés à l'avenir et à faire face aux milliers 
de cas d'incapacités physiques et mentales ; 
7. DEMANDE à Israël de libérer tous les fonds dus à l'Autorité palestinienne, notamment les 
revenus de l'assurance-maladie; 
8. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres ainsi que les organisations 
intergouvernementales, non gouvernementales et régionales à apporter d'urgence une aide 
généreuse pour assurer le développement sanitaire du peuple palestinien et faire face à ses besoins 
humanitaires urgents ; 
9. REMERCIE le Directeur général de ses efforts et la prie: 

1) de se rendre dans les territoires palestiniens occupés le plus tôt possible afin 
d'examiner les faits relatifs à la situation sanitaire; 
2) de rétablir une commission d'enquête sur la dégradation de la situation sanitaire dans 
le territoire palestinien occupé, laquelle soumettra des rapports annuels au Directeur général 
et à l'Assemblée de la Santé jusqu'à la fin de l'occupation israélienne dudit territoire; 
3) de prendre des mesures d'urgence, en collaboration avec les Etats Membres, pour aider 
le Ministère palestinien de la Santé dans ses efforts pour surmonter les difficultés actuelles, 
en particulier de manière à garantir la libre circulation des responsables de la santé, des 
patients, des agents de santé et des services d'urgence, ainsi que la fourniture normale de 
matériel médical aux établissements médicaux palestiniens, y compris ceux de Jérusalem; 
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4) de continuer à apporter l'assistance technique nécessaire pour appuyer les programmes 
et les projets sanitaires en faveur du peuple palestinien, ainsi qu'une aide humanitaire 
d'urgence pour faire face aux besoins nés de la crise actuelle ; 
5) de prendre les mesures et d'établir les co~tacts nécessaires pour obtenir les fonds 
requis auprès de diverses sources de financement, extrabudgétaires notamment, afin de 
répondre aux besoins sanitaires urgents du peuple palestinien ; 
6) de poursuivre ses efforts en vue de mettre en oeuvre le programme spécial d'assistance 
sanitaire, compte tenu du plan de santé pour le peuple palestinien, et de l'adapter aux besoins 
sanitaires du peuple palestinien ; 
7) de faire rapport à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur 
l'application de la présente résolution. 

Le DIRECTEUR GENERAL, distinguant l'approche du présent point de l'ordre du jour de celle 
adoptée ces dernières années, appelle 1' attention sur les nouvelles informations données dans le rapport 
supplémentaire (document A55/33 Add.l) et réaffirme la déclaration qu'elle a faite à la première séance 
plénière, à savoir que la crise en cours dans les territoires palestiniens illustre bien ce qui peut se passer 
quand le système de santé et d'autres infrastructures s'effondrent à la suite d'un conflit. Dans tout conflit, 
certains éléments fondamentaux, tels que l'aptitude à préserver la santé, doivent être respectés, et la 
neutralité du personnel de santé doit être reconnue en tout temps par l'ensemble des parties. On ne doit 
jamais imposer de restrictions aux mouvements du personnel médical, des malades, des médicaments, des 
ambulances et autres biens. 'Les opérations militaires ne doivent jamais prendre pour cible les sources 
d'approvisionnement en eau et en électricité, ni les installations d'évacuation des déchets. Le rapport traite 
essentiellement de 1' impact des dommages causés à ces infrastructures sur les moyens d'existence des 
gens. L'OMS travaille avec d'autres organisations humanitaires dans la région. Avec l'UNRWA, en 
particulier, elle a réussi à augmenter l'approvisionnement en fournitures médicales dans les territoires 
palestiniens et à en assurer la distribution, et elle s'emploie à en acheminer davantage à partir des stocks 
déjà constitués en Jordanie. Les documents dont la Commission est saisie montrent également la quantité 
de travail qui est effectuée à partir du Siège et par l'intermédiaire du Bureau régional concerné et du 
Bureau de l'OMS à Jérusalem, ainsi qu'avec les autorités sanitaires des territoires palestiniens, pour 
maintenir les services de base autant que possible. L'Organisation continue d'étudier avec les autorités 
israéliennes la possibilité d'envoyer sur place un spécialiste de l'OMS expérimenté en santé publique pour 
aider à prévoir les mesures à adopter à 1' avenir en vue de reconstruire ou de remettre en état les services 
de santé. 

La plus grande préoccupation tient aux dégâts à long terme occasionnés à l'infrastructure sociale 
et économique, pour laquelle, pendant plusieurs années, on avait nourri de grands espoirs. Les dégâts ont 
été considérables; le bien-être psychologique et social des communautés s'est détérioré de manière 
dramatique. Les populations d'Israël et des territoires palestiniens souffrent de maladies mentales et 
physiques qui résultent du conflit et il faut conjuguer les efforts pour inciter toutes les personnes 
concernées à arrêter la spirale de la violence. Les conséquences d'un échec sont inimaginables. 

M. HANSEN (Commissaire général de l'UNRW A) rappelle que, depuis 1950, en vertu d'un accord 
avec l'Office, l'OMS supervise le programme sanitaire de l'UNRWA sur le plan technique. Depuis 
septembre 2000, la spirale de la violence et de la contre-violence dans les territoires palestiniens occupés 
a eu des effets dévastateurs sur des conditions économiques et nutritionnelles précédemment satisfaisantes. 
Elle a occasionné de lourdes pertes et d'importants dégâts aux infrastructures civiles, et notamment aux 
locaux de l'UNRWA, aux abris pour réfugiés, aux réseaux d'approvisionnement en eau, aux systèmes 
d'assainissement et aux centrales électriques. Des deux côtés, les civils ont subi des pertes inacceptables. 
A la fin de mars 2002, on comptait 1276 Palestiniens tués (environ 20% d'entre eux étaient âgés de moins 
de 18 ans) et 30 714 blessés. Pendant la même période, 432 Israéliens ont été tués et 3690 blessés. Ces 
chiffres n'incluent pas les centaines de tués durant les incursions en Cisjordanie en avril2002 et les 
attaques sporadiques dans la Bande de Gaza, ni les 4000 personnes environ gravement handicapées et le 
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grand nombre de femmes, d'enfants et de personnes âgées souffrant de stress post-traumatique. Les 
303 décès et 884 blessés enregistrés entre le 29 mars et le 23 avril2002 ne comprennent pas les 
nombreuses personnes disparues. Durant la même période, plus de 200 Israéliens ont été tués. De 
nombreux abris destinés aux réfugiés ont été gravement endommagés et, dans le seul camp de Jénine, 
800 familles n'ont plus de toit. Jusqu'en juin 2001, la moitié de la population palestinienne devait vivre 
avec moins de US $2 par jour et par habitant. Le système de santé palestinien ne peut remédier à une 
situation d'urgence de cette ampleur, laquelle est encore aggravée par les coupures d'électricité et d'eau, 
la pénurie de médicaments et de produits sanguins et l'incapacité où se trouve le personnel hospitalier de 
se rendre sur son lieu de travail. 

Dans ses résolutions 1265 (1999) et 1296 (2000), le Conseil de Sécurité de 1' Organisation des 
Nations Unies a condamné vigoureusement le fait de prendre délibérément pour cibles les civils touchés 
par les conflits armés, ainsi que les attaques lancées contre des objets protégés par le droit international. 
Il a par ailleurs souligné que les combattants devaient assurer la sécurité, la protection et la liberté de 
mouvement du personnel des Nations Unies et des organismes humanitaires internationaux. Le Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies a rappelé que l'accès aux systèmes humanitaires et à la 
protection est un droit essentiel des réfugiés, des personnes déplacées et des civils dans les situations de 
conflit et ne doit pas être perçu comme une concession arbitraire. Malheureusement, les mouvements du 
personnel, des véhicules et des fournitures de l'UNRWA demeurent restreints et les locaux de l'Office 
sont utilisés comme sites de détention temporaire ou comme plates-formes par les tireurs isolés. 

Lors des incursions faites dans le camp de Jénine, l'UNRWA, le Comité international de la 
Croix-Rouge et la Société 'palestinienne du Croissant-Rouge n'ont pu avoir accès à ce camp du 
2 au 14 avril2002, et la fourniture de l'aide humanitaire a été bloquée jusqu'au 17 avril. Les couvre-feux 
et les bouclages ont empêché 60% du personnel de l'UNRWA affecté en Cisjordanie de se rendre à leur 
travail. Les ambulances ont été empêchées d'évacuer les blessés et ont souvent été prises pour cibles. Un 
membre du personnel de l'UNRWA a été tué à l'intérieur d'une ambulance; 29 écoliers de l'UNRWA 
ont été tués et 790 blessés. Un membre du personnel de l'UNRWA a été arrêté et placé dans un centre de 
détention, a été menotté et a eu les yeux bandés pendant 56 heures, et est resté sans nourriture pendant 
52 heures. Ces conditions sont totalement inacceptables. Tous les Etats Parties à la Quatrième Convention 
de Genève sont chargés de veiller à ce que le droit humanitaire soit respecté et les dispositions de la 
Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre soient observées. 

Le revers le plus important qu'aient subi les services de prévention de l'UNRWA a été 
l'effondrement des programmes de vaccination, ce qui représente une menace pour la santé non seulement 
pour les réfugiés, mais aussi pour tous les pays de la région, car les flambées de maladies ne connaissent 
pas de frontières. Les conditions sanitaires effrayantes qui sont la conséquence du conflit menacent 
également considérablement la santé; il faut y remédier si l'on veut maintenir les résultats obtenus dans 
la lutte contre les maladies à prévention vaccinale. 

M. Hansen exprime l'espoir que chacun dans la région reconnaîtra le caractère inacceptable des 
dommages occasionnés aux diverses parties. Par-dessus tout, il faut supprimer les obstacles à 1' accès 
humanitaire et faciliter les mesures de secours afin que la générosité dont la communauté internationale 
a fait montre en aidant les victimes ne soit pas en pure perte. 

Le Dr AL-SHARIF (Palestine) dit que la dernière invasion israélienne est directement responsable 
de la dégradation de la situation sanitaire de la population palestinienne. Les couvre-feux et bouclages ont 
empêché cette population de se rendre dans les centres de santé. Le camp de Jénine a été pratiquement 
détruit et des centaines d'habitants tués. La destruction de la vieille ville de Naplouse a anéanti la culture 
et l'héritage palestiniens. La politique systématique d'Israël qui consiste à déplacer la population 
palestinienne se concrétise par la poursuite de la démolition des maisons par les tanks israéliens : plus de 
85 maisons ont été détruites à Rafah et de nombreux civils ensevelis sous les décombres et tués, y compris 
des femmes et des enfants. 

La santé de tous les malades atteints d'affections chroniques telles que l'insuffisance rénale s'est 
détériorée, et les femmes enceintes n'ont pu se rendre à l'hôpital. Le bouclage a empêché la fourniture de 
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médicaments et de vaccins aux hôpitaux et dispensaires. Le Dr Al-Sharif demande à l'OMS de participer 
à la livraison de médicaments et de fournitures. Les incursions israéliennes et l'isolement des villages et 
villes palestiniens ont entravé la vaccination des enfants. En outre, les coupures d'électricité d'une durée 
de trois semaines ont occasionné la perte de médicaments, vaccins et autres produits biologiques qui 
nécessitaient d'être réfrigérés. 

L'avenir de la santé en Palestine est bien sombre. Il y a eu des flambées de maladies diarrhéiques 
à Jénine, Rafah et Naplouse. Des programmes de santé parrainés par l'OMS et couronnés de succès, tels 
que l'éradication de la poliomyélite et la prévention de la rougeole et du tétanos néonatal, menacent de 
s'effondrer. La possibilité d'une épidémie de rougeole existe et le tétanos néonatal augmente, car les 
mères, incapables de se rendre à l'hôpital, accouchent chez elles. Par ailleurs, il y a eu des flambées de 
fièvre à virus West Nile, de brucellose et de leishmaniose, sans parler des troubles psychologiques dont 
souffrent les femmes et les enfants. 

La solution à ces problèmes de santé nécessite davantage qu'une aide étrangère; il faut éliminer 
la cause profonde en demandant le retrait immédiat de l'armée d'occupation israélienne et en mettant fm 
de la sorte aux bouclages, aux couvre-feux et à l'isolement des villages et villes palestiniens. 

M. LEVY (Israël) reconnaît qu'il y a réellement une crise et une rupture dans les relations entre 
Israéliens et Palestiniens - soigneusement cultivées dans le passé, y compris dans le domaine de la 
médecine - avec des souffrances et des vies perdues des deux côtés. Toutefois, malgré des divergences 
importantes dans l'interprétation des questions enjeu, la crise peut être résolue de manière constructive. 
Une assistance médicale doit être offerte quelles que soient la nationalité ou la croyance. La souffrance 
n'est pas limitée aux Palestiniens. Israël, aussi, a enterré ses morts, plus de 490 victimes du terrorisme, 
et ses hôpitaux soignent les blessés. Même ceux qui ne sont pas atteints de blessures physiques souffrent 
de dommages psychologiques. Dans son allocution à l'Assemblée de la Santé lelundi 13 mai 2002, le 
Directeur général a dit que des attaques intentionnelles contre des civils innocents, qui se livraient à leurs 
occupations quotidiennes, ne pouvaient jamais être justifiées, quel que soit le contexte politique ou 
militaire, et qu'elle condamnait ces attaques où qu'elles surviennent. Elle a appelé l'attention sur l'anxiété 
de ceux qui recherchent les leurs dans les ruines de ce qui était leur village ou qui font prendre le bus 
scolaire à leurs enfants en se demandant s'ils les reverront. M. Levy demande à tous les ministres arabes 
de la santé assistant au débat d'approuver cette condamnation claire des attaques contre les civils, quel 
que soit le contexte politique. Que se passerait-il si une situation semblable touchait leurs villes ? 

Il existe toutefois un moyen de faire cesser la violence, moyen que l'on ne trouvera pas dans les 
résolutions politiques présentées devant des organisations telles que l'OMS : M. Arafat doit, sans 
équivoque, donner 1' ordre à ses organisations de police militaire et paramilitaire de mettre fm à la violence 
et à l'incitation à la violence et de rechercher activement les terroristes. Depuis le début des émeutes, 
Israël a demandé aux cadres palestiniens de lancer un appel pour arrêter la violence. Par ailleurs, Israël 
a signé des accords obligeant les Palestiniens à lancer cet appel. Or on n'a à ce jour entendu aucun 
responsable palestinien le faire, en arabe, dans les médias palestiniens, ni condamner la violence comme 
inacceptable sur le plan moral. Au contraire, des preuves récentes ont montré que les organes de l'Autorité 
palestinienne avaient détourné des fonds pour acheter des armes et des explosifs et envoyé des gens 
commettre des attentats suicide en Israël. Pourquoi ces fonds n'ont-ils pas été utilisés pour remédier aux 
difficultés rencontrées sur le plan médical ? Lorsque Israël est obligé de lancer des représailles, ces mêmes 
chefs demandent à l'OMS de condamner la réaction israélienne. 

Une paix véritable exige que les deux parties parviennent à un compromis, par la négociation. Israël 
et la Palestine ont été tout près de résoudre certaines des questions évoquées dans le projet de résolution 
dont la Commission est saisie, telles que l'autodétermination, les colonies de peuplement et les réfugiés. 
Malheureusement, en juillet 2000, les Palestiniens ont pris la décision délibérée de refuser ce compromis 
et la violence s'est déchaînée; la responsabilité incombe à ceux qui ont pris cette décision. 

Le projet de résolution proposé n'a pas grand-chose à voir avec les travaux de l'OMS, mais 
représente une nouvelle tentative d'isoler Israël au sein des Nations Unies. Aucun autre conflit, parmi les 
nombreux conflits que connaît le monde, n'a été traité de la sorte. En outre, le projet de résolution 
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lui-même contient des erreurs et des préjugés. Des équipes médicales ont bien été la cible de coups de feu : 
71 ambulances israéliennes ont essuyé des coups de feu ou des jets de pierres ou ont été incendiées alors 
qu'elles allaient au secours des blessés, des assistants médicaux et paramédicaux israéliens ont été attaqués 
par des émeutiers palestiniens alors qu'ils dispensaient les premiers secours à des Palestiniens, et des 
médecins israéliens ont été assassinés. 

Israël reconnaît et respecte les emblèmes qui doivent protéger toutes les ambulances et les dispenser 
d'être arrêtées. Malheureusement, il y a ·eu deux cas, les 22 mars et 12 avril2002, où des terroristes 
palestiniens ont profité de l'emblème des ambulances palestiniennes. Israël a par conséquent été obligé 
d'arrêter à 1' occasion les ambulances palestiniennes et de vérifier leur bonne foi. Il a même dû inspecter 
des ambulances israéliennes, car plusieurs d'entre elles avaient été volées et l'on craignait qu'elles ne 
fussent utilisées par des terroristes pour des missions suicide. Il a par conséquent été parfois nécessaire, 
afin de protéger des vies innocentes, d'imposer des restrictions aux mouvements des ambulances et de 
vérifier que les blessés étaient véritablement touchés. 

Ces dernières années, la santé publique a été l'un des domaines dans lesquels Israël, la Palestine et 
d'autres nations arabes ont collaboré étroitement, car les maladies ne connaissent pas de frontières. 
Malheureusement, les travaux des divers comités conjoints ont été arrêtés et la confiance entre les deux 
parties est très limitée. Au niveau humanitaire, il est important de la rétablir. A la Cinquante-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé, le Ministre de la Santé israélien a appelé son homologue palestinien à 
rétablir les relations professionnelles et à restaurer la confiance, en vain. Toutefois, il existe un signe 
d'espoir, car les services d'urgence israéliens et palestiniens poursuivent leur coopération. 

Le présent débat ne contribuant ni à la paix ni au bien-être des Juifs et des Arabes, M. Levy prie 
instamment les délégués de rejeter le projet de résolution dans son intégralité. 

Le PRESIDENT annonce que les Emirats arabes unis, la Jordanie, la République arabe syrienne 
et le Soudan ont demandé que leurs noms soient ajoutés à la liste des auteurs du projet de résolution. 

Mme GABR (Egypte) dit qu'il a généralement été reconnu que la situation sanitaire dans les 
territoires arabes occupés s'est détériorée à un niveau sans précédent à la suite de l'utilisation 
systématique, excessive et arbitraire de la force militaire par l'armée israélienne. L'OMS, en tant 
qu'organisation internationale chargée des questions de santé, doit prendre des mesures urgentes pour 
remédier à ce qui est devenu une situation désespérée. Des hôpitaux, des centres médicaux et des 
ambulances ont été détruits et, lorsque les équipes médicales n'ont pas été empêchées par la force 
d'assumer leurs fonctions, elles ont dû travailler dans des conditions extrêmement dangereuses. Des civils, 
en particulier des femmes et des enfants, ont été tués aveuglément et les maladies infectieuses sont en train 
de se répandre partout. Le projet de résolution contient des propositions objectives et concrètes qui 
permettraient de mettre fin aux souffrances excessives du peuple palestinien et d'améliorer leur état de 
santé. Mme Gabr demande aux Etats Membres d'accorder leur soutien à ce projet et exprime l'espoir qu'il 
sera adopté par consensus. 

Le Dr F ARAHANI (République islamique d'Iran) dit que les secouristes et les représentants des 
médias ont décrit la situation à Jénine et dans d'autres villes de Cisjordanie à la suite des atrocités 
commises par l'armée israélienne comme horrible. Compte tenu des dégâts, il est impardonnable que l'on 
ait refusé l'accès des services de secours et d'urgence à cette zone pendant 15 jours. Sur la base 
d'informations récentes, il ne fait aucun doute que ces actions constituent une violation flagrante du droit 
humanitaire international. La poursuite de la campagne militaire israélienne dans les territoires occupés 
viole explicitement les récentes résolutions 1402, 1403 et 1405 du Conseil de Sécurité de l'Organisation 
des Nations Unies. Il est malheureux que la mission d'enquête à Jénine ait été annulée. La plupart des tués, 
des blessés et des personnes handicapées avaient entre 15 et 25 ans. Les blessés ont été maltraités, les 
véhicules qui les transportaient empêchés de poursuivre leur route et le personnel médical attaqué alors 
qu'il dispensait des services vitaux. Ces attaques ont affecté directement et indirectement la santé de la 
population palestinienne en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza. Les bouclages et couvre-feux incessants 



156 CINQUANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

ont empêché les Palestiniens d'accéder aux services de santé primaires et aux soins hospitaliers, des agents 
de santé et des ambulances ont été bloqués aux points de contrôle militaire et il a été impossible de livrer 
les fournitures médicales. Les services de prévention ont décliné progressivement et, du fait de 
l'interruption de leur traitement, des malades ont eu des complications ou sont morts prématurément. La 
situation actuelle a entraîné une nouvelle détérioration des conditions sanitaires dans les territoires 
occupés, déjà compromises par le refus d'Israël de permettre aux Palestiniens de mettre en place un 
système de santé efficace et indépendant. 

Compte tenu des événements récents, il incombe à la communauté internationale de prendre des 
mesures efficaces qui pourraient mettre fin au bain de sang. Les Palestiniens et leurs établissements de 
santé ont désespérément besoin d'une protection internationale et de mesures urgentes pour fournir 
l'assistance nécessaire et sauver ainsi des vies. Compte tenu de la mission de l'OMS, à savoir promouvoir 
et protéger la santé, le Dr Farahani prie l'Organisation d'envoyer une mission chargée d'enquêter sur la 
situation sanitaire dans les territoires palestiniens occupés et de trouver les moyens d'envoyer d'urgence 
une aide internationale à la population civile. 

M. PÉREZ-VILLANUEV A Y TOV AR (Espagne), prenant la parole au nom des Etats Membres 
de l'Union européenne, dont la Norvège partage les vues, souligne la profonde préoccupation causée par 
la détérioration de la situation sanitaire dans les territoires palestiniens occupés à la suite de l'action des 
autorités israéliennes. Les Etats Membres de l'Union européenne estiment que les forces armées 
israéliennes ont 1' obligation, en vertu du droit humanitaire international, de permettre aux organismes 
humanitaires et médicaux dé fournir des secours d'urgence. Ils soutiennent par conséquent l'appellancé 
par le Comité international de la Croix-Rouge selon lequel toutes les parties utilisant la force armée 
doivent respecter le droit humanitaire international, et notamment la Convention de Genève relative à la 
protection des personnes civiles en temps de guerre. Ils condamnent la poursuite, par les deux parties, 
d'actes de violence qui occasionnent des souffrances intolérables pour la population civile et font des 
ravages en termes de décès et de blessures, essentiellement du côté palestinien. Ils demandent la cessation 
immédiate de tous les actes de violence. Il faut trouver une solution définitive et durable dans le cadre de 
négociations basées sur le droit international et les résolutions du Conseil de Sécurité de l'Organisation 
des Nations Unies. 

Malgré sa volonté d'engager de bonne foi un dialogue en vue de soutenir le projet de résolution, 
l'Union européenne a changé de position par rapport aux années précédentes à cause du refus des auteurs 
d'entamer des discussions de fond. Cela est particulièrement malheureux, non seulement à cause de la 
situation sur le terrain, mais également parce que cela marque un changement complet par rapport à la 
procédure adoptée l'année précédente. A la suite de ce refus, le projet de résolution tel qu'il est présenté 
ne relève pas de la compétence de l'Assemblée de la Santé et aborde des sujets qui seraient mieux traités 
ailleurs. Dans ces circonstances, les Etats Membres de l'Union européenne n'ont pas d'autre option que 
de s'abstenir. 

Mme LE THI THU HA (VietNam) note avec une vive préoccupation la détérioration de la situation 
sanitaire dans les territoires arabes occupés. Le VietNam demande qu'il soit mis fin à l'occupation et 
soutient pleinement le peuple palestinien dans sa poursuite légitime du droit à l'autodétermination et des 
nobles objectifs de l'OMS. Il appuie par conséquent le projet de résolution. 

Le Dr TSHABALALA-MSIMANG (Afrique du Sud), exprimant sa préoccupation devant 
l'aggravation de la situation en Palestine occupée, dit que les événements récents exigent de l'Assemblée 
de la Santé une attention soutenue. Un règlement pacifique est possible dans un avenir proche, à condition 
de remplacer le climat actuel de violence et de représailles par le dialogue. Il y a eu des violations 

- massives du droit à la vie, à la santé et à l'assistance médicale au cours des incursions militaires 
israéliennes récentes, soi-disant destinées à combattre le terrorisme. Dans un communiqué de presse 
récent, l'OMS a averti que le système de santé risquait de s'effondrer, et a décrit la pénurie de 
médicaments et d'antibiotiques, l'incapacité du personnel de santé et des malades de se rendre dans les 
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établissements de santé, l'absence de nourriture, d'eau, d'électricité, d'accès aux services et d'accès aux 
dépouilles. De leur côté, le FNUAP, le Comité international de la Croix-Rouge et la Commission des 
Droits de l'Homme ont, dans leurs rapports sur les conséquences de la récente campagne militaire, 
exprimé sans équivoque leurs préoccupations au sujet de la gravité de la situation humanitaire. 

Comme dans de nombreux conflits, les civils, et notamment les groupes les plus vulnérables, sont 
les principales victimes. A cause de la destruction des propriétés et des infrastructures, le danger de 
propagation des épidémies est imminent, surtout chez les enfants qui n'ont pu recevoir les vaccinations 
nécessaires et d'autres services de santé essentiels. A Jénine et à Naplouse, où les réseaux d'adduction en 
eau et d'électricité ont été détruits, la situation est particulièrement critique. Le couvre-feu, qui empêche 
le personnel médical de se rendre auprès des malades et des blessés et les civils d'accéder à l'hôpital, 
menace la vie des gens. Israël ne peut atteindre ses objectifs en matière de politique et de sécurité au 
moyen d'une campagne de violence. Le Dr Tshabalala-Msimang prie les deux parties de prendre des 
mesures immédiates pour mettre fin à la violence et revenir à la table des négociations, et se félicite des 
efforts déployés par les organisations internationales à cet égard. 

M. ASLAM (Pakistan) soutient fermement le projet de résolution et la lutte politique légitime du 
peuple palestinien en vue de se libérer de 1' occupation israélienne. La tactique préférée de la puissance 
d'occupation consiste à donner aux combattants de la liberté l'étiquette de terroristes afin de justifier son 
agression. Il rejette cette approche. Des événements tragiques se déroulent dans les territoires palestiniens 
occupés. Des enfants, des femmes et des jeunes gens sont tués et les camps de réfugiés sont dans un état 
désastreux, car ils sont privés d'eau, d'alimentation, de médicaments et de soins infirmiers. Ces 
observations sont étayées par les déclarations des chefs des grands organismes humanitaires 
internationaux, citées dans le document A55/33 et selon lesquelles la demande accrue d'assistance 
médicale urgente entraîne une crise médicale et les restrictions imposées à l'accès humanitaire dans les 
territoires palestiniens occupés sont éminemment regrettables. M. Aslam prie le Directeur général de 
prendre d'urgence les mesures voulues pour que les Palestiniens ne soient pas victimes d'incapacités 
physiques et psychologiques durables. 

M. COMENDEIRO (Cuba) convient avec le Directeur général que les événements récents survenus 
dans les territoires palestiniens occupés représentent le problème le plus urgent actuellement sur la scène 
internationale. L'approche du problème adoptée par l'Assemblée de la Santé au fil des ans a montré que 
les aspects sanitaires et humanitaires sont impossibles à séparer des questions politiques et juridiques. 
Malgré le nombre toujours croissant de rapports et de résolutions présentés à cette tribune comme dans 
d'autres sur la question de la Palestine, non seulement il n'y a pas l'ombre d'une solution, mais la situation 
s'est détériorée de façon inimaginable. Les bouclages de l'armée interdisant l'accès de la population aux 
soins médicaux essentiels, les obstacles entravant le déplacement des ambulances, la destruction des 
réseaux d'eau et d'électricité alimentant les hôpitaux et le massacre de plus de 2000 Palestiniens, dont plus 
de 400 enfants, ne sont que quelques exemples du génocide perpétré par Israël. Compte tenu des faits, on 
ne peut accorder aucun crédit aux arguments mis en avant dans le document A55/INF.DOC./5 selon lequel 
les autorités sanitaires israéliennes feignent un esprit de coopération alors qu'ils présentent en réalité le 
peuple palestinien comme un peuple de terroristes. Les effets néfastes sur la santé du peuple palestinien 
sont évidents, comme on peut le lire dans le rapport du Directeur général. Avant les récents événements, 
auxquels la communauté internationale n'a réagi que fort timidement, les autorités sanitaires 
palestiniennes avaient fait de grands progrès, en faisant baisser la mortalité infantile et en déployant des 
efforts considérables pour mettre en place un réseau de soins de santé primaires dans des conditions 
extrêmement difficiles. La cause véritable des effets préjudiciables pour la santé est l'occupation illégale 
des territoires arabes et palestiniens. Un système de santé adéquat ne pourra être restauré et développé et 
une coopération efficace établie que lorsque le peuple palestinien aura exercé son droit légitime, à savoir 
créer un Etat indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale, lorsque les frontières internationalement 
reconnues seront respectées et lorsque Israël aura cessé ses actes d'agression. En tant que coauteur du 
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projet de résolution, Cuba demande à la communauté internationale et à l'OMS de prendre des mesures 
vigoureuses. 

M. WESTDAL (Canada) s'inquiète des événements tragiques qui sont récemment survenus au 
Moyen-Orient et qui affectent la santé à la fois des Israéliens et des Palestiniens. Le Canada a versé des 
sommes importantes pour le développement et l'assistance humanitaire dans la région. La situation 
politique ne sera pas résolue par un conflit armé mais plutôt par des négociations fondées sur les 
résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Il est regrettable 
qu'une grande partie du temps alloué à la Commission B soit consacrée à une seule région géographique 
et que la troisième séance de la Commission A ait été suspendue. Les travaux de fond de l'Assemblée de 
la Santé ont été interrompus par l'examen d'un projet de résolution sur le Moyen-Orient qui ne relève pas 
de la compétence de celle-ci. Le projet de résolution est politique et déséquilibré et rédigé en des termes 
provocateurs qui ne contribueront pas à instaurer la paix et la compréhension. Par ailleurs, il demande que 
soit présenté un rapport annuel sur la situation à l'Assemblée de la Santé, ce qui ne peut que distraire cet 
organe des travaux relevant réellement de sa compétence. Pour ces raisons, la délégation canadienne 
votera contre le projet de résolution. 

Le Dr AL-BABIL! (Yémen) demande que le nom de son pays soit ajouté à la liste des auteurs du 
projet de résolution. Il se félicite des rapports soumis à la Commission. Il est essentiel que les soins de 
santé soient assurés dans les territoires occupés et que le Ministère palestinien de la Santé ait les moyens 
de fonctionner efficacement. 

M. REN Yisheng (Chine) dit que, depuis le début de l'année, les conflits entre Israël et la Palestine 
n'ont fait que s'aggraver, au détriment de la paix et de la stabilité régionales et mondiales et de la santé 
de la population des territoires occupés. Le Gouvernement chinois condamne par conséquent l'agression 
israélienne et tous les actes de violence perpétrés à l'encontre de citoyens innocents. La politique 
consistant à riposter à la violence par la violence ne fait qu'engendrer une haine mutuelle et détériorer 
encore plus la situation. La seule approche constructive consiste à avoir des discussions sur la base des 
résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies et du principe« terres contre paix». La Chine 
se félicite de ce que, depuis la levée des restrictions relatives aux mouvements de M. Arafat, Israël ait 
récemment mis fin au siège de l'Eglise de la Nativité à Bethléem. C'est une étape positive et il faut espérer 
qu'Israël pourra prendre de nouvelles mesures efficaces pour appliquer les résolutions pertinentes du 
Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies et renouer avec le processus de paix. M. Ren prie 
l'OMS d'examiner de près la situation sanitaire de la population des territoires occupés, notamment en 
ce qui concerne les besoins des femmes et des enfants. En mettant en oeuvre des politiques concrètes en 
matière de santé et en fournissant une assistance médicale immédiate, l'OMS pourra contribuer à 
améliorer l'état de santé de la population palestinienne. 

Le Dr CHOW (Etats-Unis d'Amérique) fait remarquer que le projet de résolution suit un schéma 
regrettable, que l'on constate dans de nombreux autres organismes des Nations Unies. Il condamne 
durement Israël pour les mesures qui touchent la santé des Palestiniens, mais ignore les souffrances des 
Israéliens dues aux actions palestiniennes et ne mentionne aucunement le contexte des interventions 
israéliennes, à savoir le fait qu'elles sont menées pour riposter à des attaques terroristes. En outre, la 
résolution tente d'introduire des questions politiques pour lesquelles l'OMS n'a aucun mandat. 

Le Gouvernement des Etats-Unis convient que le conflit entre Israéliens et Palestiniens a eu des 
conséquences tragiques et que les efforts de la communauté internationale pour résoudre la situation par 
des moyens pacifiques méritent le rang de priorité le plus élevé. Il a parrainé une résolution du Conseil 
de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies, dans laquelle le Conseil insistait sur le fait qu'il est 
urgent que les organismes médicaux et humanitaires aient accès à la population palestinienne. Il a aussi 
fermement approuvé et financièrement soutenu l'OMS dans les efforts qu'elle déploie pour fournir une 
assistance technique visant à améliorer la disponibilité des services de santé à l'intention des Palestiniens 
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et de la communauté mondiale dans son ensemble. Toutefois, il faut reconnaître, pour avoir un tableau 
complet des conséquences sanitaires du conflit au Moyen-Orient, que de nombreux civils israéliens, tant 
juifs qu'arabes, sont morts ou souffrent de séquelles à long terme, pour avoir eu la malchance de se trouver 
dans le voisinage d'une attaque terroriste. Ainsi, toute résolution équilibrée et constructive doit éviter des 
termes qui ne font que raviver les émotions et tenter de porter un jugement sur des questions que les 
Israéliens et les Palestiniens ont décidé de négocier entre eux. 

Le Dr Chow exprime l'espoir que l'Assemblée de la Santé pèsera avec soin les intérêts à long terme 
de l'Organisation et des populations qu'elle sert. Il propose qu'il soit procédé à un vote par appel nominal 
sur le projet de résolution et prie les autres Etats Membres de s'associer à sa délégation pour rejeter le 
texte offensif, déséquilibré et politique de ce projet de résolution et de se pencher, au lieu de cela, sur les 
mesures pratiques à prendre pour améliorer la situation sanitaire de toutes les populations du 
Moyen-Orient et du monde entier. 

Le Dr SALLOUM (République arabe syrienne) dit que les récents événements de Jénine ont été 
considérés comme répugnants. L'argument selon lequel Israël ne fait que riposter à des actes commis par 
des Palestiniens montre une absence de compréhension des faits. Israël occupe les territoires palestiniens, 
sans parler d'autres territoires arabes, depuis des années. Les actes qu'Israël considère comme étant des 
actes de terrorisme ne sont qu'une tentative d'autodéfense. Il n'y avait pas de terrorisme avant 
l'occupation. La situation sanitaire s'aggrave de jour en jour dans les territoires occupés, et il faut espérer 
que le projet de résolution permettra de trouver une solution pour la population. La délégation israélienne 
à l'Assemblée de la Santé prétend que son pays fait continuellement l'objet de critiques et de rebuffades. 
La raison en est qu'Israël constitue la seule force d'occupation au monde et est comparable à l'ancien 
régime d'apartheid d'Afrique du Sud. 

Depuis avril2002, il n'y a plus de services de santé à Jénine et des crimes de guerre sont perpétrés 
à l'encontre de la population palestinienne. Israël prive les Palestiniens d'assistance médicale et les blessés 
sont laissés à leur triste sort. On n'arrête pas de dire qu'Israël accepte le concept d'un Etat palestinien, 
mais, malgré le soutien manifesté par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour ce concept, Israël 
refuse de se retirer des territoires occupés et rejette la notion d'un Etat palestinien sans y accorder la 
moindre attention. Le Dr Salloum exprime l'espoir qu'Israël appliquera les résolutions pertinentes du 
Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies et que la Commission pourra achever son examen 
des questions de santé dans les territoires occupés dans les délais prescrits, afin de passer à d'autres sujets. 

M. BRODRICK (Australie) dit que son pays demeure gravement préoccupé par la situation 
humanitaire dans les territoires occupés et appuie vigoureusement le programme spécial d'assistance 
technique de l'OMS, ainsi que les travaux de l'UNRWA, d'autres organismes des Nations Unies et des 
organisations non gouvernementales. Le Gouvernement australien a apporté récemment une aide 
financière supplémentaire à l'UNRWA et au Comité international de la Croix-Rouge pour contribuer à 
soulager les souffrances des victimes des récents actes de violence. L'Assemblée de la Santé doit étudier 
des questions techniques et autres qui relèvent de la mission de l'OMS ; un débat sur les questions 
politiques ne contribuera pas à un retour rapide à la table des négociations, ni à une reprise du processus 
de paix, qui demeure la solution à long terme pour améliorer la situation sanitaire dans les territoires 
occupés. L'Australie regrette vivement la politisation d'une instance technique, qui devrait se focaliser 
sur la santé, et partage 1' opinion du Canada concernant la suspension de la troisième séance de la 
Commission A. L'Australie votera contre le projet de résolution, qui montre une absence regrettable 
d'équilibre et est axé sur des questions autres que sanitaires. 

M. EDILASHVILI (Géorgie) s'inquiète du risque accru de maladie en Cisjordanie à cause du 
manque d'eau, de l'insuffisance de l'assainissement et d'une absence de moyens d'évacuation des déchets, 
et également du fait que les agents de santé sont victimes d'actes de violence. Il demande à toutes les 
parties de respecter la neutralité des médecins et des personnels infirmier et paramédical pour leur 
permettre d'accomplir leur tâche. Il se félicite de la décision du Directeur général de fournir des fonds 
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supplémentaires pour approvisionner la population palestinienne en trousses sanitaires d'urgence. Il est 
regrettable que le texte du projet de résolution soit trop politisé et dépasse le mandat de l'Assemblée de 
la Santé. Les soins de santé et les questions humanitaires n'ont pas de frontières et doivent se situer 
au-dessus des désaccords politiques. 

Le Dr RAJMAH (Malaisie), prenant la parole au nom des pays de l'Organisation de la Conférence 
islamique, fait part de l'appui vigoureux que ces pays apportent au projet de résolution, qu'ils estiment 
relever de la mission de l'OMS, et à la proposition contenue dans ce projet selon laquelle le Directeur 
général se rendrait dans les territoires occupés et mettrait en place une commission d'enquête chargée de 
faire le point sur la détérioration de la situation sanitaire dans la région. Elle demande l'adoption de 
mesures urgentes pour aborder les problèmes décrits par les autorités palestiniennes dans le document 
A55/INF.DOC./4, et notamment la baisse de la couverture par l'assurance-maladie, la pénurie de 
fournitures médicales, la dégradation de l'hygiène du milieu, l'interruption des programmes de vaccination 
et le risque de maladies infectieuses. Elle félicite l'OMS pour les efforts qu'elle déploie afin d'envoyer 
des fournitures médicales dans les territoires occupés, et demande qu'il soit procédé immédiatement au 
vote sur le projet de résolution. 

Le Dr AMMAR (Liban) appuie le projet de résolution. 

M. F AESSLER (Suisse) dit que la violence dans les territoires occupés, qui est perpétrée par les 
deux parties, empêche le système de santé de fonctionner efficacement et entrave toute tentative 
d'assistance humanitaire, d'où des souffrances humaines indicibles. Il est important que toutes les parties 
respectent la Quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de 
guerre et d'autres dispositions du droit humanitaire international. Le ton et le contenu du projet de 
résolution dépassent la mission de l'OMS. Il est essentiel d'éviter un débat politisé et de se concentrer sur 
cette mission, qui consiste à promouvoir la santé. Pour cette raison, la Suisse s'abstiendra lors du vote sur 
le projet de résolution. 

Mme GABR (Egypte ), intervenant pour une motion d'ordre, convient avec le délégué de la Malaisie 
qu'il soit procédé à un vote immédiat sur le projet de résolution. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) dit que, si le délégué de la Malaisie a l'intention de proposer 
la clôture du débat, conformément à l'article 63 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, la 
permission de s'opposer à la clôture, si elle est demandée, peut être accordée à deux orateurs seulement, 
après quoi la motion visant à ajourner le débat sera immédiatement mise aux voix. 

Le Dr RAJMAH (Malaisie) confirme qu'elle souhaite clore le débat et passer au vote 
immédiatement. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) rappelle qu'il a été demandé de procéder au vote par appel 
nominal. Le projet de résolution sera approuvé s'il reçoit une majorité des votes des Membres présents 
et votants. 

Certains Etats Membres sont absents et d'autres ont eu leur droit de vote suspendu par une 
résolution de l'Assemblée de la Santé. Les pays qui, par conséquent, ne pourront pas participer au vote 
sont les suivants: Afghanistan, Antigua-et-Barbuda, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, 
Comores, Djibouti, Géorgie, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, 
Libéria, Nauru, Niger, Nigéria, Nioué, République centrafricaine, République démocratique du Congo, 
République de Moldova, République dominicaine, Somalie, Suriname, Tadjikistan, Tchad, Togo, 
Turkménistan et Ukraine. 
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Il est procédé à un vote par appel nominal, les noms des Etats Membres étant appelés dans 
l'ordre alphabétique français. Le premier appelé est Vanuatu, la lettre V ayant été choisie par tirage 
au sort. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Pour : Afrique du Sud, Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus, Bhoutan, 
Botswana, Brunéi Darussalam, Chine, Colombie, Congo, Côte d'Ivoire, Cuba, Egypte, Emirats 
arabes unis, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, 
Koweït, Liban, Madagascar, Malaisie, Maldives, Mali, Maroc, Mauritanie, Mexique, Myanmar, 
Namibie, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, République arabe syrienne, République populaire 
démocratique de Corée, Sénégal, Soudan, Sri Lanka, Thaïlande, Tunisie, Venezuela, VietNam, 
Yémen, Zambie, Zimbabwe. 

Contre: Australie, Canada, Etats-Unis d'Amérique, Guatemala, Iles Marshall, Israël, Palaos, 
Tuvalu. 

Abstentions : Albanie, Allemagne, Andorre, Angola, Argentine, Autriche, Barbade, Belgique, 
Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cap-Vert, Chili, Chypre, Costa Rica, Croatie, Danemark, 
Dominique, El Salvaqor, Espagne, Estonie, Fédération de Russie, Fidji, Finlande, France, Gabon, 
Grèce, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Jamaïque, Japon, Kenya, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Népal, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, 
Ouganda, Panama, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, République de Corée, République tchèque, 
République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
Rwanda, Saint-Marin, Sierra Leone, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Uruguay, 
Vanuatu, Yougoslavie. 

Absents : Bahamas, Belize, Bénin, Bolivie, Cambodge, Cameroun, Equateur, Erythrée, Ethiopie, 
Ex-République yougoslave de Macédoine, Gambie, Ghana, Grenade, Iles Cook, Iles Salomon, 
Kiribati, Lesotho, Malawi, Maurice, Micronésie (Etats fédérés de), Mongolie, Mozambique, 
Ouzbékistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, République démocratique populaire lao, 
Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-Grenadines, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, 
Seychelles, Swaziland, Tonga, Trinité-et-Tobago, Turquie. 

Le projet de résolution est donc approuvé par 48 voix contre 8, avec 69 abstentions. 1 

M. PÉREZ DEL CASTILLO (Uruguay), expliquant son vote, dit que, bien qu'elle s'inquiète de la 
détérioration de la situation sanitaire dans les territoires arabes occupés, sa délégation s'est abstenue de 
voter parce que, contrairement aux années précédentes, au lieu de soutenir les objectifs souhaités, à savoir 
améliorer la situation sanitaire et fournir d'urgence l'aide humanitaire requise au Moyen-Orient, le projet 
de résolution est déséquilibré et inapproprié. Si le libellé du texte avait été plus souple, une solution aurait 
pu être trouvée. 

Mme BENA VIDES COTES (Colombie), expliquant son vote, dit que sa délégation a voté en faveur 
du projet de résolution parce qu'elle soutient la création d'un Etat palestinien. Elle est préoccupée, 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport de la Commission et adopté 
sous la cote WHA55.2. 
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cependant, par le fait que les auteurs de la résolution n'ont pas mené les vastes consultations nécessaires 
à l'adoption d'une approche plus équilibrée. 

M. VANU GOPALA MENON (Singapour), expliquant son vote, dit que l'abstention de sa 
délégation n'est pas due au bien-fondé ou non de la question et ne reflète pas son soutien aux Palestiniens 
sur la question du Moyen-Orient. Singapour estime plutôt que l'Assemblée de la Santé n'est pas la tribune 
appropriée pour l'examen des problèmes 'politiques. 

M. ALBIN (Mexique), expliquant son vote, dit que le Mexique a voté en faveur du projet de 
résolution parce qu'il déplore les attaques arbitraires qui ont entraîné des morts et des souffrances parmi 
la population civile, et n'a cessé de demander aux parties en cause de respecter les dispositions du droit 
humanitaire international. Ainsi que le Directeur général l'a souligné dans son allocution d'ouverture, dans 
tout conflit, il existe des éléments indispensables à l'existence d'un peuple, et notamment sa capacité 
d'entretenir son état de santé et son infrastructure sanitaire, qui doivent être respectés, et il ne faut jamais 
imposer de restrictions concernant les mouvements du personnel médical, des malades, des médicaments, 
des ambulances et d'autres biens. Certains points pourraient être discutés de manière plus appropriée dans 
d'autres instances et certains détails précisés, mais la délégation mexicaine approuve le but et l'esprit du 
projet de résolution. 

M. CAUGHLEY (Nouvelle-Zélande), expliquant son vote, dit que son pays appuie le but qui 
consiste à améliorer la situation sanitaire dans les territoires occupés et qu'il a soutenu les résolutions 
précédentes de l'OMS axées sur les questions de santé dans cette région. L'abstention de sa délégation 
n'est pas liée à son opinion concernant la situation tragique qui règne actuellement au Moyen-Orient. Les 
questions sanitaires et humanitaires soulevées dans la résolution inquiètent vivement la Nouvelle-Zélande, 
mais l'OMS n'est pas la tribune appropriée pour un débat à caractère politique. 

M. PIROGOV (Fédération de Russie), expliquant son vote, dit que la situation sanitaire dans les 
territoires arabes occupés, y compris la Palestine, préoccupe sérieusement son pays, qui fera tout ce qui 
est en son pouvoir pour fournir une assistance humanitaire d'urgence. La délégation de la Fédération de 
Russie s'est abstenue lors du vote parce qu'elle estime que le projet de résolution contient des éléments 
qui dépassent le mandat de l'Assemblée de la Santé. En outre, les amendements qu'elle a proposés durant 
les consultations ont été rejetés. 

Le Dr FARAHINI (République islamique d'Iran) explique que son vote en faveur du projet de 
résolution ne doit pas être compris comme une reconnaissance du régime d'occupation israélien. 

M. WABAIAT (Vanuatu), expliquant son vote, dit que, bien que Vanuatu soutienne le but du projet 
de résolution, il s'est abstenu parce que certains des points soulevés dépassent la mission de l'OMS. 

La séance est levée à 19 h 5. 



DEUXIEME SEANCE 

Jeudi 16 mai 2002, 12 h 5 

Président: Profe.sseur A. M. COLL SECK (Sénégal) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION B (document A55/43) 

Le Dr SOEPARAN (Indonésie), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de la 
Commission B. 

Mme BLACKWOOD (Etats-Unis d'Amérique), constatant qu'il n'est pas fait référence au vote par 
appel nominal qui a eu lieu la veille sur le projet de résolution contenu dans le rapport, demande s'il existe 
une obligation juridique d'y faire figurer cette référence. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) répond qu'en application de l'article 75 du Règlement intérieur 
de l'Assemblée mondiale de la Santé, les résultats du vote par appel nominal seront consignés au 
procès-verbal de la séance. 

Le rapport est adopté. 1 

2. QUESTIONS FINANCIERES: Point 15 de l'ordre du jour 

Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour 2000-2001 ; rapport du Commissaire aux 
Comptes et observations y relatives faites au nom du Conseil exécutif; rapport du 
vérificateur intérieur des comptes: Point 15.1 de l'ordre du jour (documents A55/25 et 
A55/25 Add.l, A55/37 et A55/38) 

Le Dr KARAM (représentant du Conseil exécutif), prenant la parole en tant que Président du 
Comité de 1 'Administration, du Budget et des Finances, présente le rapport et les états financiers vérifiés 
pour l'exercice 1er janvier 2000-31 décembre 2001 (documents A55/25 et A55/25 Add.l). Il précise que 
l'augmentation sensible des fonds extrabudgétaires en 1998-1999 s'est poursuivie en 2000-2001, les 
ressources atteignant US $1 ,5 milliard. 

Le niveau plus élevé de versement des contributions a permis d'atteindre un taux d'exécution du 
budget ordinaire de 99 %, qui est resté stable. Les dépenses au titre de toutes les autres sources de fonds 
se sont élevées à 141 %du montant inscrit à l'origine au budget, en raison de l'augmentation sensible des 
contributions volontaires. Cette augmentation exige de l'OMS qu'elle continue de renforcer et d'améliorer 
ses systèmes de gestion et d'information. Le niveau de liquidités de l'Organisation est resté solide. Le 
niveau des emprunts internes a continué à diminuer et, au 31 décembre 2001, s'établissait à 
US $56 millions, contre US $94 millions à la fin de l'exercice précédent. Le Comité a souligné 
l'importance du versement par les Etats Membres de leurs contributions dans les délais. Enfin, la période 

1 Voir p. 296. 
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2000-2001 a marqué une transition vers la budgétisation fondée sur les résultats. Le prochain exercice, 
2002-2003, sera le premier pour lequel l'OMS fera rapport sur la base d'un système de budgétisation 
fondé sur les résultats pleinement opérationnel. 

M. FAKIE (Commissaire aux Comptes), présentant son rapport (document ASS/25), dit que, bien 
qu'il ait exprimé une opinion sans réserve sur la vérification des comptes et ait été satisfait de constater 
le taux de recouvrement des contributions de 92 %, il demeure préoccupé par le niveau élevé des arriérés 
de contributions, dont le montant s'élève à US $82 millions. 

Il faudrait pouvoir disposer d'informations complémentaires sur les dépenses d'appui et dépenses 
administratives associées à la gestion des fonds extrabudgétaires. Aucune structure administrative pour 
les technologies de l'information n'a été défmie et la prise de décision n'a donc pas été convenablement 
coordonnée : le recours excessif à des consultants à court terme pour s'acquitter de fonctions essentielles 
dans ce domaine est un sujet de préoccupation. Le système financier actuel ne devrait pas être remplacé 
par un nouveau tant qu'il n'aura pas été répondu à ces préoccupations. 

Mme W ARANY A TEO KUL (Thaïlande) dit avoir pris acte avec inquiétude de 1' opinion exprimée 
dans le rapport, à savoir que la différence de 73 % entre les fonds extrabudgétaires et les crédits du budget 
ordinaire pourrait entraîner des frais administratifs et des dépenses d'appui disproportionnés, et soutient 
l'appel du Commissaire aux Comptes en faveur d'un processus de planification intégré. 

Se référant aux paragraphes 16 et 18 du rapport du vérificateur intérieur des comptes (document 
ASS/37), elle prie instamment l'OMS de renforcer les capacités nationales en ce qui concerne l'initiative 
Pour un monde sans tabac par un financement adéquat des activités du programme, et d'aider à mettre en 
place des mécanismes susceptibles d'assurer la qualité des produits achetés à travers des systèmes 
d'assurance de la qualité et de présélection. 

Enfin, elle souhaiterait que le Directeur général fasse en sorte que les ressources soient utilisées 
conformément à la politique de l'OMS consistant à maintenir une synergie entre les ressources 
extrabudgétaires et les crédits du budget ordinaire. 

M. TASAKA (Japon) exprime l'espoir que l'OMS poursuivra ses efforts pour améliorer l'efficience 
et l'efficacité de son budget, et demande des informations sur les indicateurs à utiliser dans le nouveau 
système de budgétisation fondé sur les résultats, afin que les délégués puissent évaluer convenablement 
ce système. 

M. STONECIPHER (Etats-Unis d'Amérique) se félicite de la création du Département 
Technologies de l'information et télécommunications et du nouveau système de gestion mondial, qui a 
pour but d'améliorer le contrôle des systèmes informatiques et la stratégie des technologies de 
l'information. L'OMS devrait poursuivre dans ce sens afin de renforcer encore l'évaluation des 
programmes. 

M. ROKOVADA (Fidji) se félicite lui aussi de l'augmentation des recettes extrabudgétaires, ainsi 
que de celle du taux de recouvrement des contributions. Toutefois, l'augmentation du niveau des arriérés 
est préoccupante et les Fidji, qui ont déjà payé intégralement leur contribution pour 2002, invitent 
instamment les autres Etats Membres à régler leurs arriérés éventuels rapidement. 

Il s'inquiète de la déclaration figurant au paragraphe 27 du rapport du vérificateur intérieur des 
comptes (document ASS/37), à savoir que le lien entre le Centre OMS pour le développement sanitaire 
de Kobe, au Japon, et le Siège demandait à être amélioré, et il demande comment est financé le Centre. 

Mme VAN GINNEKEN (Pays-Bas), tout en se disant satisfaite de constater l'augmentation 
sensible du taux de recouvrement des contributions, reste préoccupée par le niveau élevé des arriérés de 
longue date. Elle souligne l'importance qu'il y a à verser intégralement les contributions, dans les délais 
et sans conditions, mais aussi à améliorer la gestion des engagements non réglés. 
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M. BRODRICK (Australie) se félicite des rapports largement positifs du Commissaire aux Comptes 
et du vérificateur intérieur des comptes, et appelle en particulier l'attention sur l'observation figurant au 
paragraphe 13 du rapport du vérificateur intérieur des comptes concernant le concept de responsabilité. 
L'Australie est un ardant défenseur de la budgétisation fondée sur les résultats, qui permet d'assurer 
l'efficience, la transparence et la responsabilité dans les activités des organisations internationales. Il 
félicite l'OMS des progrès accomplis jusqu'ici et espère les voir se poursuivre, en particulier en ce qui 
concerne le compte rendu et l'évaluation. 

M. MACPHEE (Canada) déclare que le Canada est lui auss1 mquiet du niveau élevé des 
contributions non réglées et invite instamment à un règlement rapide de celles-ci. L'augmentation marquée 
des fonds extrabudgétaires aura un impact en termes de gestion financière, et il espère que les futurs 
rapports continueront d'examiner de près cette gestion. 

Le Dr EL-TA YEB (Egypte) demande des éclaircissements en ce qui concerne la répartition du 
surcroît de fonds extrabudgétaires reçus. Le Bureau régional dont relève son pays, qui a un besoin urgent 
de ressources pour fmancer des programmes efficaces de lutte contre les maladies non transmissibles, n'a 
reçu que quelque 1 0 % des fonds nécessaires. 

M. BAQUEROT (Directeur exécutif), répondant à la question posée par le Japon, indique que des 
informations sur l'exécution du budget 2000-2001 seront fournies à la prochaine session du Conseil 
exécutif. Les indicateurs liés au nouveau système de budgétisation fondé sur les résultats concernent 
toutefois la préparation du budget 2002-2003, et non l'exercice 2000-2001. 

Il indique par ailleurs au délégué des Fidji qu'il pourra trouver des informations sur les sources de 
fonds extrabudgétaires pour le Centre de Kobe à la page 112 du document A55/25 Add.1. Il examinera 
la question des relations opérationnelles du Centre avec le Siège lors de sa prochaine visite au Japon. Il 
assure le délégué de 1 'Australie que le Secrétariat tiendra pleinement compte des observations du 
Commissaire aux Comptes et du vérificateur intérieur des comptes. Enfin, il informe le délégué de 
l'Egypte que la plupart des fonds extrabudgétaires sont réservés par les donateurs à des domaines 
d'activité particuliers ou à certaines Régions. 

Le Dr EL-TA YEB (Egypte) suggère qu'il serait utile d'avoir davantage d'informations à un stade 
plus précoce sur la façon dont les fonds extrabudgétaires seront distribués. Cela permettrait aux Régions 
qui ne peuvent s'attendre à recevoir des fonds extrabudgétaires de se voir allouer proportionnellement plus 
de ressources au titre du budget ordinaire. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution contenu au paragraphe 8 
du document A55/38. 

Le projet de résolution est approuvé. 1 

La séance est levée à 12 h 55. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA55.3. 



TROISIEME SEANCE 

Jeudi 16 mai 2002, 14 h 45 

Président : Professeur A. M. COLL SECK (Sénégal) 

1. QUESTIONS FINANCIERES: Point 15 de l'ordre du jour (suite) 

Etat du recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres redevables 
d'arriérés dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution : 
Point 15.2 de l'ordre du jour (document A55/26) 

Le Dr KARAM (représentant du Conseil exécutif), prenant la parole en qualité de Président du 
Comité de 1' Administration, du Budget et des Finances, présente le deuxième rapport de ce Comité 
(document ASS/26). Le Conseil a noté que le taux de recouvrement des contributions pour 2001 a atteint 
87 % au 31 décembre 2001. Pour 2002, le taux était de 26 % au 31 mars 2002, puis de 33 % au 
30 avril2002, contre 52% au 30 avril 2001. Le Comité a appris que, depuis le 31 mars 2002, date 
d'établissement du rapport, dix Membres supplémentaires ont versé l'intégralité de leurs contributions 
pour 2002 et sept autres en ont versé une partie. Par conséquent, un total de 64 Membres ont versé leurs 
contributions pour 2002 dans leur intégralité, 32les ont partiellement payées et 97 n'ont encore fait aucun 
versement. Le montant total dû pour les années antérieures est actuellement de US $126 millions, contre 
US $11 7 millions à la même époque en 2001. 

Concernant les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution, le Comité a examiné trois groupes de Membres. Le premier 
comprenait 23 Membres dont le droit de vote avait été suspendu lors de sessions antérieures. Le deuxième 
était constitué de six Membres dont le droit de vote a été suspendu à compter de 1' ouverture de la 
Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, en application de la résolution WHA54.5. Parmi 
ces Membres, le Bélarus a indiqué qu'il verserait US $345 100, montant qui, dès réception, suffirait à 
rétablir son droit de vote. Le troisième groupe était constitué de quatre Membres dont le droit de vote sera 
suspendu à partir du jour de l'ouverture de la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, sauf 
si des versements sont effectués avant cette date. Le Comité a recommandé à 1' Assemblée de la Santé 
d'examiner un projet de résolution, qui figure au paragraphe 13 du rapport et qui concerne notamment les 
quatre pays en question : l'Argentine, le Gabon, les Iles Salomon et le Paraguay. 

Le Comité a conclu que les propositions faites par l'Azerbaïdjan et la République dominicaine, qui 
demandaient un rééchelonnement de leurs arriérés et le rétablissement de leur droit de vote, pouvaient être 
recommandées à l'Assemblée de la Santé. Les projets de résolutions recommandés à cette fm figurent dans 
les annexes 2 et 3 du document ASS/26. 

La Somalie a transmis une demande d'annulation de ses arriérés. Le Comité a pris note du fait que 
ce pays est confronté à des difficultés, mais a estimé qu'il ne pouvait pas recommander l'acceptation de 
la demande, car cela créerait un précédent fâcheux. Le montant dû n'est pas très important par rapport aux 
arriérés d'autres Etats Membres, et de nombreux autres Etats Membres, aussi en butte à des situations 
difficiles, ont fait des efforts considérables pour honorer leurs obligations. L'Assemblée de la Santé a 
rarement adopté une résolution dispensant un Etat Membre du paiement de ses contributions et, dans 
chaque cas, elle n'a fait que suivre un précédent créé par l'Organisation des Nations Unies. Le Comité a 
instamment prié la Somalie de solliciter le rééchelonnement de ses arriérés en vertu des dispositions de 
la résolution WHA54.6, demande qui pourrait être examinée à une future Assemblée de la Santé. 
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M. BOUKOUBI (Gabon), se référant au paragraphe 7 du deuxième rapport du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances (document A55/26), annonce que le Gabon a versé 
l'intégralité de ses arriérés, soit US $208 000 au total, et s'est également acquitté d'une partie de sa 
contribution pour 2003. Cette situation devrait être prise en compte pendant l'examen du projet de 
résolution recommandé par le Comité, figurant au paragraphe 13 du document A55/26. 

Mme WILD (Contrôleur financier). dit que, depuis le 10 mai 2002, un montant supplémentaire de 
US $1,5 million a été reçu. La Côte d'Ivoire, les Emirats arabes unis, l'Ethiopie, la Mongolie et le Rwanda 
se sont acquittés de leurs contributions pour 2002, et la Bolivie a effectué un versement partiel pour 2002. 
L'Estonie a payé sa contribution pour 2003, et la Mongolie et le Rwanda ont effectué une partie de leurs 
versements pour 2003. Le Bélarus et la République démocratique du Congo ont versé des arriérés d'un 
montant suffisant pour ne plus être passibles de l'application des dispositions de l'article 7. Les 
contributions versées jusqu'à présent par les Comores et la Guinée ont été insuffisantes pour justifier la 
levée de l'application de l'article 7, mais il semble que d'autres paiements seront faits. Le Gabon et les 
Iles Salomon se sont acquittés de versements suffisants pour ne plus figurer dans le paragraphe 7 du 
document A55/26; comme M. Boukoubi vient de l'indiquer, le Gabon a payé une partie de sa contribution 
pour 2003. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur les trois projets de résolutions recommandés par le Comité 
de l'Administration, du Budget et des Finances dans le document A55/26, en signalant qu'il convient 
d'amender le projet de résolution figurant au paragraphe 13 en supprimant les noms du Gabon et des Iles 
Salomon du paragraphe 2). 

Le Dr AUSTIN (Guinée) informe la Commission que la Guinée a fait un versement de US $56 346, 
dont la date de valeur est le 16 mai 2002. Cette somme devrait arriver avant la fin de l'Assemblée de la 
Santé et il convient donc de supprimer la Guinée de la liste des Membres figurant au paragraphe 6 du 
document A55/26. 

M. ROKOVADA (Fidji) dit avoir indiqué au cours de la séance précédente que les Fidji ont versé 
l'intégralité de leur contribution pour 2002. Certes, des difficultés se sont posées pour l'envoi du 
versement, mais il a bel et bien été effectué deux mois auparavant, et la délégation des Fidji est donc 
inquiète de figurer encore sur la liste des Membres n'ayant pas versé leurs contributions. M. Rokovada 
demande au Secrétariat de vérifier si le paiement a été reçu. 

M. DEDRYVER (France) constate que les sommes restant dues sont en nette diminution, mais il 
invite toutefois les Membres redevables d'arriérés à régler leur dû en totalité et sans condition. Près de 
30 Etats Membres n'ont pas effectué le moindre paiement en 2000 et 2001, et il se demande quels sont 
les efforts entrepris par le Secrétariat, notamment en ce qui concerne la réforme du barème des 
contributions, pour résoudre ce problème. 

Mme WILD (Contrôleur financier) dit que, même si la Guinée indique avoir versé deux montants, 
l'OMS ne les a pas encore reçus. Concernant les Fidji, la comptabilité sera vérifiée et la délégation sera 
informée plus tard dans la journée du résultat du contrôle. 

M. BAQUEROT (Directeur exécutif), répondant à la question posée par la France, dit que le 
Secrétariat est en contact permanent avec les Etats Membres concernés pour les convaincre de régler leurs 
arriérés. La possibilité d'effectuer les versements en monnaie locale a été évoquée avec certains pays et 
il semble que certains arriérés pourraient être réglés de cette manière. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) souhaite appeler l'attention 
de la Commission sur les problèmes de sa Région. En Somalie, le Gouvernement transitoire a été dans 
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l'incapacité de payer ne fût-ce que les émoluments des ministres et il n'est donc pas en mesure de 
s'acquitter de ses contributions à l'Organisation des Nations Unies ni à l'OMS. La guerre civile sévit 
depuis si longtemps qu'il n'y a aucun espoir que la Somalie récupère son droit de vote, même si les 
paiements étaient échelonnés sur dix ans. D'importantes ressources extrabudgétaires sont mobilisées pour 
l'Afghanistan, qui traverse encore une situation très difficile. D'autres Etats Membres sont également en 
butte à des difficultés économiques, mais les membres de leurs gouvernements touchent au moins leurs 
salaires et les pouvoirs publics prélèvent l'impôt, même si les montants sont faibles. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution recommandé par le 
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances dans le paragraphe 13 du document A55/26, avec 
l'amendement proposé. 

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

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur les arriérés de 
contributions de l'Azerbaïdjan, figurant à l'annexe 2 du document A55/26. 

Mme NELL THORP (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite des efforts 
déployés par le Secrétariat et l'Azerbaïdjan pour régler les arriérés de contributions. Elle propose que, 
dans le paragraphe 2 de la v~rsion anglaise du projet de résolution, le terme« should »soit remplacé par 
« will ». 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.2 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur les arriérés de 
contributions de la République dominicaine, présenté à l'annexe 3 du document A55/26. 

Le projet de résolution est approuvé.3 

Recettes diverses: Point 15.3 de l'ordre du jour (résolution EB109.R19; documents A55/27 et 
A55/INF .DOC./2) 

Le Dr KARAM (représentant du Conseil exécutif) dit qu'à sa cent neuvième session, le Conseil 
exécutif a examiné un rapport du Secrétariat sur les projections concernant les recettes diverses 
pour 2002-2003. La Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé avait approuvé l'utilisation 
d'un montant s'élevant au plus à US $52 millions prélevé sur le compte pour les recettes diverses afin de 
financer le budget ordinaire pour l'exercice 2002-2003. Le montant des recettes diverses disponible à 
l'époque était estimé à environ US $35 millions, d'où un déficit prévu de quelque US $17 millions. Afin 
de réduire ce déficit, le Directeur général a demandé aux Etats Membres susceptibles de bénéficier des 
recettes diverses aux fins de compléter les montants dus au titre des contributions pour 2002-2003, 
conformément à la résolution WHA54.17, de renoncer à cette aide. En janvier 2002, cinq Etats Membres 

1 Ce projet de résolution a été transmis à 1' Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA55.4. 

2 Ce projet de résolution a été transmis à 1' Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA55.5. 

3 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA55.6. 
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avaient répondu favorablement à cet appel. A cette époque, l'estimation révisée des recettes diverses 
disponibles pour 2002-2003 indiquait un déficit prévu de US $13 millions. 

Le Conseil a également examiné les mesures appliquées au sujet du plan d'incitation financière et 
relevé que, conformément aux dispositions de la résolution WHA41.12, les intérêts perçus en 2001 
seraient portés au crédit des comptes des Etats Membres en 2004-2005. En janvier 2002, le montant estimé 
des intérêts perçus et disponibles pour le plan d'incitation financière était de l'ordre de US $15 millions. 
Il a été proposé que les comptes des Etats Membres soient crédités en 2002-2003, proportionnellement 
à leur part, des intérêts perçus en 2001, sans attendre l'exercice 2004-2005, afin d'accélérer la transition 
vers le nouveau plan. Dans la résolution EB1 09.Rl9, le Conseil a recommandé que cette proposition soit 
adoptée par la Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. SABHARWAL (Inde), se reportant au rapport sur les recettes diverses figurant dans le 
document A55/INF.DOC./2, qui fait état d'un déficit révisé estimé à quelque US $11 millions, demande 
des éclaircissements sur le paragraphe 8, qui indique que, si le déficit devait persister, le Directeur général 
examinerait les plans d'exécution du budget ordinaire afin d'apporter les éventuels ajustements 
nécessaires. M. Sabharwal souhaite savoir comment le Directeur général procédera à ces ajustements et 
si les Etats Membres seront consultés. Dans un souci de transparence, il conviendrait que les Etats 
Membres soient au moins tenus informés de tout fait nouveau, y compris les propositions du Directeur 
général, et que des efforts soient réalisés pour combler le déficit en réduisant les dépenses administratives, 
plutôt qu'en faisant des coupes dans les programmes de promotion de la santé, notamment dans les pays 
en développement. , 

M. BAQUEROT (Directeur exécutif) répond que la situation fait l'objet d'une surveillance attentive 
et qu'elle sera plus claire en janvier 2003. En cas de déficit, le Règlement financier prévoit que le 
Directeur général examine les plans d'exécution du budget ordinaire afin d'apporter les éventuels 
ajustements nécessaires. Le Dr Brundtland ne manquera assurément pas d'examiner attentivement le type 
d'ajustement à faire. Se référant à la suggestion de réduire les dépenses administratives, M. Baquerot 
précise que, sur un budget total pour l'Administration au Siège de quelque US $80 millions, dont la moitié 
concerne les coûts permanents comme le chauffage et l'électricité, une économie de US $11 millions 
correspondrait à environ 20 % du budget restant, ce qui serait difficile à réaliser. 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution figurant dans la 
résolution EB109.Rl9 sur les recettes diverses, ainsi que l'amendement proposé au paragraphe 4 du 
document A55/27 concernant l'ajout d'un paragraphe supplémentaire. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 1 

Fonds renouvelables et autres fonds à long terme: Point 15.4 de l'ordre du jour (résolutions 
EB109.R20 et EB109.R21 ; document A55/28) 

Le Dr KARAM (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point, dit que le Conseil exécutif 
a examiné à sa cent neuvième session un rapport du Directeur général sur la situation des quatre fonds 
suivants : le fonds immobilier, le fonds pour la technologie de l'information, le fonds de roulement des 
ventes et le fonds pour la sécurité. Concernant le fonds immobilier, le Conseil a noté la mise en place des 
premiers plans quinquennaux à partir desquels le Directeur général fera des propositions sur le -
financement du fonds immobilier pour les prochains exercices biennaux. Le Conseil a été informé que le 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA55_7_ 
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projet de construction d'un nouveau bâtiment devant abriter des locaux de l'OMS et de l'ONUSIDA était 
en bonne voie et que les autorités suisses avaient continué d'apporter leur soutien. Le Dr Karam appelle 
1' attention sur le projet de résolution recommandé dans la résolution EB 109 .R20 sur le fonds immobilier, 
notamment sur la disposition qui prévoit que, si la part du coût estimé que l'OMS aurait à supporter 
dépassait CHF 27,5 millions de plus de 10 %, l'aval de l'Assemblée de la Santé serait demandé. En ce qui 
concerne le fonds pour la technologie de 1' information, le Conseil a reconnu que le remplacement des 
systèmes administratifs de base qui datent de 25 ans était devenu une priorité et qu'on abordait maintenant 
la phase opérationnelle. Même si les premiers fonds ont été alloués, le coût du projet, estimé à quelque 
US $50 millions, supposerait des fonds supplémentaires sous la forme de crédits du budget ordinaire et 
d'allocations au titre des dépenses d'appui du programme sur au moins trois ou quatre ans. Concernant 
le fonds pour la sécurité, le Conseil a appuyé sans réserve la décision du Directeur général de créer un 
fonds pour garantir la sécurité des membres du personnel de l'OMS dans le monde et a adopté la décision 
EB 1 09(8) à cet égard. Le Conseil a examiné les propositions relatives au fonds de roulement des ventes 
et conclu que toutes les opérations du fonds devraient être présentées sous un seul compte, comme indiqué 
dans le projet de résolution recommandé dans la résolution EB109.R21. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution recommandé dans la 
résolution EB109.R20 sur le fonds immobilier. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

Le PRESIDENT invite ensuite la Commission à examiner le projet de résolution recommandé par 
le Conseil dans la résolution EB 1 09 .R21 sur les fonds renouvelables et autres fonds à long terme. 

Le projet de résolution est approuvé.2 

Contributions pour 2003: Point 15.6 de l'ordre du jour (document A55/29) 

Le Dr KARAM (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point, dit que le Conseil a examiné 
les renseignements relatifs aux contributions pour 2003 et les observations du Comité de l'Administration, 
du Budget et des Finances à ce sujet. Le Conseil a décidé de recommander à la Cinquante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé de maintenir les contributions pour 2003 telles qu'elles avaient été fixées 
dans la résolution WHA54.17, tout en prenant des mesures en vue de l'exercice 2004-2005. 

La Commission approuve la recommandation. 

Le PRESIDENT considère que la Commission souhaite recommander de demander au Conseil 
exécutif d'examiner les questions relatives aux contributions pour 2004-2005 à sa cent onzième session 
en janvier 2003 et de faire des recommandations appropriées à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé. 

Il en est ainsi convenu. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA55.8. 

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA55.9. 
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2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document A55/45) 

Le Dr SOEPARAN (Indonésie), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de la 
Commission B. 

Le rapport est adopté. 1 

3. QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL: Point 16 de l'ordre du jour 

Ressources humaines: rapport annuel: Point 16.1 de l'ordre du jour (document A55/30) 

M. BAQUEROT (Directeur exécutif), présentant le rapport (document ASS/30), explique qu'en 
réponse à des demandes faites à la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la santé, une politique 
de gestion basée sur la diversité a été formulée, qui a pour but de recruter plus de femmes et de membres 
du personnel de pays non représentés ou sous-représentés, et de mettre en place des systèmes d'appui pour 
permettre au personnel de développer son potentiel au maximum. Une stratégie anticipée de recrutement 
a été mise au point; elle comprend un réseau de recrutement ciblé qui permet à l'Organisation d'avoir 
accès aux bases de données d'autres organisations, un projet de recrutement électronique permettant aux 
candidat( e )s de déposer leur candidature qui s'affichera en ligne, des documents d'information pour 
distribution mondiale et des lignes directrices sur les responsabilités des personnes chargées de 
sélectionner le personnel. L'Organisation a également adopté un certain nombre de mesures pour rendre 
l'environnement de travail plus convivial et a intégré le développement continu du personnel dans le cadre 
du système de gestion et de développement des services du personnel lancé en janvier 2002, qui permet 
d'évaluer les services du personnel. Des ressources supplémentaires ont été allouées pour garantir la mise 
en oeuvre complète de la stratégie. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution sur la représentation accrue des pays 
en développement au sein du Secrétariat et des tableaux et comités d'experts proposé par les délégations 
des pays suivants: Afrique du Sud, Algérie, Bénin, Chine, Cuba, Ethiopie, Jamahiriya arabe libyenne, 
Malaisie, Oman, Pakistan, Palaos, Qatar, République arabe syrienne, République-Unie de Tanzanie, 
Somalie, Swaziland, Tchad et Vanuatu; le texte est ainsi libellé: 

La Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
S'inspirant des buts et des principes de la Charte des Nations Unies, en particulier du 

principe de l'égalité souveraine de ses Etats Membres; 
Réaffirmant le principe de la participation équitable de tous les Membres de l'Organisation 

à ses travaux, y compris à ceux du Secrétariat et des divers comités et organes ; 
Ayant à l'esprit l'article 35 de la Constitution, qui soutient les principes de l'efficacité, de 

l'intégrité et de la représentation de caractère international du Secrétariat, et l'importance du respect 
du principe de la représentation géographique dans le recrutement du personnel ; 

Rappelant la résolution WHA4.51, par laquelle la Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé adoptait le Statut du Personnel de l'Organisation, et les résolutions ultérieures modifiant ce 
Statut; 

Rappelant la résolution WHA50.15 intitulée « Recrutement du personnel international à 
l'OMS : représentation géographique» ; 

1 Voir p. 296. 
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Rappelant en outre la résolution WHA35.10, par laquelle la Trente-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé approuvait le Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts, et les 
résolutions ultérieures modifiant ce Règlement ; 

Craignant que les pays en développement soient sous-représentés au Secrétariat, dans la 
catégorie professionnelle, y compris au Siège ; 

Egalement préoccupée par la représentation limitée des pays en développement au sein des 
tableaux et comités d'experts; 
1. SOULIGNE que le Secrétariat de l'OMS est un secrétariat commun à tous les Etats Membres 
et qu'il doit donc refléter le fait que l'Organisation est composée en majorité de pays en 
développement ; 
2. INSISTE, dans ce contexte, sur l'importance du respect du principe de la répartition 
géographique équitable et de la parité entre les sexes à tous les niveaux du Secrétariat, spécialement 
au Siège, afin d'améliorer son caractère représentatif; 
3. MET L'ACCENT sur les principes de transparence, de non-sélectivité et d'objectivité qu'il 
importe de respecter concernant l'engagement des membres du personnel du Secrétariat et la 
nomination des membres des tableaux et comités d'experts ; 
4. SOULIGNE que les quotas des pays pour l'engagement de membres du personnel du 
Secrétariat devraient en principe reposer sur l'équilibre géographique, les critères démographiques 
et l'équilibre entre pays industrialisés et pays en développement, et non sur les contributions 
financières versées à 1' Organisation ; 
5. DEMANDE au Directeur général de veiller à ce que les principes de la répartition 
géographique équitable, de la parité entre les sexes et d'un équilibre entre les experts de pays 
industrialisés et de pays en développement soient respectés concernant l'engagement de membres 
du personnel du Secrétariat et la création de tableaux et de comités d'experts; 
6. DEMANDE EN OUTRE au Directeur général de solliciter l'accord des Etats Membres 
concernés lors de la nomination d'experts devant siéger dans les tableaux d'experts, de 
communiquer aux Etats Membres le nom des personnes nommées dans ces tableaux au moyen d'un 
document accessible au public, notamment sur l'Internet, et d'encourager les pays en 
développement à envoyer la candidature de personnes susceptibles d'être nommées membres de 
tableaux d'experts ; 
7. DECIDE d'amender le Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts à la lumière 
de la présente résolution, conformément à l'annexe jointe à la présente résolution; 
8. DEMANDE au Directeur général de présenter à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé un rapport sur l'application de la présente résolution, y compris différentes autres 
formules de représentation possibles au sein du Secrétariat. 

ANNEXE 

AMENDEMENTS AU REGLEMENT APPLICABLE 
AUX TABLEAUX ET COMITES D'EXPERTS 

Amendement au paragraphe 3.1 du Règlement 

Ajouter à la fin : 

Les informations concernant toutes les personnes nommées membres des tableaux d'experts sont 
communiquées à tous les Etats Membres. Le Directeur général encourage les pays en développement à 
envoyer la candidature de personnes susceptibles d'être nommées membres des tableaux d'experts. 
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Amendement au paragraphe 3.2 du Règlement 

Remplacer la dernière phrase par le texte suivant : 

Il encourage la nomination d'experts de pays en développement et de toutes les Régions et il est aidé dans 
cette tâche par les Directeurs régionaux. 

Amendement au paragraphe 4.2 du Règlement 

Remplacer par le texte suivant : 

En règle générale, le Directeur général choisit dans un ou plusieurs tableaux d'experts les membres d'un 
comité d'experts sur la base des principes de la représentation géographique équitable, de la parité entre 
les sexes, de l'équilibre entre les experts de pays industrialisés et de pays en développement, de la 
représentation de différentes tendances, approches et expériences pratiques dans différentes parties du 
monde et de la nécessité de réaliser un équilibre interdisciplinaire approprié. La composition des comités 
d'experts ne doit être assujettie à aucune considération d'ordre linguistique, sous réserve que seules 
peuvent être utilisées les langues de l'Organisation. 

Le PRESIDENT dit qu'il a été proposé qu'un groupe de travail à composition non limitée soit mis 
en place pour examiner le texte du projet de résolution, qui sera ensuite débattu par la Commission à une 
séance ultérieure. 

Il en est ainsi convenu. 

M. BRODRICK (Australie) suggère que, compte tenu de la portée du projet de résolution, il soit 
demandé au Secrétariat d'assister aux discussions pour fournir des conseils. 

Il en est ainsi convenu. 

M. BASIT (Pakistan) exprime l'espoir que, lorsque la réunion du groupe de travail sera 
programmée, il sera tenu compte des difficultés des petites délégations à participer à des réunions 
parallèles. 

Mme HERNANDEZ (Venezuela) attire l'attention sur le fait que le document A55/30 ne mentionne 
pas les mouvements du personnel après le 31 décembre 2001, et se dit inquiète de ce que la représentation 
des pays d'Amérique latine parmi les membres du personnel des classes P.6, D.l ou de rang supérieur soit 
faible, voire pratiquement nulle. Les Tableaux 4a à 4f semblent indiquer que la plupart des pays de la 
région sont bien représentés; en fait, dans la majorité des cas, la présence d'un seul membre du personnel 
suffit à remplir cette condition. Seulement 8 % du personnel de la catégorie professionnelle des Amériques 
occupe un poste P.6, D.l ou de rang supérieur, pourcentage le plus bas de toutes les Régions. Sur les 
24 fonctionnaires en question, seuls quatre sont originaires de pays autres que les Etats-Unis d'Amérique 
et le Canada. A peine 11 % des Etats Membres des Amériques ont au moins un membre du personnel de 
la classe P.6, D.l ou de rang supérieur. Parmi ces Etats, rares sont ceux dont les fonctionnaires occupent 
un poste P.5, mais 70% ont des fonctionnaires de la classe P.4 ou de rang inférieur. Il faut bien sûr que 
les fonctionnaires de l'OMS soient de la plus grande envergure. Mais, comme les pays de la région de 
l'Amérique latine regorgent de personnes hautement qualifiées dans le domaine de la santé, il est 
surprenant qu'ils soient si peu représentés à l'OMS. La constitution du Secrétariat de l'OMS doit être 
l'expression d'une représentation géographique équitable. 
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Le Dr T ASAKA (Japon) se dit préoccupé de constater que de nombreux pays sont encore 
sous-représentés ou non représentés. Il se félicite des mesures prises jusqu'à présent pour améliorer la 
situation, mais il prie instamment le Secrétariat de déployer davantage d'efforts pour faire en sorte que 
tous les Etats Membres soient équitablement représentés. 

M. ROKOVADA (Fidji) demande des éclaircissements concernant le lieu d'affectation et les 
fonctions des trois ressortissants des Fidji qui, selon le Tableau 4f du rapport, travaillent pour 
l'Organisation. Il demande également des éclaircissements sur les critères utilisés pour déterminer si un 
pays est surreprésenté, sous-représenté ou non représenté, et sur la représentation des Fidji en fonction de 
ces critères, en admettant que les chiffres indiqués dans le tableau sont incorrects. 

Mme ALLEN-YOUNG (Jamaïque) se félicite de la décision de mettre en oeuvre la politique de 
gestion basée sur la diversité. Elle partage les préoccupations du délégué du Venezuela concernant la 
sous-représentation des pays des Amériques, du fait que les pays des Caraibes semblent être encore moins 
représentés que les pays d'autres zones de la Région. Elle compte donc sur la mise en oeuvre complète 
de la politique de gestion basée sur la diversité. 

Mme MAFUBELU (Afrique du Sud) dit qu'en tant que coauteur du projet de résolution devant être 
examiné par le groupe de travail, son pays souhaite souligner qu'il est urgent de remédier à l'actuelle 
sous-représentation des pays en développement et des femmes au sein du Secrétariat, ainsi qu'au sein des 
tableaux et comités d'experts, laquelle est importante et préoccupante, et de trouver une solution à la 
sous-représentation des femmes au Secrétariat, surtout aux plus hauts niveaux. Aussi longtemps que, pour 
engager des membres du personnel du Secrétariat, les critères utilisés pour fixer les quotas de chaque pays 
se fonderont sur les contributions financières et non sur l'équilibre géographique ou sur un équilibre entre 
pays industrialisés et pays en développement, ces derniers resteront sérieusement sous-représentés. Cette 
sous-représentation se retrouve au sein des tableaux et comités d'experts, alors même que les points de 
vue particuliers des pays en développement devraient y trouver leur expression et les connaissances 
locales spécialisées de leurs experts y jouer un rôle essentiel. L'Afrique du Sud soutient donc sans réserve 
le projet de résolution et prie instamment les Etats Membres de l'adopter dans son intégralité. 

M. MOON (République de Corée) invite le Secrétariat à prendre les mesures nécessaires pour faire 
en sorte que les Etats Membres qui sont sous-représentés compte tenu du niveau de leur contribution 
financière soient représentés dans des proportions raisonnables moyennant une coopération avec les 
gouvernements des pays sous-représentés et non représentés. Il demande des précisions sur le nombre de 
membres du personnel de longue durée de l'OMS qui sont des ressortissants de la République de Corée. 
A sa connaissance, il y en a trois, mais, selon le rapport, il y en aurait cinq. 

M. SABHAR W AL (Inde) demande des éclaircissements sur les critères utilisés pour déterminer 
les fourchettes de représentation souhaitables. Si le niveau de la contribution financière est le principal 
critère, le système est manifestement et injustement favorable aux pays développés et doit être révisé. 

M. BAQUEROT (Directeur exécutif), répondant aux points soulevés pendant le débat, exprime 
l'espoir que les efforts du Secrétariat en vue de promouvoir la diversité dans le recrutement se traduiront 
par une représentation géographique plus équitable. Il informe le délégué de la République de Corée que 
le Secrétariat prendra contact avec sa délégation pour connaître le nombre exact de membres du personnel 
ressortissants de ce pays. Concernant les critères utilisés pour fixer les fourchettes souhaitables de 
recrutement, il rappelle qu'en 1997 l'Assemblée de la Santé a adopté la résolution WHA50.15, dans 
laquelle, au paragraphe 3, elle priait le Directeur général de modifier la méthode de calcul des fourchettes 
souhaitables en faisant passer à 1450 le nombre de postes utilisés pour ce calcul. Comme l'indique un 
rapport présenté à la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé (document A53/INF.DOC./3), 
quatre critères sont retenus pour calculer les fourchettes. Le premier critère est la qualité de Membre de 
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l'OMS. Le deuxième est lié à la contribution de l'Etat Membre et prévoit un nombre de postes précis pour 
chaque 1 % de contribution ; par conséquent, plus la contribution est importante, plus le nombre de postes 
est élevé. Le troisième élément concerne la population, avec un ajustement par million d'habitants. Le 
quatrième critère est la marge pour les limites supérieures et inférieures de chaque fourchette souhaitable ; 
une fois calculé le facteur fondé sur la qualité de Membre, la contribution et la population, on retient un 
coefficient de 15 % pour fixer les limites supérieures et inférieures. Enfin, on a fixé la limite inférieure 
à un et la limite supérieure à huit membres du personnel pour la fourchette la plus basse. La colonne 1 du 
Tableau 4 du document A55/30 fournit des renseignements sur la fourchette de chaque pays. 

Le Dr OMI (Directeur régional pour le Pacifique occidental), répondant à la question du délégué 
des Fidji, dit que les trois ressortissants des Fidji qui travaillent actuellement pour l'Organisation 
appartiennent aux classes P.4, P.5 et D.l. Le premier est médecin en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le 
deuxième est actuellement détaché auprès du Bureau du FNUAP aux Fidji, et le troisième est Directeur 
de l'Administration et des Finances dans la Région africaine. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la cinquième séance, section 3.) 

Amendements au Statut et au Règlement du Personnel: Point 16.2 de l'ordre du jour 
(résolutions EB109.R13, EB109.Rl4 et EB109.R15; document A55/36 1

) 

Le Dr KARAM (représentant du Conseil exécutif) dit que l'Assemblée générale des Nations Unies 
a approuvé, avec effet au 1er mars 2002, un barème révisé des traitements de base minima pour le 
personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur, qui consiste à incorporer une augmentation 
de 3,87 % en intégrant l'indemnité de poste selon le principe «ni perte-ni gain». A la suite de cette 
décision, le Directeur général a proposé, conformément à l'article 3.1 du Statut du Personnel, que le 
Conseil exécutif recommande à la Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé une 
modification des traitements du personnel hors classes. Cette modification entraîne des ajustements 
analogues du traitement du Directeur général, compte tenu des termes du paragraphe III de son contrat 
actuel. L'Assemblée de la Santé est par conséquent invitée à examiner le projet de résolution recommandé 
dans la résolution EB 1 09.R13 sur les traitements du personnel hors classes et du Directeur général. 

Le Conseil a confirmé les amendements au Règlement du Personnel concernant notamment la 
réforme contractuelle et le système de gestion et de développement des services du personnel, qui figurent 
à l'annexe 2 du document EB109/2002/REC/1. Afin d'assurer la cohérence entre le Statut du Personnel 
et le Règlement du Personnel et de faire référence, dans le Statut du Personnel, aux conditions concernant 
la possibilité de renouveler la nomination des Directeurs régionaux, le Conseil a également recommandé 
à l'Assemblée de la Santé d'amender l'article 4.5 du Statut du Personnel. Le texte révisé de l'amendement 
figure dans le document A55/36. L'Assemblée de la Santé est donc invitée à examiner le projet de 
résolution contenu dans la résolution EB109.R15 sur les amendements au Statut du Personnel. 

M. STONECIPHER (Etats-Unis d'Amérique) dit que sa délégation a de nombreuses questions 
concernant les différents amendements au Statut du Personnel. Il s'agit notamment de savoir si la 
Commission de la Fonction publique internationale a examiné et approuvé ces amendements. Il croit 
comprendre que le Secrétariat a préparé une déclaration pour traiter de ces questions. 

M. BAQUEROT (Directeur exécutif) dit qu'un certain nombre de questions ont été soulevées par 
des Etats Membres pendant et après l'examen de la question par le Conseil. Concernant l'approbation des 
arrangements contractuels par la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI), il a écrit au 

1 Voir document WHASS/2002/REC/1, annexe 1. 
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Président de la CFPI en avril2002 pour connaître son avis sur l'application des contrats à durée limitée 
par l'OMS. Le Président a ultérieurement confirmé, dans une lettre datée du 29 avril 2002, que les 
arrangements étaient totalement conformes à la pratique suivie dans le régime commun. 

En comparant la version antérieure et la version révisée de l'article 420.1 du Règlement du 
Personnel, M. Baquerot explique qu'il y a une nette différence entre les contrats de carrière existants et 
les nouveaux engagements de service qui vont être introduits. Le seul point commun est qu'aucune date 
limite n'est précisée, contrairement aux engagements à durée déterminée ou temporaires. Les engagements 
de service sont fortement axés sur les résultats, conformément aux objectifs du système de gestion et de 
développement des services du personnel qui a été récemment créé. L'Organisation peut aussi à tout 
moment mettre un terme aux nouveaux contrats, sous réserve de 1' examen des motifs et du respect des 
procédures, pour des raisons liées à la disponibilité de fonds, au dosage des compétences ou au profil des 
postes. L'engagement de service ne peut pas être considéré comme un emploi à vie; il ressemble 
davantage au type de contrats renouvelables que l'on rencontre fréquemment dans le secteur privé. Il a 
été proposé de supprimer la référence aux engagements à titre permanent dans l'article 4.5 du Statut du 
Personnel. 

Concernant la question de savoir ce qui justifie l'utilisation d'engagements à durée limitée, 
M. Baquerot dit qu'en toute rigueur le travail à court terme relèvera toujours de contrats à court terme. 
Toutefois, enchaîner successivement des contrats à court terme n'est tout simplement pas une bonne 
pratique en matière d'emploi. Mais les circonstances peuvent être telles que la création immédiate d'un 
poste à durée déterminée soit inappropriée, par exemple compte tenu de la nature imprévisible du 
financement. Pour pallier ces difficultés, les contrats à durée limitée ont été conçus pour améliorer les 
conditions d'emploi actuellement applicables au personnel à court terme. La fixation d'une limite de 
quatre ans de service au maximum au titre des contrats temporaires encouragera les responsables à prévoir 
plus soigneusement les besoins en personnel et à ne créer des postes que lorsqu'ils sont strictement 
nécessaires et réalistes. 

L'indemnité de recrutement pour les contrats à durée limitée à l'OMS correspond bien à celle 
prévue pour les engagements à durée limitée au sein du système des Nations Unies, qui a été approuvée 
par l'Assemblée générale des Nations Unies. Les différences qui existent dans la fixation de l'indemnité 
et dans l'application des contrats à durée limitée à l'OMS sont simplement l'expression des besoins 
opérationnels et des réalités financières de l'Organisation. Des critères précis sont actuellement mis au 
point pour garantir l'application cohérente de l'indemnité de recrutement dans l'ensemble de l'OMS. La 
liberté d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité de recrutement est comparable à celle dont on 
dispose pour fixer 1' échelon auquel un membre du personnel peut être recruté dans une classe donnée au 
titre d'un contrat à durée déterminée. 

M. Baquerot confirme que l'indemnité majorée de cessation de service ne s'appliquera pas à tout 
le personnel dans le cadre des nouvelles procédures de cessation de service. Elle ne sera accordée que 
quand un poste à durée indéterminée, ou tout poste occupé par un membre du personnel engagé au titre 
d'un engagement de service, est supprimé ou vient à expiration. Quoi qu'il en soit, il faut d'abord 
s'efforcer de réaffecter le membre du personnel, conformément à la procédure indiquée à l'article 1050 
du Règlement du Personnel. Dans tous les autres cas, si le Directeur général le juge approprié, elle peut 
décider de majorer la rémunération terminale due de 50% au plus. En conséquence, l'indemnité majorée 
n'est versée que dans des cas très précis et, dans ces cas-là, uniquement si l'on n'a pas trouvé d'autres 
solutions. 

Le congé de maternité n'est pas identique pour le personnel temporaire et pour le personnel engagé 
à durée déterminée. Le personnel temporaire a droit à un congé payé de huit semaines, avec la possibilité 
de prolonger ce congé de huit semaines supplémentaires à ses propres frais, tandis que le personnel engagé 
à durée déterminée a le droit de bénéficier de 16 semaines complètes de congé de maternité payé. 

Conformément aux dispositions actuelles de l'assurance-maladie pour le personnel engagé à court 
terme, les engagements de moins d'une année permettent aux membres du personnel de bénéficier d'une 
couverture d'assurance-maladie limitée, mais leurs conjoints et enfants en sont exclus. S'ils remplissent 
certains critères, les membres du personnel engagés à court terme ont le droit de demander une couverture 
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d'assurance-maladie complète, mais, une fois de plus, leur famille n'est pas couverte. En vertu des 
nouvelles dispositions, après une année, le personnel temporaire peut demander une couverture complète 
non seulement pour lui, mais aussi pour ses ayants droit, à savoir le conjoint et les enfants de moins de 
18 ans. Dans ce cas, entre deux contrats, le membre du personnel doit accepter de payer la contribution 
requise, y compris la part de 1' Organisation, pour sa propre couverture et celle de chaque membre de sa 
famille assuré. 

La séance est levée à 17 heures. 



QUATRIEME SEANCE 

Vendredi 17 mai 2002, 9 h 50 

Président : Professeur A. M. COLL SECK (Sénégal) 

1. QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL: Point 16 de l'ordre dujour (suite) 

Amendements au Statut et au Règlement du Personnel: Point 16.2 de l'ordre du jour 
(résolutions EB109.R13, EB109.R14 et EB109.R15; document A55/36 1

) (suite) 

M. STONECIPHER (Etats-Unis d'Amérique) dit que, malgré les explications données par le 
Directeur exécutif à la précédente séance de la Commission et les lettres de la Commission de la Fonction 
publique internationale (CFPI), beaucoup des questions de sa délégation restent sans réponse. La 
correspondance entre l'Organisation et la CFPI n'indique pas que l'ensemble du texte des amendements 
proposés a été examiné et jugé compatible avec le régime commun des Nations Unies, et il est clair qu'on 
a abordé uniquement les modifications proposées aux arrangements contractuels, et non les amendements 
au Règlement du Personnel tels qu'ils sont énoncés dans le document EB109/27 Add.1. 2 De plus, seules 
des informations limitées ont été reçues concernant les motifs à l'origine de nombreuses modifications 
apportées au Règlement. Il n'y a, par exemple, rien pour expliquer pourquoi les engagements à durée 
limitée commenceraient automatiquement à l'échelon trois plutôt qu'à l'échelon un, pourquoi la durée 
nécessaire de service pour bénéficier d'un versement de fin de service est ramenée de dix à cinq ans, ni 
pourquoi il y aurait lieu d'offrir deux mois de congé de maternité payé plus deux mois de congé de 
maternité sans traitement aux membres du personnel temporaire titulaires de contrats à court terme. Rien 
n'indique non plus quelles seront les incidences financières des modifications proposées ni comment elles 
seront financées. Ces questions extrêmement importantes ont des répercussions pour 1' ensemble du régime 
commun ; si 1' on ne consacre pas suffisamment de temps à un examen constructif et approfondi, de 
préférence dans une autre instance, les Etats-Unis ne seront pas en mesure d'appuyer les propositions. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) explique que les modifications ont été apportées au Règlement 
du Personnel par le Directeur général, confirmées par le Conseil exécutif et soumises à l'Assemblée de 
la Santé. Si aucune autre mesure n'est prise, elles entreront en vigueur au 1er juillet 2002. Il y a une 
modification au Statut du Personnel qui ne porte pas à conséquence, et M. Topping se demande si, comme 
le Règlement a déjà été confirmé, il ne serait pas plus judicieux de demander une étude plus poussée, après 
quoi il entrerait en vigueur comme prévu. 

M. CHERNIKOV (Fédération de Russie) rejette l'interprétation du Conseiller juridique. Il dit que 
les documents soumis au Conseil exécutif en janvier 2002 ont clairement montré qu'il existait un lien 
direct entre les amendements au Statut du Personnel et les amendements au Règlement du Personnel, et 
que, pour permettre aux nouveaux types de contrat d'entrer en vigueur, des modifications devraient être 
apportées au Statut. La délégation de la Fédération de Russie a, par conséquent, cru comprendre que, si 
le projet de résolution n'est pas adopté, les amendements au Règlement du Personnel ne seront pas mis 
en oeuvre. 

1 Voir document WHASS/2002/REC/l, annexe 1. 

2 Voir document EB 1 09/2002/REC/1, annexe 2. 
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M. AITKEN (Conseiller principal en politique), en réponse aux préoccupations exprimées par la 
délégation des Etats-Unis d'Amérique, confirme que le texte complet des modifications telles qu'elles ont 
été adoptées sera transmis à la CFPI et que le Secrétariat fera régulièrement rapport au Conseil exécutif 
sur l'application des nouveaux articles, y compris la nécessité d'apporter des ajustements éventuels. 

M. STONECIPHER (Etats-Unis d'Amérique) dit que sa délégation ne s'opposera pas au projet de 
résolution, étant entendu que des réponses'seront reçues de la CFPI, que des dispositions seront modifiées 
au cas où elles s'écarteraient du régime commun, et que 1' Organisation fera preuve du soin habituel pour 
affiner son Règlement et son Statut sur la base du bon sens et tiendra les Etats Membres régulièrement 
informés de la situation. 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution contenu dans la 
résolution EB 1 09 .R 15. 

Le projet de résolution est approuvé. 1 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution contenu dans la résolution 
EB109.R13. 

Le projet de résolution est approuvé.2 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS: Point 16.3 
de 1' ordre du jour (document A55/31) 

Le PRESIDENT invite la Commission à nommer un membre et un membre suppléant au Comité 
des Pensions du Personnel de 1' 0 MS conformément au roulement expliqué dans le document AS 5/31. En 
l'absence d'objection, elle considérera que la Commission souhaite communiquer le projet de décision 
suivant à la séance plénière. 

Décision : La Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a nommé de nouveau 
M. L. Rokovada, délégué des Fidji, membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, et 
M. M. Chakalisa, délégué du Botswana, membre suppléant du Comité, l'un et l'autre pour une 
période de trois ans. 3 

2. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES ET 
AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES: Point 19 
de l'ordre du jour (document A55/34) 

La Commission prend note du rapport contenu dans le document A55/34. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA55.21. 

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA55.20. 

3 Décision WHA55(10). 
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Décennie internationale des populations autochtones (documents A55/35 et A55/35 Add.l) 

M. SABHARW AL (Inde) rappelle que la question des populations autochtones au sein des 
instances des Nations Unies chargées des droits de l'homme s'est posée à la suite de la préoccupation 
manifestée par la communauté internationale pour la situation des autochtones spoliés et marginalisés par 
des colons venus de l'étranger. L'Inde, avec d'autres pays, a toujours souligné la nécessité de définir 
l'expression« populations autochtones» pour qu'il ne soit pas porté atteinte aux intérêts des véritables 
autochtones par manque de clarté. Il serait injuste de demander à une organisation telle que l'OMS 
d'identifier les groupes concernés sans une définition claire. En outre, les disparités concernant les normes 
sanitaires pourraient bien entraîner des désavantages pour certains groupes particuliers. Il est important 
que toutes les disparités éventuelles disparaissent au niveau national, et que l'OMS n'intervienne qu'à la 
demande du pays en abordant les problèmes dans le cadre de la stratégie sanitaire globale. C'est aux Etats 
Membres qu'il incombe de veiller à ce que les besoins sanitaires des populations autochtones et des autres 
groupes désavantagés soient satisfaits, et de demander au besoin l'aide de l'OMS. 

Le Dr ASAMOA-BAAH (Directeur exécutif) confirme qu'en définissant ce domaine d'activité et 
en poursuivant ses travaux, l'Organisation s'inspirera de cette démarche. 

Mme SOSA MARQUEZ (Mexique) attire 1' attention sur le fait que, dans les documents, des 
expressions employées au niveau international, telles que populations autochtones, ont été modifiées et 
des termes désignant des facteurs ethniques, des peuples autochtones ou des groupes ethniques 
marginalisés ont été utilisés. En envisageant d'apporter ces modifications, il est important d'être bien 
conscient du caractère unique des populations autochtones et de la nature spécifique de leurs problèmes 
sanitaires, qui ne découlent pas nécessairement de la marginalisation ou d'une situation désavantagée. La 
délégation mexicaine prie donc instamment l'OMS, lorsqu'elle examine les questions liées aux 
populations autochtones, de ne pas les considérer comme un groupe plus vulnérable ou marginalisé et, 
plus particulièrement, de ne pas considérer leurs problèmes de santé comme étant uniquement liés à la 
pauvreté. Dans le cadre du plan national mexicain de développement des populations autochtones, une 
amélioration considérable a été apportée à l'infrastructure des soins de santé. La couverture a été élargie 
et les vues de ces personnes ont été reflétées dans le programme d'atténuation de l'extrême pauvreté. La 
santé, 1' éducation et la nutrition font désormais partie du programme, au même titre que les questions de 
sécurité sociale et les programmes de solidarité, dont 30% de la population autochtone du Mexique 
bénéficie. 

M. LIEN (Norvège) dit qu'en 2001 le Gouvernement norvégien a mis au point de manière défmitive 
un plan d'action pour la santé et les services sociaux destiné à la population samie, visant à rendre les 
services existants plus accessibles du point de vue de la langue et des aspects culturels, au lieu de mettre 
sur pied des services distincts. Il exprime l'espoir que le plan d'action norvégien pourra inspirer d'autres 
pays. Ce plan comprend 1' amélioration des services de santé mentale dans les zones samies et une 
importante collecte de données sur la santé et les conditions de vie dans ces zones, ce qui pourra servir 
de base à la recherche et à des ajustements de caractère politique. Le plan d'action met également l'accent, 
à l'intention des municipalités, des autorités régionales et des hôpitaux de l'Etat, sur l'importance 
fondamentale de la langue et de la prise en compte de la culture. Il a été élaboré en coopération étroite 
avec des représentants du peuple sami, leurs organisations et le Parlement sami, ce qui démontre que la 
coopération avec les représentants des populations autochtones est la meilleure voie à suivre pour 
l'élaboration appropriée d'une politique. La délégation norvégienne envisage avec satisfaction la poursuite 
des travaux de l'OMS dans ce domaine. 

M. MACPHEE (Canada) dit que le Canada se félicite de l'approche pragmatique et ciblée de 
l'Organisation pour traiter les principaux problèmes et priorités en vue d'un plan d'action mondial 
d'amélioration de la santé des populations autochtones. La nécessité d'une approche intégrée et d'un 
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engagement à long terme au niveau national confirme les expériences qu'a faites le Canada en travaillant 
en partenariat avec les populations autochtones pour faire face à leurs besoins et perspectives particuliers 
en matière de santé. Alors que la Décennie des populations autochtones touche à sa fin, il est très 
important que les gouvernements continuent de collaborer étroitement avec les populations autochtones 
pour relever les principaux défis en matière de santé dans le cadre d'une stratégie complète de 
développement. Le Canada attend avec intérêt les résultats des consultations sur cette stratégie qui se 
poursuivent. Il salue la participation et la contribution de l'OMS au groupe d'appui interinstitutions de 
l'Instance permanente sur les questions autochtones et prie instamment l'Organisation de veiller à ce que 
des mesures suffisantes soient prises à cette intention. 

La Commission prend note des rapports contenus dans les documents A55/35 et 
A55/35 Add.l. 

3. EXAMEN DES METHODES DE TRAVAIL DU CONSEIL EXECUTIF : Point 17 
de l'ordre du jour (résolution EB109.R7; document A55/32) 

Mme ABEL (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de l'ordre du jour, dit que le 
rapport de situation contenu dans le document A55/32 porte sur les délibérations du Conseil à sa cent 
neuvième session enjanvier2002 et sur deux réunions du groupe de travail spécial intergouvernemental 
à composition non limitée chargé d'examiner les méthodes de travail du Conseil exécutif. A sa troisième 
réunion, qui a eu lieu le 10 mai 2002, le groupe de travail a examiné les communications reçues des 
Etats Membres, son programme de travail futur et ses rapports au Conseil exécutif et à l'Assemblée de 
la Santé. Sur la base d'un document informel du Président du groupe de travail, plusieurs questions et 
positions énoncées dans les communications ont été clarifiées, notamment pour ce qui est de savoir dans 
quelle mesure le groupe de travail est compétent pour déterminer la taille du Conseil exécutif. Pour le 
programme de travail futur du groupe, il sera proposé au Conseil que le Président du groupe de travail 
diffuse d'ici mi-juin 2002 un document compren'!llt les communications des Etats Membres classées par 
sujet, sur la base de la liste approuvée des sujets, et les points soulevés à la troisième réunion. Le 
Secrétariat fournira un document sur les incidences des propositions en matière de coût. Il a également 
été proposé de convoquer deux réunions informelles du groupe avant la cent onzième session du Conseil 
exécutif, la première en août et la deuxième en novembre 2002, dont tous les Etats Membres seront avisés. 
Il sera fait rapport sur ces informations au Conseil exécutif à sa cent dixième session après la clôture de 
la présente Assemblée de la Santé. 

M. SABHARWAL (Inde) rappelle qu'au cours des discussions du groupe de travail, sa délégation 
a proposé que, conformément à la résolution WHA54.22 et afin d'accroître la transparence et la 
participation, le groupe de travail examine notamment : le mandat et la composition des commissions du 
Conseil exécutif par souci d'assurer une représentation géographique équitable et un équilibre entre les 
sexes ; les critères de désignation des experts et des membres des commissions ; le Règlement intérieur 
du Conseil exécutif, dont les dispositions doivent être plus harmonieuses, plus efficaces et plus efficientes 
afin d'assurer une meilleure participation des Etats Membres aux débats, aux groupes de travail et aux 
comités de rédaction ; et les mesures visant à assurer la transparence des retraites des membres du Conseil 
exécutif. Le groupe de travail devrait également envisager des mesures pour améliorer l'interaction du 
Conseil exécutif avec l'Assemblée de la Santé et le Secrétariat afin de renforcer les rôles de chacun 
conformément à la Constitution de l'Organisation. 

L'Inde continuera de prendre une part active aux réunions du groupe de travail. Il faut toutefois 
élargir la participation aux travaux du Conseil. A cette fin, sans négliger le problème de 1' efficacité, le 
Règlement intérieur du Conseil doit être modifié dans un sens qui facilite la participation des Etats non 
représentés au Conseil, notamment sur les questions d'un intérêt vital pour eux ou pour leurs Régions. 
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L'obligation redditionnelle revêt une importance considérable: il est essentiel que toutes les 
décisions importantes prises par le Conseil soient soumises à 1' approbation de 1' Assemblée de la Santé. 
Pour ce qui est du système des commissions, le principe de la représentation géographique équitable doit 
être appliqué pour que les commissions et groupes de travail intergouvernementaux présentent bien le 
caractère représentatif de l'OMS, et un plus grand nombre d'Etats Membres pourraient y être désignés, 
qu'ils soient ou non représentés au Conseil exécutif. 

Le Professeur ZEL TNER (Suisse), s'exprimant en sa qualité de Président du groupe de travail 
spécial intergouvernemental à composition non limitée, remercie les Etats Membres des contributions 
qu'ils ont apportées aux travaux et relève que les points de convergence ont été nombreux sur les 
questions et idées concernant la façon de procéder. Son but est de faire progresser ces travaux jusqu'à la 
session de janvier 2003 du Conseil exécutif pour que celui-ci puisse soumettre ses propositions à la 
Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. DING Zhizhuang (Chine), exprimant sa préoccupation devant le manque de progrès emegistrés 
au groupe de travail sur des questions de fond, dit que sa délégation attend le document du Président sur 
les communications des Etats Membres pour que les discussions sur le fond puissent commencer. Pour 
améliorer les méthodes de travail du Conseil et de ses organes subsidiaires, il est indispensable de 
renforcer la transparence et l'efficacité, d'assurer la participation des Etats Membres sur un pied d'égalité 
et de refléter pleinement leurs vues et recommandations sur les questions sanitaires mondiales. Le Conseil 
doit éviter toute politisation. Il est tenu de respecter la Constitution de l'OMS ainsi que les résolutions et 
les décisions de l'Assemblée de la Santé. Il doit être pleinement conscient de son mandat et s'abstenir de 
toute conduite allant à l'encontre des principes de la Charte des Nations Unies. Le Conseil doit également 
éviter les propositions de caractère politique qui n'ont rien à voir avec les questions sanitaires et 
aboutiraient à une confrontation entre les Etats Membres, menaçant 1' esprit de coopération en son sein et 
provoquant une perte de temps. En ce qui concerne la diffusion des documents, il n'est pas rare que de 
nombreux documents de conférence importants ne soient distribués qu'immédiatement avant une réunion, 
et beaucoup de documents pertinents ne sont pas accessibles sur le site Web de l'Organisation ou 
disponibles dans l'ensemble des langues de travail. Il est donc indispensable d'améliorer l'efficacité des 
services de conférence. 

Le PRESIDENT considère que la Commission prend note du rapport. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution figurant dans la 
résolution EB109.R7. 

Mme ABEL (représentant du Conseil exécutif), présentant le projet de résolution, dit qu'après un 
examen approfondi, qui a porté sur toute une série de questions allant de la nécessité d'utiliser 
judicieusement les ressources de l'OMS au bien-être des membres du Conseil exécutif se rendant à 
Genève, le Conseil a décidé de recommander que les dispositions concernant les déplacements des 
membres du Conseil soient alignées sur les normes applicables au personnel de l'OMS plutôt que sur la 
résolution WHA30.1 O. 

M. STONECIPHER (Etats-Unis d'Amérique) dit que, malgré l'utilité des réponses apportées à ses 
questions depuis le dernier examen de ce point, la délégation des Etats-Unis reste préoccupée par la 
nécessité des voyages en classe affaires. Si l'augmentation des coûts est faible, elle n'en représente pas 
moins une charge supplémentaire pour l'Organisation et rien n'indique que des efforts d'économie aient 
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été faits à titre de compensation. M. Stonecipher exprime l'espoir que les délégations seront tenues 
régulièrement informées des économies éventuelles à long terme. 

Le projet de résolution est approuvé. 1 

4. QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 13 de l'ordre du jour (suite de 
la cinquième séance de la Commission A) 

La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant : Point 13.10 de 1' ordre du jour 

• Nutrition de l'enfant et progrès accomplis dans la mise en oeuvre du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel (document A55/14) 

• Stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant (résolution 
EB109.R18; documentA55/152

) 

Mme ABEL (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point, dit qu'à la cent neuvième 
session du Conseil exécutif, plusieurs membres ont souligné l'importance du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel comme moyen d'encourager l'allaitement maternel 
exclusif pendant les six premiers mois et la poursuite de l'allaitement jusqu'à la deuxième année, et de 
protéger le nourrisson et le jeune enfant de la malnutrition. Les recommandations concernant le projet de 
stratégie mondiale ont été incorporées au document A55/15. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) propose d'ajouter un nouvel alinéa 4 au 
paragraphe 2 du projet de résolution contenu dans la résolution EB 1 09.Rl8 libellé comme suit : « à veiller 
à ce que l'introduction d'interventions concernant les micronutriments ne remplace ni n'affaiblisse la 
pratique durable de l'allaitement maternel exclusif et de l'alimentation complémentaire optimale, et à ce 
que la commercialisation de suppléments nutritionnels soit sujette aux dispositions de protection contenues 
dans le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et dans les résolutions 
ultérieures de l'Assemblée de la Santé;». 

Mme AKMAN (Turquie) dit qu'on ne saurait considérer séparément la santé et l'état nutritionnel 
de la mère et ceux de l'enfant. En plus de l'initiative mondiale des hôpitaux« amis des bébés» et de 
l'encouragement actif de l'allaitement maternel et de l'alimentation complémentaire sûre, la Turquie a 
lancé un programme de soins de santé primaires répondant aux besoins des nourrissons afin de suivre la 
nutrition maternelle, d'enseigner les techniques d'allaitement et d'identifier les problèmes qui se posent. 
Les données fiables issues de ce programme seront réunies et diffusées dans l'ensemble du pays. 

M. TASAKA (Japon), tout en appréciant l'importance du Code international de commercialisation 
des substituts du lait maternel et sa nécessité, indique que la délégation japonaise entend qu'il soit fondé 
sur des données scientifiques et sur la pleine reconnaissance des différentes politiques sanitaires suivies 
par les Etats Membres à chaque stade de sa mise en oeuvre. 

M. CHAKALISA (Botswana) exprime l'engagement total de son pays en faveur d'une nutrition 
adéquate du nourrisson et du jeune enfant grâce à des programmes lancés en collaboration avec les 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA55.22. 

2 Voir document WHA55/2002/REC/1, annexe 2. 
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donateurs internationaux et l'industrie alimentaire privée. A l'heure actuelle, les conseils en nutrition et 
les suppléments nutritionnels sont offerts aux groupes vulnérables, notamment les enfants de moins de 
cinq ans et les femmes enceintes ou allaitantes. Un programme de lutte contre les carences en 
micronutriments a été mis sur pied et des règles sur la commercialisation des substituts du lait maternel 
devraient être en place à fin 2002. Le programme national de prévention de la transmission mère-enfant 
du VIH concerne les principes directeurs de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, la formation 
des agents de santé et les activités de conseil. Ces programmes et d'autres programmes officiels ont permis 
de ramener le taux de malnutrition modérée de 30 % au début des années 80 à 10 % en 2000. 

Le Dr RAFILA (Roumanie) note que, comme dans les autres pays postcommunistes d'Europe 
orientale, les données nationales ont fait apparaître un accroissement de la malnutrition et de ses 
conséquences chez la femme et l'enfant. La situation a été imputée à une baisse marquée de l'allaitement 
maternel due en partie à l'absence d'un appui et de conseils appropriés de la part de ceux qui s'occupent 
des enfants, des associations de mères et des professionnels de la santé. Le remplacement du lait par des 
liquides inappropriés comme le thé a, dans le passé, conduit les médecins à prescrire des substituts du lait 
aux nourrissons. Une nouvelle loi doit toutefois être introduite pour tenter d'inverser la tendance. Plusieurs 
maternités ont reçu le label « ami des bébés » et des ressources financières supplémentaires ont été 
allouées en vue de résoudre le problème. Le soutien de l'allaitement maternel a été incorporé à la 
formation des infirmières et des sages-femmes. D'autres programmes d'encouragement de l'allaitement 
maternel seront poursuivis et élargis. 

Le Dr KOUNANDI (Côte d'Ivoire) souligne combien il est important de veiller à ce que les 
résultats des travaux de l'OMS respectent l'esprit et la lettre des instruments déjà adoptés, en particulier 
le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et les résolutions ultérieures. 

Le taux de malnutrition modérée du nourrisson et du jeune enfant en Côte d'Ivoire est de 24,4% 
et le taux de malnutrition sévère de 8,4 %. Sur les 90 % des mères qui allaitent leur enfant, 85 % 
continuent de le faire jusqu'à l'âge de deux ans. Le taux de l'allaitement exclusif est passé de 4% en 1998 
à 11 % en 2000, sans doute grâce à la volonté politique clairement affichée par le Gouvernement. Un 
programme national de santé infantile englobant la promotion de 1' allaitement maternel a été mis sur pied 
et un programme de nutrition est en place. Le Parlement est actuellement saisi d'un projet de loi sur les 
substituts du lait maternel et devrait l'approuver prochainement. 

Le Dr ZHANG Deying (Chine) dit que son pays reconnaît l'importance de la stratégie mondiale 
pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et le respect des droits de l'homme universellement 
acceptés, ainsi que la promotion et la protection des droits fondamentaux qu'elle incarne, notamment le 
droit de 1' enfant à une alimentation adéquate, sûre et nutritive. L'encouragement de 1' allaitement maternel 
et les pratiques d'alimentation optimale du jeune enfant assureront la survie en bonne santé. Une loi sur 
les soins maternels et infantiles a été adoptée pour promouvoir 1' allaitement maternel. 

En collaboration avec l'OMS et l'UNICEF, des hôpitaux« amis des bébés» ont été mis en place 
et des règles reprenant le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel ont été 
introduites. Un projet de l'UNICEF visant à atténuer la carence en vitamine A chez les enfants de moins 
de cinq ans a été couronné de succès. A la suite de ces mesures, on a constaté une augmentation marquée 
de l'allaitement maternel et une amélioration remarquable de l'état nutritionnel de l'enfant. Pourtant, dans 
certaines zones, 90 % des femmes exercent un emploi rétribué et ont du mal à allaiter leur enfant de façon 
continue pendant six mois. Les efforts seront poursuivis pour remédier à la situation. 

Mme MADZIMA (Zimbabwe) dit que son pays se félicite de la stratégie mondiale pour 
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, qui fournit des informations nouvelles, renforce les cibles 
actuelles et fait face à des défis nouveaux. La stratégie aidera les gouvernements à progresser dans les 
domaines en question. Le Gouvernement zimbabwéen réaffirme son engagement en faveur de la 
réalisation des buts actuels, notamment ceux fixés par la Conférence internationale sur la nutrition de 1992 
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et les normes du Codex Alimentarius, ainsi que son engagement à assurer la bonne santé par des pratiques 
adéquates et appropriées d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Afin de donner des 
recommandations positives sur ces pratiques pour compenser 1' absence de la définition de 1' alimentation 
inappropriée dans la stratégie mondiale, Mme Madzima propose d'insérer un nouvel alinéa entre le 
deuxième et le troisième alinéa du préambule du projet de résolution libellé comme suit:« Reconnaissant 
que la mortalité du nourrisson et du jeune enfant peut être réduite par l'allaitement maternel exclusif 
pendant les six premiers mois de la vie et par la poursuite de l'allaitement avec une alimentation 
complémentaire fréquente au moyen de quantités sûres et appropriées/adéquates d'aliments locaux jusqu'à 
l'âge de deux ans et au-delà;». La résolution WHA54.2 est fondée sur un large éventail d'études et il n'y 
a donc pas lieu de rouvrir le débat sur la durée optimale de l'allaitement maternel exclusif. 

Mme Madzima propose en outre de supprimer 1' allusion à la société civile et à la communauté 
internationale dans le dernier alinéa du préambule ainsi que le membre de phrase « et de collaborer 
étroitement pour y parvenir» à la fin du même alinéa, car c'est aux gouvernements qu'il incombe de 
promouvoir l'alimentation optimale du nourrisson et du jeune enfant. Elle souscrit à l'amendement 
proposé par la République islamique d'Iran. 

Mme BUIJS (Pays-Bas) dit que, si le document A55/14 donne une vue d'ensemble de l'énorme 
problème de la malnutrition, y compris le problème croissant de l'obésité de l'enfant, on n'y trouve qu'un 
très bref paragraphe sur la mise en oeuvre du Code. On aurait pu s'attendre à des informations plus 
précises et plus claires. En outre, comme le rapport n'est soumis que tous les deux ans, il serait utile pour 
les Etats Membres de suivre' les progrès concernant le Code et les résolutions. Les Pays-Bas se félicitent 
du projet de stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, qui s'inspire 
d'initiatives antérieures importantes et qui est compatible avec le Code international et les résolutions 
pertinentes. Les Pays-Bas appuient les amendements proposés par la République islamique d'Iran et le 
Zimbabwe et prient 1' Organisation de fournir les fonds nécessaires pour mettre au point et produire une 
nouvelle référence internationale permettant d'évaluer la santé, la croissance et l'état nutritionnel sur la 
base de l'étude multicentrique sur la référence de croissance visée au paragraphe 23. 

Mme VALDEZ (Etats-Unis d'Amérique) dit que le document A55/14 contient une description 
exacte de la charge mondiale des principales formes de malnutrition et des problèmes particuliers que 
représente chacune de ces formes. L'amélioration de l'état nutritionnel du nourrisson et du jeune enfant 
constitue une priorité absolue pour tous les Etats Membres. Mais beaucoup plus de recherches sont 
nécessaires sur le rôle de la nutrition dans la transmission mère-enfant du VIH et sur l'impact des 
antirétroviraux sur l'allaitement et la nutrition du nourrisson ainsi que sur la femme enceinte ou allaitante 
malnutrie. 

Mme Valdez salue le processus qui a abouti à la stratégie mondiale et considère l'approche 
méticuleuse étape par étape adoptée dans le document A55/15 comme un modèle pour les autres 
programmes pertinents de l'OMS. Comme indiqué dans la note d'information soumise aux comités 
régionaux en juillet 2000, les stratégies internationales qui sont couronnées de succès présentent toutes 
des caractéristiques communes : élaboration minutieuse, base scientifique claire, engagement large et 
acceptation par les gouvernements et par les autres parties prenantes. La stratégie mondiale présente toutes 
ces qualités. Néanmoins, il convient de remplacer au paragraphe 48 de la stratégie, au quatrième alinéa 
de la section« Appui à l'élaboration et à la promotion des politiques», les mots« soient conformes à» 
par les mots «tiennent dûment compte de» afin d'aligner le libellé sur celui du paragraphe 4 de la 
résolution EB 1 09.R18. De même, il convient d'utiliser une formule similaire au cinquième alinéa. 

Le Dr MHLANGA (Afrique du Sud) dit que son pays est confronté simultanément au double défi 
de la surnutrition et de la sous-nutrition. Des habitudes alimentaires insatisfaisantes associées à l'absence 
d'activité physique conduisent à une surnutrition, alors que la commercialisation trop zélée fait que des 
aliments inappropriés et peu coûteux deviennent tentants. Malheureusement, les problèmes passeront 
d'une génération à la suivante. Il est particulièrement important d'envisager la santé et la nutrition de la 
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femme pour elle-même, et non pas simplement comme un moyen de protéger le bien-être de l'enfant. Les 
Etats Membres doivent donc accorder la priorité à la nutrition de la femme comme de l'enfant. Dans de 
nombreuses cultures, c'est l'homme qui a tendance à recevoir sa part de nourriture en premier, le reste de 
la famille devant se contenter de ce qui reste. La délégation sud-africaine se prononce en faveur des 
amendements proposés par le Zimbabwe et souscrit aux observations de la République islamique d'Iran, 
des Pays-Bas et de la Turquie. 

Le Dr BORWOM NGAMSIRIUDOM (Thaïlande) préconise d'élargir le programme pour prévenir 
la transmission mère-enfant du VIH en prévoyant le traitement antirétroviral des mères séropositives après 
l'accouchement. Cette mesure prolongerait la vie de la mère, contribuerait à éviter la malnutrition et 
améliorerait le taux de survie du nourrisson et du jeune enfant. 

La délégation thaïlandaise craint que la stratégie mondiale ne voue qu'une attention insuffisante aux 
problèmes croissants de l'obésité dans les pays en développement. Le problème de la carence en 
micronutriments peut être surmonté si la loi rend obligatoire l'iodation du sel de table. La Thaïlande 
souscrit à la stratégie mondiale et appuie le projet de résolution contenu dans la résolution EB 1 09.R18. 

Le Dr CONOMBO KAF ANDO (Burkina Faso) dit que, dans les pays de la Région africaine, les 
conditions d'hygiène et le manque d'eau potable ne favorisent pas l'utilisation de produits de substitution. 
L'allaitement maternel est le seul moyen d'améliorer la santé du nourrisson et du très jeune enfant; il 
permet aussi de renforcer les liens entre la mère et son enfant. Au Burkina Faso, le taux d'allaitement 
maternel est de 97,8 %, et le Gouvernement a pris des mesures pour appliquer le Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel et l'initiative des hôpitaux« amis des bébés» et pour 
promouvoir l'allaitement maternel afin de combattre la malnutrition. Tout en souscrivant au projet de 
résolution, le Dr Conombo Kafando propose de supprimer l'allusion à la« société civile», qui peut prêter 
à confusion, et d'insérer un nouvel alinéa après le troisième alinéa du préambule libellé comme suit: 
« Reconnaissant que la mortalité infantile peut être réduite par 1' allaitement maternel exclusif pendant les 
six premiers mois, avec introduction d'aliments de complément locaux sûrs et adaptés et poursuite de 
l'allaitement jusqu'à l'âge de deux ans ou au-delà;». 

Elle propose en outre d'ajouter un nouveau paragraphe 2.4) libellé comme suit:« à s'assurer que 
l'introduction de micronutriments ne remplace pas ou n'érode pas la pratique de l'allaitement maternel 
exclusif et l'introduction optimale d'aliments de complément et que la commercialisation des suppléments 
nutritionnels soit conforme aux dispositions protectrices du Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel et des résolutions ultérieures de l'Assemblée de la Santé ; ». 

Le Dr ARMADA (Venezuela) dit que son pays poursuit une politique sociale qui met l'accent sur 
la nutrition de la mère allaitante et du nourrisson, estimant qu'une nutrition adéquate est indispensable à 
une meilleure santé. Le Gouvernement a appliqué le Code international dans le cadre d'une politique 
générale visant à encourager l'allaitement maternel, et le Code a été incorporé à un nouveau projet de loi 
dont le Parlement est actuellement saisi. La délégation vénézuélienne souscrit à la stratégie mondiale, mais 
estime qu'un des objectifs devrait être d'améliorer la santé et la nutrition maternelles et que la référence 
à la relation mère-enfant doit être complétée par la mention du père, dont le soutien revêt une importance 
fondamentale pour les bonnes pratiques d'allaitement. La délégation vénézuélienne appuie le projet de 
résolution et les amendements proposés par le Zimbabwe. 

Mme MDXI (Uruguay) dit que l'application de la stratégie mondiale permettrait non seulement de 
protéger, d'encourager et de soutenir l'allaitement maternel, mais également de donner effet au Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel et aux résolutions de 1' Assemblée de la 
Santé. L'Uruguay a introduit des règles protégeant l'allaitement en 1997, les a mises à jour à la lumière 
des données scientifiques et des recommandations de l'Assemblée de la Santé, et préconise désormais 
l'allaitement exclusif pendant les six premiers mois. L'Uruguay a mis en place un comité national du 
Codex et pris une part active aux réunions techniques des différentes commissions et instances 
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internationales, de manière à ce que les décisions prises au niveau national soient compatibles avec celles 
de l'OMS et d'autres organismes internationaux. 

Mme Muxi propose donc d'insérer au paragraphe 4 du projet de résolution les mots «par un 
étiquetage adéquat» après les mots «à un âge approprié» et de remplacer, dans la version anglaise, 
«consistent» par« in accordance ».Elle propose en outre d'ajouter une note de bas de page contenant 
une référence à la résolution WHA54.2, paragraphe 2.9). La délégation uruguayenne appuie les 
amendements proposés par la République' islamique d'Iran, les Pays-Bas et le Zimbabwe. 

M. JHA (Inde) dit que son pays souscrit à la stratégie mondiale, mais craint qu'en rouvrant le débat 
sur l'alimentation du nourrisson on n'affaiblisse les résolutions précédentes de l'Assemblée de la Santé 
sur cette question vitale. La délégation indienne est préoccupée par l'utilisation de l'expression 
«groupements commerciaux» au paragraphe 2.4) du projet de résolution, car les entreprises commerciales 
ont un but lucratif et il y a donc peu de chance qu'elles soient disposées à collaborer avec les 
gouvernements pour protéger, encourager et soutenir l'allaitement au sein. Le projet de résolution 
semblant laisser une place aux intérêts commerciaux et donner lieu à un conflit d'intérêts, la délégation 
indienne propose de supprimer les mots« et commerciaux» au paragraphe 2.4) et d'insérer le membre 
de phrase « dans 1' esprit de la résolution WHA49 .15 » à la fin de ce paragraphe. En outre, il conviendrait 
de faire figurer dans le projet de résolution une recommandation de santé publique mondiale prévoyant 
que l'allaitement maternel exclusif doit durer six mois au moins et être accompagné d'une alimentation 
complémentaire sûre et adéquate, avec poursuite de l'allaitement jusqu'à l'âge de deux ans ou au-delà. 

Mme TIHELI (Lesotho) dit que sa délégation attache une grande importance à la santé du 
nourrisson et du jeune enfant. La malnutrition, la diarrhée, les infections respiratoires aiguës et les autres 
maladies évitables de l'enfant continuent à constituer des défis majeurs pour le système de santé de son 
pays. La pandémie de VIH/SIDA est encore venue compliquer la situation. Le Lesotho est actuellement 
confronté à une grave pénurie alimentaire et, ainsi que c'est si souvent le cas, les groupes vulnérables 
comme les femmes et les enfants sont les plus touchés. On estime le taux d'émaciation à 16% et le déficit 
énergétique total à 60 %. Mme Tiheli demande donc qu'une assistance accrue soit apportée pour résoudre 
le problème. Néanmoins, on estime que 58,1 %des mères pratiquent l'allaitement exclusif de l'enfant 
pendant six mois, et le Gouvernement s'efforce d'améliorer encore la proportion. La fourniture de 
micronutriments aux mères allaitantes devrait être envisagée à cet égard. La délégation du Lesotho appuie 
les amendements proposés par l'Inde, la République islamique d'Iran et le Zimbabwe, et propose en outre, 
au paragraphe 2.1), de supprimer le membre de phrase «compte tenu de la situation nationale», de 
remplacer le membre de phrase « eu égard aux traditions et valeurs locales » par « tout en respectant les 
traditions et valeurs locales positives», et d'ajouter le membre de phrase« et à réduire les risques associés 
à l'obésité et aux autres formes de malnutrition» à la fin du paragraphe. Avec ces modifications, le 
Lesotho peut appuyer le projet de résolution. 

M. KINGDON (Australie) se félicite de l'aperçu complet des activités de l'Organisation et des 
progrès accomplis par les pays en matière de protection et de soutien de l'alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant, ainsi que des informations mises à jour sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du 
Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. L'Australie a pris un certain 
nombre d'initiatives visant à améliorer la nutrition de la mère et du nourrisson en reconnaissant qu'une 
bonne nutrition au cours de la petite enfance contribue à une meilleure santé à l'âge adulte. Le Code est 
activement appliqué en Australie, où la commercialisation des préparations pour nourrissons est surveillée 
dans le cadre d'un accord volontaire connu sous le nom de Marketing in Australia of Infant Formulas' 
Manufacturers and Importers Agreement (Accord sur la commercialisation en Australie concernant les 
fabricants et importateurs de préparations pour nourrissons), qui est conçu comme un dispositif 
d'autorégulation visant à protéger le public d'une commercialisation abusive de ces produits. Depuis 
l'introduction de cet Accord, le nombre de plaintes a diminué. Des dispositifs sont en place pour surveiller 
le respect de l'Accord et conseiller le Gouvernement. L'Australie continuera de collaborer dans le 
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contexte de l'Accord. M. Kingdon exprime sa préoccupation devant le grand nombre d'amendements 
proposés au projet de résolution et estime qu'il vaudrait mieux en charger un groupe de rédaction. 

Mme DE HOZ (Argentine) dit que son pays a une longue expérience dans le domaine de la santé 
de la mère et de l'enfant et a mis au point des stratégies optimales de nutrition maternelle et infantile. 
L'allaitement maternel est encouragé et soutenu et se situe au coeur d'une stratégie visant à donner 
l'égalité de chance à tous les enfants nés en Argentine. Des progrès importants ont été réalisés concernant 
l'initiative des hôpitaux« amis des bébés» et, plus récemment, la mise en place de centres de santé« amis 
des bébés». 

Le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel est en vigueur et fait 
l'objet d'une surveillance périodique en collaboration avec l'UNICEF et le PAM. A cet égard, le 
document A55/14 ne fournit pas d'éléments suffisants sur les progrès accomplis dans l'application du 
Code. Depuis 1998, la législation argentine relative à la nutrition du nourrisson et du jeune enfant a 
recommandé 1' allaitement exclusif pendant les six premiers mois et la poursuite de 1' allaitement jusqu'à 
deux ans. A la suite de ces dispositions et d'autres mesures, les statistiques concernant l'an 2000 montrent 
que 75% des enfants reçoivent le lait maternel jusqu'à l'âge de six mois, la plupart continuant d'être 
allaités jusqu'à l'âge de deux ans ou au-delà. 

Soucieuse d'affiner le texte du projet de résolution, l'Argentine appuie les propositions présentées 
par l'Uruguay et le Zimbabwe. En outre, pour indiquer clairement que la stratégie mondiale aura le même 
degré de transparence et d'indépendance que la résolution WHA49.15, elle propose de supprimer au 
paragraphe 2.4) les mots« et commerciaux» et d'ajouter à la fin de l'alinéa les mots« dans l'esprit de la 
résolution WHA49.15 ». 

Pour Mme FELIU ESCALONA (Cuba), les Etats Membres doivent bien comprendre que le 
développement du jeune enfant conditionne le sort des générations futures et la réduction des taux de 
morbidité et de mortalité infantiles. Le sous-développement de 1' enfant constitue un facteur de risque pour 
la santé au même titre que le mode de vie, l'environnement et les carences des services de santé. Les 
gouvernements et la société dans son ensemble doivent s'engager pour protéger la nouvelle génération 
au début de la vie. 

Les Etats Membres doivent tout particulièrement assurer à tous les niveaux que l'alimentation 
inadéquate ne reste plus qu'un souvenir, et ce en s'attachant à promouvoir l'allaitement maternel et la 
santé et la nutrition de la mère. La stratégie est complète et a été mise à jour grâce à des données 
scientifiques modernes. Les Etats Membres qui ne l'ont pas encore appliquée devraient mettre en place 
un environnement leur permettant de le faire. Pour sa part, l'OMS doit concevoir un système d'évaluation 
et de suivi et faire rapport à 1' Assemblée de la Santé tous les trois ans. 

Cuba souscrit au projet de résolution contenu dans la résolution EB 109 .Rl8 avec les amendements 
proposés. 

Mme AROSEMENA (Panama) dit qu'il est crucial de préserver la souveraineté et l'indépendance 
des gouvernements dans l'application du Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel et des résolutions pertinentes ultérieures de l'Assemblée de la Santé conformément aux cadres 
social et juridique de chaque pays. Elle propose donc de remplacer à l'avant-dernier alinéa du 
paragraphe 40 de la stratégie mondiale (document A55/15) les mots« ainsi que des mesures nationales 
adoptées pour leur donner effet» par les mots « conformément aux mesures nationales ». La fin du 
paragraphe 44 devrait être modifiée dans le même sens pour se lire comme suit : « et aux résolutions 
pertinentes ultérieures de l'Assemblée de la Santé conformément aux mesures nationales». 

Le Dr MOHAMAD TAHA (Malaisie) dit que la Malaisie a adopté et respecté strictement le code 
national d'éthique concernant les préparations pour nourrissons et qu'elle protège et soutient l'allaitement 
maternel. Afin d'assurer la mise en oeuvre effective du Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel, l'OMS doit intervenir contre les fabricants et distributeurs de préparations pour 
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nourrissons qui vont à l'encontre des codes d'usage, intensifier la surveillance des pratiques de 
commercialisation des fabricants de biberons et de tétines, et inviter instamment et aider les Etats 
Membres à appliquer le Code sur le plan national pour en améliorer le respect. 

La délégation malaisienne appuie le projet de résolution contenu dans la résolution EB 1 09.Rl8, 
avec les amendements proposés par la République islamique d'Iran, le Panama et le Zimbabwe. 

Mme BLAKER (Norvège), s'exprimant au nom des cinq pays nordiques, Danemark, Finlande, 
Islande, Suède et Norvège, salue les progrès accomplis pour assurer une nutrition adéquate du nourrisson 
et du jeune enfant. Elle se félicite de la référence aux droits de la personne humaine figurant au 
paragraphe 3 de la stratégie mondiale annexée au document A55/15 et de la recommandation de santé 
publique visant à protéger, encourager et soutenir 1' allaitement exclusif pendant les six premiers mois, 
ainsi que du message essentiel de la stratégie selon lequel il faut mettre en place des politiques nationales 
complètes sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant qui définissent les responsabilités des 
différents secteurs sociaux. Ces politiques doivent incorporer le suivi d'activités spéciales, comme 
l'initiative des hôpitaux «amis des bébés», et la mise en oeuvre du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel. Des politiques spécifiques doivent également être 
intégrées aux politiques nationales globales d'alimentation et de nutrition et doivent couvrir un large 
éventail de points, comme les congés de maternité dans le contexte de la protection de la maternité. 

Davantage d'informations sont nécessaires concernant le régime alimentaire du nourrisson et du 
jeune enfant et les problèmes de santé liés à la nutrition de la mère et de l'enfant; il faut également 
entreprendre davantage de travaux de recherche sur le VIH et l'allaitement afin d'orienter la politique 
future à cet égard. 

Comme la nutrition pose des problèmes très différents dans les pays à ressources limitées et dans 
les pays plus riches, les recommandations doivent tenir compte de l'accès à l'eau de boisson saine et à de 
bonnes conditions d'hygiène. 

En ce qui concerne l'étude multicentrique sur la référence de croissance visée au paragraphe 23 du 
document A55/14, Mme Blaker souligne l'importance de la nouvelle courbe internationale de référence 
pour 1' évaluation de 1' état nutritionnel et de la santé de 1' enfant et, par conséquent, pour promouvoir la 
santé et le développement dans le monde. L'OMS et les Etats Membres doivent accorder une priorité 
absolue à son utilisation. 

Les pays nordiques appuient la stratégie mondiale pour 1' alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant et le projet de résolution sous sa forme actuelle. 

Le Dr DAYRIT (Philippines) estime que le document A55/14 ne contient pas suffisamment 
d'informations sur la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel et suggère qu'un rapport plus détaillé soit soumis. En outre, le Conseil exécutif devrait mettre 
au point un dispositif permettant de surveiller l'application du Code. 

La stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant (document A55/15) prête 
à confusion. La section« Autres options en matière d'alimentation», par exemple, se réfère à des cas où 
l'allaitement maternel n'est pas possible sans expliquer clairement quels sont ces cas. Il faut donc ajouter 
un appendice contenant les explications nécessaires. 

Dans le cas des nourrissons qui ne sont pas allaités par la mère ou qui sont allaités par une nourrice, 
il faut procéder avec le plus grand discernement et bien former les agents de santé. En outre, si le 
document ne donne pas assez de précisions sur la question des aliments nutritifs locaux souhaitables, il 
est trop précis en revanche en ce qui concerne les aliments complémentaires transformés industriellement. 
Ces détails seraient davantage à leur place dans un appendice technique. Bref, il y a peu d'éléments 
permettant de conseiller un pays tel que les Philippines en matière d'application du Code. 

Sous sa forme actuelle, la stratégie risque d'affaiblir l'allaitement maternel en n'indiquant pas 
clairement les situations dans lesquelles il n'est pas possible; elle risque involontairement d'encourager 
le recours aux compléments alimentaires transformés industriellement et elle risque de nuire aux efforts 
déjà entrepris pour protéger l'allaitement maternel des intérêts commerciaux en ne fournissant pas 
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d'éléments adéquats sur l'application du Code. Pour les Philippines, il est difficile d'approuver la stratégie 
telle qu'elle est rédigée. 

Le Dr AL-KA TT AMI (Emirats arabes unis) affirme 1' engagement total de son pays en faveur de 
l'application du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Les Emirats 
arabes unis comptent 17 hôpitaux« amis des bébés», dont quatre sont reconnus sur le plan international. 
Plusieurs réunions ont eu lieu entre le Ministère de la Santé et un expert de l'OMS sur les questions 
concernant l'allaitement. Un projet a ensuite été mis en place pour encourager l'allaitement et des mesures 
ont été prises pour assurer la pleine mise en oeuvre du Code international. Le Ministère de la Santé est en 
train de mettre sur pied un comité pour promouvoir l'application du projet avec une collaboration 
interministérielle et intersectorielle afin d'assurer le suivi et la promulgation de la législation appropriée. 

Le Dr KOUNANDI (Côte d'Ivoire) dit qu'outre ses observations générales, la délégation ivoirienne 
souhaite proposer un certain nombre d'amendements au projet de résolution. Tout d'abord, il convient 
d'ajouter un nouvel alinéa après le quatrième alinéa du préambule qui serait libellé comme suit: 
«Reconnaissant que la morbidité et la mortalité infantiles peuvent être réduites par l'allaitement maternel 
exclusif pendant les six premiers mois et la poursuite de l'allaitement jusqu'à l'âge de deux ans ou au-delà 
avec introduction d'aliments de complément locaux sûrs et adaptés;». 

Il faudrait supprimer au dernier alinéa du préambule les mots « la société civile et la communauté 
internationale » ainsi que « et de collaborer étroitement pour y parvenir ». La résolution engage en effet 
la responsabilité des gouvernements et non celle de la société civile et de la communauté internationale 
et, si 1' on fait référence à ces dernières, on risque d'ouvrir une brèche aux groupes commerciaux et 
industriels dont les intérêts sont diamétralement opposés à ceux de l'Assemblée de la Santé. 

Il convient d'amender le paragraphe 2.1) qui se lirait comme suit : « à adopter et appliquer la 
stratégie mondiale en tenant compte des traditions et valeurs locales positives, dans le cadre de leurs 
politiques et programmes d'ensemble de la nutrition et de la santé de l'enfant, afin de garantir 
l'alimentation optimale de tout nourrisson et jeune enfant et de réduire les risques associés à toutes les 
formes de malnutrition, y compris l'obésité;». 

Au paragraphe 2.2), il convient d'ajouter le mot« publics» après« secteurs», car ce sont avant tout 
les services publics qui vont collaborer avec le gouvernement. 

Au paragraphe 2.4), il faut remplacer« commerciaux» par« communautaires» afin d'éviter que 
l'industrie des préparations pour nourrissons ne finance des activités ou des programmes liés à la stratégie 
mondiale, compte tenu de ses violations répétées des instruments nationaux et internationaux protégeant 
l'allaitement maternel et la santé de l'enfant. 

Au paragraphe 4, il convient d'insérer après le mot «approprié» les mots «notamment par un 
étiquetage conforme à la politique de l'OMS», au lieu de« conformément à la politique de l'OMS ». 

La Côte d'Ivoire souscrit avec force au projet de résolution contenu dans la résolution EBl 09.Rl8 
avec les amendements proposés, y compris le nouvel alinéa sur les carences en micronutriments. 

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

La séance est levée à 12 h 35. 



CINQUIEME SEANCE 

Vendredi 17 mai 2002, 14 h 40 

Président : Profess~ur PHAM MANH HUNG (VietNam) 
puis : Professeur A. M. COLL SECK (Sénégal) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document A55/48) 

Le Dr SOEP ARAN (Indonésie), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième rapport de la 
Commission B. 

Le rapport est adopté.1 

2. QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 13 de l'ordre du jour (suite de 
la quatrième séance) 

La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant: Point 13.10 de l'ordre du jour (suite de la 
quatrième séance) 

• Nutrition de l'enfant et progrès accomplis dans la mise en oeuvre du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel (document A55/14) (suite de la 
quatrième séance, section 4) 

• Stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant (résolution 
EBl 09.Rl8 ; document A55/15 2

) (suite de la quatrième séance, section 4) 

Le Dr EL-TA YEB (Egypte) appuie les amendements proposés par la Côte d' 1 voire, 1' Inde, la 
République islamique d'Iran, le Lesotho, l'Uruguay et le Zimbabwe au projet de résolution contenu dans 
la résolution EBl 09.Rl8. 

Mme PIERANTOZZI (Palaos) s'associe aux observations faites par l'Inde et le Zimbabwe 
concernant la nutrition des mères. Les documents A55/14 et A55/15 sont intéressants, mais ils ne donnent 
pas suffisamment d'information sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre du Code international 
de commercialisation des substituts du lait maternel, comme l'ont regretté de précédents orateurs. 
L'alliance mondiale proposée pour l'amélioration de la nutrition n'est qu'une solution à court terme. La 
malnutrition est un problème complexe que l'on ne saurait résoudre en se contentant d'enrichir les 
aliments. En outre, les activités des entreprises membres de l'alliance mondiale pourraient compromettre 
l'allaitement au sein. Mme Pierantozzi appuie donc les amendements proposés par la République 
islamique d'Iran et le Zimbabwe, car l'OMS devrait aider les Etats Membres à combattre l'influence 
néfaste que peuvent exercer les entreprises privées sur l'application des normes sanitaires. En revanche, 

1 Voir p. 297. 

2 Voir document WHA55/2002/REC/l, annexe 2. 
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elle n'est pas favorable à l'amendement proposé par le délégué du Panama. Enfin, elle remercie l'UNICEF 
de l'aide apportée aux Palaos pour les activités de formation et la création d'un hôpital« ami des bébés». 

M. DEBRUS (Allemagne) soutient le projet de résolution tel quel; il est en fait opposé à bon 
nombre des amendements proposés, notamment à la proposition du Lesotho de supprimer l'expression 
«compte tenu de la situation nationale» au paragraphe 2.1 ). Le projet de résolution doit rester tel qu'il 
a été adopté par le Conseil exécutif à l'issue de longues délibérations. Il est bon que soit évoquée la 
responsabilité conjointe des Etats et de l'ensemble de la société quant à la promotion de l'allaitement 
maternel et d'une bonne alimentation des jeunes enfants. En Allemagne, une récente étude a révélé que, 
même si les enfants sont nourris au sein plus longtemps qu'autrefois, les chiffres relatifs à l'allaitement 
ont continué de chuter, passant de 60 % au début à un peu plus de 1 0 % chez les enfants de six mois, ce 
qui montre qu'il faut mieux coordonner l'aide aux mères qui ont des problèmes d'allaitement et recueillir 
régulièrement des données sur la situation en matière d'allaitement. 

Le Dr PENDAME (Malawi) explique que, dans son pays, la mise en oeuvre des stratégies 
recommandées pour l'allaitement au sein, les hôpitaux «amis des bébés», le Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel et l'apport en micronutriments se heurtent au problème 
de l'insécurité alimentaire des ménages, et à la faiblesse des revenus, qui interdit l'achat de substituts du 
lait maternel aux femmes atteintes de VIH/SIDA. Le Dr Pendame appuie le projet de résolution et 
demande à l'OMS de poursuivre son analyse compte tenu de ce qu'il vient d'évoquer, afin de concevoir 
des stratégies spécifiques pour des pays comme le Malawi. 

Le Dr MOHAMED (Kenya) approuve les remarques faites par l'Inde et le Zimbabwe. Il préfère 
considérer les six premiers mois de la vie plutôt que les quatre premiers, mentionnés dans le troisième 
alinéa du préambule du projet de résolution, et souhaite qu'une référence plus explicite soit faite à une 
politique d'allaitement au sein jusqu'à l'âge de six mois. Peut-être pourrait-on remplacer le mot 
«commerciaux» au paragraphe 2.4) par les mots «privés», «communautaires» ou «privés et 
communautaires». Il est dangereux d'utiliser le mot« substitut» à la place du mot« supplément» si l'on 
veut éviter une mauvaise utilisation des substituts. L'allaitement au sein et les substituts ne s'excluent pas 
mutuellement. 

M. CICOGNA (Italie) pense lui aussi que les deux principes qui doivent présider à l'élaboration 
de la stratégie mondiale sont une participation plus active et une prise en compte des données scientifiques 
et épidémiologiques les plus pointues. La mise en oeuvre de la stratégie mondiale doit être adaptée aux 
besoins spécifiques de chaque pays et tenir compte des acquis. Puisque c'est la stratégie qui guide l'action, 
il faudrait considérer comme des options la désignation de coordinateurs nationaux pour l'allaitement au 
sein et la création de commissions multisectorielles, et les pays devraient pouvoir envisager différentes 
solutions en fonction de leur situation. 

M. Ci cogna soutient fermement la proposition du délégué de 1 'Australie tendant à constituer un 
groupe de rédaction afin de revoir le projet de résolution. Le texte recommandé par le Conseil est équilibré 
et tient compte des longues et fructueuses discussions des Assemblées de la Santé précédentes et du 
Conseil proprement dit. M. Cicogna est déconcerté par le grand nombre d'amendements proposés, qu'il 
ne peut appuyer sans que des éclaircissements soient apportés par un groupe de rédaction. 

Le Dr ABDALLAH (République-Unie de Tanzanie) dit être en faveur de la stratégie mondiale pour 
1' alimentation du nourrisson et du jeune enfant et rappelle que son pays a mis sur pied un programme 
national fondé sur une approche multisectorielle pour la nutrition du nourrisson et du jeune enfant. Le 
code national de commercialisation des substituts du lait maternel a force de loi depuis 1994. La stratégie 
mondiale serait utile pour renforcer cette démarche. Le Dr Abdallah soutient le projet de résolution et les 
amendements proposés par les délégués de la Côte d'Ivoire, de l'Inde, de la République islamique d'Iran, 
du Lesotho et du Zimbabwe. 
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Le Dr AL-JABER (Qatar) appuie la proposition du délégué du Lesotho tendant à amender le 
paragraphe 2.1) en supprimant l'expression« compte tenu de la situation nationale». Il s'agit d'élaborer 
une norme universelle et non pas d'insister sur les différences nationales. Le Dr Al-Jaber n'est pas 
favorable aux suggestions faites par le Panama. 

Mme BENAVIDES COTES (Colombie) précise que les autorités colombiennes ont redoublé 
d'efforts pour promouvoir une alimentation saine et nutritive des nourrissons et des jeunes enfants, avec 
la mise en oeuvre du plan national d'alimentation et de nutrition pour la période 1996-2005 et du plan pour 
la protection et l'encouragement de l'allaitement au sein pour la période 1998-2008. La pratique en 
vigueur dans le pays se fonde sur le principe que l'allaitement au sein doit être pratiqué pendant les six 
premiers mois et les compléments alimentaires doivent être utilisés pendant les deux premières années. 
Mme Benavides Cotes se félicite du projet de stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant, et souligne l'importance d'une approche multisectorielle, qui favorise, par exemple, la 
collaboration avec les ministères de l'agriculture et de l'éducation. Toutefois, elle se dit préoccupée par 
plusieurs amendements proposés au projet de résolution. Il n'est pas opportun de modifier un texte né d'un 
long processus auquel ont participé des Etats Membres, des organisations internationales, des 
organisations non gouvernementales, des professionnels de santé et des représentants de l'industrie 
alimentaire. En adoptant la Déclaration du Millénaire des Nations Unies, les chefs d'Etat et de 
gouvernement se sont engagés à nouer des liens étroits avec le secteur privé et les organisations de la 
société civile pour promouvoir le développement et éliminer la pauvreté, liens qui ont déjà permis de 
résoudre des problèmes de, santé, notamment par des dons de médicaments spécifiques ou par une 
assistance à des programmes de vaccination. En outre, des accords passés avec des maisons d'édition ont 
permis à des écoles et à des centres de recherche de pays en développement d'avoir accès gratuitement 
ou à peu de frais, par Internet, à des publications médicales. Mme Benavides Cotes appuie donc le projet 
de résolution tel quel. 

Mme MWEWA (Zambie) précise que, dans son pays, la malnutrition est l'une des principales 
causes de morbidité et de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans. Les autorités sont donc en train 
de prendre plusieurs mesures, comme la révision du code de commercialisation des substituts du lait 
maternel, la relance d'initiatives pour les hôpitaux« amis des bébés», l'information sur l'allaitement au 
sein et la nutrition des nourrissons et des enfants, la réévaluation de la période de protection de la 
maternité, la mise en oeuvre d'un système de surveillance de la croissance, l'enrichissement en vitamine A 
du sucre vendu dans le commerce et l'élaboration de protocoles pour les enfants malnutris. Mme Mwewa 
est favorable au projet de résolution ainsi qu'aux différents amendements proposés. 

Le Dr SULEIMAN (Oman) appuie le projet de résolution ainsi que l'ensemble des amendements 
proposés. Il félicite toutes les personnes associées à l'étude multicentrique OMS sur les valeurs de 
référence pour la croissance, dont les résultats pourront bientôt être analysés. Cette étude facilitera 
considérablement la comparaison des données sur l'allaitement au sein et les taux de croissance dans 
différentes régions du monde. 

Le Dr TUIKETEI (Fidji), soulignant que la malnutrition touche surtout les groupes les plus 
vulnérables, dit que les stratégies adoptées par de nombreux pays se sont révélées inadéquates, car elles 
ne permettent pas de s'attaquer aux facteurs responsables des problèmes nutritionnels. Il est essentiel de 
traiter les causes premières : la pauvreté, le peu d'utilisation de la planification familiale, les faibles taux 
de vaccination, l'insalubrité de l'eau, le manque d'hygiène, la fréquence de l'analphabétisme et l'absence 
d'orientations politiques pertinentes. Aux Fidji, on applique les stratégies et les programmes en étroite 
collaboration avec le secteur privé et les communautés locales afin d'en accroître l'efficacité. Les activités 
menées au niveau national sont notamment l'enrichissement en fer de la farine, la distribution de 
compléments de vitamine A, la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, la surveillance de l'état 
nutritionnel des enfants dans les dispensaires et dans les écoles, la promotion des hôpitaux « amis des 
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bébés », la préparation de textes de loi concernant le code de commercialisation des substituts du lait 
maternel, et le renforcement de la promotion de la santé. Le Dr Tuiketei s'associe à la proposition faite 
par le délégué de l'Australie de mettre en place un groupe de rédaction qui examinera le projet de 
résolution. 

M. DUARTE CARDOSO (Brésil) approuve le projet de stratégie mondiale pour l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant ainsi que le projet de résolution. Toutefois, étant donné le grand nombre 
d'amendements proposés, il faudrait distribuer un texte révisé avant de poursuivre l'examen du projet de 
résolution. 

M. EL ABASSI (UNICEF) constate que le projet de stratégie mondiale est une étape majeure, 
rendue possible par l'accumulation de données factuelles, les expériences de terrain et le dialogue entre 
tous les partenaires concernés par la survie et le développement de l'enfant. L'UNICEF se félicite de la 
collaboration fructueuse qui s'est instaurée avec l'OMS pour cette tâche de rédaction complexe et difficile. 

L'allaitement exclusif au sein jusqu'à l'âge de six mois au moins et l'alimentation optimale du 
nourrisson et du jeune enfant sont déterminants non seulement pour la survie et la croissance de l'enfant, 
mais également pour son développement psychosocial et cognitif. Les femmes enceintes doivent recevoir 
une alimentation adéquate si l'on veut prévenir l'insuffisance pondérale du nouveau-né à la naissance. Un 
apport suffisant de micronutriments par le biais d'une supplémentation en fer, en iode ou en vitamine A, 
par exemple, pour les enfants comme pour les mères, est très important pour la santé et le développement 
de l'enfant. Il faut dissiper la confusion qui règne au sujet de l'allaitement au sein des nourrissons dans 
les régions et pays touchés par le VIH/SIDA, en suivant les recommandations formulées en la matière par 
la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

L'UNICEF renforcera son appui aux pays pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale et du 
Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, et continuera d'oeuvrer avec 
l'OMS pour élaborer des outils et des méthodes applicables à tous les aspects de la stratégie mondiale. 
Une augmentation de 4% du taux d'allaitement exclusif au sein ces dernières années a permis d'éviter 
au moins un million de décès de nourrissons ; ces progrès doivent se poursuivre. 

Mme ALLAIN (Organisation internationale des Consommateurs), s'exprimant à l'invitation du 
PRESIDENT, rappelle que le rôle crucial joué par le Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel et par les résolutions pertinentes ultérieures de l'Assemblée de la Santé a été 
souligné a contrario par les épisodes récents de contamination de lait maternisé en poudre par 
Enterobacter sakazakii et le décès, en Belgique, d'un bébé de cinq jours nourri au biberon - deux 
exemples des risques de l'alimentation au biberon dans tous les pays et dans tous les contextes. Il est 
urgent d'étiqueter correctement les laits maternisés, en avertissant clairement des risques de l'alimentation 
au biberon, et d'effectuer des tests indépendants sur l'innocuité des produits. Le Code international et les 
résolutions qui lui sont associées, tout comme le projet de stratégie mondiale, sont d'une importance 
universelle. 

Le Réseau international des Groupes d'Action pour l'Alimentation infantile (IBF AN), dont 
l'Organisation internationale des Consommateurs est un membre fondateur, soutiendra sans réserve la 
stratégie mondiale quand elle sera adoptée, mais il est important de savoir quelles seront les autres parties 
associées à sa mise en oeuvre. La participation d'entreprises commerciales pourrait entraîner des conflits 
d'intérêts et empêcher d'atteindre les objectifs de la stratégie. Malgré l'enthousiasme actuel pour les 
partenariats avec le secteur privé, l'Organisation internationale des Consommateurs est sceptique, car il 
y a eu de très nombreux cas d'ingérence des milieux industriels. Ainsi, lors de la présente Assemblée de 
la Santé, un fabricant de lait maternisé a écrit aux ministres de la santé afin de tenter d'atténuer les 
retombées du Code international. Du matériel publicitaire distribué en Amérique latine sous-entendait que 
le Code international était totalement respecté alors qu'il ne l'était pas; en réalité, l'information fournie 
par l'entreprise à l'intention des mères contenait des informations contradictoires. Mme Allain se félicite 
du rôle attribué aux entreprises commerciales dans le projet de stratégie mondiale (document A55/15, 
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annexe, paragraphe 44), qui stipule que leurs pratiques doivent respecter le Code international et les 
résolutions connexes de l'Assemblée de la Santé ainsi que les mesures nationales. Les entreprises 
devraient s'en tenir à ce rôle afin d'éviter les conflits d'intérêts. 

Le Réseau international des Groupes d'Action pour l'Alimentation infantile travaille depuis plus 
de 20 ans avec les Etats et l'OMS pour protéger et promouvoir l'allaitement au sein, et sa contribution a 
été reconnue par le Directeur général de l'OMS. Toutefois, Mme Allain s'inquiète de constater que, dans 
le document A55/14, un seul paragraphe a été consacré à la mise en oeuvre du Code international 
(paragraphe 20). Ce traitement ne rend pas justice aux Etats Membres ni au Réseau international des 
Groupes d'Action pour l'Alimentation infantile pour les efforts qu'ils ont déployés. 

Mme LAVIOLLE (Ligue internationale La Leche), s'exprimant à l'invitation du PRESIDENT, dit 
que les pratiques alimentaires optimales définies dans le projet de stratégie mondiale -allaitement au sein 
exclusif pendant les six premiers mois et alimentation complémentaire avec des denrées disponibles sur 
place jusqu'à l'âge de deux ans au moins- pourraient être considérées par certains comme un défi, mais 
que les 30 000 bénévoles de son organisation, qui travaillent dans 63 pays, sont parvenues à appliquer 
elles-mêmes ces principes et ont également aidé d'autres mères à les appliquer. La Ligue internationale 
La Leche donnera des informations à ses bénévoles qualifiées sur la stratégie mondiale et les encouragera 
à aider l'OMS et les Etats Membres, le cas échéant; elle est prête à mettre les ressources de son centre 
de conseil en allaitement maternel à la disposition des professionnels de santé et des décideurs. La Ligue, 
qui est en faveur du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, n'accepte 
aucun financement d'entreprises qui violent le Code et ne leur permet pas de participer à des 
manifestations qu'elle organise aux niveaux local, national ou international. Elle demande aux Etats 
Membres de respecter la résolution WHA49.15, qui a pour but de veiller à ce que les financements 
d'origine commerciale destinés aux professionnels de santé ne créent pas de conflits d'intérêts. 
Mme Laviolle invite instamment les Etats Membres et l'OMS à faire appel au savoir-faire pratique 
d'organisations telles que la sienne. 

Le Dr BRONNER (Association internationale des Fabricants d'Aliments pour l'Enfance), prenant 
la parole à l'invitation du PRESIDENT, se dit satisfaite du projet de stratégie mondiale, qui constitue un 
élément important pour les initiatives futures dans le domaine crucial de la nutrition du nourrisson et du 
jeune enfant. Elle se félicite de l'approche globale adoptée dans la stratégie mondiale et le projet de 
résolution, qui reconnaissent le rôle constructif des fabricants d'aliments pour enfants. Son organisation 
désire participer à des partenariats public-privé afin d'améliorer la nutrition du nourrisson et du jeune 
enfant et préconise 1' application sans réserve du Code international de commercialisation des substituts 
du lait maternel. Les membres de l'Association consacrent énormément de ressources à la recherche sur 
la nutrition de l'enfant et la mise au point d'aliments nutritionnellement équilibrés. L'Association se 
félicite donc que soit mis en avant, dans la stratégie mondiale, le processus scientifique où elle espère 
pouvoir jouer un rôle constructif. Le Dr Bronner pense, comme le Directeur général, que les parties 
intéressées devraient se réunir pour essayer de résoudre les principaux problèmes qui empêchent la mise 
en oeuvre du Code international, notamment le manque de réglementation officielle bien définie, le 
caractère inadapté et opaque des mécanismes d'application, et le flou quant à la portée du Code. 

Mme LEHMANN-BURI (Association internationale de Conseil en Allaitement), s'exprimant à 
l'invitation du PRESIDENT, remercie l'OMS de l'énorme travail entrepris pour mettre au point sur des 
bases scientifiques une stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, dont on 
peut espérer qu'elle réduira la morbidité et la mortalité chez la mère et l'enfant. L'Association est d'avis 
que, dans le préambule du projet de résolution proposé par le Conseil exécutif, il faudrait préciser que 
l'allaitement exclusif au sein est recommandé pendant les six premiers mois, conformément à la résolution 
WHA54.2 de l'Assemblée de la Santé. L'invitation faite dans le projet de résolution aux entreprises 
industrielles et commerciales et à leurs associations de contribuer à la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale devrait être subordonnée au respect du Code international et des résolutions pertinentes 
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ultérieures de l'Assemblée de la Santé. L'Association dispose du savoir-faire requis pour prêter un appui 
pratique, clinique et technique fondé sur des bases factuelles afin de mettre en oeuvre la stratégie mondiale 
proposée, et elle est prête à contribuer aux efforts pour améliorer la santé et l'état nutritionnel des 
nourrissons et des jeunes enfants. 

Le Dr TÜRMEN (Directeur exécutif) remercie les participants de leurs interventions pertinentes 
qui sont pour elle un encouragement. Elle exprime aussi sa gratitude à tous ceux qui ont participé à 
l'élaboration du projet de stratégie mondiale, fruit de quatre années de collaboration entre l'OMS, 
l'UNICEF, les Etats Membres et les autres parties intéressées à un processus consultatif national, régional 
et mondial fondé sur des principes scientifiques. A la cent neuvième session du Conseil exécutif en 
janvier 2002, certains Etats Membres ont souhaité apporter de nouveaux éléments au projet. Une circulaire 
a alors été envoyée à tous les Etats Membres leur demandant de plus amples commentaires, qui ont été 
pris en compte. Il s'agit maintenant de savoir comment appliquer la stratégie mondiale selon la situation 
spécifique de chaque pays. L'OMS soutiendra les Etats Membres dans cette tâche. 

Le projet de stratégie mondiale s'appuie sur les acquis et réaffirme la volonté des Etats Membres 
d'atteindre les objectifs énoncés dans la Déclaration« lnnocenti »sur la protection, l'encouragement et 
le soutien de l'allaitement maternel, de mettre en oeuvre l'initiative des hôpitaux« amis des bébés» et 
de faire appliquer plus largement le Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel. Cependant, le ·projet de stratégie mondiale va plus loin : il envisage une politique globale 
d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, l'appui de tous les secteurs intéressés, la promotion de 
l'alimentation complémentaire conjuguée à la poursuite de l'allaitement au sein, le conseil en matière 
d'alimentation dans les situations extrêmement difficiles, et de nouvelles mesures pour mettre à jour le 
Code international et les résolutions pertinentes ultérieures de l'Assemblée de la Santé. La stratégie se 
fonde sur une approche intégrée et globale et prévoit des mesures qui devront être appliquées dès que 
possible. 

Certains intervenants ont évoqué le manque d'information sur l'application du Code international 
au niveau national dans le document A55/14. Ce rapport est censé ne faire état que des faits nouveaux 
intervenus depuis le rapport précédent, et il y a peu de nouveaux éléments, car la plupart des Etats 
Membres ont déjà communiqué au moins une fois des données. D'autres parties du rapport, comme celles 
sur l'initiative pour les hôpitaux« amis des bébés» (paragraphes 14 et 15), donnent quelques informations 
sur la situation au niveau national. Cependant, elles sont assez concises, et le document A55/14 est déjà 
plus long que la normale. Le projet de stratégie mondiale réaffirme l'importance de la mise en oeuvre du 
Code international et demande aux gouvernements de décider des nouvelles mesures à prendre pour en 
améliorer l'application. Les Etats Membres devraient donc apporter de nouvelles informations à l'avenir. 

La mise au point du projet de stratégie mondiale, qui a duré quatre ans, a comporté une consultation 
technique organisée en mars 2000 et à laquelle ont participé les principaux spécialistes mondiaux de la 
nutrition de l'enfant. L'OMS et l'UNICEF ont alors présenté l'avant-projet de stratégie mondiale, qui a 
été examiné lors de sept consultations nationales et six consultations régionales auxquelles ont participé 
plus d'une centaine d'Etats Membres en 2000 et en 2001. Huit organisations non gouvernementales et 
six organisations internationales ont également été consultées. Des rapports ont régulièrement été soumis 
aux comités régionaux, au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. Le Dr Türmen est donc surprise 
des inquiétudes exprimées par le délégué des Philippines, d'autant que ce pays a notamment apporté une 
précieuse contribution au projet de stratégie mondiale lors d'une consultation nationale à Manille en 
décembre 2000 et d'une consultation de haut niveau à Kuala Lumpur, et qu'il a approuvé le projet de 
stratégie mondiale en avril 2002. 

Une fois adoptée, la stratégie mondiale constituera une base d'action pour l'OMS et les Etats 
Membres. 
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Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'objections, il considère que la Commission souhaite créer 
un groupe de rédaction, qui sera chargé d'examiner le projet de résolution contenu dans la résolution 
EB109.Rl8, et reprendre l'examen du point 13.10 lorsque le groupe aura achevé ses travaux. 

Il en est ainsi convenu. 

(Pour l'approbation du projet de résolution, voir le procès-verbal de la sixième séance, section 3.) 

Alimentation, exercice physique et santé : Point 13.11 de 1' ordre du jour (résolution 
EB109.R2; documents A55/16 et A55/16 Corr.l) 

Mme ABEL (représentant du Conseil exécutif) dit, en présentant le projet de résolution contenu 
dans la résolution EB 109 .R2, que le Conseil exécutif a examiné un rapport sur 1' alimentation, 1' exercice 
physique et la santé, qui souligne la charge croissante que font peser les maladies non transmissibles dans 
les pays développés comme dans les pays en développement. Le Conseil a noté que, dans de nombreux 
pays, l'activité physique intense nécessaire à la vie quotidienne cède peu à peu le pas à la sédentarité, qui 
s'accompagne de déséquilibres nutritionnels et d'obésité. Cette évolution est imputable aux mutations 
sociales et économiques dans le monde, notamment l'urbanisation croissante et l'évolution des systèmes 
de transport et de travail. Le Conseil s'est félicité de l'initiative visant à mettre au point une stratégie 
mondiale sur l'alimentation, l'exercice physique et la santé, en soulignant les limites des actions 
entreprises uniquement au niveau national. Le projet de résolution invite les Etats Membres et l'OMS à 
élaborer des stratégies mondiales et nationales pour l'alimentation, l'exercice physique et la santé dans 
le contexte de la promotion de la santé et de la prévention des maladies, et prie le Directeur général de 
soumettre à l'Assemblée de la Santé, en mai 2003, un rapport de situation sur la prévention intégrée des 
maladies non transmissibles. 

M. COSTI SANTAROSA (Brésil), après avoir rappelé que son pays était l'un des auteurs de la 
résolution EB 1 09 .R2, fait observer que le calendrier proposé ne prévoit pas assez de temps pour bien 
analyser les problèmes. Il propose donc que la présentation du rapport de situation soit reportée à 2004 
et que le paragraphe 2.4) du projet de résolution soit amendé en conséquence. Il remercie le Directeur 
général de sa visite au Brésil à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé 2002. 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada) précise que son pays s'est fixé trois objectifs pour améliorer l'état de 
santé de la population: promouvoir l'exercice physique, fondamental pour la santé et le bien-être; 
encourager l'intégration de l'exercice physique dans la vie quotidienne; et écarter les obstacles à 
l'exercice physique. Pour y parvenir, les autorités collaborent avec la société civile afin de créer des 
conditions de travail et un milieu social qui facilitent l'exercice physique et le rendent attrayant. La 
sédentarité, une mauvaise alimentation et la consommation excessive d'aliments riches en calories 
contribuent à l'obésité et à la surcharge pondérale; quasiment la moitié de la population présente un poids 
pouvant entraîner des risques accrus pour la santé. Les disparités en matière de bien-être nutritionnel dans 
les groupes vulnérables font l'objet d'une attention toute particulière. Les adolescents qui risquent de 
connaître, plus tard, de graves problèmes de diabète et de maladies cardio-vasculaires sont au coeur des 
préoccupations. Aujourd'hui, on connaît beaucoup mieux la nature du problème, mais il faut trouver de 
bien meilleures solutions, ce qui ne sera possible que par la recherche et la mise en commun d'expériences 
collectives, en collaboration avec l'OMS. Après le lancement réussi de la Journée mondiale de la Santé 
au Brésil, le Canada souhaite proposer que le projet de résolution contenu dans la résolution EB 1 09.R2 
soit amendé par l'insertion d'un paragraphe supplémentaire rédigé comme suit: «INVITE D'AUTRE 
PART INSTAMMENT les Etats Membres à organiser chaque année une journée sur le thème« Pour votre 
santé, bougez! »afin d'encourager l'exercice physique indispensable à la santé et au bien-être». Si cette 
proposition est acceptable, il pourrait être demandé au Directeur général de choisir une date. 
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M. CASTILLO SANT ANA (Cuba) fait observer que les modes de vie sont étroitement liés aux 
valeurs culturelles, sociales et culinaires d'une communauté. Il est donc difficile de choisir des actions 
sanitaires appropriées et de proposer des habitudes alimentaires saines qui soient acceptables pour 
différents peuples. A cet égard, les stratégies de promotion de la santé doivent être adaptées aux besoins 
de chaque Etat Membre et tenir compte des générations futures. Bien entendu, ces changements ne 
pourront être introduits que lorsque la population pourra s'alimenter correctement et aura la possibilité 
de faire de l'exercice physique, sans oublier que, dans le monde entier, des enfants et des adolescents 
souffrent de dénutrition par manque de denrées alimentaires de base. Il faut bien réfléchir à la formulation 
d'une stratégie appropriée et à l'aide à apporter aux plus pauvres. Cette stratégie devra tenir compte des 
traditions culinaires des différents pays et des possibilités de chaque Etat Membre, et avoir pour but de 
remédier aux inégalités actuelles. Les activités de promotion de la santé doivent viser à introduire de réels 
changements de mode de vie, compte tenu des expériences positives faites jusqu'à présent. 

Au paragraphe 8 du document A55/16, il est fait référence à une consultation mixte d'experts 
OMS IF AO sur l'alimentation, la nutrition et la prévention des maladies chroniques, qui a eu lieu en 
janvier-février 2002, et à son rapport, qui a été examiné en avril2002. M. Castillo Santana croit savoir que 
le rapport, qui doit être publié d'ici la fin de 2002, contient des conclusions et recommandations qui 
traitent notamment des questions de politique nationale et d'autres aspects qui sortent peut-être du champ 
d'une étude purement technique. Aussi invite-t-il instamment l'Organisation à s'assurer de la transparence 
du processus de consultation ; il serait fort dommage qu'un travail si important et d'une si vaste portée 
se heurte à des difficultés par manque d'information. 

Mme KOMODIKI (Chypre) félicite l'OMS de ses efforts pour mettre au point de bonnes stratégies 
de prévention des maladies non transmissibles en appliquant des mesures relativement peu coûteuses, qui 
passent notamment par l'alimentation, l'exercice physique et la lutte contre le tabagisme. A Chypre, les 
maladies chroniques, en particulier les maladies cardio-vasculaires, sont désormais le principal problème 
de santé publique, ce qui n'est pas surprenant puisque 38% des hommes fument, un quart de la population 
est obèse, un tiers a une cholestérolémie élevée et 8 % de la population seulement fait régulièrement de 
l'exercice physique. Cependant, le pays a bénéficié du savoir et de l'expérience d'autres pays grâce au 
programme d'intervention intégré à l'échelle d'un pays contre les maladies non transmissibles (CINDI), 
qui a contribué au renforcement des capacités nationales et à la mise au point de programmes de 
prévention. Tous les pays devraient pouvoir bénéficier de cette même possibilité. 

Mme KRISTENSEN (Danemark) est tout à fait favorable à ce que l'OMS joue un rôle de premier 
plan pour contrecarrer la progression alarmante du surpoids et de l'obésité. Il faudra adopter une approche 
multidisciplinaire et multisectorielle pour formuler la stratégie mondiale envisagée. Le Danemark a décidé 
de se concentrer sur les multiples dangers et conséquences négatives de l'obésité pendant la période où 
il va assurer la présidence de l'Union européenne. C'est pourquoi une conférence sur l'obésité aura lieu 
les 11 et 12 septembre 2002 à Copenhague afin de dégager une approche intégrée du problème. Bien que 
le document A55/16 fasse état d'importantes constatations au niveau international, de nombreuses 
questions restent sans réponse : ainsi, que faire pour modifier les conduites à risque des groupes 
vulnérables et qu'est-ce qui détermine les préférences individuelles pour certains aliments? Les facteurs 
et les mécanismes qui sous-tendent les habitudes en matière d'alimentation et d'exercice physique sont 
extrêmement complexes, et il faudrait adopter des stratégies fondées sur des bases factuelles pour 
encourager les changements de comportement. Il ne suffit pas d'envisager l'alimentation et l'exercice 
physique comme un simple équilibre que les individus peuvent maîtriser. Mme Kristensen propose donc 
d'amender le projet de résolution en ajoutant deux alinéas à la suite du paragraphe 2.1 ), comme suit : 
2) «d'encourager la poursuite des travaux de recherche sur l'application de différentes mesures favorisant 
des modes de vie plus sains», et 3) «de veiller à ce que la stratégie mondiale s'articule sur une approche 
multidisciplinaire et multisectorielle » ; les alinéas restants devront être renumérotés en conséquence. 
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M. KINGDON (Australie) approuve vivement l'élaboration par l'OMS d'une stratégie mondiale 
sur l'alimentation, l'exercice physique et la santé ainsi que la mise en place de bases factuelles plus solides 
sur les actions efficaces dans ce domaine. Il y a encore beaucoup à apprendre sur l'efficacité et le rapport 
coût/efficacité des interventions pour pouvoir s'attaquer au recul alarmant de l'exercice physique et de 
la qualité de l'alimentation dans le monde. La collaboration internationale et l'échange de données 
d'expérience seront utiles pour les recherches dans ce domaine où, ces dernières années, l'Australie a 
redoublé d'efforts. Plusieurs initiatives sont en cours: la campagne« Eat Well Australia 2000-2010 »et 
la stratégie «National Aboriginal and Torres Strait Islander Nutrition Strategy and Action 
Plan 2000-201 0 » qui 1' accompagne ; la mise au point, la diffusion et la révision de recommandations 
alimentaires fondées sur des bases factuelles à l'intention des enfants, des adolescents, des adultes et des 
personnes âgées; l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan d'action national pour 2000-2005 prévoyant 
d'accroître la consommation de fruits et légumes; et, enfin, la publication récente d'un document sur les 
interventions dans le domaine de l'exercice physique dans différents contextes et pour différents groupes 
de population. L'Australie souhaite collaborer avec l'OMS et les Etats Membres et partager données 
d'expérience et information au fur et à mesure de la mise au point de la nouvelle stratégie mondiale. Il sera 
crucial, ce faisant, de consulter les entreprises et les autres parties intéressées afin d'assurer sa bonne mise 
en oeuvre. 

Mme VALDEZ (Etats-Unis d'Amérique) précise que, dans le cadre de la prévention des maladies 
par l'amélioration du mode de vie, le Département américain de la Santé prend actuellement des mesures 
pour encourager les gens à faire quotidiennement de 1' exercice physique, à consommer plus de fruits et 
légumes et à ne pas fumer. L'obésité est considérée comme un grave problème de santé publique, et 1' on 
encourage les changements de comportement et la recherche pour mettre au point des interventions 
fondées sur des bases factuelles. La création de partenariats public-privé est un élément essentiel dans ce 
domaine. Les bienfaits de l'exercice physique vont au-delà de la prévention des maladies chroniques et 
de la maîtrise du poids. Avec le vieillissement de la population mondiale, il est particulièrement important 
de préserver l'autonomie des personnes âgées. L'analyse économique des coûts de la sédentarité et des 
économies réalisées grâce à 1' exercice physique apporte une raison supplémentaire d'en encourager la 
pratique. L'exercice physique vient s'ajouter à d'autres questions d'importance nationale comme la lutte 
contre le tabagisme, la sécurité en milieu urbain, la lutte contre les problèmes d'environnement et les 
transports. L'industrie agro-alimentaire pourrait jouer un rôle important dans la promotion d'une bonne 
alimentation, et il serait utile d'associer les entreprises qui sont certainement prêtes à participer au débat 
sur la recherche et les solutions à apporter à la crise. 

Mme V aldez attend avec intérêt de prendre connaissance du rapport de la consultation mixte 
d'experts OMS/FAO sur l'alimentation, la nutrition et la prévention des maladies chroniques, mais 
demande instamment à l'OMS de prévoir suffisamment de temps pour le processus d'examen et de 
permettre à différentes parties intéressées, notamment la communauté scientifique, les entreprises, les 
organisations non gouvernementales et les associations de professionnels de santé, d'apporter leur 
collaboration. Des précisions sur les données scientifiques à la base des recommandations concernant, par 
exemple, les apports alimentaires et sur la démarche suivie pour mettre au point ces recommandations 
donneraient une plus grande efficacité au rapport et en faciliteraient l'adoption plus large. Les Etats-Unis 
espèrent que les Etats Membres auront dès que possible 1' occasion de faire des observations sur le projet 
de rapport avant sa finalisation. L'OMS devrait notamment privilégier les stratégies de mise en oeuvre 
dans les pays. Il faudrait également s'assurer que toutes les recommandations reposent sur des bases 
scientifiques solides. D'autres recherches s'imposent pour déterminer l'importance relative des différents 
composants du régime alimentaire, notamment fruits et légumes, graisses, sel, antioxydants, fibres, 
calcium et potassium, et pour déterminer le bon équilibre entre apport calorique et exercice physique. Un 
meilleur contrôle des données scientifiques et une intensification de la recherche sont nécessaires dans 
toute une gamme de domaines apparentés. Mme Valdez met en garde contre le risque d'extrapolation des 
données de la recherche faite dans les pays développés aux pays en développement. Le projet de résolution 
est une première étape dans la bonne voie. 
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Le Dr BORWOM NGAMSIRIUDOM (Thaïlande) fait savoir qu'une récente étude sur la charge 
de morbidité en Thaïlande a montré que les maladies non transmissibles liées à l'alimentation et à la 
sédentarité sont responsables de 35% des années de vie perdues chez les hommes et de 49% chez les 
femmes, 9 % et 13 % respectivement étant dues aux maladies Cf~Idio-vasculaires. Les autorités ont donc 
pris des mesures supplémentaires pour la prévention primaire et 1' adoption de modes de vie sains, 
notamment l'initiative «Faites de l'exercice pour votre santé» à partir de 2002, dans l'esprit de la 
campagne de l'OMS« Pour votre santé, bougez!». En outre, une vaste campagne médiatique a été lancée 
pour informer des bienfaits d'une alimentation saine. Les expériences menées en Thaïlande dans ce 
domaine pourraient être utiles pour la formulation de la stratégie mondiale envisagée concernant 
l'alimentation, l'exercice physique et la santé. Il faut noter que les suppléments diététiques sont de plus 
en plus souvent vantés de façon trompeuse. Une surveillance et une réglementation adéquates devraient 
être mises en place; les produits amaigrissants, en particulier, ne sauraient remplacer l'exercice physique. 
La collaboration du secteur privé est nécessaire si l'on veut donner une information équilibrée et étiqueter 
correctement les produits. Le Dr Borwom Ngamsiriudom appuie le projet de résolution. 

Mme ALLEN-YOUNG (Jamaïque) fait observer que l'obésité est très répandue dans son pays, 
notamment chez les femmes. Pour s'attaquer à ce problème, le Ministère de la Santé a élaboré une 
politique de promotion de la santé visant à réduire les facteurs de risque de maladies non transmissibles. 
Cette politique, qui devra encore être affinée et élargie, repose sur une stratégie comprenant des initiatives 
novatrices en matière d'éducation sanitaire et de promotion de la santé faisant appel à la culture, à la 
musique et aux pratiques culinaires locales, des foires organisées au bon endroit et au bon moment sur le 
thème de la santé pour présenter tous les facteurs de risque de maladies chroniques et souligner les 
bienfaits d'habitudes alimentaires saines et de la pratique quotidienne de l'exercice physique, la 
collaboration avec des entreprises transnationales de restauration rapide pour les encourager à proposer 
des menus sains, et le recrutement de personnel chargé de favoriser les changements de comportement par 
une action de conseil ou autre dans les centres de santé et la communauté. Mme Allen-Young dit appuyer 
le projet de résolution. 

Le Professeur GRABAUSKAS (Lituanie) précise que plusieurs projets de recherche nationaux 
menés dans son pays, notamment sur la surveillance des comportements sanitaires, montrent parfaitement 
que les modes de vie sont quelque chose de dynamique, qu'ils évoluent rapidement et qu'ils peuvent 
favoriser la santé ou augmenter le risque de maladie. Les données du programme conjoint de surveillance 
de la santé Finlande/pays baltes (Finbalt), en place depuis 1992, ont montré que les habitudes 
nutritionnelles en Lituanie s'étaient améliorées; il faut absolument que ces changements positifs se 
poursuivent à long terme. Correctement menée, la surveillance des comportements face à la santé par des 
mécanismes tels que le programme Finbalt est à la fois réalisable et efficace. Dans la Région européenne, 
30 Etats Membres participant au programme d'intervention intégré à l'échelle d'un pays contre les 
maladies non transmissibles ont décidé d'utiliser la méthodologie du programme Finbalt pour évaluer 
leurs programmes nationaux. On pourrait également utiliser la méthodologie élaborée par l'OMS dans le 
cadre de l'approche par étapes de la surveillance des facteurs de risque. Enfin, la Lituanie, l'un des auteurs 
de la résolution EB 1 09 .R2, s'associe à la demande du Brésil tendant à reporter à 2004 la présentation du 
rapport. 

M. T ASAKA (Japon) rappelle que son pays doit lui aussi supporter la charge que représentent les 
maladies non transmissibles. Afin d'accroître l'espérance de vie en bonne santé et d'améliorer la qualité 
de la vie, le Japon a conçu un nouveau plan décennal qui insiste sur la prévention primaire, une meilleure 
promotion de la santé et l'introduction d'objectifs chiffrés par le biais d'une approche fondée sur des bases 
factuelles, qui permettra de surveiller et d'évaluer les progrès accomplis. Pour assurer le succès de cette 
campagne, le Gouvernement japonais a récemment soumis au Parlement un projet de loi sur l'information, 
l'harmonisation des services de santé aux différents stades de la vie et le renforcement de l'infrastructure 
de promotion de la santé. 
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Concernant l'étiquetage des aliments, M. Tasaka demande si l'OMS a participé à la récente réunion 
du Comité du Codex sur cette question. 

M. CHAKALISA (Botswana) dit que son pays, comme de nombreux pays en développement, est 
déjà très urbanisé- d'où une augmentation de maladies telles que l'hypertension, les cardiopathies, les 
accidents vasculaires cérébraux, le cancer et le diabète. Il existe peu de documentation sur la prévalence 
des facteurs de risque de maladies non transmissibles, notamment les régimes alimentaires nuisibles à la 
santé, l'obésité, le tabagisme et la sédentarité. Toutefois, une étude a montré qu'une femme sur trois en 
âge de procréer était obèse et que l'obésité était plus fréquente en milieu urbain. Les autorités du Botswana 
ont intégré dans leurs programmes diverses activités touchant à la nutrition et à la promotion de la santé, 
et plusieurs journées ont été célébrées dans le pays, telles que la Journée mondiale de la Santé et la Journée 
mondiale du Diabète. La prévention des maladies non transmissibles par l'élimination des facteurs de 
risque a été inscrite dans un plan d'action pour la nutrition, élaboré avec le soutien généreux de l'OMS 
et de la FAO. L'exercice physique a été introduit dans le programme des écoles primaires, et les 
établissements d'enseignement ont été dotés de matériel d'information sur la diététique. M. Chakalisa 
appuie le projet de résolution et espère qu'une stratégie mondiale sera formulée. Les pays en 
développement ont besoin du soutien de l'OMS pour mener des enquêtes dans la population sur la 
prévalence des facteurs de risque liés au mode de vie; les résultats seront utilisés pour l'élaboration de 
programmes d'action et de stratégies de communication au niveau national. 

Mme PA YDEN (Bhoutan) pense que, dans les pays en développement, où les ressources sont 
extrêmement limitées, l'exercice physique pourrait jouer un grand rôle dans la santé publique. A la 
différence des autres ressources, l'exercice physique est facile à pratiquer et peu coûteux. Le Bhoutan a 
célébré la Journée mondiale de la Santé 2002 sur le thème «Pour votre santé, bougez ! » dans tous les 
établissements d'enseignement. Afin de mieux faire passer ce message, le Ministre de la Santé va 
entreprendre une marche de 560 kilomètres à travers le pays à la rencontre des élèves et des villageois, 
pour les informer des facteurs de risque et des mesures de prévention. 

Le Dr AL-KATTAMI (Emirats arabes unis) souligne qu'il est important de bien connaître les 
facteurs de risque de maladies non transmissibles et exprime son appui au projet de résolution. Les 
Emirats arabes unis ont mis en place des programmes de sensibilisation, notamment en ce qui concerne 
l'alimentation saine. L'exercice physique devrait être inscrit dans les mesures de santé publique de tous 
les pays. Le Dr Al-Kattami propose que les informations dont dispose l'Organisation sur la nutrition et 
les modes de vie sains soient diffusées sur le site Internet de l'OMS et mises à la disposition de tous les 
Etats Membres. 

M. UUTELA (Finlande) rappelle que les maladies chroniques sont une cause majeure de mortalité 
et de perte de la qualité de vie dans toutes les sociétés et que cette situation pourrait perdurer. Il faut donc 
mener toutes les mesures qui, sur des bases factuelles, permettent de prévenir les maladies chroniques. La 
Finlande adhère aux opinions exprimées dans le document ASS/16 et estime qu'une alimentation plus 
saine et la pratique de l'exercice physique sont déterminantes pour la santé cardio-vasculaire et la santé 
en général. Grâce à une politique de santé publique cohérente, la mortalité cardio-vasculaire a 
considérablement baissé ces 30 dernières années en Finlande, et des études récentes ont indiqué que 
l'espérance de vie en bonne santé avait augmenté autant que l'espérance de vie proprement dite, grâce à 
un recul du tabagisme, à une alimentation plus saine et au développement de l'exercice physique. Au 
départ, on avait surtout recours à l'éducation sanitaire pour modifier les habitudes alimentaires, mais de 
réelles avancées n'ont été possibles qu'une fois l'accord trouvé entre les responsables de la santé, de 
l'agriculture et du commerce, les entreprises et les médias sur une politique de nutrition saine. Dire qu'un 
produit est« bon pour la santé» sert de plus en plus d'argument de vente. 

Dans la société moderne, les conditions de travail ont profondément changé et, désormais, la 
dépense d'énergie est moins grande. Il est donc admis qu'il faut se dépenser quotidiennement davantage. 
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Partant de cette constatation, on a mis en place un programme national multisectoriel sur la base du 
principe que l'exercice physique est important pour la santé mentale, sociale et physique des personnes 
de tous âges. 

La Finlande se félicite des efforts de l'OMS pour promouvoir une alimentation plus saine et 
davantage d'exercice physique et favoriser ainsi un meilleur état de santé dans le monde entier. Le pays 
est heureux d'avoir pu contribuer aux programmes de l'OMS et appuie le projet de résolution ainsi que 
les amendements proposés par le Brésil, le Canada et le Danemark. 

M. ZIDAR (Slovénie) approuve vivement l'initiative de l'OMS pour s'attaquer aux mauvaises 
habitudes alimentaires et à la sédentarité, qui sont des risques majeurs de maladies non transmissibles 
chroniques. Du 18 au 21 avril 2002, la Slovénie a organisé à Radenci une conférence internationale sur 
la promotion de la santé par l'alimentation saine et l'exercice physique, à laquelle ont assisté des 
participants de 15 pays ainsi que des représentants de l'Union européenne et de l'OMS. La Déclaration 
de Radenci, adoptée à l'issue de la réunion, rappelle que les preuves scientifiques des bienfaits de 
l'alimentation saine et de l'exercice physique pour la santé et de la prévention de certaines maladies sont 
désormais reconnues au niveau international, et elle fixe un certain nombre d'objectifs en matière de 
promotion du bien-être, de prévention de diverses maladies chroniques et d'amélioration de la qualité de 
la vie. Elle souligne d'autre part qu'il faut former des agents de santé, disposer de données plus 
nombreuses et plus fiables sur l'apport alimentaire et la pratique de l'exercice physique par la population, 
trouver des moyens novateurs de s'attaquer à ces problèmes à tous les âges de la vie et mener d'autres 
recherches sur l'efficacité de la promotion dans ces domaines, qui doit être intersectorielle et 
multidisciplinaire et pour laquelle il faut adopter une approche intégrée à plusieurs niveaux en 
encourageant les changements de mode de vie. Différentes approches sont nécessaires selon les situations 
et les groupes de population. L'inaction risquerait d'alourdir la charge de morbidité et les coûts 
économiques et environnementaux pour les générations futures. Les participants à la conférence ont donc 
demandé aux professionnels de santé publique, aux institutions universitaires, à la société civile et aux 
organisations non gouvernementales, aux secteurs du commerce et de l'industrie, aux médias, aux 
responsables politiques et aux institutions internationales de relever le défi et contribuer ainsi à 
l'amélioration de la santé dans le monde entier. 

Le Dr MHLANGA (Afrique du Sud) se dit favorable au projet de résolution. Même si l'on peut 
prévenir les maladies liées aux modes de vie par des initiatives d'un bon rapport coût/efficacité déjà 
connues, il ne sera pas facile pour les pays de mettre en oeuvre les interventions voulues. L'Afrique du 
Sud a mis en place des programmes en matière d'alimentation et a constaté qu'il fallait adopter une 
approche intégrée s'adressant aux personnes de tous âges et faisant appel au secteur éducatif et aux 
communautés religieuses. En dernière analyse, c'est à chacun qu'il appartient de veiller à sa santé. 

M. ruGNAUTH (Maurice) précise que les maladies cardio-vasculaires, le diabète et le cancer sont 
les principaux problèmes de santé dans son pays et s'expliquent par la sédentarité et les mauvaises 
habitudes alimentaires. Il se félicite donc de l'initiative prise par l'OMS d'élaborer une stratégie sur 
l'alimentation, l'exercice physique et la santé. Il existe des preuves scientifiques solides ainsi que des 
données d'expérience dans de nombreux pays qui montrent que des progrès remarquables pourraient être 
faits dans la population si l'on essayait de modifier non seulement les comportements, mais également les 
facteurs d'environnement qui sont à l'origine de modes de vie nuisibles à la santé. Les pays comme 
Maurice, où l'incidence des maladies non transmissibles a rapidement augmenté, ont besoin de l'aide de 
l'OMS afin d'améliorer le cadre de vie et permettre aux gens de faire de l'exercice et bien s'alimenter. 
Maurice appuie donc le projet de résolution ainsi que l'amendement proposé par le Canada. 

Le Dr ZHANG Li (Chine) considère que la politique de l'OMS revêt une importance pratique toute 
particulière pour les pays en développement et soutient donc le projet de résolution. Les autorités chinoises 
ont encouragé les enfants et les adolescents à participer à la Journée mondiale de la Santé 2002 organisée 
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sur le thème« Pour votre santé, bougez! » et à faire plus de sport. Puisqu'on sait aujourd'hui qu'une 
mauvaise alimentation et le manque d'exercice sont à l'origine de maladies chroniques, tous les Etats 
devraient lancer des campagnes de sensibilisation afin de faire évoluer les habitudes alimentaires. En 
Chine, la population rurale a peu accès à l'information en matière de santé; de telles campagnes sont donc 
particulièrement opportunes et la Chine aurait pour cela besoin du soutien de l'OMS. 

M. HAN Dae Song (République populaire démocratique de Corée) exprime son appui à la stratégie 
mondiale de l'OMS, car l'alimentation et l'exercice physique sont déterminants pour la lutte contre les 
maladies chroniques et qu'en outre ils permettent aux gens de vivre plus longtemps. Toutefois, alors que 
20% à 50% des habitants de la planète risquent une mort prématurée pour cause d'obésité, bien d'autres 
meurent prématurément de malnutrition. L'OMS devrait intensifier sa coopération avec les autres 
organisations internationales, avec les organisations non gouvernementales et avec les pays développés 
pour essayer de combler ce fossé. Concernant la Journée mondiale de la Santé 2002, la République 
populaire démocratique de Corée est en train de mener une campagne dans les médias pour sensibiliser 
la population aux bienfaits de l'exercice physique. M. Han Dae Song appuie le projet de résolution. 

M. ROKOV ADA (Fidji) pense que nul n'ignore plus le fardeau économique et sanitaire de plus en 
plus lourd que représentent les maladies non transmissibles, notamment dans les pays en développement. 
Ces maladies sont la principale cause de morbidité et de mortalité parmi les adultes aux Fidji. Le diabète, 
l'hypertension, les maladies cardio-vasculaires et les cancers sont à l'origine de 75% des hospitalisations 
et des consultations dans les services de santé et absorbent 65 % du budget pharmaceutique du pays. Bien 
que des stratégies d'intervention aient été mises au point, elles n'ont pas permis de maîtriser la situation. 
Les Fidji sont donc extrêmement reconnaissantes à l'OMS pour son appui à la recherche actuellement 
menée dans le pays sur les maladies non transmissibles; les résultats de l'enquête nationale aideront le 
pays à revoir et à ajuster ses stratégies. M. Rokovada soutient le projet de résolution ainsi que 
1' amendement proposé par le Canada. 

M. DEBRUS (Allemagne) fait observer que l'information sur les effets d'une alimentation 
déséquilibrée ou d'habitudes alimentaires nuisibles à la santé est cruciale pour l'élaboration de nouvelles 
stratégies ou recommandations susceptibles d'être adaptées à la situation de chaque Etat Membre. Il 
faudrait accorder une grande importance à 1' obésité juvénile et aux effets du stress sur la santé. La lutte 
contre le stress est également essentielle pour faire évoluer les habitudes alimentaires et ce point est 
certainement pris en compte lui aussi dans les programmes de l'OMS. En Allemagne, le Centre pour 
l'éducation sanitaire et la promotion de la santé adopte une triple approche incluant l'alimentation, 
l'exercice physique et la lutte contre le stress. M. Debrus appuie le projet de résolution. 

M. SHRESTHA (Népal) propose de poursuivre l'initiative« Pour votre santé, bougez!» afin de 
réduire la charge des maladies non transmissibles. En outre, le Népal accueillera favorablement les actions 
destinées à sensibiliser les populations à haut risque, par des ateliers et des projets, à la nécessité de faire 
de 1' exercice. 

Le Dr PAVLOV (Fédération de Russie) se félicite de l'attention accordée par l'OMS aux rapports 
entre alimentation, exercice physique et santé ainsi que du projet de stratégie mondiale dans ce domaine. 
Mais, à eux seuls, les efforts pour améliorer le diagnostic et le traitement des maladies non transmissibles 
ne permettront pas de modifier sensiblement les chiffres de la mortalité. La seule façon d'améliorer la 
situation est de changer les comportements et les modes de vie et de convaincre les gens qu'ils doivent 
prendre en charge leur santé et celle de leur entourage. Le Dr Pavlov demande instamment à l'OMS 
d'aider les Etats Membres à élaborer des stratégies pour se doter d'une approche plus rationnelle reliant 
exercice physique et santé. Il faut notamment trouver des moyens économiquement viables d'améliorer 
la santé, vu le manque de ressources dans les pays à faible revenu. De nombreux Etats Membres ont déjà 
accompli un énorme travail dans le domaine de la médecine préventive et accumulé un grand nombre 
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d'expériences positives, dont ils pourraient faire bénéficier l'OMS. Ainsi, dans la Fédération de Russie, 
des mesures concrètes ont récemment été prises pour faciliter la pratique de l'exercice physique ou du 
sport, et un programme national a été mis en place pour 1' éducation physique des enfants et des jeunes. 
Il s'agit là de questions d'intérêt national et mondial. 

Mme LE THI THU HA (VietNam) souligne que son pays doit actuellement faire face à la double 
charge que représentent les maladies transmissibles et non transmissibles. De récentes enquêtes ont montré 
que la prévalence de l'hypertension et du diabète avait pratiquement été multipliée par dix dans certaines 
zones urbaines ces dix dernières années. Les facteurs qui contribuent à cette augmentation sont, 
notamment, les changements de mode de vie, le tabagisme et la consommation d'alcool ainsi que la 
sédentarité, et le manque de connaissances et d'information. Le VietNam a élaboré, avec l'appui de 
l'OMS, une politique nationale de lutte contre les maladies non transmissibles, qui, il faut l'espérer, 
permettra d'affecter plus de ressources à 1' éducation sanitaire. Il a également mené récemment une 
campagne dans les médias afin d'encourager la population à consommer plus de fruits, de légumes et de 
poisson. Mme Le Thi Thu Ha soutient le projet de résolution ainsi que l'amendement proposé par le 
Canada. 

Le PRESIDENT insiste sur le rôle important de la recherche en immunologie dans la connaissance 
des mécanismes responsables de nombreuses maladies chroniques et dans la mise au point de 
médicaments pour les prévenir, et il demande instamment à l'OMS d'encourager ces travaux. Plusieurs 
pays, dont le sien, sont en train d'accumuler une expérience considérable dans ce domaine. 

M. HOLMAN (Nouvelle-Zélande) dit que, dans son pays, la sédentarité est le deuxième facteur de 
risque pour la santé sur lequel on peut agir, après le tabagisme. Quelque 54 % des adultes de 15 ans ou 
plus présentent une surcharge pondérale et, parmi ceux-ci, 1 7 % sont obèses. La mauvaise qualité de 
l'alimentation et l'obésité jouent un rôle de premier plan dans les trois principales causes de décès: 
cardiopathies ischémiques, cancer et accidents vasculaires cérébraux; ce sont également d'importants 
facteurs déterminants d'autres maladies, qu'il s'agisse du diabète ou de la carie dentaire, qui touchent de 
façon disproportionnée les Maoris, les populations du Pacifique et les groupes défavorisés. Par rapport 
au reste du monde, les Néo-Zélandais ont plutôt un régime alimentaire équilibré, mais il est absolument 
nécessaire de réduire les inégalités en matière de santé en améliorant les modes de vie et notamment le 
régime alimentaire. Cependant, les politiques visant à modifier les comportements doivent tenir compte 
des contextes socioculturels et s'attaquer aux inégalités sociales sous-jacentes. La Nouvelle-Zélande a 
élaboré une stratégie intégrée avec la participation de divers organismes publics afin de fournir 
informations, conseils et données factuelles aux autorités sanitaires des districts pour les interventions 
essentielles en matière de régime alimentaire et d'exercice physique. M. Holman se félicite des efforts de 
l'OMS pour élaborer des outils permettant de mesurer les facteurs de risque de maladies chroniques et 
souligne que l'approche par étapes de l'OMS pour la surveillance des facteurs de risque devrait permettre 
à tous les pays de participer à cette tâche importante. 

Le Dr P ARIRENY A TW A (Zimbabwe) indique que, comme la plupart des pays en développement, 
le Zimbabwe a connu de grandes mutations socio-économiques, qui n'ont pas été sans effets sur les 
habitudes alimentaires et l'exercice physique. L'urbanisation croissante a changé les modes de transport, 
les conditions de travail et l'alimentation, ce qui a beaucoup contribué à l'augmentation des maladies non 
transmissibles. Les autorités du Zimbabwe, conscientes qu'il est important de modifier les habitudes 
alimentaires pour freiner cette tendance, ont pris des mesures pour encourager une alimentation à base de 
denrées locales à faible teneur en graisses, en particulier de légumes. Cependant, les principaux problèmes 
auxquels doit faire face le Zimbabwe sont la pénurie alimentaire, la malnutrition et la faible teneur des 
aliments en micronutriments. Le Dr Parirenyatwa appuie le projet de résolution ainsi que l'amendement 
proposé par le Canada. 
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Mme HERNÂNDEZ (Venezuela) dit que, depuis de nombreuses années, les maladies 
cardia-vasculaires, le cancer et le diabète sont d'importantes causes de décès dans son pays. Les autorités 
ont donc adopté et appliqué, avec l'aide d'organisations non gouvernementales, des mesures 
multidisciplinaires pour lutter contre les maladies cardia-vasculaires en encourageant des modes de vie 
sains, notamment une bonne alimentation et la pratique de l'exercice physique. Les facteurs 
socio-économiques qui déterminent l'apparition des maladies non transmissibles et qui ne touchent pas 
de la même façon l'ensemble de la population sont connus. Comme le souligne le projet de résolution, il 
est important de mettre en place de bons mécanismes de gestion et de renforcer la collaboration avec des 
établissements publics et privés ainsi qu'avec des organisations non gouvernementales. A cet égard, le 
soutien des organisations internationales serait nécessaire. 

Le Dr AFRIYIE (Ghana) précise que son pays enregistre une forte augmentation des maladies non 
transmissibles. La prévalence du diabète est passée de 0,2 % en 1958 à 4 % en 2000 ; quant à 
l'hypertension et à ses complications, notamment les accidents vasculaires cérébraux, elles sont à l'origine 
de 1 0 % des décès et représentent la deuxième cause de mortalité parmi les adultes en milieu urbain. Le 
Ghana, comme la plupart des pays en développement, connaît une transition épidémiologique. Alors que 
la charge des maladies transmissibles s'est réduite, l'augmentation de l'espérance de vie et l'adoption 
d'habitudes alimentaires occidentales et de modes de vie peu favorables à la santé ont entraîné 
l'émergence de maladies non transmissibles. Au Ghana, l'augmentation rapide de la fréquentation des 
établissements de restauration rapide est un exemple de 1' impact négatif de la mondialisation. Le pays a 
élaboré une politique et uné stratégie nationales de lutte contre les maladies non transmissibles, qui 
prévoient le renforcement de l'éducation publique, l'adoption d'une législation visant à lutter contre les 
facteurs de risque courants tels que la consommation de drogue et de tabac, la surveillance des tableaux 
de morbidité et de mortalité, la normalisation des structures et des procédures de diagnostic et de gestion, 
et la création de supports d'éducation sanitaire en ce qui concerne l'exercice physique et l'alimentation. 
Après avoir célébré la Journée mondiale de la Santé 2002, le Ghana a institué une marche nationale 
mensuelle pour la santé. Le Dr Afriyie appuie le projet de résolution tel qu'amendé par le Canada et invite 
instamment l'OMS et les autres partenaires à mettre en oeuvre les mesures qui y sont préconisées. 

Le Dr AKSAKAL (Turquie) juge essentiel de mettre au point des programmes dont l'approche 
prenne en compte tous les âges de la vie afin de favoriser des habitudes alimentaires qui permettront de 
promouvoir la santé et d'alléger le fardeau des maladies non transmissibles, qui touchent tous les pays. 
Le Dr Aksakal soutient donc les stratégies de l'OMS pour s'attaquer à ce problème et appuie le projet de 
résolution. Il est indispensable d'élaborer et de mettre en oeuvre des programmes nutritionnels, de former 
des agents de santé et de sensibiliser le public, de coordonner les activités de différentes organisations et 
de coopérer avec les organisations internationales. La Turquie a mené des programmes d'éducation 
communautaire sur l'alimentation et l'exercice physique, l'alimentation de la mère et de l'enfant, la 
promotion de 1' allaitement au sein et la lutte contre les carences en micronutriments. En outre, depuis 
1923, il est célébré dans le pays une journée nationale de la jeunesse et des sports. 

Le Dr HANSSEN (Norvège) se félicite du rôle de premier plan joué par l'OMS en coopération avec 
d'autres organisations internationales pour freiner la progression alarmante du surpoids et de l'obésité, 
et attend avec intérêt la mise au point d'une stratégie mondiale sur l'alimentation, l'exercice physique et 
la santé. L'adoption d'une approche multidisciplinaire et multisectorielle fondée sur des bases factuelles 
est importante. Il appuie le projet de résolution ainsi que les amendements proposés par le Danemark, qui 
aideront à mettre en oeuvre les initiatives suggérées. 

Le Dr EL'ISMAILI LALAOUI (Maroc) souscrit à l'analyse des rapports entre alimentation, 
exercice physique et santé présentée dans le document AS 5/16. Le Ministère de la Santé de son pays a 
adopté un programme de lutte contre les maladies non transmissibles, qui comprend des études sur les 
facteurs de risque, et une stratégie multisectorielle pour combattre le tabagisme. 
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Mme POSADA (Mexique) se félicite de l'initiative prise par l'Organisation pour élaborer une 
stratégie globale sur l'alimentation, la nutrition et la prévention des maladies chroniques. Pour relever le 
défi que représentent les maladies non transmissibles qui touchent tous les groupes socio-économiques, 
il faut favoriser les modes de vie positifs pour la santé en encourageant l'exercice physique et de bonnes 
habitudes alimentaires. Mme Posada appuie le projet de résolution. 

Mme RUNDALL (Organisation internationale des Consommateurs), s'exprimant à l'invitation du 
PRESIDENT, se félicite du rapport. Pour ce qui est des partenariats public-privé, Mme Rundall veut être 
sûre que l'OMS ne se laissera pas entraîner dans une association trouble avec l'industrie agro-alimentaire, 
qui utilise le système des Nations Unies et les organisations non gouvernementales, notamment, pour faire 
la promotion d'aliments très rentables mais peu favorables à la santé, qui grèvent le budget de l'Etat et 
des ménages- que ce soit au niveau de l'importation et de l'achat des denrées ou à celui des soins à 
dispenser. Etant donné les pressions que peut exercer l'industrie agro-alimentaire, les procédures de 
contrôle et les stratégies de l'Organisation devraient être revues. Il est essentiel que les Etats, les 
organismes des Nations Unies et les organisations non gouvernementales qui défendent l'intérêt public 
aident à mettre en place des politiques nationales cohérentes pour contrer l'influence des entreprises qui 
utilisent l'argument de la santé pour donner une image saine de produits qui ne le sont pas. Il faut 
également être vigilant face aux étonnantes recherches soutenues par l'industrie agro-alimentaire et à la 
commercialisation d'aliments nuisibles pour la santé auprès des enfants. L'Organisation internationale des 
Consommateurs serait très favorable à l'élaboration d'un code OMS de commercialisation auprès des 
enfants et des écoliers. Enfin, Mme Rundall demande instamment à l'OMS d'entreprendre des recherches 
indépendantes afin d'analyser les effets du marketing sur les pauvres et de promouvoir en matière 
d'alimentation des solutions à la fois durables, équitables et respectueuses du contexte local et de 
1' environnement. 

Mme HUGUES (Conseil international des Infirmières), s'exprimant à l'invitation du PRESIDENT, 
se félicite des stratégies adoptées par l'OMS pour promouvoir une bonne alimentation et l'exercice 
physique. Le Conseil international, qui regroupe les associations nationales d'infirmières de 124 pays, est 
profondément préoccupé par l'accroissement des modes de vie sédentaires, la dégradation de la qualité 
de l'alimentation et l'augmentation de la consommation d'alcool et de tabac, notamment chez les jeunes. 
Aujourd'hui, les infirmières jouent un rôle important dans la promotion de la santé et la prévention des 
maladies et se considèrent comme des partenaires actifs, avec d'autres agents de santé, dans la réduction 
des risques. Les maladies liées au mode de vie sont un problème de santé publique dans le monde entier, 
et il faut donc que les infirmières apportent leur contribution aux stratégies nationales en matière de santé. 
Pour sa part, le Conseil international continuera d'oeuvrer pour renforcer la promotion de la santé et la 
prévention des maladies dans le cadre de la formation, de la recherche et de la pratique en soins infirmiers. 
Il s'engage d'autre part à aider à mobiliser des membres d'associations professionnelles pour qu'ils 
participent à des initiatives favorisant des modes de vie sains, notamment à des campagnes nationales sur 
l'alimentation et l'exercice physique. Le Conseil international attend de l'OMS et des Etats qu'ils invitent 
les infirmières à participer à des activités de prévention des maladies et de promotion de la santé. 

M. AHNLUND (Comité inter-africain sur les Pratiques traditionnelles ayant un Effet sur la Santé 
des Femmes et des Enfants), s'exprimant à l'invitation du PRESIDENT, félicite l'OMS pour son initiative 
qui fait le lien entre santé, alimentation et exercice physique et l'invite instamment à continuer de 
promouvoir les partenariats nationaux avec les organisations non gouvernementales. L'expérience du 
Comité montre que la santé peut être améliorée grâce à des mesures qui, impulsées par les Etats et souvent 
mises en oeuvre en partenariat avec les organisations non gouvernementales, reconnaissent le rôle des 
différents groupes dans l'économie, notamment les femmes, les commerçants, les chefs d'entreprise et 
les coopératives. Les femmes produisent plus de 50% des aliments et veillent à ce que fruits, légumes et 
légumineuses soient présents dans l'alimentation. En outre, elles doivent souvent assumer les multiples 
tâches que représentent la production alimentaire, la prise en charge de la famille et l'entretien du foyer. 
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Le soutien de l'OMS pour l'élaboration de plans d'action nationaux concernant l'alimentation, l'exercice 
physique et la santé favorisera l'adoption de bonnes pratiques agricoles et viendra aider les femmes 
rurales, en particulier les agricultrices. Il est important d'analyser les facteurs qui déterminent les choix 
en matière de santé. A cet égard, M. Ahnlund espère que le projet de résolution se traduira par un soutien 
accru à l'éducation des enfants, des adolescents et des femmes, qui pourrait porter sur l'alimentation et 
les modes de vie. Au Kerala (Inde), l'éducation des femmes a été citée comme l'un des principaux facteurs 
qui a permis de faire passer l'espérance de' vie à 70 ans, contre moins de 60 ans en moyenne pour le reste 
du pays. L'éducation est, bien entendu, un domaine où les organisations non gouvernementales peuvent 
collaborer fructueusement. M. Ahnlund se félicite du projet de résolution, qui constitue une base solide 
pour aller de l'avant. 

Le Dr Y ACH (Directeur exécutif) remercie les délégués de leur appui au projet de résolution et se 
félicite des renseignements communiqués sur certaines initiatives de santé ainsi que sur les moyens à la 
fois simples et efficaces d'informer le grand public. Il est indéniable que l'on observe actuellement des 
changements dynamiques dans les risques et les issues de maladie. L'augmentation de la fréquence du 
diabète et de l'hypertension est sans doute le premier indicateur d'une plus grande épidémie à venir de 
maladies cardio-vasculaires et de cancers. Pour répondre aux délégués de l'Australie et du Danemark, qui 
ont demandé à avoir plus de données factuelles sur iesquelles fonder les grandes orientations, le Dr Y ach 
précise que l'OMS travaille actuellement en étroite collaboration avec l'Union internationale de Promotion 
de la Santé et d'Education pour la Santé et les Centers for Disease Control and Prevention d'Atlanta, 
Géorgie (Etats-Unis d'Amérique), ainsi qu'avec d'autres groupes de différents pays pour renforcer la base 
factuelle mondiale sur l'efficacité des stratégies de promotion de la santé, y compris leur rapport 
coût/efficacité. Certains résultats devraient pouvoir être présentés en 2004 à la conférence mondiale sur 
la promotion de la santé et l'éducation sanitaire, qui aura lieu à Melbourne (Australie). Il n'est toutefois 
pas possible de passer outre à l'avis exprimé par la plupart des Etats Membres, pour lesquels il faut agir 
même s'il n'existe pas encore de faits concluants. On a une idée claire des mesures susceptibles d'avoir 
un effet immédiat, notamment 1' exercice physique, les habitudes alimentaires et le tabagisme. Bon nombre 
des composantes d'un régime alimentaire sain ont déjà été mentionnées dans la publication parue en 1990 
sous le titre Régime alimentaire, nutrition et prévention des maladies chroniques : Rapport d'un groupe 
d'étude de l'OMS (OMS, Série de Rapports techniques, N° 797), actuellement en révision. Il est 
absolument indispensable d'améliorer la communication et d'adopter une approche réellement 
multisectorielle. Les Etats devraient assumer pour 1' essentiel la responsabilité d'orienter les choix de la 
population vers des modes de vie plus favorables à la santé. Plusieurs intervenants ont évoqué 
l'importance d'une bonne surveillance et de l'approche par étapes adoptée par l'OMS, qui a pour but de 
suivre les progrès réalisés concernant les facteurs de risque et les interventions qui leur sont liées. Le 
succès sera conditionné par l'adoption de mesures adaptées au contexte culturel et social local, 
particulièrement en ce qui concerne l'alimentation et l'exercice physique, et le Dr Yach se félicite des 
exemples positifs qu'ont donnés certains intervenants. Plusieurs délégués ont attiré l'attention sur le 
double fardeau que représentent la sous-alimentation et la suralimentation. Fort heureusement, les 
principales activités menées contre les maladies chroniques ont aussi un effet positif sur d'autres aspects 
de la santé de l'enfant et de l'adolescent, y compris les maladies transmissibles, et peuvent même aider 
à combattre la violence et les traumatismes. 

Pour répondre au délégué du Japon, le Dr Yach précise que l'OMS a participé à la récente réunion 
de la Commission du Codex Alimentarius, et qu'elle a à cette occasion informé la Commission des 
progrès réalisés dans la mise au point de lignes directrices pour l'alimentation et la nutrition et invité les 
Etats Membres de la Commission à faire part de leurs observations sur la version préliminaire. L'OMS 
a également mis l'accent sur le rôle de l'étiquetage dans le cadre d'une série de mesures plus larges grâce 
auxquelles les consommateurs pourraient choisir en connaissance de cause un régime alimentaire plus 
favorable à leur santé. L'OMS espère renforcer la collaboration avec les acteurs du processus du Codex 
Alimentarius pour la mise au point de ces mesures. Le délégué de l'Allemagne a souligné à juste titre 
1' importance primordiale des enfants et des adolescents. A cet égard, ce qui est dit dans le paragraphe 18 
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du document A55/16 doit être rapproché de l'information donnée sur la nutrition chez le nourrisson et le 
jeune enfant (document A55/14); les deux documents soulignent l'importance qu'il y a à adopter la 
perspective de toute une vie. Le Dr Y ach a noté que des préoccupations se sont exprimées quant au risque 
d'influences commerciales nuisibles sur la politique de l'OMS .et il affirme la volonté de l'Organisation 
de renforcer la protection contre les conflits d'intérêts, qu'ils soient réels ou ressentis. Bon nombre des 
observations faites concernant la commercialisation ont été prises en compte par le Directeur général dans 
son allocution d'ouverture à l'Assemblée de la Santé ainsi que lors d'une consultation organisée en 
avril 2002, dont les résultats seront communiqués sous peu aux Etats Membres. 

En réponse aux questions soulevées par Cuba et les Etats-Unis d'Amérique, le Dr Yach indique que 
la version définitive du rapport sur les travaux de la consultation mixte d'experts OMS/FAO sur 
l'alimentation, la nutrition et la prévention des maladies chroniques est en train d'être mise au point par 
le groupe d'experts et paraîtra dans la Série OMS de Rapports techniques. Ses résultats seront pris en 
compte par l'OMS lorsqu'elle envisagera les grandes lignes de sa politique en matière d'alimentation et 
de nutrition. Le projet de rapport peut être consulté sur le site Internet de l'OMS, et la dernière date pour 
la présentation d'observations par les parties intéressées a été fixée au 15 juin 2002. Au-delà de cette date, 
toutes les observations seront examinées par le Président et le Vice-Président du groupe, et la version 
défmitive sera établie pour être ensuite communiquée à tous les membres du groupe d'experts. Il est prévu 
de publier le rapport au cours du premier trimestre de 2003. 

Les préparatifs de la formulation de la stratégie mondiale sur 1' alimentation, 1' exercice physique 
et la santé, qui est mentionnée dans le projet de résolution contenu dans la résolution EB109.R2, sont 
censés faire intervenir un processus approfondi de concertation avec les divers acteurs. Des plans 
préliminaires ont été établis pour les discussions avec l'industrie agro-alimentaire, notamment pour une 
réunion de haut niveau que doit convoquer le Directeur général, et des consultations sont envisagées avec 
des groupes de consommateurs, des associations de professionnels de la santé et d'autres organismes des 
Nations Unies. Un projet de document sera établi en vue d'être examiné par le Conseil exécutif en 
janvier 2004, comme cela a été recommandé dans l'amendement proposé par le Brésil. Il faut espérer qu'il 
pourra être envoyé aux Etats Membres en octobre 2003 afin qu'ils aient le temps de rédiger leurs 
observations. 

Le Dr BEHBEHANI (Secrétaire) donne lecture des amendements proposés par les délégués du 
Canada et du Danemark au projet de résolution contenu dans la résolution EB109.R2. Conformément à 
ce qu'a proposé le délégué du Brésil, au paragraphe 2.4), les mots «cent onzième session et à la 
Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé » seront remplacés par « cent treizième session et 
à la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé». 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 1 

Vieillissement et santé: Point 13.12 de l'ordre du jour (documents A55117 et A55/17 Add.1) 

Mme ABEL (représentant du Conseil exécutif), évoquant le débat qui a eu lieu au Conseil sur les 
défis que pose le vieillissement rapide de la population, précise que les membres ont pris note de 
l'occasion exceptionnelle offerte par la Deuxième Assemblée mondiale des Nations Unies sur le 
Vieillissement, qui a eu lieu à Madrid du 8 au 12 avril 2002, pour proposer des mesures qui permettraient 
aux gens de vivre plus longtemps en bonne santé dans toutes les régions du monde. La participation de 
l'OMS aux préparatifs de cette Assemblée tenait compte en particulier des recommandations de politique 
générale qui s'inspiraient de la résolution WHA52.7 (Vieillir en restant actif) adoptée en 1999- Année 
internationale des personnes âgées. Il s'agissait avant tout de montrer comment les déterminants de la 

1 Ce projet de résolution a été transmis à 1' Assemblée de la Santé dans le quatrième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA55.23. 
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santé à tous les stades de la vie conditionnaient l'apparition ultérieure des maladies et des incapacités et 
comment les gens pouvaient rester en bonne santé le plus longtemps possible. L'approche adoptée 
souligne le concours que peuvent apporter les personnes âgées en bonne santé à leur famille, à la société 
et au développement d'une façon générale. 

Mme BERAÛN ESCUDERO (Pérou), après avoir donné quelques statistiques sur le vieillissement 
rapide de la population dans son pays, déclare que les infections aiguës des voies respiratoires sont la 
principale cause de mortalité parmi les personnes de plus de 65 ans, suivies par les maladies 
cérébrovasculaires et cardio-vasculaires et par les tumeurs. Le Pérou est en train d'aborder une période 
de transition épidémiologique, où apparaissent chez les personnes âgées des causes de mortalité nettement 
différentes selon leur situation socio-économique. Les maladies chroniques dégénératives se trouvent 
surtout parmi les riches, et les problèmes de santé que connaissent généralement les groupes défavorisés 
sont exacerbés par les difficultés d'accès aux services de santé. Il est important de mettre au point des 
mesures destinées à garantir le bien-être physique, psychologique et social des personnes âgées, de même 
qu'à faciliter leur insertion dans la communauté. Pour ce faire, le Gouvernement péruvien prévoit de 
mener en faveur des personnes âgées un programme national comportant un ensemble de soins essentiels 
pour protéger la santé et la qualité de la vie. 

Le Dr EL'ISMAILI LALAOUI (Maroc) dit que, dans son pays, la solidarité familiale est un aspect 
important de la prise en charge des personnes âgées. Le vieillissement de la population aura 
nécessairement des répercussions sur le taux global de morbidité, de sorte qu'il est impératif pour les 
gouvernements de veiller à ce que leurs populations soient bien assurées sur le plan médical. 

Mme PHUMAPHI (Botswana) précise que son pays est actuellement le cadre d'un projet pilote de 
l'OMS visant à mettre au point une intervention intégrée des systèmes de soins face au vieillissement 
rapide de la population. Ce qui a incité son Gouvernement à participer au projet, c'est à la fois l'incidence 
croissante des maladies non transmissibles, le fardeau supplémentaire que fait peser sur les personnes 
âgées la crise du VIH/SIDA et, enfin, l'augmentation prévisible de la proportion des personnes âgées dans 
la population, étant donné les taux de mortalité élevés dans la classe d'âge 20-49 ans. Promouvoir la santé 
et le bien-être social des personnes âgées sera déterminant pour que le Botswana puisse relever les défis 
liés à l'épidémie, auxquels s'ajoute le problème du vieillissement de la population. 

Certains s'étant inquiétés du risque que les personnes âgées soient peu à peu mises à l'écart en 
raison de l'évolution des valeurs familiales, le Gouvernement du Botswana s'est efforcé d'analyser la 
situation actuelle dans le pays. Des maladies non transmissibles comme l'hypertension, le cancer et le 
diabète sont en augmentation, et 1' on a observé une hausse très nette de la morbidité et de la mortalité par 
maladies cardio-vasculaires et par cancers au cours des 20 dernières années. Une étude approfondie sera 
faite vers la fin de 2002 pour évaluer le système de soins en vue de mettre au point des stratégies 
d'intervention appropriées. A l'avenir, le Ministère de la Santé collaborera avec d'autres ministères pour 
renforcer la participation multisectorielle à l'action de santé. L'OMS devrait accorder l'importance qui 
lui revient à cette forme de collaboration aux niveaux international et national pour veiller à ce que soit 
adoptée une approche réellement globalisante. 

Le Dr ORDONEZ (Cuba) tient à dégager trois notions fondamentales qui sous-tendent les questions 
techniques et sanitaires au coeur du débat : le niveau de vie possible que garantit le gouvernement de 
chaque pays, le mode de vie de chaque individu, chaque famille et chaque communauté et, enfm, la qualité 
de la vie, qui résulte de la conjugaison du niveau de vie et du mode de vie. La mise en place de services 
essentiels d'appui aux personnes âgées, l'exercice physique, la santé mentale et les facteurs génétiques 
sont des éléments déterminants qu'il faut analyser plus en détail. Le Dr Ord6fiez approuve les 
trois priorités énoncées lors de la Deuxième Assemblée mondiale sur le Vieillissement à Madrid : le rôle 
des personnes âgées dans le développement, la promotion de la santé et du bien-être, et l'appui des 
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gouvernements et de la société civile. Il est important de forger des alliances multisectorielles et 
internationales pour s'attaquer à ces problèmes. 

A Cuba, les soins complets aux personnes âgées sont un pilier fondamental du système de soins, 
grâce à quoi l'espérance de vie moyenne a atteint 76,2 ans. Le programme mis sur pied en 1984 pour 
encourager l'exercice physique régulier chez les personnes âgées touche maintenant plus de 
300 000 personnes dans le pays. Le Dr Ord6fiez souscrit au plan d'action international sur le vieillissement 
2002, adopté par l'Assemblée à Madrid, èn exprimant l'espoir qu'il sera intégralement appliqué. 

Le Dr MASSÉ (Canada) dit que son pays s'est félicité de l'étroite collaboration qui a présidé à 
l'élaboration de la politique sur le vieillissement et la santé, dont il tient à souligner la cohérence et la 
complémentarité avec les recommandations relatives à 1' alimentation, à 1' exercice physique et à la santé. 
L'OMS doit continuer à jouer un rôle de premier plan pour assurer l'application en temps opportun du 
plan d'action international sur le vieillissement 2002. 

M. UUTELA (Finlande) déclare que, compte tenu de l'évolution de la structure d'âge de la 
population et des mutations sociales, économiques et culturelles dans les pays développés comme dans 
les pays en développement, il faut aborder la question du vieillissement du point de vue des compétences, 
du savoir et de l'expérience que les personnes âgées ont à offrir. Les services de santé doivent être fondés 
sur une compréhension des facteurs prédisposants de la santé et de la capacité fonctionnelle aux niveaux 
physique, mental et social, et aider les personnes âgées de même que l'ensemble de la société à participer 
activement aux interventions visant à modifier l'environnement, les mentalités et la structure des services 
pour tenir compte de leurs besoins et de leurs capacités. Pour réduire le fardeau des incapacités, des 
maladies chroniques et des décès prématurés, il faut donner un rang de priorité plus élevé aux mesures 
favorisant une vie indépendante ainsi que l'utilisation et l'amélioration de la capacité fonctionnelle et des 
aptitudes des personnes âgées. Il faut par ailleurs faire d'autres recherches sur les changements dus au 
vieillissement et sur les moyens de mettre en place des structures d'appui aux personnes âgées dans les 
services de santé comme les services sociaux ainsi que dans d'autres infrastructures collectives. L'OMS 
et d'autres organisations internationales devraient promouvoir la coopération indispensable au niveau 
communautaire. Peut-être un rapport pourrait-il être soumis à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des mesures proposées dans la résolution 
WHA52.7. 

Le Dr LOPEZ RAMOS (Uruguay) fait observer que son pays est en Amérique latine l'un de ceux 
qui ont la population la plus âgée, puisque 17% des habitants ont plus de 60 ans. En outre, d'après les 
projections, le nombre de personnes de plus de 7 5 ans devrait augmenter au cours des prochaines années. 
Il y aura donc une augmentation correspondante du nombre de personnes qui devront faire appel à des 
services de santé actuellement démunis face à ce problème. Une étude multisectorielle sur le vieillissement 
et la santé faite avec l'assistance technique de l'OPS a montré que 50% des personnes de plus de 75 ans 
souffraient d'une forme ou d'une autre d'incapacité, contre 10% dans d'autres pays aux structures 
sociales analogues. Ce sont les personnes âgées pauvres et peu instruites qui ont les problèmes de santé 
les plus graves et qui ont le moins accès aux services de santé. Il est indéniable que l'OMS déploie des 
efforts pour assurer la mise en oeuvre des propositions contenues dans la résolution WHA52.7. Etant 
donné la pertinence et l'importance de la question pour les gouvernements, la société dans son ensemble, 
les systèmes de santé et la santé des individus, l'Uruguay suggère que la Commission prenne note du 
rapport et que l'OMS soit invitée à rendre compte à la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du plan d'action international sur le vieillissement 2002 
et de la résolution WHA52.7. Il faudrait également que l'OMS joue un rôle actif dans l'élaboration et la 
mise en oeuvre durable des stratégies et veille à communiquer l'information pertinente à l'Assemblée de 
la Santé. 
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M. TASAKA (Japon) précise que, dans son pays, la proportion des personnes de plus de 60 ans 
-où les femmes sont en majorité- est passée en 20 ans de 13,5% à 23,5 %. C'est pourquoi le Japon a 
adopté en 1995 une loi sur le vieillissement, à laquelle a fait suite une politique-cadre en 1996. Il s'agissait 
notamment de mettre sur pied un système d'assurance pour les personnes âgées, ce qui a été fait en 2000. 
Les adhérents à ce système bénéficient de l'aide des services sociaux et de soins médicaux quand ils en 
ont besoin. Le principe de base est le respect dû aux personnes âgées. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEV A (Grèce) rappelle que les personnes âgées vont être de plus en plus 
nombreuses dans les pays en développement comme dans les pays développés, ce qui va créer de sérieux 
problèmes sanitaires, économiques et sociaux. Aussi les Etats devront-ils formuler les politiques requises 
pour que les personnes âgées puissent jouir d'une bonne santé et d'une bonne qualité de vie. Pour ce faire, 
l'OMS devrait lancer un programme de recherche sur le vieillissement et la santé et entreprendre des 
activités en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations internationales 
pour garantir la mise en oeuvre du plan d'action international sur le vieillissement. Comme le délégué de 
l'Uruguay l'a suggéré, il serait bon qu'un rapport soit soumis à la Cinquante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé sur l'application et le suivi de la résolution WHA52.7 et du plan d'action 
international sur le vieillissement. 

Le Dr V AN ETTEN (Pays-Bas) rappelle que les pays qui ont participé à la Deuxième Assemblée 
mondiale sur le Vieillissement ont recommandé de renforcer les centres de liaison des activités dans ce 
domaine au sein du système des Nations Unies. Le programme OMS sur le cycle de vie et le vieillissement 
en bonne santé en fait partie et est un excellent exemple d'approche sanitaire horizontale intégrée. 
Maintenant que le cadre politique de l'OMS est en place et que le plan d'action international sur le 
vieillissement a été adopté, il est extrêmement important de surveiller les activités et d'en assurer le suivi. 
L'Assemblée mondiale sur le Vieillissement a décidé qu'il fallait pour cela utiliser les canaux existants, 
et il serait donc pertinent que l'Assemblée de la Santé se charge de faire rapport sur le volet santé du 
vieillissement. Le Dr van Etten pense, comme les intervenants précédents, qu'un rapport devrait être 
soumis à la Cinquante-Septième ou à la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. HOLMAN (Nouvelle-Zélande) fait observer que, dans son pays, la courbe du vieillissement de 
la population est moins abrupte que dans d'autres pays ; à l'heure actuelle, 12% seulement de la 
population a plus de 65 ans mais, en 2051, cette proportion sera passée à 25 %. L'OMS doit être félicitée 
pour le document intitulé Active ageing: a policy .framework, 1 guide complet à orientation systémique pour 
l'établissement de plans nationaux face au vieillissement de la population; il sera utile aux pays 
développés comme aux pays en développement. Il est dit à juste titre dans le document AS 5/17 que le 
secteur de la santé a un rôle clé à jouer dans l'application multisectorielle des approches adoptées au 
niveau national pour aider les gens à vieillir en bonne santé. La stratégie suivie par la Nouvelle-Zélande 
à cet égard souligne les mesures à prendre par quasiment tous les ministères en vue des objectifs fixés. 
Pour aider les gens à vieillir en restant actifs, il faudra réorienter les systèmes de santé, qui privilégient 
encore les soins aux malades aigus, pour qu'ils assurent tout un ensemble de soins, depuis la promotion 
de la santé et la prévention des maladies jusqu'au traitement des maladies chroniques, à la mise en place 
d'un appui communautaire, aux soins à long terme et aux soins palliatifs. Avec son programme sur le 
vieillissement, où le cycle de vie est abordé dans sa totalité, l'OMS pourra jouer un rôle utile en facilitant 
les échanges d'information entre pays dans ce domaine. 

Mme HERNÂNDEZ (Venezuela) déclare que, même si le problème du vieillissement de la 
population se pose avec moins d'acuité dans son pays que chez certains de ses voisins, l'enjeu majeur est 
toutefois de concevoir et d'appliquer une politique appropriée en faveur des personnes âgées. La politique 

1 Document WHO/NMH/NPH/02.8. 
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actuelle en la matière privilégie les interventions positives face aux facteurs structurels et autres qui 
contribuent à la dégradation de la qualité de la vie : mise au point de solutions pratiques, protection des 
droits sociaux et recherche de 1' égalité. Elle tient compte des besoins sociaux en termes généraux au lieu 
de cibler certains groupes, en assurant l'égalité des chances poll;r que les gens puissent vraiment vivre de 
façon indépendante. Ses mécanismes opérationnels sont un réseau d'institutions sociales du secteur public 
à l'établissement desquelles participent à la fois les personnes âgées et la communauté- ce qui s'est avéré 
un bon moyen de satisfaire les besoins grâce à un effort collectif allant au-delà de la simple prestation de 
services. Le Venezuela a activement participé à la Deuxième Assemblée mondiale sur le Vieillissement, 
et appuie les initiatives de l'OMS visant à améliorer la qualité de la vie des personnes âgées ainsi qu'à 
inclure dans la politique sur le vieillissement en bonne santé les déterminants économiques, sociaux et 
culturels. Il faudrait cependant s'occuper davantage des aspects sexospécificité et appartenance ethnique. 

Le Dr KANITTA BUNDHAMCHAROEN (Thaïlande) souscrit au cadre politique élaboré par 
l'OMS sur le vieillissement en bonne santé. Puisque la proportion des personnes âgées s'accroît 
rapidement dans le monde, il faut viser à assurer des services intégrés pour répondre à leurs besoins, 
notamment dans les pays en développement. Il faudra en particulier pérenniser les financements et, à cet 
égard, les stratégies qui privilégient la prestation de soins complets, depuis la prévention des maladies 
dans les jeunes années jusqu'aux soins en fin de vie, présentent un intérêt particulier. L'exode rural des 
jeunes, qui abandonnent à leur sort les personnes âgées dans les campagnes, est un sujet de préoccupation 
notamment pour les pays en développement, puisque la réserve de saignants diminue. Il est indispensable 
d'adopter des mesures pour, encourager le développement rural et 1' autosuffisance si 1' on veut que les 
jeunes ruraux restent sur place. Dans les pays en développement, les systèmes de retraite et de sécurité 
sociale sont souvent rudimentaires, et il appartient à l'Etat d'assurer des services de santé aux personnes 
âgées qui vivent tout juste au-dessus du seuil de pauvreté. En mettant 1' accent sur la prévention et les 
modes de vie sains, on pourra réduire sensiblement les dépenses de santé de ce groupe de population. Dans 
les communautés à forte prévalence du VIH/SIDA, les personnes âgées doivent supporter un triple 
fardeau: soigner les adultes atteints du SIDA, s'occuper des orphelins souvent contaminés par le VIH et, 
enfin, travailler pour gagner de l'argent. Cette situation peut avoir de graves effets sur la santé mentale 
des saignants âgés, qui sont souvent des femmes, et il faudrait leur accorder une attention particulière. Les 
soins dispensés par l'entourage ne sauraient se substituer à un bon système de santé, et toute politique sur 
le vieillissement devrait avoir pour but d'assurer l'équilibre entre soins institutionnels et soins 
communautaires. 

Depuis plus de 15 ans, la Thaïlande assure à toutes les personnes âgées du pays 1' accès aux soins 
de santé. Le deuxième plan national à long terme sur le vieillissement privilégie les stratégies globales 
intersectorielles, qui portent notamment sur la sécurité sanitaire, la sécurité financière, la participation 
sociale, le transport et d'autres services sociaux en faveur des personnes âgées, conformément au cadre 
politique de l'OMS. 

M. GUNNARSSON (Islande) approuve les activités de l'OMS concernant le vieillissement et la 
santé et reconnaît que l'approche fondamentale dans ce domaine doit privilégier la prévention et la 
réduction du fardeau que représentent les incapacités et les décès prématurés. Elle doit avoir pour base 
l'exercice physique et une bonne alimentation, de même qu'un accès égal pour tous aux services de soins. 
Le renforcement de la promotion de la santé, des soins de santé primaires et des services de réadaptation 
devrait assurer aux personnes âgées une meilleure santé. Investir dans ces services de base, c'est investir 
dans l'amélioration de la santé. Il est d'autre part important de mettre au point des interventions et des 
traitements pour réduire le nombre des cas de démence, et les recherches dans ce domaine devraient 
recevoir la priorité. Plusieurs éléments demandent à être améliorés, notamment les systèmes d'information 
sur les soins et les soins communautaires, où il faut renforcer la collaboration entre soins de santé 
primaires, services sociaux et système hospitalier. De plus, il faut répondre à la demande croissante de 
soins en institution, même si l'accent mis sur la prévention va améliorer quelque peu la situation. Il faudra 
trouver des solutions créatrices et innovantes en cas de déficit de financement. 
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M. DEBRUS (Allemagne) précise que son pays participe aux discussions régionales en vue de la 
formulation d'un plan d'action mondial sur le vieillissement, dont le point culminant sera la Conférence 
ministérielle sur le vieillissement, organisée à Berlin du 11 au 13 septembre 2002 par la Commission 
économique des Nations Unies pour l'Europe, et où une stratégie régionale de mise en oeuvre devrait être 
adoptée. La participation de l'OMS et de l'OIT à ce dialogue est un élément extrêmement positif. 

M. V ARELA (Argentine) rappelle à la Commission le mandat confié à 1' Organisation des Nations 
Unies et à ses institutions spécialisées par la Deuxième Assemblée mondiale sur le Vieillissement, qui les 
a chargées de formuler des stratégies pour la mise en oeuvre du plan d'action international sur le 
vieillissement 2002, en veillant à leur conformité avec les objectifs de la Déclaration du Millénaire et le 
suivi des principales conférences pertinentes des Nations Unies. A cet égard, comme plusieurs 
intervenants 1' ont mentionné, le Conseil exécutif pourrait utilement examiner la question du vieillissement 
et de la santé à l'une de ses prochaines sessions et demander l'établissement d'un rapport de situation sur 
la mise en oeuvre de la résolution WHA52.7 et le plan d'action international, rapport qui sera examiné 
par une future Assemblée de la Santé. 

Le Dr MHLANGA (Afrique du Sud) rappelle que plusieurs intervenants ont évoqué avant lui les 
problèmes auxquels font face les personnes âgées. Elles doivent donc faire partie du groupe cible de toutes 
les initiatives de développement durable et de réduction de la pauvreté. Après avoir élevé leurs enfants, 
elles doivent souvent s'occuper des orphelins qu'ils ont laissés, en particulier dans les pays touchés par 
le VIHISIDA. De plus, les personnes âgées sont souvent victimes de sévices physiques ou psychologiques 
dans une société où on ne les respecte plus et où elles n'ont plus leur place. Le Dr Mhlanga approuve le 
cadre politique esquissé par l'OMS concernant le vieillissement et la santé ainsi que le plan d'action 
international sur le vieillissement 2002, et demande à l'OMS de continuer à fournir un appui technique 
pour que les pays puissent les mettre en oeuvre. 

M. MAJOR! (Italie) souligne lui aussi que la proportion des personnes de plus de 60 ans augmente 
partout dans le monde, ce qui a des répercussions sur la qualité de la vie des personnes âgées ainsi que sur 
l'incidence des maladies non transmissibles chroniques et des incapacités, sans parler du fardeau pour les 
services de santé. Il aimerait avoir plus de détails sur le rôle que jouera l'OMS dans la mise en oeuvre du 
plan d'action international sur le vieillissement 2002. 

M. HOHMAN (Etats-Unis d'Amérique) se félicite des activités de l'OMS concernant certains des 
grands volets du plan d'action international sur le vieillissement 2002. Son pays a accueilli très 
favorablement cette initiative et se réjouit de constater que les travaux intensifs de Madrid portent déjà 
leurs fruits, puisqu'un cadre politique a déjà été établi. La Deuxième Assemblée mondiale sur le 
Vieillissement a donné aux pays une excellente occasion de réexaminer la question du vieillissement aux 
niveaux national et international et de réaffirmer leur volonté d'améliorer la santé des personnes âgées. 
L'adoption de modes de vie favorables à la santé est impérative si l'on veut alléger le fardeau des 
incapacités, des maladies chroniques et des maladies non transmissibles. Les Etats-Unis approuvent 
vivement l'établissement de cibles en matière de promotion de la santé des personnes âgées. Un bon 
système de soins de santé primaires et un ensemble de soins devraient les aider à rester actives et 
indépendantes. Aux Etats-Unis, on privilégie les soins dans la famille, et des efforts sont faits actuellement 
pour mieux aider les soignants informels dans le cadre du programme national d'appui aux saignants 
familiaux. 

Des recherches scientifiques approfondies sont indispensables à l'élaboration de bonnes politiques. 
Les recherches ont en effet montré que ce n'était pas le vieillissement en lui-même qui était la cause des 
maladies, des incapacités et de la fragilité. Le problème pour les autorités de la santé est donc de maintenir 
-et si possible d'accélérer -le recul des incapacités et de réduire la fréquence des maladies parmi les 
personnes âgées de plus en plus nombreuses. Le Gouvernement des Etats-Unis appuie sans réserve la 
recherche sur le vieillissement et l'augmentation des crédits alloués à cette activité. Il soutient d'autre part 
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les activités de l'OMS, qui peut promouvoir et faciliter ces travaux et diffuser l'information sur le 
vieillissement. L'échange de données d'expérience aidera les autorités à faire de la recherche, à assurer 
un suivi et à dresser des plans, en évitant de répéter les erreurs déjà commises. Il serait bon que le 
Directeur général fasse rapport dans deux ans sur le suivi OMS du plan d'action international sur le 
vieillissement 2002. 

Le Dr ASAGBA (Nigéria), après avoir fait observer que le vieillissement est un processus 
biologique normal, rappelle qu'en Afrique les personnes âgées jouent traditionnellement un rôle actif dans 
la société, mais que la modernisation, l'éducation, l'urbanisation et l'exode rural sapent ce rôle 
traditionnel. Dans bien des pays, le vieillissement est souvent perçu comme une phase de déclin et de 
dégradation physique et mentale, et les personnes de plus de 60 ans ne sont pas considérées comme 
économiquement productives. La retraite s'accompagne généralement d'une chute brutale du revenu et 
du niveau de vie, si bien que les personnes âgées ont des difficultés à se vêtir, se loger ou se soigner. Au 
Nigéria, les personnes âgées sont de moins en moins prises en charge par leur famille, à cause de 
l'évolution rapide de la société, mais aussi de la crise économique. Cette situation est exacerbée par des 
conflits tribaux et par l'apparition ou la réapparition de certaines maladies transmissibles, malgré tous les 
progrès réalisés au cours du xx• siècle. Néanmoins, l'espérance de vie a augmenté et les personnes âgées 
sont de plus en plus nombreuses. C'est pourquoi les problèmes du vieillissement ont peu à peu alerté les 
autorités, qui ont formulé un plan d'action national en faveur des personnes âgées, dont le principal 
objectif est d'assurer leur participation à tous les aspects de la vie du pays, de leur donner accès aux 
services de santé et de préserver leur créativité et leur rôle social. Le plan, qui est appliqué au niveau 
central, au niveau des Etats et au niveau local, a été établi pour donner suite à la Déclaration de la 
Quatrième Conférence mondiale sur le vieillissement (Montréal, 1999), dans la mesure où il s'efforce de 
garantir le bien-être des personnes âgées en tenant compte de facteurs physiques, mentaux, sociaux, 
spirituels, culturels et écologiques. Le Nigéria a également formulé un projet de politique sur les soins aux 
personnes âgées, et le Dr Asagba espère recevoir un appui de la communauté internationale pour la mise 
en oeuvre de ces activités. 

M. SAM (Australie) dit que son pays est en faveur de toute approche du vieillissement qui s'attaque 
aux principales causes des maladies chroniques et retarde l'apparition des incapacités. La politique 
adoptée par l'Australie est dans le droit fil du cadre politique établi par l'OMS sur le vieillissement et la 
santé ainsi que du plan d'action international sur le vieillissement 2002. C'est pourquoi il faut féliciter 
l'OMS de son initiative. Le pays est en train de se préparer aux profonds changements démographiques 
qui vont intervenir au cours des 50 prochaines années : il a adopté une stratégie nationale sur le 
vieillissement et pris d'autres initiatives aux niveaux du pays, des Etats et des régions. La prévention et 
la prise en charge des maladies non transmissibles chroniques occupent un rang de priorité élevé, puisque 
ces maladies frappent souvent les personnes âgées et sont responsables d'environ 70% de la charge totale 
des maladies chroniques. M. Sam souscrit aux recommandations de la Deuxième Assemblée mondiale 
sur le Vieillissement et se félicite de constater que le rôle important des soignants a été souligné. Mais 
l'élément essentiel qui se dégage des récents rapports, c'est la nécessité d'agir dès maintenant. 

M. DUARTE CARDOSO (Brésil) approuve le cadre politique élaboré par l'OMS sur le 
vieillissement et la santé ainsi que les recommandations formulées par la Deuxième Assemblée mondiale 
sur le Vieillissement. La mise en oeuvre du plan sous l'égide de l'OMS aidera les systèmes de santé 
nationaux à mieux relever un défi qui ne peut que gagner en acuité. Le vieillissement est déjà un problème 
majeur au Brésil, où l'augmentation du nombre de personnes de plus de 60 ans pèse sur le système de 
santé publique. 

Le Ministère brésilien de la Santé a entrepris d'appliquer bon nombre des mesures inscrites dans 
le cadre politique de l'OMS et a mis en place un programme national de santé sur le vieillissement. La 
vaccination contre la grippe a permis d'éviter des cas de maladie parmi les personnes de plus de 60 ans 
ces dernières années. Le Ministère de la Santé fait d'autre part des recherches épidémiologiques afin 
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d'analyser de façon plus précise les tendances de la mortalité et de la morbidité. Il reste toutefois 
nécessaire de s'attaquer aux maladies transmissibles, puisque les taux de mortalité par tuberculose sont 
plus élevés parmi les personnes âgées ; de même, il faut lancer des initiatives plus efficaces dans le 
domaine de la santé mentale. Les systèmes d'information sanitaire devraient prendre en compte les 
questions relatives au vieillissement. Enfin, l'exercice physique devrait être encouragé conformément à 
l'initiative de l'OMS «Pour votre santé, bougez! ». 

M. KAMMEYER (Fédération internationale des Associations d'Etudiants en Médecine), prenant 
la parole à l'invitation du PRESIDENT, déclare que son association est consciente des répercussions du 
vieillissement de la population sur la situation socio-économique et la santé et se félicite donc que l'OMS 
ait pris l'initiative de souligner que vieillir en bonne santé était un objectif de santé important dans le 
monde entier. Sur toute la planète, la population vieillit et les personnes âgées sont les tout premiers 
consommateurs de soins. A l'heure actuelle, l'enseignement de la médecine ne prend pas suffisamment 
en compte leurs besoins, et c'est pourquoi les professionnels de santé sont mal préparés à relever le défi 
du vieillissement. L'association a joué un rôle actif dans plusieurs initiatives destinées à y remédier. C'est 
ainsi qu'elle a mené de concert avec l'OMS une étude sur l'enseignement de la gériatrie dans 
1' enseignement médical. L'étude donne une idée intéressante de la façon dont le vieillissement est abordé 
dans l'enseignement médical à travers le monde. Avec la Fédération internationale des Etudiants en 
Pharmacie, 1' association a lancé le réseau international des étudiants pour le vieillissement et la santé. Il 
faudrait que la communauté internationale encourage les personnes âgées à participer à la formulation des 
politiques susceptibles de favoriser leur autonomie et leur productivité sociale et qu'elle sensibilise les 
gens aux modes de vie qui peuvent améliorer le bien-être physique, social et mental. Du fait qu'elle 
représente la prochaine génération de médecins, l'association est consciente de l'importance de l'action 
dans le domaine du vieillissement et de la santé et est prête à assumer un rôle directeur à cet égard. Elle 
appuie sans réserve les initiatives de l'OMS dans ce domaine. 

Mme KHANNA (Vision mondiale internationale), s'exprimant à l'invitation du PRESIDENT et 
au nom des trois commissions des organisations non gouvernementales sur le vieillissement (Genève, 
New York et Vienne), membres de la Conférence des organisations non gouvernementales en relations 
consultatives avec l'Organisation des Nations Unies, souligne que les personnes du troisième et du 
quatrième âge deviennent de plus en plus nombreuses dans la société, y compris dans les pays en 
développement. Le moment est venu de prendre en compte leurs besoins. La Déclaration et le plan 
d'action international sur le vieillissement 2002, adoptés à la Deuxième Assemblée mondiale sur le 
Vieillissement, sont la preuve que les Etats ont la ferme intention de donner à toutes les personnes âgées 
du monde l'égalité d'accès à des soins de santé physique et mentale et reconnaissent qu'il faudra adopter 
de nouvelles mesures pour faire face aux besoins croissants qu'entraîne le vieillissement. Les trois 
commissions des organisations non gouvernementales sur le vieillissement sont prêtes à collaborer avec 
l'OMS et avec les autorités des différents pays pour veiller à ce que la mise en oeuvre du plan d'action 
ne souffre aucun retard et que les besoins des gens soient dûment pris en compte. 

Pour le Dr KINGMA (Conseil international des Infirmières), les données montrent clairement qu'à 
travers le monde la proportion des personnes de plus de 60 ans augmente plus vite que celle de toutes les 
autres classes d'âge- une transition démographique qui aura de profondes répercussions sur les systèmes 
et services de santé à l'avenir. Le secteur de la santé devra renforcer les compétences du personnel et 
vouer une attention accrue à la promotion de la santé physique et mentale, à la prévention des incapacités, 
à l'organisation de la réadaptation et des soins palliatifs, ainsi qu'à l'aide au travail de deuil. Le personnel 
de santé sera appelé à dispenser des services d'appui essentiels. Il faudra une masse critique de 
professionnels et de personnels de santé qualifiés pour assurer un développement durable des soins en 
faveur des personnes âgées. Le Conseil international des Infirmières s'inquiète tout particulièrement de 
la grave pénurie d'agents infirmiers de gériatrie. Les réactions de rejet et de discrimination face au 
processus du vieillissement dans de nombreux pays font que le travail de ceux qui assurent des services 
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aux personnes âgées ne jouit pas d'un grand prestige. Il faut surmonter ces attitudes négatives. Pour 
pouvoir recruter du personnel de qualité et le garder, il faudra lui offrir un environnement de travail sûr, 
une certaine satisfaction dans le travail, une juste rémunération et l'accès à une formation continue. Il est 
évident qu'au niveau professionnel on ne saurait atteindre les buts fixés si le personnel n'a pas les 
connaissances, les compétences et le comportement éthique nécessaires. Aussi est-il regrettable que le plan 
d'action international sur le vieillissement 2002 n'aborde pas la question déterminante des ressources 
humaines. Le Conseil international des Infirmières appuie la politique de l'OMS concernant le 
vieillissement et la santé, qui propose un cadre global en vue de changements structurels, et il continuera 
à collaborer avec l'Organisation pour améliorer la qualité des soins offerts aux personnes âgées à tous les 
niveaux du système de santé. Il encouragera d'autre part un processus d'adaptation pour veiller à ce que 
les milieux de soins soient adaptés aux personnes âgées tout en offrant de bonnes conditions de travail au 
personnel. 

Le Dr Y ACH (Directeur exécutif) prec1se, pour répondre aux observations faites, que le 
vieillissement doit être vu comme un acquis du développement et non pas comme un fardeau, même si 
les gains ne sont pas également répartis en termes de qualité de la vie et d'espérance de vie. Le rythme 
du vieillissement s'accélère partout dans le monde. Il est possible de vieillir en bonne santé pour autant 
que la lutte contre les facteurs de risque englobe tous les stades de la vie. Bien des aspects de la prévention 
des maladies non transmissibles contribuent à la promotion d'un vieillissement en bonne santé. Un 
nouveau rapport de l'OMS sur la transition des soins aigus aux soins chroniques sera publié 
prochainement.' L'Organisation va tirer parti de l'excellente collaboration qu'elle entretient avec plusieurs 
organisations pour appliquer les recommandations visant à renforcer les programmes de recherche sur le 
vieillissement et la santé. Il faudra réfléchir à la périodicité optimale des rapports à présenter sur les 
progrès réalisés dans la mise en oeuvre du plan d'action international sur le vieillissement 2002 et de la 
résolution WHA52.7. Entre-temps, il faudra de toute évidence privilégier l'amélioration du processus de 
mise en oeuvre dans les pays. 

La Commission prend note du rapport. 

Le Professeur Coll Seck assume la présidence. 

3. QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL: Point 16 de l'ordre du jour (suite de la 
quatrième séance) 

Ressources humaines: rapport annuel: Point 16.1 de l'ordre du jour (document A55/30) (suite 
de la troisième séance, section 3) 

Mme BERGER (Suisse) regrette de devoir annoncer que, malgré tous les efforts du groupe de 
travail, il ne lui a pas été possible, en raison du temps limité qui était imparti, d'arriver à un texte de 
consensus sur le projet de résolution relatif à la représentation accrue des pays en développement au sein 
du Secrétariat et des tableaux et comités d'experts, dont était saisie la Commission à sa troisième séance. 2 

Le PRESIDENT fait savoir qu'une série d'amendements au projet de résolution a été proposée par 
plusieurs délégations et invite le délégué de l'Australie à présenter ces amendements. 

1 Organisation mondiale de la Santé. !nnovative carefor chronic conditions: building blocksfor action~ global 
report. Genève, 2002, 112 pages (en anglais seulement). 

2 Voir le procès-verbal de la troisième séance de la Commission B, section 3, p. 171. 
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Mme BALOCH (Pakistan), prenant la parole pour une motion d'ordre, estime que le projet de 
résolution proposé par sa délégation et par d'autres devrait être officiellement présenté à la Commission 
par les auteurs avant que soient présentés les amendements. 

Le PRESIDENT invite le délégué du Pakistan à présenter le projet de résolution au nom des 
auteurs. Les amendements seront examinés ensuite. 

Mme BALOCH (Pakistan) signale que l'Egypte, les Emirats arabes unis, l'Indonésie, la République 
islamique d'Iran et le Zimbabwe ont demandé à se joindre aux auteurs du projet de résolution, qui vise 
à assurer une représentation plus équitable au sein du Secrétariat. De nombreux pays en développement 
et pays en transition sont sous-représentés, en particulier dans la catégorie professionnelle et au Siège. La 
formule appliquée actuellement pour déterminer la représentation, qui se fonde sur la composition de 
l'OMS, sur la population des pays et sur leur contribution financière, pénalise injustement les pays en 
développement. Le projet de résolution met l'accent sur les principes de transparence, de sélection 
équitable, d'objectivité, de compétence et de mérite à respecter lors de l'engagement de membres du 
personnel du Secrétariat et la nomination de membres des tableaux et comités d'experts, et il souligne 
l'importance d'une représentation géographique équitable, de la qualité de Membre, des critères 
démographiques et de l'équilibre à respecter entre pays en développement et pays développés dans 
l'établissement des fourchettes de pays. Il propose d'autre part des amendements au Règlement applicable 
aux tableaux et comités d'experts, amendements qui ont été rédigés en étroite concertation avec le 
Secrétariat et qui ont pour but d'améliorer la représentation des pays en développement et des femmes 
dans ces instances. 

Le texte du projet de résolution a été distribué par ses auteurs dans l'espoir que des négociations 
fructueuses pourraient avoir lieu. Malheureusement, à cause de la rigidité dont ont fait preuve certaines 
délégations ayant participé aux travaux du groupe de rédaction, l'accord n'a pu se faire sur le texte; les 
délégations opposées au projet de résolution ont cherché non pas à l'amender, mais à soumettre de 
nouvelles propositions contraires à l'esprit du texte initial. 

Les auteurs ont accepté les amendements ci-après proposés par diverses personnes. Le titre est 
modifié comme suit:« Nécessité d'une représentation accrue des pays en développement et des pays en 
transition au sein du Secrétariat et des tableaux et comités d'experts». Dans le troisième alinéa du 
préambule, tout ce qui suit le mot « Constitution » est supprimé. Dans les septième et huitième alinéas du 
préambule, dans les paragraphes 5 et 6, ainsi que dans les amendements proposés aux paragraphes 3.1, 
3.2 et 4.2 du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts, qui figurent à l'annexe jointe au 
projet de résolution, l'expression «et les [des/de] pays en transition» sera insérée après «pays en 
développement». Au paragraphe 3 du dispositif, les mots «de non-sélectivité et d'objectivité,» sont 
remplacés par« de sélection équitable, d'objectivité, de compétence et de mérite». Quant au paragraphe 4, 
il est modifié comme suit : 

SOULIGNE que l'engagement de membres du personnel du Secrétariat devrait en principe 
se fonder sur une répartition géographique équitable entre les pays et sur leur qualité de Membres, 
sur des critères démographiques et sur un équilibre entre pays industrialisés et pays en 
développement, en mettant moins l'accent sur les contributions financières versées à l'Organisation. 

Au paragraphe 6 du dispositif, les mots« solliciter l'accord des Etats Membres concernés» seront 
remplacés par« consulter les autorités sanitaires concernées». Dans l'amendement au paragraphe 3.2 du 
Règlement figurant à l'annexe jointe au projet de résolution,« Il» doit être remplacé par« Il/elle». 

Soulignant que les critères actuels posent de sérieux problèmes pour les auteurs et que la question 
est très importante pour eux, Mme Baloch exprime l'espoir que les changements seront acceptables pour 
ceux qui souhaitent un Secrétariat démocratique. Les auteurs continueront à oeuvrer dans ce but aussi 
longtemps qu'ille faudra. 
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M. BRODRICK (Australie) présente une série d'amendements proposés par sa délégation et par 
celle du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, avec l'appui des autres Etats Membres 
de l'Union européenne ainsi que des pays suivants: Bulgarie, Canada, Etats-Unis d'Amérique, Fidji, 
Hongrie, Japon, Lettonie, Lituanie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Palaos, Pologne, République de Corée, 
République tchèque, Slovénie, Suisse, Tuvalu et Vanuatu. Les propositions ont été présentées dans 
l'après-midi, alors même que le projet de résolution n'a été distribué que la veille au matin, ce qui a posé 
certains problèmes. Tous les Etats Membres appuient l'objectif de l'accroissement de la représentation 
des pays en développement à l'OMS, mais les responsabilités doivent être prises au sérieux, et les 
délégués. doivent avancer avec précaution lorsque des propositions d'importance sont soumises à bref délai 
et sans avoir été examinées auparavant par le Conseil exécutif- un point qui a été soulevé dans le passé 
par certains des auteurs du projet de résolution. Le groupe de travail a pu rédiger des amendements utiles 
bien que le temps ait manqué pour procéder à des consultations, mais les problèmes fondamentaux 
persistent. Les amendements sont les suivants. 

Le troisième alinéa du préambule est rédigé comme suit : 

Guidée par 1' article 3 5 de la Constitution, qui stipule que la considération primordiale qui 
devra dominer le recrutement du personnel sera de pourvoir à ce que l'efficacité, l'intégrité et la 
représentation de caractère international du Secrétariat soient assurées au plus haut degré, compte 
tenu de l'importance qu'il y a à recruter le personnel sur une base géographique la plus large 
possible. 

Le septième alinéa du préambule se lit comme suit : 

Craignant que de nombreux pays, y compris des pays développés et des pays en 
développement ainsi que des pays en transition, continuent à être non représentés et 
sous-représentés au Secrétariat, et dans bien des cas dans la catégorie professionnelle, y compris 
au Siège. 

Au paragraphe 1 du dispositif, les mots «conformément aux principes de l'article 35 de la 
Constitution de l'OMS » sont insérés après« SOULIGNE» et les mots« et de pays en transition» sont 
ajoutés après« pays en développement». 

Le paragraphe 2 est rédigé comme suit : 

INSISTE, dans ce contexte, sur l'importance de la représentation géographique équitable et 
de la parité entre les sexes au Secrétariat, afin de lui donner un caractère dûment représentatif. 

Au paragraphe 3, «non-sélectivité » est remplacé par « sélection équitable ». 
Compte tenu des travaux menés actuellement au sein du Secrétariat pour apaiser les inquiétudes de 

certaines délégations, les paragraphes 4, 5 et 6 sont rédigés comme suit : 

4. SOULIGNE que le Secrétariat doit de toute urgence prendre toutes les mesures pour que tous 
les Etats Membres soient représentés au Secrétariat selon les fourchettes souhaitables, indiquées 
dans la résolution WHA50.15. 
5. DEMANDE au Directeur général de veiller à ce que les principes énoncés dans les 
articles 4.2 et 4.3 du Statut du Personnel relatifs au recrutement du personnel soient rigoureusement 
appliqués, et note qu'il faut accorder une attention particulière à l'amélioration de la répartition 
géographique et de la parité entre les sexes ainsi que de la représentation des pays non représentés 
et sous-représentés. 
6. INVITE le Directeur général à prendre en considération les vues exprimées par les Etats 
Membres concernés lors de la nomination d'experts devant siéger dans les tableaux d'experts, de 
communiquer aux Etats Membres le nom des personnes nommées dans ces tableaux et 
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d'encourager les pays en développement et les pays en transition à envoyer la candidature de 
personnes susceptibles d'être nommées membres de tableaux d'experts. 

Faute de temps pour examiner les amendements au Règlement applicable aux tableaux et comités 
d'experts proposés dans l'annexe jointe au projet de résolution et pour procéder à des consultations, 
peut-être pourrait-on supprimer le paragraphe 7 du projet de résolution ainsi que l'annexe. 

Il est essentiel que le Conseil exécutif examine la question. Les auteurs du projet de résolution ayant 
fait savoir qu'ils continueraient à insister pour qu'il soit adopté, le débat peut se poursuivre au sein de la 
Commission. M. Brodrick propose donc d'amender comme suit le paragraphe 8: 

DEMANDE au Directeur général de présenter au Conseil exécutif à sa cent onzième session 
un rapport sur la mise en oeuvre de cette résolution. 

Un nouveau paragraphe serait ensuite ajouté qui serait ainsi libellé : 

DECIDE d'inscrire cette question à l'ordre du jour de la Cinquante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

M. Brodrick déplore qu'il n'y ait pas eu assez de temps pour distribuer ces amendements et il espère 
que le texte sera communiqué par écrit le plus tôt possible. 

Mme BALOCH (Pakistan) dit que, tout en ayant pris note avec intérêt des propositions faites par 
le délégué de l'Australie, elle les rejette en tant qu'amendements. Elles vont à 1' encontre du principe 
fondamental du projet de résolution, à savoir un changement de la formule actuelle appliquée pour le 
recrutement des membres du personnel du Secrétariat; il s'agit d'une nouvelle proposition qui maintient 
le statu quo et introduit des éléments, comme la référence au Conseil exécutif, qui n'étaient pas dans le 
texte initial. Mme Baloch n'est pas prête à examiner une proposition entièrement nouvelle alors même 
qu'est examiné le projet de résolution, et elle demande au Président de trancher dans ce sens. 

Le PRESIDENT ayant sollicité son avis, M. TOPPING (Conseiller juridique) invoque l'article 67 
du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, qui stipule qu'une motion est considérée 
comme un amendement à une proposition si elle constitue simplement une adjonction, une suppression 
ou une révision d'une partie de la proposition. Une motion qui comporte un texte à substituer à une 
proposition constitue elle-même une proposition. La pratique voudrait que la Commission examine chaque 
amendement à tour de rôle et se prononce à son sujet. Comme il est dit dans l'article 68, lorsque deux ou 
plusieurs propositions sont en présence, l'Assemblée de la Santé vote d'abord sur la proposition que le 
Président estime s'éloigner le plus, quant au fond, de la proposition présentée la première. Si les 
amendements présentés par le délégué de l'Australie sont considérés comme une proposition, ils seront 
les premiers à être mis aux voix. L'article 52 stipule que, sauf si l'Assemblée de la Santé en décide 
autrement, aucune proposition ne sera discutée ou mise aux voix à une séance de l'Assemblée de la Santé 
si le texte n'en a pas été distribué à toutes les délégations au moins deux jours auparavant. Le Règlement 
autorise toutefois la discussion et l'examen des amendements, même s'ils n'ont pas été distribués ou ne 
l'ont été que le jour même. Le Pakistan semble avoir demandé une décision sur le fait de savoir si 
l'intervention du délégué de l'Australie constituait une proposition ou un amendement. Le Président est 
habilité à demander les points de vue des membres de la Commission avant de se prononcer. 

Le Professeur ABOUO-N'DORI (Côte d'Ivoire) estime que le Conseiller juridique aurait dû 
trancher en tant que juriste et dire si l'intervention du délégué de l'Australie était une proposition ou une 
série d'amendements. 
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M. BÂRCIA (Portugal) propose que l'on donne à d'autres délégations la possibilité d'intervenir, 
en examinant d'abord le fond du débat, de manière à faciliter la décision du Président. 

Mme RODRÎGUEZ CAMEJO (Cuba) pense, comme le ~élégué du Pakistan, que le Président doit 
trancher. Ayant à juste titre demandé et reçu l'avis du Conseiller juridique sur le fait de savoir si 
l'Australie avait présenté une nouvelle proposition ou des amendements, le Président doit inviter deux 
protagonistes à s'exprimer en faveur de chaque point de vue, puis se prononcer. 

Mme BALOCH (Pakistan), confirmant qu'elle a demandé qu'une décision soit prise, déclare que, 
si le Président n'est pas prêt à trancher, la voie à suivre est ce qu'a proposé Cuba. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) confirme que le Président peut solliciter des opinions avant 
de trancher. Le Règlement intérieur ne limite pas le nombre d'intervenants. 

M. MACPHEE (Canada) aimerait savoir s'il ne vaudrait pas mieux que les délégations présentent 
des amendements à titre individuel. Pour gagner du temps, le Canada était prêt à soutenir la présentation 
par l'Australie d'une série d'amendements. Le document dans lequel figure le projet de résolution étant 
daté du 16 mai 2002, M. MacPhee se demande si la condition fixée à l'article 52 est remplie. 

Le Professeur ABOUO-N'DORI (Côte d'Ivoire), estimant qu'il faudrait clore le débat, considère 
que le délégué de l'Australie a présenté une nouvelle proposition et non pas des amendements. 

Mme BALOCH (Pakistan), soulevant une motion d'ordre, s'inquiète de la ligne suivie. S'il est 
compréhensible que chaque délégation tienne à exprimer son point de vue sur une décision de procédure, 
elle croit comprendre que, lorsqu'une motion est présentée par une délégation, cette démarche est suivie 
de deux interventions pour et deux interventions contre. L'avis donné par le Conseiller juridique n'a pas 
été clair à cet égard. Par conséquent, en vertu de l'article 64, elle demande que le débat sur la question soit 
suspendu, sans poursuite de la discussion, et que la Commission se prononce sur le projet de résolution. 

Le PRESIDENT décide que l'intervention du délégué de l'Australie constitue la présentation d'une 
nouvelle proposition et non pas d'amendements. La Commission va donc examiner le projet de résolution 
présenté par le Pakistan. Elle propose de reprendre le débat le lendemain matin. 

M. MACPHEE (Canada), prenant la parole pour une motion d'ordre, demande une réponse à sa 
question concernant la date de distribution du projet de résolution. Si la condition fixée à l'article 52 n'est 
pas remplie, la Commission ne devrait pas examiner le projet de résolution. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) précise que, dans la pratique, l'article 52 a été interprété de 
telle sorte que les 48 heures n'étaient pas trop strictement respectées; par exemple, un document soumis 
un jeudi après-midi peut être examiné le samedi matin suivant. Le document présentant le projet de 
résolution, du fait qu'il a été distribué le jour précédant la présente séance, ne remplit pas la condition 
fixée, c'est-à-dire la distribution deux jours auparavant. 

Répondant à une autre motion d'ordre soulevée par Mme BALOCH (Pakistan), le PRESIDENT 
confirme que, selon elle, l'intervention de l'Australie constitue une nouvelle proposition, mais elle 
reconnaît qu'il y a un problème d'interprétation de l'article 52. Néanmoins, la question a déjà été 
examinée et le processus est en cours; la validité du document initial n'est pas remise en cause. Le débat 
reprendra le lendemain. 
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Mme BALOCH (Pakistan), soulevant de nouveau une motion d'ordre, fait observer que l'article 52 
donne manifestement au Président la faculté d'autoriser la discussion et l'examen d'amendements, même 
s'ils n'ont pas été distribués ou ne 1' ont été que le jour même. Elle demande donc au Président d'autoriser 
dès à présent l'examen du projet de résolution. 

M. BARCIA (Portugal) fait observer que des considérations de procédure sont en train d'empêcher 
un débat démocratique sur une question stratégique d'importance majeure pour l'Organisation. Il ne peut 
accepter un vote sans avoir la possibilité d'intervenir sur une telle question. Il croit savoir que les délégués 
auront l'occasion de s'exprimer démocratiquement sur la question, avant le vote. S'il est prêt à s'incliner 
devant la majorité, il n'est pas prêt en revanche à participer à une farce démocratique. 

M. BOTZET (Allemagne) s'associe à la position du Portugal. Les propositions doivent faire l'objet 
d'une discussion approfondie. 

Interrompant l'intervenant précédent pour soulever une motion d'ordre, M. RAMOUL (Algérie) 
estime que la question a été suffisamment discutée. La proposition du Pakistan est entre les mains de la 
Commission depuis la veille, c'est-à-dire le 16 mai 2002. Le délégué du Pakistan a été clair: la 
Commission doit passer immédiatement au vote et, conformément au Règlement intérieur, commencer 
par la proposition de l'Australie pour passer ensuite au texte initialement proposé. M. Ramoul demande 
au Président de clore le déb~t et de passer au vote. 

M. BRODRICK (Australie) dit que, comme il s'est écoulé moins de deux jours depuis la 
distribution de la proposition initiale, il préférerait que le débat soit reporté. 

La séance est suspendue à 20 h 35 et reprend à 20 h 50. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner les deux propositions. Elle doit commencer par 
la proposition présentée par 1' Australie, puisque c'est la deuxième à avoir été soumise ; elle pourra ensuite 
voter sur la proposition présentée par le Pakistan. 

Le Dr MHLANGA (Afrique du Sud) demande si la Commission pourra avoir le texte de la 
proposition de l'Australie. 

Le Dr SUWIT WIBULPOLPRASERT (Thaïlande) fait observer qu'en vertu de l'article 52 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, le Président peut autoriser l'examen d'amendements qui 
n'ont pas été distribués ou ne 1' ont été que le jour même, mais pas de propositions. Si le Président a décidé 
que l'Australie avait soumis une proposition et non pas un amendement, cette proposition ne saurait être 
examinée. D'autre part, s'il est décidé de reporter au lendemain l'examen de la proposition du Pakistan, 
la condition selon laquelle les propositions doivent être distribuées au moins deux jours auparavant, tel 
que le précise l'article 52, sera bel et bien remplie. 

Mme BALOCH (Pakistan) pense comme l'intervenant précédent que, comme la proposition de 
l'Australie n'a pas été distribuée, la Commission ne devrait pas l'examiner. Le projet de résolution 
proposé par le Pakistan et les autres auteurs a été distribué la veille et devrait, lui, être examiné. Les 
auteurs des projets de résolution sont toutefois prêts à examiner les deux propositions et à voter dès à 
présent, malgré des réserves sur les interprétations juridiques qui ont été données. 

M. HOHMAN (Etats-Unis d'Amérique), prenant la parole pour une motion d'ordre, demande au 
Président de clarifier sa décision quant à la conformité du débat avec l'article 52 du Règlement intérieur. 
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M. RAMOUL (Algérie) dit que, lorsqu'une action concrète est demandée en vertu d'une motion 
d'ordre, il est d'usage de soumettre immédiatement cette proposition à la Commission. Il ne comprend 
donc pas pourquoi, après sa demande tendant à clore le débat, la parole a été donnée à un autre délégué. 
Il demande une nouvelle fois que la Commission passe directement au vote. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) rappelle que le Président, invoquant l'article 52, a invité la 
Commission à accepter d'examiner les deux propositions. Il a cru comprendre que cette suggestion avait 
reçu un certain appui et que la Commission avait donc accepté cette façon de procéder. Il croit d'autre part 
comprendre que le délégué de 1' Algérie a ensuite demandé la clôture du débat. Si c'est le cas, le Président 
peut donner la parole à deux intervenants opposés à cette demande, puis la Commission procédera au vote 
sur la question. Si aucun délégué ne souhaite s'exprimer contre la clôture du débat, cela voudra dire que 
la Commission est d'accord pour clore la discussion. 

Puisque la Commission a semble-t-il déjà accepté d'examiner les deux propositions, s'il est décidé 
de clore le débat, elle doit commencer par voter sur la proposition présentée par l'Australie. Si cette 
proposition est rejetée, la Commission pourra se prononcer sur la proposition soumise par le Pakistan. 
M. Topping croit comprendre que les amendements présentés par le délégué du Pakistan l'ont été au nom 
de tous les auteurs; conformément à l'article 67, ils seront donc automatiquement intégrés dans la 
proposition. 

M. HOHMAN (Etats-Unis d'Amérique) aimerait avoir une réponse à sa demande de clarification 
quant à la conformité avec l'article 52. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) précise que, comme il l'a indiqué auparavant, l'article 52 
stipule qu'aucune proposition ne peut être mise aux voix si le texte n'en a pas été distribué à toutes les 
délégations au moins deux jours auparavant, sauf si l'Assemblée de la Santé en décide autrement. La 
Commission en a apparemment décidé autrement, en acceptant de procéder à un vote sur les deux 
propositions, y compris celle qu'a présentée l'Australie et qui n'existe pas par écrit. 

M. HOHMAN (Etats-Unis d'Amérique) fait observer que les hypothèses du Conseiller juridique 
ne sauraient dicter la décision de la Commission. Tel qu'il interprète l'article 52, la Commission doit 
respecter la règle des « deux jours », sauf si elle en décide autrement. Il soutient donc que la Commission 
n'agit pas actuellement en conformité avec l'article 52. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) confirme qu'il appartient à la Commission de décider de la 
façon dont elle souhaite procéder. Le Président voudra peut-être demander à la Commission si elle accepte 
sa suggestion tendant à examiner les deux propositions. Si la Commission refuse, elle doit procéder à un 
vote sur cette suggestion. 

Le PRESIDENT suggère de procéder selon les grandes lignes indiquées par le Conseiller juridique. 

M. HOHMAN (Etats-Unis d'Amérique), prenant la parole pour une motion d'ordre, demande 
l'ajournement de la séance, conformément à l'article 61. Aux termes de l'article 64, sa motion doit avoir 
le pas sur toutes les autres, sauf celle qui tend à la suspension de la séance. 

Mme BALOCH (Pakistan) demande que la Commission passe au vote sur la motion proposée par 
le délégué des Etats-Unis d'Amérique. En vertu de l'article 63, deux orateurs peuvent s'exprimer pour la 
motion et deux contre, après quoi la Commission devrait passer immédiatement au vote. 

M. TOPPING (Conseiller juridique), après avoir donné lecture de l'article 61 et s'être référé à 
l'article 64, confirme qu'une motion tendant à ajourner la séance a le pas sur une motion tendant à la 
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clôture du débat. En ce qui concerne la procédure de vote, il précise que le Président va sous peu 
demander aux délégués qui sont en faveur de l'ajournement de lever la plaque portant le nom de leur pays. 

Mme BALOCH (Pakistan), prenant la parole pour une motion d'ordre, demande à ce qu'il soit 
procédé à un vote par appel nominal. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) précise, au sujet de la procédure de vote en cas de scrutin par 
appel nominal, que les noms des Membres habilités à voter vont être lus à voix haute, le premier étant 
choisi par tirage au sort. Les délégués absents seront appelés une deuxième fois. 

M. BARCIA (Portugal) demande des précisions sur ce que la Commission est invitée à voter et sur 
les répercussions de ce vote. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) répond que la Commission est invitée à voter sur l'ajournement 
éventuel de la séance. Le «oui» signifiera que le Membre votant est favorable à l'ajournement de la 
séance et le « non » que le Membre y est opposé. La décision sera déterminée par la majorité des Membres 
présents et votants; l'abstention ne sera pas prise en compte lors du pointage des Membres présents et 
votants. Les Membres ci-après ne sont pas habilités à voter ou ne sont pas présents à l'Assemblée de la 
Santé: Afghanistan, Antigua-et-Barbuda, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Comores, Djibouti, 
Géorgie, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Libéria, Nauru, Niger, 
Nigéria, Nioué, République centrafricaine, République de Moldova, République dominicaine, Somalie, 
Suriname, Tadjikistan, Tchad, Togo, Turkménistan et Ukraine. 

Le Dr OWAÏNAT (Jamahiriya arabe libyenne), s'exprimant pour une motion d'ordre, conteste le 
bien-fondé du déroulement de la séance. Le vote semble apparemment passer d'une motion à une autre 
de façon assez désorganisée. 

Mme BALOCH (Pakistan), intervenant pour une motion d'ordre, demande confirmation du fait que 
les délégués qui sont en faveur de la motion des Etats-Unis d'Amérique tendant à ajourner la séance 
doivent voter« oui», tandis que ceux qui sont contre doivent voter« non». 

Le PRESIDENT confirme que l'objet du vote est l'ajournement de la séance. S'il est décidé de 
poursuivre le débat, la Commission passera alors au vote sur la proposition de l'Australie, puis celle du 
Pakistan. 

M. HOHMAN (Etats-Unis d'Amérique), prenant la parole pour une motion d'ordre, demande que 
l'on passe au vote sans faire d'observation sur ce qui pourrait survenir ultérieurement. 

Il est procédé à un vote par appel nominal, les noms des Etats Membres étant appelés dans 
l'ordre alphabétique français. Le premier appelé est Oman, la lettre 0 ayant été choisie par tirage 
au sort. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Pour : Allemagne, Andorre, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Danemark, 
Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Fidji, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, 
Japon, Lettonie, Lituanie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Palaos, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République de Corée, République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
Slovaquie, Suède, Suisse et Yougoslavie. 
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Contre : Afrique du Sud, Algérie, Arabie saoudite, Argentine, Botswana, Brésil, Chine, Congo, 
Côte d'Ivoire, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, Ethiopie, Ghana, Guinée, Inde, Indonésie, 
Iran (République islamique d'), Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Malaisie, Mali, Mexique, 
Myanmar, Népal, Pakistan, Pérou, Philippines, République démocratique du Congo, République 
populaire démocratique de Corée, République-Unie de Tanzanie, Sénégal, Sierra Leone, Sri Lanka, 
Thaïlande, Tunisie, Turquie, Uruguay, Venezuela, VietNam et Zimbabwe. 

Abstentions: Bélarus, Fédération de Russie. 

Absents : Albanie, Angola, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belize, Bénin, Bhoutan, 
Bolivie, Brunéi Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Chili, 
Colombie, Costa Rica, Croatie, Dominique, El Salvador, Equateur, Erythrée, Estonie, 
Ex-République yougoslave de Macédoine, Gabon, Gambie, Grenade, Guatemala, Guyana, Haïti, 
Honduras, Iles Cook, Iles Marshall, Iles Salomon, Israël, Jamaïque, Kenya, Kiribati, Koweït, 
Lesotho, Liban, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Maldives, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, 
Micronésie (Etats fédérés de), Monaco, Mongolie, Mozambique, Namibie, Nicaragua, Oman, 
Ouganda, Ouzbékistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Qatar, République arabe 
syrienne, République démocratique populaire lao, Roumanie, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et
Nevis, Saint-Marin, Saint-Vincent-et-Grenadines, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Seychelles, 
Singapour, Slovénie, Soudan, Swaziland, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Yémen et 
Zambie. 

La proposition est donc rejetée par 41 voix contre 35, et 2 abstentions. 

M. BÂRCIA (Portugal) dit que sa délégation n'a jamais auparavant eu connaissance d'un débat 
d'importance majeure dans une organisation internationale qui soit clos avant même d'avoir commencé. 
Il est regrettable qu'à part les délégations qui ont présenté le projet de résolution ou lui ont proposé des 
amendements, aucune délégation présente, y compris celle de son propre pays, qui avait demandé à 
s'exprimer au début, n'ait eu la possibilité de faire une intervention de fond. Il aimerait savoir quel est le 
quorum nécessaire pour qu'un vote puisse avoir lieu ; ce quorum a-t-il été atteint? 

M. TOPPING (Conseiller juridique) répond que le quorum nécessaire pour un vote formel est de 
93. Il considère toutefois, comme lors de nombreuses Assemblées de la Santé précédentes, qu'une 
commission ne peut pas mettre en question le quorum après le vote: elle ne peut le faire qu'avant. Il 
estimait avant le début du vote que le quorum était atteint. En tout état de cause, les résultats du vote 
montrent que 85 Membres n'ont pas répondu à l'appel et ont été marqués absents; 191- nombre total de 
Membres- moins 85 égale 106. Sur l'ensemble des noms des pays dont il a donné lecture et qui n'étaient 
pas présents à l'Assemblée de la Santé ou n'avaient pas le droit de vote, 6 étaient absents. Par conséquent, 
on peut encore soustraire 6 du total, ce qui donne un chiffre de 100. On ne peut donc pas utiliser les 
résultats du vote pour arguer du fait que le quorum n'était pas atteint. 

Quant à la suite de la procédure, puisque la Commission a rejeté la motion tendant à ajourner la 
séance, elle doit procéder à un vote sur la motion tendant à la clôture du débat. 

Le Dr OWAÏNAT (Jamahiriya arabe libyenne) déclare que la Commission a connaissance et du 
projet de résolution et de la proposition présentés par l'Australie. Afin de gagner du temps, elle devrait 
voter dès maintenant sur les deux propositions. 

Mme BALOCH (Pakistan), prenant la parole pour une motion d'ordre, aimerait avoir des précisions 
sur la déclaration du Conseiller juridique, pour lequel la Commission devrait passer au vote sur la clôture 
du débat. Elle croit comprendre qu'avant la proposition tendant à ajourner la séance- proposition qui a 
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été rejetée -la Commission a examiné le fait de savoir si elle devait voter sur la proposition présentée par 
l'Australie. A son avis, il n'y a pas à poursuivre l'examen de cette question. 

Mme MACMILLAN (Nouvelle-Zélande), intervenant pour une motion d'ordre, demande si le 
quorum est atteint pour un vote. 

Mme BALOCH (Pakistan), s'exprimant de nouveau pour une motion d'ordre, désire savoir quel 
article du Règlement intérieur le délégué de la Nouvelle-Zélande souhaite invoquer. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) rappelle qu'une proposition tendant à ajourner la séance vient 
d'être rejetée. La question suivante à examiner est la proposition faite antérieurement par le délégué de 
1' Algérie pour clore le débat. Aucune décision n'a encore été prise sur ce point. La question du quorum 
est régie par l'article 85 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, qui stipule que le quorum est 
atteint lorsque le tiers des membres d'une commission est présent, mais aussi qu'aucune question ne peut 
être mise aux voix sans que la majorité des membres de la commission soient présents. Par conséquent, 
il faut que 62 délégations soient présentes dans la salle pour qu'une séance puisse avoir lieu, tandis que 
93 doivent être présentes pour qu'un vote formel puisse se dérouler. 

La question dont est maintenant saisie la Commission est le vote sur la clôture du débat. Le délégué 
de la Nouvelle-Zélande a demandé confirmation officielle du fait que le quorum était atteint, et il va être 
procédé au décompte du nombre de délégations présentes. 

Mme RODRIGUEZ CAMEJO (Cuba), intervenant pour une motion d'ordre, fait observer que de 
nombreux délégués de pays développés ont délibérément quitté la salle pour que le quorum ne soit pas 
atteint. Ce comportement, contraire à l'esprit de la Constitution, est inacceptable, en particulier de la part 
de pays qui invoquent si souvent la démocratie. Si un tel comportement perdure, sa délégation demandera 
un vote sur chaque projet de résolution soumis en séance plénière pour adoption. 

Le Dr OWAÏNAT (Jamahiriya arabe libyenne), prenant la parole pour une motion d'ordre, se dit 
consterné par le déroulement de la séance et reconnaît que les pays développés ne se comportent pas 
correctement; quitter la salle n'est pas le bon moyen de régler la question dont est saisie la Commission. 
Il propose qu'un vote ait lieu avec les Membres encore présents dans la salle. 

M. RAMOUL (Algérie), prenant la parole pour une motion d'ordre, estime que le comportement 
de ses collègues des pays développés trahit leur attitude réelle vis-à-vis des projets de résolution qui 
revêtent de l'importance pour les pays en développement. S'il est possible, en vertu du Règlement 
intérieur, de voter sur le projet de résolution initial avec les Membres actuellement présents dans la salle, 
il faudrait le faire tout de suite. Sinon, les pays en développement devraient systématiquement rejeter sans 
discussion tous les autres projets de résolution soumis le lendemain matin en plénière pour adoption. 

Mme NELLTHORP (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), prenant la parole 
pour une motion d'ordre, précise que sa délégation est en fait restée dans la salle. Si certaines délégations 
l'ont quittée, c'est -pense-t-elle- parce qu'elles avaient le sentiment de ne pas avoir eu 
démocratiquement la possibilité de débattre de la proposition présentée par l'Australie. Cette proposition 
a été soumise de bonne foi, dans le but d'ouvrir la négociation sur le projet de résolution initial présenté 
par le Pakistan. La plupart des délégations n'ont même pas eu l'occasion d'examiner la proposition 
australienne. Il a été suggéré de reporter l'examen de cette dernière proposition, afin qu'elle puisse être 
traduite dans les six langues officielles de l'Assemblée de la Santé et que l'on ait le temps de l'étudier. 
Elle a été rejetée par les auteurs du projet de résolution initial, de sorte que les délégations qui ont quitté 
la salle ont eu l'impression que leurs droits démocratiques n'étaient pas respectés. 

Mme BALOCH (Pakistan), soulevant une motion d'ordre, demande si le quorum est atteint. 
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M. TOPPING (Conseiller juridique) dit que 52 délégations sont présentes dans la salle, ce qui est 
inférieur au quorum nécessaire pour mener à bien les travaux de la Commission. Il ne voit d'autre 
possibilité que d'ajourner la séance. 

Mme BALOCH (Pakistan), s'exprimant pour une motion d'ordre, demande que la séance soit 
suspendue quelques minutes, puisque d'autres délégations doivent arriver bientôt. 

Mme GARVAL (Danemark), s'exprimant pour une motion d'ordre, précise que sa délégation est 
restée elle aussi dans la salle. Toutefois, le tumulte au sein de la Commission la met très mal à l'aise. Sa 
délégation est restée parce qu'elle a eu le sentiment d'avoir été privée du droit de commenter le projet de 
résolution et les amendements qui lui étaient proposés. Il s'agissait là d'une violation flagrante des 
principes démocratiques normalement respectés dans une réunion, et elle exprime l'espoir qu'à l'avenir 
les débats se dérouleront de façon plus ordonnée et plus digne de l'Assemblée de la Santé. 

M. REN Yisheng (Chine), prenant la parole pour une motion d'ordre, fait observer que la discussion 
sur le projet de résolution proposé par le Pakistan et d'autres pays a commencé des heures auparavant. Le 
fait que l'Australie ait présenté une proposition, que celle-ci soit considérée comme un amendement ou 
comme une nouvelle proposition, montre que l'Australie a en réalité participé au débat. Il est injuste de 
dire que les pays n'ont pas eu la possibilité de débattre du projet de résolution. 

Cela lui rappelle ce qui s'est passé à la Conférence mondiale des Nations Unies contre le racisme, 
la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, tenue à Durban (Afrique du 
Sud) en septembre 2001. Précisément, les pays mêmes qui ont quitté ici la salle avaient bloqué le débat 
à la Conférence mondiale. Un vote a eu lieu sur certains projets de résolution une fois ces pays partis; ils 
ont ensuite mis en question le quorum, comme ils ont essayé de le faire à la présente séance. Il ne s'agit 
pas là d'un comportement démocratique. 

Le Dr BODZONGO (Congo) rappelle que, suivant la décision du Président, la proposition 
présentée par l'Australie est une nouvelle proposition et non pas un amendement au projet de résolution 
initial. La Commission doit se prononcer sur le projet de résolution, et la séance doit être suspendue 
quelques minutes dans l'espoir que le quorum sera atteint. Les pays ont eu toute possibilité d'examiner 
les deux propositions pendant la journée. Ce qui se passe actuellement est un sabotage des débats. 

M. RAMOUL (Algérie), prenant la parole pour une motion d'ordre, déclare que la mascarade dont 
la Commission vient d'être témoin atteste d'un manque de respect pour le Président et pour les délégations 
participant aux travaux de la Commission depuis le matin. Sa délégation a l'intention de demander un vote 
sur chaque rapport de la Commission, de contester chaque consensus atteint et de demander un vote sur 
chaque proposition soumise à la plénière le lendemain. Même si elle doit s'incliner devant la majorité, elle 
continuera à combattre l'ordre établi que d'autres collègues veulent maintenir. 

Le PRESIDENT déclare qu'en l'absence de quorum la séance va être suspendue. 

La séance est suspendue à 22 h 15 et reprend à 22 h 30. 

Le PRESIDENT annonce que, comme il n'y a toujours pas de quorum, elle est obligée d'ajourner 
la séance. Elle se déclare très déçue par la tournure des événements, surtout parce qu'elle s'est efforcée 
de mener les travaux de la Commission de la manière la plus démocratique possible, en donnant à chacun 
toute possibilité de s'exprimer. Elle a accepté de présider la Commission B en espérant trouver le 
maximum de compréhension de tous les côtés. Ce qui s'est produit est inacceptable, et c'est une offense 
envers elle-même et son pays - le Sénégal- qui est sur la voie de la démocratie et se bat pour en faire 
accepter les principes. Elle tient à remercier les délégations qui sont restées dans la salle et les assure 
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qu'elle fera tout son possible pour faire prévaloir la démocratie. La Commission se réunira le lendemain 
matin pour examiner les autres projets de résolution. 

Mme BALOCH (Pakistan), s'exprimant au nom des auteurs du projet de résolution, remercie le 
Président de l'autorité et de la patience dont elle a fait preuve lors des débats de la Commission. Il est 
regrettable que certaines délégations aient choisi de quitter la salle. Le Président a souligné à juste titre 
qu'un tel geste était une offense non seulèment pour les auteurs du projet de résolution, mais aussi pour 
le Président, la Commission et 1' Assemblée de la Santé. 

Mme RODRIGUEZ CAMEJO (Cuba), s'associant aux remerciements exprimés au Président, pense 
que la seule réaction possible des pays en développement face à ce défi lancé à la démocratie est de 
constituer un front uni et de lutter ensemble pour faire prévaloir leurs intérêts à l'Assemblée de la Santé. 

M. BRODRICK (Australie) remercie le Président de son zèle et de sa persévérance. Il déplore que 
le débat, attendu avec impatience par bon nombre des délégations qui ont quitté la salle, n'ait pas pu avoir 
lieu et espère qu'il pourra être mené à bien le lendemain. 

La séance est levée à 22 h 35. 



SIXIEME SEANCE 

Samedi 18 mai 2002, 11 h 55 

Président : Professeur A. M. COLL SECK (Sénégal) 

1. QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL: Point 16 de l'ordre du jour (suite) 

Ressources humaines: rapport annuel: Point 16.1 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution concernant la nécessité d'une 
représentation accrue des pays en développement et des pays en transition au sein du Secrétariat et des 
tableaux et comités d'experts; ce projet est une version révisée d'un projet de résolution présenté lors des 
troisième et quatrième séances de la Commission. Il est proposé par les délégations des pays suivants : 
Afrique du Sud, Algérie, Bénin, Chine, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, Ethiopie, Indonésie, Iran 
(République islamique d'), Jamahiriya arabe libyenne, Malaisie, Oman, Pakistan, Palaos, Qatar, 
République arabe syrienne, 'République-Unie de Tanzanie, Somalie, Swaziland, Tchad, Vanuatu et 
Zimbabwe; il s'énonce comme suit: 

La Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
S'inspirant des buts et des principes de la Charte des Nations Unies, en particulier du 

principe de l'égalité souveraine de ses Etats Membres; 
Réaffirmant le principe de la participation équitable de tous les Membres de l'Organisation 

à ses travaux, y compris à ceux du Secrétariat et des divers comités et organes; 
Ayant à l'esprit l'article 35 de la Constitution; 
Rappelant la résolution WHA4.51, par laquelle la Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé adoptait le Statut du Personnel de l'Organisation, et les résolutions ultérieures modifiant ce 
Statut; 

Rappelant la résolution WHA50.15 intitulée « Recrutement du personnel international à 
l'OMS : représentation géographique» ; 

Rappelant en outre la résolution WHA3 5.1 0, par laquelle la Trente-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé approuvait le Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts, et les 
résolutions ultérieures modifiant ce Règlement ; 

Craignant que les pays en développement et les pays en transition soient sous-représentés au 
Secrétariat, dans la catégorie professionnelle, y compris au Siège ; 

Egalement préoccupée par la représentation limitée des pays en développement et des pays 
en transition au sein des tableaux et comités d'experts; 
1. SOULIGNE que le Secrétariat de l'OMS est un secrétariat commun à tous les Etats Membres 
et qu'il doit donc refléter le fait que l'Organisation est composée en majorité de pays en 
développement ; 
2. INSISTE, dans ce contexte, sur l'importance du respect du principe de la répartition 
géographique équitable et de la parité entre les sexes à tous les niveaux du Secrétariat, spécialement 
au Siège, afin d'améliorer son caractère représentatif; 
3. MET L'ACCENT sur les principes de transparence, de sélection équitable, d'objectivité, de 
compétence et de mérite qu'il importe de respecter concernant l'engagement des membres du 
personnel du Secrétariat et la nomination des membres des tableaux et comités d'experts; 

-228-
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4. SOULIGNE que l'engagement de membres du personnel du Secrétariat devrait en principe 
se fonder sur une répartition géographique équitable entre les pays et sur leur qualité de Membres, 
sur des critères démographiques et sur un équilibre entre pays industrialisés et pays en 
développement, en mettant moins l'accent sur le~ contributions financières versées à 
1' Organisation ; 
5. DEMANDE au Directeur général de veiller à ce que les principes de la répartition 
géographique équitable, de la parité entre les sexes et d'un équilibre entre les experts de pays 
industrialisés et de pays en développement et de pays en tranSition soient respectés concernant 
l'engagement de membres du personnel du Secrétariat et la création de tableaux et de comités 
d'experts; 
6. DEMANDE EN OUTRE au Directeur général de consulter les autorités sanitaires concernées 
lors de la nomination d'experts devant siéger dans les tableaux d'experts, de communiquer aux 
Etats Membres le nom des personnes nommées dans ces tableaux au moyen d'un document 
accessible au public, notamment sur l'Internet, et d'encourager les pays en développement et les 
pays en transition à envoyer la candidature de personnes susceptibles d'être nommées membres de 
tableaux d'experts; 
7. DECIDE d'amender le Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts à la lumière 
de la présente résolution, conformément à l'annexe jointe à la présente résolution; 
8. DEMANDE au Directeur général de présenter à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé un rapport sur l'application de la présente résolution, y compris différentes autres 
formules de représentation possibles au sein du Secrétariat. 

ANNEXE 

Amendements au Règlement applicable 
aux tableaux et comités d'experts 

Amendement au paragraphe 3.1 du Règlement 

Ajouter à la fin : 

Les informations concernant toutes les personnes nommées membres des tableaux d'experts sont 
communiquées à tous les Etats Membres. Le Directeur général encourage les pays en développement et 
les pays en transition à envoyer la candidature de personnes susceptibles d'être nommées membres des 
tableaux d'experts. 

Amendement au paragraphe 3.2 du Règlement 

Remplacer la dernière phrase par le texte suivant : 

Il encourage la nomination d'experts de pays en développement et de pays en transition et de toutes les 
Régions et il est aidé dans cette tâche par les Directeurs régionaux. 

Amendement au paragraphe 4.2 du Règlement 

Remplacer par le texte suivant : 

En règle générale, le Directeur général choisit dans un ou plusieurs tableaux d'experts les membres d'un 
comité d'experts sur la base des principes de la représentation géographique équitable, de la parité entre 
les sexes, de l'équilibre entre les experts de pays industrialisés et de pays en développement et de pays 
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en transition, de la représentation de différentes tendances, approches et expériences pratiques dans 
différentes parties du monde et de la nécessité de réaliser un équilibre interdisciplinaire approprié. La 
composition des comités d'experts ne doit être assujettie à aucune considération d'ordre linguistique, sous 
réserve que seules peuvent être utilisées les langues de 1' Organisation. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un autre projet de résolution concernant la représentation 
accrue des pays en développement au sein.du Secrétariat et des tableaux et comités d'experts, proposé par 
les délégations des pays suivants :Australie, Bulgarie, Canada, Etats-Unis d'Amérique, Fidji, Hongrie, 
Japon, Lettonie, Lituanie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Palaos, Pologne, République de Corée, République 
tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Tuvalu et 
Vanuatu. Ce projet s'énonce comme suit: 

La Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
S'inspirant des buts et des principes de la Charte des Nations Unies, en particulier du 

principe de l'égalité souveraine de ses Etats Membres; 
Réaffirmant le principe de la participation équitable de tous les Membres de l'Organisation 

à ses travaux, y compris à ceux du Secrétariat et des divers comités et organes ; 
Guidée par l'article 35 de la Constitution, qui stipule que la considération primordiale qui 

devra dominer le recrutement du personnel sera de pourvoir à ce que l'efficacité, l'intégrité et la 
représentation de caractère international du Secrétariat soient assurées au plus haut degré, compte 
tenu de l'importance qu'il y a à recruter le personnel sur une base géographique la plus large 
possible; 

Rappelant la résolution WHA4.51, par laquelle la Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé adoptait le Statut du Personnel de l'Organisation, et les résolutions ultérieures modifiant ce 
Statut; 

Rappelant la résolution WHA50.15 intitulée« Recrutement du personnel international à 
l'OMS :représentation géographique»; 

Rappelant en outre la résolution WHA35.10, par laquelle la Trente-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé approuvait le Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts, et les 
résolutions ultérieures modifiant ce Règlement ; 

Craignant que de nombreux pays, y compris des pays développés et des pays en 
développement ainsi que des pays en transition, continuent à être non représentés et 
sous-représentés au Secrétariat, et dans bien des cas dans la catégorie professionnelle, y compris 
au Siège; 

Egalement préoccupée par la représentation limitée des pays en développement au sein des 
tableaux et comités d'experts; 
1. SOULIGNE, conformément aux principes de l'article 35 de la Constitution de l'OMS, que 
le Secrétariat de l'OMS est un secrétariat commun à tous les Etats Membres et qu'il doit donc 
refléter le fait que l'Organisation est composée en majorité de pays en développement et de pays 
en transition ; 
2. INSISTE, dans ce contexte, sur l'importance de la représentation géographique équitable et 
de la parité entre les sexes au Secrétariat, afin de lui donner un caractère dûment représentatif; 
3. MET L'ACCENT sur les principes de transparence, de sélection équitable et d'objectivité 
qu'il importe de respecter concernant l'engagement des membres du personnel du Secrétariat et la 
nomination des membres des tableaux et comités d'experts; 
4. SOULIGNE que le Secrétariat doit de toute urgence prendre toutes les mesures pour que tous 
les Etats Membres soient représentés au Secrétariat selon les fourchettes souhaitables, indiquées 
dans la résolution WHA50.15 ; 
5. DEMANDE au Directeur général de veiller à ce que les principes énoncés dans les 
articles 4.2 et 4.3 du Statut du Personnel relatifs au recrutement du personnel soient rigoureusement 
appliqués, et note qu'il faut accorder une attention particulière à l'amélioration de la répartition 
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géographique et de la parité entre les sexes ainsi que de la représentation des pays non représentés 
et sous-représentés ; 
6. INVITE le Directeur général à prendre en considération les vues exprimées par les Etats 
Membres concernés lors de la nomination d'experts devant siéger dans les tableaux d'experts, de 
communiquer aux Etats Membres le nom des personnes nommées dans ces tableaux et 
d'encourager les pays en développement et les pays en transition à envoyer la candidature de 
personnes susceptibles d'être nommées membres de tableaux d'experts; 
7. DEMANDE au Directeur général de présenter au Conseil exécutif à sa cent onzième session 
un rapport sur la mise en oeuvre de cette résolution ; 
8. DECIDE d'inscrire cette question à l'ordre du jour de la Cinquante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

M. BRODRICK (Australie), rappelant les discussions qui ont eu lieu à la séance précédente, 
indique qu'une réunion informelle a eu lieu plus tôt dans la matinée entre les représentants des deux 
groupes de parties intéressées, avec la participation du Directeur général, pour tenter de concilier les 
différents points de vue. Diverses propositions ont été étudiées pour essayer de parvenir à un consensus 
sur le projet de résolution examiné à la séance précédente, après quoi il a été décidé que les représentants 
retourneraient consulter leurs groupes respectifs pour voir si les propositions étaient acceptables. 
Malheureusement, étant donné que le projet de résolution n'avait été distribué que deux jours plus tôt et 
eu égard à l'importance que les pays ayant proposé des amendements attachaient à ces questions, le 
groupe dont fait partie l'Australie n'a pas pu accepter ces propositions. Les coauteurs du second projet 
de résolution mentionné par le Président, auxquels il faut ajouter les Etats Membres de l'Union 
européenne, restent attachés au libellé de ce projet. 

Mme BALOCH (Pakistan) dit que les coauteurs du premier projet de résolution et les délégués de 
plusieurs autres pays en développement sont parfaitement conscients de l'importance que revêt, pour 
l'Organisation, le succès de l'Assemblée de la Santé. Cette volonté de succès a été à la base de leur travail 
pendant toutes les négociations. Il est regrettable que certaines délégations aient fait insulte à l'Assemblée 
de la Santé, au Président et au Directeur général en quittant la salle lors de la séance précédente. Les 
coauteurs se sont rendus à la réunion informelle mentionnée par l'orateur précédent dans un esprit 
d'ouverture et avec la ferme intention de progresser. Ils ont été sollicités par le Président et le Directeur 
général, qu'ils respectent tous profondément et qui leur ont demandé de faire un geste; ils ont donc 
accepté de poursuivre la discussion. La réunion informelle s'est tenue dans le bureau du Président avec 
deux représentants des pays coauteurs du second projet de résolution et deux représentants des pays 
coauteurs du projet de résolution initial et de sa version révisée. Lors de cette réunion, une proposition 
consensuelle a été présentée qui aurait pu rapprocher les deux parties. 

Cette proposition contenait certains éléments qui n'étaient pas acceptables pour les coauteurs du 
projet de résolution initial, car ils supprimaient l'accent mis sur plusieurs points importants qu'ils avaient 
tenu à souligner. Malgré cela, tous les pays en développement, qui s'étaient réunis au préalable, ainsi que 
les coauteurs du projet de résolution présenté par la délégation pakistanaise sont finalement convenus 
d'accepter tous les amendements qui leur étaient proposés. Ils étaient tout à fait d'accord pour accepter 
le texte de compromis. Malheureusement, l'autre partie ne l'était pas. C'était son droit et les membres du 
groupe dont fait partie le Pakistan n'avaient rien à y redire, excepté que cela dénotait un manque de 
sérieux et une absence de volonté de parvenir à un consensus. 

Les membres de ce groupe ont passé en revue toutes les possibilités. Etant donné qu'il n'y avait pas 
de consensus, la seule façon d'avancer était de mettre aux voix le premier projet de résolution mentionné 
par le Président. Déçus par le fait qu'un grand nombre de pays en transition avaient simplement quitté la 
salle au cours de la séance précédente, les coauteurs ont décidé de supprimer toutes les références à ces 
pays dans l'ensemble du texte. Les pays suivants ont demandé à figurer dans la liste des coauteurs du 
projet de résolution : Bangladesh, Barbade, Côte d'Ivoire, Gambie, Jordanie, Sénégal et Thaïlande. Les 
Palaos et Vanuatu devraient être rayés de la liste des coauteurs. 
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M. RAMOUL (Algérie) dit qu'il préfère passer sous silence l'épisode honteux de la nuit précédente. 
Les coauteurs du projet de résolution initial ont été invités à participer à la réunion informelle 
susmentionnée afin d'essayer de trouver une solution au problème. La question traitée dans le projet de 
résolution avait été soulevée longtemps à l'avance, contrairement à ce qu'ont affirmé certains orateurs qui 
prétendent n'avoir pas eu suffisamment de temps pour préparer leurs commentaires. Malheureusement, 
l'issue de la réunion informelle n'a fait que confirmer l'attitude de ceux qui pensent qu'un fonctionnement 
démocratique d'une institution ne vaut que lorsqu'il sert leurs intérêts. Aussi M. Ramoul demande-t-il que 
l'on passe directement au vote sur le premier projet de résolution mentionné par le Président, avec les 
nouveaux amendements apportés par le délégué du Pakistan. 

Mme RODRÎGUEZ CAMEJO (Cuba), revenant sur la séance précédente, regrette l'attitude 
insultante qui a été prise par les pays développés lorsqu'il est apparu que l'intérêt commun des pays en 
développement prévaudrait. Elle remercie le Président d'avoir poursuivi ses efforts pour rétablir le 
dialogue et la confiance parmi les membres de la Commission, efforts auxquels malheureusement tous 
les pays n'étaient pas prêts à répondre. La réunion informelle a été organisée dans l'espoir que les Etats 
Membres feraient montre de souplesse et d'un esprit constructif. Les coauteurs du projet de résolution 
initial et un large groupe de pays en développement ont indiqué qu'ils étaient prêts à accepter le texte de 
compromis proposé par le Président, qui avait été rédigé en collaboration avec le Secrétariat et les 
représentants des différentes parties. Malheureusement, 1' autre groupe de pays a réagi négativement. 
Autrement dit, ces pays sont opposés à la négociation et au dialogue. Il n'y a dès lors plus d'autre solution 
que de revenir au premier projet de résolution mentionné par le Président, qui est une version révisée du 
projet de résolution initial et qui défend les intérêts des pays en développement. Mme Rodriguez Camejo 
lance un appel à tous les pays en développement pour qu'ils appuient ce texte. 

Le Dr OTTO (Palaos) dit que les Palaos se sont jointes aux coauteurs du projet de résolution initial 
parce qu'elles sont attachées aux principes contenus dans ce texte. Il avait quant à lui espéré qu'il y aurait 
un débat démocratique sur cette question, débat au cours duquel chacun pourrait exprimer son point de 
vue, et il a été déçu que cela n'ait pas été le cas. Les Palaos étaient prêtes à accepter les amendements 
présentés à la séance précédente par l'Australie, mais il s'est avéré impossible de concilier ces 
amendements avec le texte initial. Les Palaos ont exprimé l'avis que l'on aurait dû poursuivre les efforts 
pour examiner les amendements et parvenir à un compromis, mais cela leur a valu d'être rayées de la liste 
des coauteurs du premier projet de résolution. Les Palaos continuent d'appuyer les principes qui 
sous-tendent le projet de résolution initial, mais ont décidé de se joindre aux coauteurs des amendements 
proposés. 

M. SELIM LABIB (Egypte) dit qu'il regrette la situation actuelle et souligne les répercussions 
négatives de la position adoptée la veille par certains Etats Membres qui ont essayé de faire échec à 
l'adoption d'un projet de résolution équitable soumis par les pays en développement. La position de ces 
Etats Membres est injustifiable ; elle jette le discrédit sur le dialogue politique mené dans toutes les 
tribunes internationales. Il lance un appel à toutes les délégations pour qu'elles fassent tout leur possible 
pour sortir de cette situation dangereuse. En l'occurrence, il faudrait repartir à zéro et adopter une position 
qui soit davantage en accord avec 1' équilibre socio-économique et les principes de la justice. Les coauteurs 
du projet de résolution présenté par le Pakistan poursuivent des buts légitimes. Ils souhaitent instaurer un 
traitement plus juste des pays en développement sans porter atteinte aux intérêts des autres pays. Ils se sont 
montrés patients et essayent encore de parvenir à un consensus sur le projet de résolution. Les pays en 
développement sont tout aussi attachés à leur position que les autres pays le sont à la leur. M. Selim Labib 
demande au Président de donner satisfaction à la demande du Pakistan et de l'Algérie et d'organiser 
un vote. 

M. BARCIA (Portugal) dit que, puisque l'on a maintenant ouvert un débat de fond, il voudrait faire 
la déclaration que, pour des raisons de procédure, on l'a empêché de faire à la séance précédente. 
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Mme BALOCH (Pakistan), soulevant une motion d'ordre, dit qu'avec tout le respect dû au délégué 
du Portugal et aux autres personnes qui souhaiteraient prendre la parole, il ne reste pas suffisamment de 
temps à la Commission pour entendre les vues de 191 délégués, et qu'il faut donc mettre la question aux 
voix. En ce qui concerne la liste des coauteurs du premier projet de résolution mentionné par le Président, 
elle indique qu'il faut ajouter à cette liste la République populaire démocratique de Corée et le Soudan. 

Le PRESIDENT dit qu'avant de passer au vote, elle laissera parler les délégués qui ont déjà 
demandé la parole. 

Le Dr SALLOUM (République arabe syrienne), soulevant une motion d'ordre, fait observer qu'il 
a déjà été demandé par deux fois que l'on passe immédiatement au vote et demande au Président de 
procéder aussitôt à ce vote conformément au Règlement intérieur. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) dit que la clôture du débat a été repoussée conformément à 
l'article 63 du Règlement intérieur. En vertu de cet article, le Président a le droit de donner la parole à 
deux orateurs opposés à la clôture du débat. En cas d'objection, la motion doit être mise aux voix. 

M. BARCIA (Portugal) fait objection à la clôture proposée du débat, car il n'y a pas eu de véritable 
possibilité de discuter de la question. 

Mme BALOCH (Pakistan) dit qu'elle a cru comprendre que le délégué de la République arabe 
syrienne demandait que l'on passe au vote aussi vite que possible, mais pas que l'on clôture le débat. Elle 
ne voit pas d'objection à ce que d'autres orateurs prennent la parole, pour autant qu'un vote ait lieu 
immédiatement après. 

Le PRESIDENT dit que, pour sa part, elle a compris que la République arabe syrienne demandait 
bien que le débat soit clos et que la question soit mise aux voix. La Commission va donc procéder à un 
vote. 

Le Dr SALLOUM (République arabe syrienne), soulevant une motion d'ordre, dit qu'il n'a pas 
demandé que le débat soit clos, mais plutôt qu'un vote ait lieu aussi vite que possible. Ce malentendu 
résulte de l'interprétation donnée par le Conseiller juridique, dont l'intervention au cours des discussions 
a été source de confusion. Pour répondre au PRESIDENT qui lui a demandé de répéter clairement sa 
proposition, il précise qu'il a proposé que la liste des orateurs soit close, mais que ceux qui avaient déjà 
indiqué qu'ils souhaitaient prendre la parole soient autorisés à le faire. 

Mme IORDACHE (Roumanie) et M. GRBESA (Croatie) demandent que leurs pays soient ajoutés 
à la liste des coauteurs du second projet de résolution. 

M. REN Yisheng (Chine) fait remarquer que l'on a déjà consacré presque toute une journée de 
travail à un seul point de l'ordre du jour sans parvenir à une solution. La Commission devrait donc 
procéder à un vote immédiatement. 

M. BARCIA (Portugal) dit qu'il ne peut appuyer la proposition de clôturer le débat, car cela serait 
contraire aux principes démocratiques et aux traditions de l'Organisation. Le recours systématique à la 
procédure a été inacceptable. Bien qu'il appuie pleinement le principe de la participation accrue des pays 
en développement au travail de l'OMS, on ne peut pas résoudre le problème simplement en changeant 
radicalement les critères de sélection, car cela reviendrait dans les faits à prendre la démographie comme 
seul indicateur. Une telle méthode serait à la fois erronée et irresponsable, et les premières victimes 
seraient une bonne partie des Etats Membres qui seraient aujourd'hui susceptibles de voter en faveur de 
ce projet de résolution. En outre, cette décision aboutirait à une politisation évidente des comités d'experts, 
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là où le critère principal de sélection devrait être la compétence scientifique, et cela remettrait en cause 
une fois de plus la crédibilité des tableaux et comités d'experts de l'OMS. 

M. PÉREZ-VILLANUEV A Y TOV AR (Espagne), prenant la parole au nom des Etats Membres 
de l'Union européenne, regrette que ce projet de résolution ait suscité tant d'acrimonie; il a non seulement 
été impossible de parvenir à un consensus, mais 1' on est même arrivé à une confrontation ouverte. La 
façon correcte de procéder dans toutes les organisations internationales, y compris l'OMS, est d'avoir 
d'abord un large débat constructif avant de passer au vote. Les pays qu'il représente ont toujours soutenu 
les efforts de l'Organisation en faveur des pays qui ont le plus besoin d'aide, en leur fournissant un appui 
politique et financier. Compte tenu des implications politiques du projet de résolution révisé, une 
Commission de 1' Assemblée de la Santé n'est pas 1' endroit approprié pour envisager une modification 
fondamentale des règles applicables au Secrétariat, dont certaines sont fixées par la Constitution. 

Le PRESIDENT croit comprendre que la Commission, ainsi que le Pakistan et d'autres délégations 
l'ont demandé, souhaite procéder à un vote sur la proposition présentée par le Pakistan. Répondant à une 
motion d'ordre soulevée par M. MACPHEE (Canada), elle confirme que des explications de vote pourront 
être données après que celui-ci aura eu lieu. 

Mme BALOCH (Pakistan) demande que le vote ait lieu par appel nominal. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) indique que les Etats Membres suivants ne seront pas appelés 
soit parce que leur droit de vote a été suspendu en vertu de résolutions antérieures de l'Assemblée de la 
Santé, soit parce qu'ils ne sont pas représentés à l'Assemblée de la Santé : Afghanistan, 
Antigua-et-Barduda, Arménie, Bosnie-Herzégovine, Comores, Djibouti, Géorgie, Guinée-Bissau, Guinée 
équatoriale, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Libéria, Nauru, Niger, Nigéria, Nioué, République 
centrafricaine, République de Moldova, Somalie, Suriname, Tadjikistan, Tchad, Togo, Turkménistan et 
Ukraine. Le vote portera sur le premier projet de résolution mentionné par le Président au début de la 
séance. Ceux qui y sont favorables doivent répondre « oui » et ceux qui y sont opposés doivent répondre 
«non». La résolution sera approuvée si une majorité des Membres présents et admis à voter vote« oui». 
Les Membres qui s'abstiennent ne seront pas décomptés parmi les Membres présents et votants. 

Mme BALOCH (Pakistan), soulevant une motion d'ordre, souhaite s'assurer que la Commission 
va bien voter sur le projet de résolution contenant les amendements qu'elle a présentés précédemment. 

Le PRESIDENT confirme que tel est bien le cas. 

Il est procédé à un vote par appel nominal, les noms des Etats Membres étant appelés dans 
l'ordre alphabétique français, en commençant par Vanuatu, la lettre V ayant été tirée au sort. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Pour : Afrique du Sud, Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Bénin, 
Bhoutan, Bolivie, Botswana, Brunéi Darussalam, Burkina Faso, Cameroun, Chine, Colombie, 
Congo, Côte d'Ivoire, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, 
Guinée, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, 
Jordanie, Kenya, Koweït, Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc, Maurice, Myanmar, Népal, Oman, 
Pakistan, Philippines, Qatar, République arabe syrienne, République démocratique du Congo, 
République dominicaine, République populaire démocratique de Corée, République-Unie de 
Tanzanie, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Soudan, Sri Lanka, Swaziland, Thaïlande, 
Tunisie, Turquie, Venezuela, VietNam, Zambie et Zimbabwe. 
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Contre : Allemagne, Australie, Autriche, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, 
Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Fidji, Finlande, France, Grèce, 
Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, 
Nouvelle-Zélande, Palaos, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Corée, République tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Saint-Marin, Slovaquie, Suède, 
Suisse et Yougoslavie. 

Abstentions : Argentine, Brésil, Chili, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Mexique, Nicaragua, 
Paraguay, Pérou, Uruguay. 

Absents: Albanie, Andorre, Azerbaïdjan, Bahamas, Belize, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, 
Dominique, Equateur, Erythrée, Estonie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Grenade, 
Guatemala, Guyana, Haïti, Iles Cook, Iles Marshall, Iles Salomon, Kiribati, Lesotho, 
Liban, Malawi, Maldives, Malte, Mauritanie, Micronésie (Etats fédérés de), Monaco, 
Mongolie, Mozambique, Namibie, Ouganda, Ouzbékistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
République démocratique populaire lao, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, 
Saint-Vincent-et-Grenadines, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Slovénie, Tonga, Trinité-et-Tobago, 
Tuvalu, Vanuatu et Yémen. 

Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est donc approuvé par 64 voix contre 41, avec 
11 abstentions. 1 

Mme QUINTAVALLE (Italie), expliquant son vote, dit qu'elle est déçue qu'une question aussi 
importante n'ait pas fait l'objet d'un débat sérieux et approfondi. L'Italie a participé au groupe de 
rédaction qui a examiné le projet de résolution initial et aurait souhaité reprendre la discussion lancée au 
sein de ce groupe sur la base des amendements que certains pays avaient fait l'effort d'élaborer dans un 
temps très limité. En l'absence d'un tel débat, il n'aurait pas dû y avoir de vote. Il s'agit là à l'évidence 
d'une question sensible et il était tout à fait légitime que l'OMS et les Etats Membres tentent d'assurer une 
représentation géographique plus équitable, mais la résolution sous sa forme actuelle n'est pas acceptable. 
Non seulement elle contient deux points qui sont discutables et qui auraient dû donner lieu à des 
amendements, mais elle est incomplète. Elle ne traite pas de certains aspects qui auraient demandé à être 
explicités par le Directeur général pour pouvoir décider de la manière d'améliorer la situation actuelle. 
C'est la raison pour laquelle l'Italie a voté contre cette résolution. Elle aurait du reste voté contre 
n'importe quelle résolution portant sur une question sérieuse qui n'aurait pas été suffisamment débattue. 

M. MACPHEE (Canada), expliquant son vote, dit que le Canada n'a pas pu appuyer la résolution 
telle qu'elle était rédigée. Les principes de la représentation géographique sont déjà inscrits dans 
l'article 101 de la Charte des Nations Unies et dans la Constitution de l'OMS, en particulier dans son 
article 35. Le Canada considère que certains éléments de la résolution approuvée, en particulier les 
paragraphes 4 et 7 et l'annexe, sont incompatibles avec les principes de la Charte des Nations Unies et de 
la Constitution de l'OMS, et, de surcroît, porteront sérieusement atteinte aux prérogatives du Directeur 
général en ce qui concerne la gestion des ressources humaines de l'Organisation. M. MacPhee regrette 
que la Commission n'ait pas eu la possibilité d'examiner de manière adéquate cette résolution et ses 
implications pour l'Organisation et pour le système des Nations Unies tout entier. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le cinquième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA55.24. 
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Mme BLACK WOOD (Etats-Unis d'Amérique), expliquant son vote, dit qu'elle n'est pas satisfaite 
de la manière dont la question a été résolue en imposant un vote. La résolution n'a pas été correctement 
examinée et ne sert les intérêts ni des pays développés ni des pays en développement; elle n'est profitable 
ni au travail ni à l'intégrité de l'Organisation en tant qu'institution technique à base scientifique. Les 
problèmes posés et leurs ramifications, qui sont profondes, n'ont pas été débattus. La Constitution reste 
le document suprême qui doit servir de guide à l'OMS et cela ne changera pas avec l'adoption de cette 
résolution. Celle-ci ne changera rien non plus aux politiques concernant la fourchette de pays, qui font 
partie intégrante des pratiques du régime commun des Nations Unies, ni aux orientations scientifiques de 
l'OMS et au fait que les considérations de mérite et de compétence technique doivent l'emporter, quel que 
soit le pays d'origine. Mme Blackwood a écouté le point de vue des pays en développement, mais, étant 
donné qu'il s'est avéré impossible d'examiner valablement la question dans le temps dont on disposait, 
les Etats-Unis restent sur leur position, à savoir que le problème devrait être renvoyé au Conseil exécutif 
pour une discussion plus approfondie. 

Mme BERGER (Suisse), expliquant le vote de sa délégation, dit que celle-ci a voté contre la 
résolution pour exprimer son désaccord avec la procédure suivie plutôt qu'avec le contenu du texte. Bien 
que tout le monde soit d'accord sur le fait qu'il faudrait assurer une représentation géographique plus 
équilibrée au sein du Secrétariat, ce qui a été proposé dépasse le cadre de la seule OMS et concerne le 
système des Nations Unies dans son ensemble. C'est pourquoi il est regrettable qu'il n'ait pas été possible 
de mener un débat de fond dans un laps de temps réaliste, ce qui aurait peut-être permis d'aboutir à un 
compromis. L'actuelle polàrisation des positions ne peut que nuire à l'Organisation et n'aidera 
certainement pas à trouver des solutions compatibles avec les intérêts de tous les Etats Membres. 

M. TASAKA (Japon), expliquant son vote, dit qu'il est généralement reconnu que la 
sous-représentation géographique au sein du Secrétariat concerne non seulement des pays en 
développement, mais également des pays développés, y compris de grands contributeurs financiers. 
Toutefois, il a cru comprendre que l'on étudiait actuellement des mesures pour résoudre ce problème et 
cela vaudrait peut-être la peine d'attendre pour voir à quoi elles aboutiront. En ce qui concerne la 
composition des comités d'experts, elle devrait se fonder exclusivement sur le mérite et non sur le pays 
d'origine. C'est pourquoi la délégation japonaise a voté contre la résolution. 

M. WEEKES (Barbade), expliquant le vote de sa délégation, dit que celle-ci aurait préféré 
s'associer à une résolution à laquelle on serait parvenu sur la base d'un consensus entre tous les Etats 
Membres. La qualité des décisions prises au sein des Commissions A et B et de l'Assemblée plénière est 
meilleure lorsque tous les pays participent à leur adoption. Une participation accrue d'experts de pays en 
développement permettrait de renforcer le processus de prise de décision et conduirait à des améliorations 
plus nettes de la santé dans l'ensemble de la population mondiale. M. Weekes remercie les pays 
développés pour leur appui financier et technique, mais soutient que la position de force qui est la leur 
entraîne certaines responsabilités. Aussi les invite-t-il instamment à tenir compte des besoins particuliers 
des pays en développement, car on a souvent le sentiment que les experts locaux seraient mieux placés 
pour exprimer les besoins locaux. Mais finalement, le débat n'est pas clos. A leur retour dans leur pays, 
les délégués devraient réfléchir aux problèmes posés, afin qu'un accord sur le niveau approprié de 
participation des pays en développement et des pays en transition puisse être trouvé d'ici la prochaine 
session de 1' Assemblée de la Santé. La Barbade a voté en faveur de la résolution parce que c'était la seule 
résolution qui faisait progresser la cause des pays en développement. Toutefois, M. Weekes demande que 
le nom de son pays soit supprimé de la liste des coauteurs. 

M. VARELA (Argentine), expliquant le vote de sa délégation, dit que celle-ci, bien qu'elle appuie 
les principes contenus dans la résolution qui vient d'être adoptée, s'est abstenue, car un sujet qui aura des 
répercussions si importantes sur le fonctionnement du Secrétariat n'aurait pas dû être mis aux voix mais 
discuté de manière approfondie jusqu'à ce que l'on parvienne à un consensus. 
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Mme POSADA (Mexique), expliquant le vote de sa délégation, dit que celle-ci s'est abstenue, car, 
tout en approuvant l'esprit et l'objectif du texte, elle aurait préféré que cette résolution soit approuvée par 
consensus dans l'esprit de collaboration qui a toujours prévalu lors des précédentes Assemblées de la 
Santé. Il est important d'encourager en tout temps une approche constructive. 

M. FULLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), expliquant le vote de sa 
délégation, dit que celle-ci appuie le principe d'une répartition géographique équitable au sein du 
Secrétariat, mais qu'elle avait proposé un certain nombre d'amendements en raison de divers problèmes 
qu'elle entrevoyait. Avec l'adoption de ce texte, les pays ayant une petite population seront encore plus 
mal lotis qu'auparavant si les propositions retenues sont appliquées. En outre, la méthode actuellement 
utilisée pour calculer les fourchettes souhaitables en matière de répartition des postes est conforme aux 
critères adoptés dans le régime commun des Nations Unies, dont l'OMS ne doit pas s'écarter. Un 
troisième problème est le fait que ce type de texte devrait être examiné par le Conseil exécutif avant d'être 
soumis à l'Assemblée de la Santé. 

Le Royaume-Uni reste déterminé à travailler de manière constructive au sein de l'Assemblée de la 
Santé pour atteindre les objectifs adoptés par l'OMS, et continuera à apporter son ferme soutien et à 
contribuer financièrement à la lutte contre la pauvreté et à l'amélioration de la situation sanitaire dans les 
pays en développement. Quant à savoir dans quelle mesure la procédure à laquelle on vient d'assister 
servira ces objectifs, cela est une autre affaire. M. Fuller demande au Directeur général comment elle se 
propose de donner suite auxpropositions contenues dans le texte qui vient d'être approuvé. 

M. CHERNIKOV (Fédération de Russie) explique que sa délégation a voté contre la résolution 
pour plusieurs raisons. Elle comprend le problème et a joué un rôle constructif dans les négociations sur 
le texte, présentant un certain nombre d'amendements. Toutefois, les coauteurs ont refusé d'accepter 
beaucoup de ces amendements. La manière dont les négociations ont été conduites est inacceptable. Sur 
le fond, M. Chemikov réitère les remarques qu'il a faites précédemment, à savoir que les paragraphes 4 
et 5 n'ont aucun sens puisque l'on fait référence à l'équilibre entre deux groupes d'Etats, mais que l'on 
ne dit rien sur le troisième groupe, celui des économies en transition. Le Secrétariat ne tiendra pas compte 
et ne pourra pas tenir compte de ces dispositions. 

M. COS TI SANT AR OSA (Brésil), expliquant le vote de sa délégation, dit que celle-ci appuie le 
principe d'une meilleure représentation des pays en développement dans toutes les organisations 
internationales. Elle s'est abstenue, non pas pour des raisons de fond mais pour des raisons de procédure. 
Une question aussi importante aurait dû faire l'objet d'une plus longue discussion. La délégation 
brésilienne n'a pas été consultée avant la présentation du projet de résolution par les coauteurs, alors 
qu'elle aurait souhaité participer aux travaux dès le départ. La prise des décisions a été entravée par 
l'absence de mécanismes de consultation régionaux bien établis, et la présentation tardive du projet n'a 
pas contribué à ce qu'un débat digne de ce nom puisse avoir lieu. 

Le Dr CHRISTIANSEN (Norvège), expliquant le vote de sa délégation, dit qu'au lieu d'organiser 
un vote perturbant qui a abouti à créer un climat conflictuel, on aurait pu décider de laisser les Etats 
Membres délibérer dans l'intervalle entre la présente session et la prochaine session de l'Assemblée de 
la Santé, procédure que le Dr Christiansen avait proposée au sein du groupe de rédaction. Sa délégation 
souscrit pleinement à l'article 35 de la Constitution et aux principes d'une représentation géographique 
équitable et d'un équilibre entre les sexes au sein du Secrétariat et appuiera les efforts destinés à les mettre 
en pratique, mais elle a voté contre la résolution, car celle-ci n'incluait aucun des amendements 
constructifs proposés par un certain nombre d'Etats Membres, y compris la Norvège. Un fâcheux 
précédent a été créé qui risque d'avoir des conséquences pour d'autres organismes des Nations Unies. 
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Mme MACMILLAN (Nouvelle-Zélande), expliquant le vote de sa délégation, dit que la 
Nouvelle-Zélande appuie fermement le principe d'une représentation géographique équitable. Les 
questions complexes qui sont soulevées dans la résolution méritent d'être examinées attentivement. Etant 
donné qu'il n'y a pas eu de possibilités de consultation avant l'Assemblée de la Santé, ni de discussion 
approfondie qui aurait pu conduire à un consensus, la Nouvelle-Zélande a voté contre cette résolution. 

Mme BIGI (Saint-Marin), expliqÙant le vote de sa délégation, dit que celle-ci s'associe à la 
déclaration de la délégation suisse. Elle exprime l'espoir que la question de la répartition géographique 
équitable pourra être traitée à l'avenir sans polarisation Nord-Sud. 

M. GUNNARSSON (Islande), expliquant le vote de sa délégation, dit qu'il appuie certaines des 
idées contenues dans la résolution, mais qu'il regrette que la question n'ait pas été résolue de manière plus 
coopérative. Organiser un vote avant qu'il y ait eu une véritable discussion sur les questions enjeu est un 
procédé non démocratique qui va à l'encontre des objectifs de l'OMS. C'est pourquoi l'Islande a voté 
contre la résolution. 

M. SOLANO ORTIZ (Costa Rica), expliquant le vote de sa délégation, dit que celle-ci partage le 
souci d'une représentation géographique équitable au sein de l'Organisation, mais qu'elle considère que 
la question aurait dû être réglée par consensus. Il regrette l'absence de négociations entre les groupes 
régionaux ; le groupe latino-américain a été pratiquement exclu des négociations. 

Mme BALOCH (Pakistan), parlant au nom des coauteurs, dit que, contrairement à ce qui a été 
affirmé par l'un des orateurs précédents, les pays ayant une petite population ne seront pas désavantagés 
par la résolution. Il faudrait attacher moins d'importance aux contributions financières dans la 
détermination des fourchettes souhaitables. Le vote reflète clairement la nécessité de modifier le système. 
Les pays en développement ont le sentiment d'être sous-représentés au sein du Secrétariat, en particulier 
aux niveaux les plus élevés. L'approbation de la résolution ne signifie pas que l'on a décidé de modifier 
la formule actuelle ; le rapport que le Directeur général a été invitée à présenter servira de base à une 
discussion approfondie de toutes les questions en jeu. Mme Baloch remercie tous les coauteurs pour 
leur appui. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au délégué du Royaume-Uni, dit qu'elle est convaincue 
que toutes les personnes présentes auront le temps de réfléchir sur la manière dont les différents délégués 
se sont exprimés. D'ici la prochaine Assemblée de la Santé, tous les Membres auront mieux saisi la 
complexité des nombreuses questions à résoudre pour parvenir à la solution équitable souhaitée par toutes 
les délégations. Parler de l'objectif d'une représentation équitable par sexe et par région géographique est 
une chose, mais appliquer la formule suppose de recourir aux mathématiques. Le débat a montré que le 
Secrétariat n'aura pas la tâche facile pour analyser toutes les questions qui se posent et préparer un rapport, 
mais cela sera fait. Ce rapport fournira une bonne information de base et un aperçu plus général de la 
question, ce qui aidera à arriver plus facilement à un consensus. 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT annonce que l'examen des points 17, 18 et 19, transférés de la Commission A, sera 
reporté à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 
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3. QUESTIONS TECHNIQUES ET SANITAIRES: Point 13 de l'ordre du jour (suite de 
la cinquième séance, section 2) 

La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant: Point 13.10 de l'ordre du jour (suite de la 
cinquième séance) 

Le PRESIDENT rappelle aux délégués qu'ils ont déjà examiné le projet de résolution contenu dans 
la résolution EB109.R18, examen à la suite duquel un groupe de travail a été constitué pour incorporer 
dans ce projet les amendements proposés. L'OMS a pris note de la suggestion d'harmoniser le texte de 
la stratégie mondiale avec le libellé de ce projet de résolution. Elle invite la Commission à examiner le 
projet de résolution amendé, qui s'énonce comme suit: 

La Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le projet de stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune 

enfant; 
Profondément préoccupée par le nombre considérable de nourrissons et de jeunes enfants qui 

reçoivent encore une alimentation inappropriée compromettant leur état nutritionnel, leur croissance 
et leur développement, leur santé et leur survie même ; 

Consciente que pas moins de 55% des décès annuels de nourrissons par maladies 
diarrhéiques et infections respiratoires aiguës sont le résultat de pratiques d'alimentation 
inappropriées, que moins de 35% des nourrissons dans le monde sont exclusivement nourris au 
sein, ne serait-ce que pendant les quatre premiers mois de la vie, et que les pratiques d'alimentation 
complémentaire sont souvent introduites au mauvais moment, inappropriées et peu sûres ; 

Alarmée par la mesure dans laquelle les pratiques d'alimentation inappropriées du nourrisson 
et du jeune enfant contribuent à la charge mondiale de morbidité, y compris à la malnutrition et ses 
conséquences comme la cécité et la mortalité par carence en vitamine A, à la perturbation du 
développement psychomoteur par carence martiale et anémie, à des lésions irréversibles du cerveau 
consécutives à la carence en iode, à la malnutrition protéino-énergétique et son impact massif sur 
la morbidité et la mortalité, et aux effets ultérieurs de l'obésité de l'enfant; 

Reconnaissant qu'il est possible de réduire la mortalité du nourrisson et du jeune enfant en 
améliorant l'état nutritionnel des femmes en âge de procréer, surtout pendant la grossesse, en 
assurant l'allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois de la vie et en apportant une 
alimentation complémentaire adéquate du point de vue nutritionnel et sûre par l'introduction 
d'aliments indigènes et produits localement, sains et en quantité suffisante alors que l'allaitement 
est poursuivi jusqu'à l'âge de deux ans ou au-delà; 

Consciente des défis que posent le nombre toujours croissant de personnes touchées par des 
situations d'urgence majeure, la pandémie de VIH/SIDA et la complexité des modes de vie 
modernes liée à la diffusion continue de messages contradictoires sur 1' alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant ; 

Consciente que les pratiques d'alimentation inappropriées et leurs conséquences constituent 
des obstacles majeurs au développement socio-économique durable et à la réduction de la pauvreté; 

Réaffirmant que la mère et l'enfant forment un ensemble biologique et social indissociable 
et que la santé et la nutrition de l'une ne sauraient être séparées de la santé et de la nutrition de 
l'autre; 

Rappelant que l'Assemblée de la Santé a fait siennes (par sa résolution WHA33.32), dans 
leur intégralité, la déclaration et les recommandations de la réunion conjointe OMS/UNICEF sur 
1' alimentation du nourrisson et du jeune enfant tenue en 1979 ; a adopté le Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel par sa résolution WHA34.22, dans laquelle elle 
soulignait que l'adoption et le respect du Code constituent une exigence minimale; s'est félicitée 
de la Déclaration « Innocenti » sur la protection, l'encouragement et le soutien de l'allaitement 
maternel, dont s'inspirent la politique et l'action de santé internationales (résolution WHA44.33); 
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a instamment invité les Etats Membres à encourager et aider tous les établissements de santé publics 
et privés qui assurent des prestations de maternité à adhérer à l'initiative des hôpitaux« amis des 
bébés» (résolution WHA45.34); a instamment recommandé la ratification et l'application de la 
Convention relative aux droits de 1' enfant comme moyen de développement de la santé de la famille 
(résolution WHA46.27) ; et a approuvé, dans leur intégralité, la Déclaration mondiale et le plan 
d'action pour la nutrition adoptés par la Conférence internationale sur la nutrition (résolution 
WHA46.7); 

Rappelant aussi les résolutions WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28, WHA41.11, 
WHA43.3, WHA45.34, WHA46.7, WHA47.5, WHA49.15 et WHA54.2 sur la nutrition du 
nourrisson et du jeune enfant, les pratiques d'alimentation appropriées et les questions connexes ; 

Reconnaissant la nécessité d'adopter des politiques nationales complètes sur 1' alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant, y compris des lignes directrices propres à garantir une 
alimentation adéquate du nourrisson et du jeune enfant dans des situations de difficulté 
exceptionnelle ; 

Convaincue que le moment est venu pour les gouvernements de renouveler leur engagement 
à protéger et promouvoir 1' alimentation optimale du nourrisson et du jeune enfant ; 
1. APPROUVE la stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant; 
2. INVITE instamment les Etats Membres, d'urgence : 

1) à adopter et appliquer la stratégie mondiale, compte tenu de la situation nationale et 
tout en respectant les traditions et valeurs locales positives, dans le cadre de leurs politiques 
et programmes d'ensemble de la nutrition et de la santé de l'enfant, afin de garantir 
l'alimentation optimale de tous les nourrissons et jeunes enfants, et à réduire les risques 
associés à l'obésité et aux autres formes de malnutrition; 
2) à renforcer les structures existantes, ou à en établir de nouvelles, afin d'appliquer la 
stratégie mondiale par l'intermédiaire du secteur de la santé et des autres secteurs concernés, 
d'en surveiller et d'en évaluer l'efficacité et d'orienter les investissements et la gestion de 
ressources en faveur d'une amélioration de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant; 
3) à définir, à cette fin, compte tenu de la situation nationale : 

a) des buts et objectifs nationaux, 
b) des délais réalistes pour les atteindre, 
c) des indicateurs mesurables de l'application et des résultats permettant de suivre 
et d'évaluer avec précision les mesures prises et de répondre rapidement aux besoins 
identifiés ; 

4) à veiller à ce que l'introduction d'interventions concernant la fourniture de 
micronutriments et la commercialisation de suppléments nutritionnels ne conduisent pas au 
remplacement de l'allaitement maternel exclusif et de l'alimentation complémentaire 
optimale ou à un affaiblissement du soutien en faveur de leur pratique durable ; 
5) à mobiliser les ressources socio-économiques de la société et à les associer activement 
à l'application de la stratégie mondiale et à la réalisation de son but et de ses objectifs dans 
l'esprit de la résolution WHA49.15; 

3. ENGAGE les autres organisations et organismes internationaux, en particulier l'OIT, la FAO, 
l'UNICEF, le HCR, le FNUAP et l'ONUSIDA, à accorder un rang de priorité élevé, dans le cadre 
de leurs mandats et programmes respectifs et conformément aux lignes directrices sur les conflits 
d'intérêts, à l'appui aux gouvernements en vue de l'application de la stratégie mondiale, et invite 
les donateurs à fournir des fonds suffisants pour prendre toutes les mesures nécessaires ; 
4. PRIE la Commission du Codex Alimentarius de continuer à tenir dûment compte, dans le 
cadre de son mandat opérationnel, des mesures prises pour améliorer les normes de qualité des 
aliments transformés pour nourrissons et jeunes enfants et promouvoir leur utilisation sûre et 
adéquate à un âge approprié, notamment par un étiquetage adéquat, conformément à la politique 
de l'OMS, en particulier le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, 
la résolution WHA54.2 et les autres résolutions pertinentes adoptées par l'Assemblée de la Santé ; 
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5. PRIE le Directeur général : 
1) de fournir aux Etats Membres qui le dema:r;tdent un appui pour appliquer la stratégie 
et en suivre et évaluer l'impact; 
2) de continuer, compte tenu de l'ampleur et de la fréquence des situations d'urgence 
majeure dans le monde, à produire des informations spécifiques et à mettre au point des 
matériels de formation visant à garantir que les besoins alimentaires du nourrisson et du 
jeune enfant dans des situations de difficulté exceptionnelle soient satisfaits ; 
3) de renforcer la coopération internationale avec les autres organisations du système des 
Nations Unies et organismes bilatéraux de développement pour promouvoir l'alimentation 
appropriée du nourrisson et du jeune enfant ; 
4) d'encourager la poursuite de la coopération avec toutes les parties concernées par 
l'application de la stratégie mondiale. 

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

4. QUATRIEME ET CINQUIEME RAPPORTS DE LA COMMISSION B 
(documents A55/50 et A55/51) 

Le Dr SOEPARAN (Indonésie), Rapporteur, donne lecture des projets de quatrième et cinquième 
rapports de la Commission B. 

Les rapports sont adoptés.2 

5. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après les remerciements d'usage, le PRESIDENT déclare que la Commission a terminé ses 
travaux. 

La séance est levée à 13 h 55. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à 1 'Assemblée de la Santé dans le cinquième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA55.25. 

2 Voir p. 297. 
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TABLES RONDES : LES RISQUES POUR LA SANTE 
Point 11 de l'ordre du jour (document A55/DIV/5) 

Salle VII, mardi 14 mai 2002, 9 h 40 

Président: Dr C. P. THAKUR (Inde) 

Le PRESIDENT dit que l'on reconnaît que la santé est un facteur clé de l'économie. La recherche 
a mis en évidence un lien entre certains types de maladie et les ditTérents niveaux de revenu. Ainsi, la 
malnutrition protéino-énergétique et les conséquences des rapports sexuels non protégés sont fréquentes 
dans les pays à faible revenu et l'hypertension artérielle et le cancer dans les pays à revenu élevé. L'Inde 
connaît les deux types de problème. Les paramètres sanitaires dans l'Etat du Kerala, au sud, sont 
pratiquement équivalents à ceux de la Suède, avec un risque élevé de cardiopathie ischémique, alors que, 
dans les zones les moins avancées du nord, il existe un risque important de maladies infectieuses lié, en 
grande partie, à l'insalubrité de 1' eau de boisson. Le nombre d'infections à VIH dues à des rapports 
sexuels non protégés est passé de un en 1986 à environ 4 millions en 2002, bien que ce taux de 
progression diminue actuellement grâce à des programmes de grande envergure. La malnutrition 
infraclinique existe encore et les maladies liées au mode de vie ainsi que le cancer sont en augmentation. 
Chacun devrait assumer la responsabilité collective de la lutte contre la charge de morbidité des pays en 
développement. 

Le Président présente l'animateur, le Dr J. Koplan (Emory University, Géorgie, Etats-Unis 
d'Amérique). 

Le Dr KOPLAN (animateur) dit que les facteurs de risque sont importants en raison de l'intérêt 
accru que suscite la prévention. Différents types de risque touchent les pays à revenus faible et élevé, sans 
épargner complètement les pays à revenus faible et intermédiaire. Par le passé, seules les personnes à plus 
haut risque ont été ciblées, mais l'approche moderne et d'un meilleur rapport coût/efficacité consiste à 
tenter de limiter ce risque pour des populations entières. 

On accorde actuellement plus d'attention à la perception des risques et à l'information. Il est 
naturel, pour des raisons psychologiques, culturelles ou affectives, d'attacher une plus grande importance 
à certains risques qui, en réalité, représentent une moindre menace que d'autres. Un des buts de l'analyse 
faite dans le document est d'indiquer l'importance relative des risques pour les différents groupes de pays 
et de communiquer ensuite ces connaissances aux populations, afin qu'elles soient informées de la réalité 
de la situation. 

Des risques majeurs pour la santé existent dans toutes les régions. Ils sont connus, en augmentation 
et, quelquefois, en grande partie non maîtrisés. Le débat devrait faire ressortir les facteurs importants, la 
raison de leur importance et les interventions qui sont utiles. 

Le Dr MUBARAK (Iraq) dit que, bien que son pays doive faire face à des problèmes dé santé d'un 
caractère exceptionnel dus à l'imposition de sanctions de longue durée, il a fait des efforts immenses pour 
réduire les facteurs de risque par la prévention. Le pays n'ayant pu utiliser ses propres ressources, 
l'incidence des maladies transmissibles, en particulier, a nettement augmenté. Des campagnes intensives 
de vaccination et de sensibilisation ont été entreprises, avec la participation de la société civile, des 
autorités locales, des médias et des responsables de 1' éducation. Malgré ces efforts, des maladies 
auparavant éradiquées sont réapparues, et l'incidence des maladies non transmissibles a augmenté faute 
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de moyens de diagnostic et de dépistage. L'impossibilité pour l'Iraq d'importer les médicaments et 
l'équipement nécessaires, en particulier l'équipement permettant d'améliorer l'approvisionnement en eau 
potable et l'assainissement, a conduit à une hausse de la mortalité et de la morbidité. La prévention reste 
le principal problème auquel doivent faire face les services de santé. 

Le Dr Mubarak demande à la communauté internationale d'aider l'Iraq, et en particulier de se 
préoccuper des problèmes de santé liés à l'utilisation d'obus à uranium appauvri. L'Iraq, qui est un des 
premiers pays à subir les effets de ces armes, s'est félicité des efforts de l'Organisation en vue de mettre 
en place un groupe conjoint sur les méthodes diagnostiques et curatives. Malheureusement, les résultats 
sont maigres, alors que la situation est comparable à une catastrophe naturelle nécessitant une intervention 
rapide. 

Le Dr SUJUDI (Indonésie) dit qu'un des facteurs de risque pour son pays est la menace que 
représente pour les services de santé le manque de moyens humains et financiers. Des programmes de 
formation et d'éducation sont entrepris pour améliorer les capacités, et des ressources publiques, privées 
et communautaires sont mobilisées pour améliorer la situation financière. Les maladies émergentes, les 
moyens d'assainissement insuffisants et la réticence à abandonner les attitudes traditionnelles en faveur 
d'un mode de vie plus sain constituent un autre risque. Pour relever ce défi, l'Indonésie a introduit en 
l'an 2000 un« paradigme de la santé» axé sur la promotion de la santé et la prévention des maladies et 
incorporant des mesures pour promouvoir la santé dans les villes, les districts et les villages. Ces initiatives 
étaient conçues pour renforcer le programme de protection de l'environnement et d'assainissement, 
encourager la promotion de la santé et sensibiliser le public. Une initiative antitabac a été lancée et un 
questionnaire sur les maladies non transmissibles a été incorporé à l'enquête nationale auprès des 
ménages. Un soutien de l'OMS sera nécessaire pour assurer le succès de ces initiatives. 

Le Dr HONG Sun Huot (Cambodge) dit que les trois principaux risques pour la santé dans son pays 
sont la malnutrition protéino-énergétique, les rapports sexuels non protégés et le tabagisme. La 
malnutrition protéino-énergétique est très préoccupante, car 45 % des enfants cambodgiens présentent une 
insuffisance pondérale. La proportion d'enfants qui sont exclusivement nourris au sein jusqu'à l'âge de 
six mois reste faible et des efforts sont faits pour promouvoir l'allaitement exclusif. Des progrès 
impressionnants ont été accomplis contre la carence en vitamine A en liant la distribution de ce 
rnicronutriment à des activités de vaccination supplémentaires. Dans le cadre de son programme de 
nutrition, le Centre national pour la Santé de la Mère et de l'Enfant a commencé la supplémentation en 
fer. Pour lutter contre la carence en iode, l'Etat coopère étroitement avec le secteur privé à la production 
et à la vente de sel iodé. En 2000, une enquête sur les comportements a révélé que 25,1 % des adultes âgés 
de 20 à 25 ans et 21,6 % des adultes âgés de 25 à 30 ans avaient eu des relations sexuelles avec des 
professionnelles du sexe au cours de l'année précédente. Grâce à la campagne du Gouvernement en faveur 
d'une utilisation à 100% du préservatif, la proportion des utilisateurs dans les groupes à haut risque est 
passée à 90 % en 2000 et les taux de prévalence du VIH ont chuté. Afin de lutter contre le tabagisme, des 
efforts ont été entrepris pour promouvoir l'interdiction de fumer sur certains lieux de travail ainsi que dans 
les pagodes et pour réglementer la publicité en faveur du tabac. Un comité interministériel de lutte contre 
le tabagisme a également été créé. 

Le Dr GAMKRELIDZE (Géorgie) considère que certains risques pour la santé touchent à la fois 
les pays en développement et les pays développés. Selon le document A55/DIV/5, la Géorgie rentrerait 
dans la catégorie des pays à revenu élevé en ce qui concerne le tabagisme, la consommation d'alcool, 
l'hypercholestérolémie et l'hypertension artérielle, alors que, du point de vue de la malnutrition 
protéino-énergétique et des rapports sexuels non protégés, elle entrerait dans la catégorie des pays à faible 
revenu. L'extension progressive de la pauvreté en Géorgie, qui a eu des conséquences directes sur les 
indicateurs de santé, suscite une inquiétude croissante. 

L'investissement de 1 'Etat en matière de santé est de 15 à 20 % inférieur à celui des années 80, ce 
qui tend à ramener le pays au niveau des pays à faible revenu quant aux risques pour la santé. Des mesures 
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devront être prises, en particulier pour éliminer les causes de la pauvreté et pour faire passer de US $40 
à US $50 au moins les dépenses publiques annuelles par habitant consacrées à la santé. En outre, une 
partie de la dette extérieure de la Géorgie devrait être annulée. 

M. JACKLICK (Iles Marshall) dit que l'adoption par son pays du concept de soins de santé 
primaires a eu un grand impact sur de nombreux problèmes de santé et a fourni un point d'entrée à des 
services spécialement conçus pour y faire face. L'éducation est l'outil le plus efficace pour tenter 
d'évaluer les risques en matière de santé. Le Ministère de ia Santé a réussi, dans une certaine mesure, à 
sensibiliser la population aux risques pour la santé, mais l'évaluation du changement pose des problèmes. 
Le bureau chargé des soins de santé primaires a participé à divers programmes d'intervention, dans des 
domaines tels que la santé génésique, la planification familiale, la santé maternelle et infantile, et la santé 
bucco-dentaire pour les enfants d'âge scolaire. La gestion des risques concerne principalement les risques 
dont on a scientifiquement compris les mécanismes, tels que ceux associés au diabète, au cancer et aux 
maladies diarrhéiques. De gros efforts ont été faits pour déterminer les causes de ces risques après la 
flambée de choléra de 1999, qui a révélé l'importance d'une surveillance adéquate, d'une intervention à 
l'échelle de la population entière et de la communication des risques au public. L'état de santé de la 
population s'est amélioré de façon spectaculaire ces dernières années grâce aux efforts incessants des 
professionnels de santé et à 1' assistance technique et financière des organisations régionales et 
internationales. Taïwan (Chine) a également fourni une aide précieuse. 

M. SAVVIDES (Chypre) souligne l'impact très important de la réduction de la pauvreté sur la santé 
et la longévité. Huit millions de vies environ pourraient être sauvées par des interventions efficaces dans 
les pays à faible revenu. Bien que les maladies transmissibles représentent le risque principal pour les 
pauvres, on n'en observe pas moins, dans les pays pauvres, une augmentation sensible de l'incidence des 
maladies non transmissibles. L'impact des maladies infectieuses a été considérablement réduit à Chypre 
grâce au développement économique et social général et à 1' application de mesures préventives et 
thérapeutiques spécifiques, mais les maladies chroniques, en particulier les maladies cardio-vasculaires, 
sont devenues un nouveau problème de santé publique. 

La parade aux facteurs de risque pour la santé à Chypre s'est recentrée sur une meilleure 
participation communautaire, une législation appropriée, une collaboration intersectorielle et une réforme 
du secteur de la santé. Le plus important est de passer d'un système de soins basé sur le traitement à un 
système de soins privilégiant la promotion de la santé et la prévention de la maladie. Il faut pour cela des 
informations quantitatives fiables sur les conséquences des divers facteurs de risque, faute de quoi les 
choix pourraient être guidés par des groupes de pression ou des réactions émotionnelles. 

M. Savvides espère que le Rapport sur la santé dans le monde, 2002 permettra de combler les 
lacunes en matière d'outils analytiques et gestionnaires qui pourraient être utilisés à ces fins. 

Le Professeur SMALLWOOD (Australie) soutient avec force l'approche de l'OMS selon laquelle 
la définition de la charge de morbidité et 1' évaluation des risques des maladies et traumatismes principaux 
sont des conditions préalables d'une prévention efficace. L'Australie est bien placée pour mesurer les 
risques et pour les signaler à la communauté, même s'il reste beaucoup à faire, en particulier concernant 
les facteurs de risque à l'origine des épidémies d'obésité et de diabète. De grands progrès pourront être 
accomplis grâce à des interventions judicieuses contre les cardiopathies ischémiques, les accidents 
vasculaires cérébraux et le diabète. 

Les campagnes contre le tabagisme ont été efficaces, sauf parmi les jeunes femmes. La difficulté, 
dans de telles campagnes, consiste à savoir comment répartir des ressources et comment trouver un juste 
équilibre entre les soins et la prévention. Le problème des inégalités en matière de santé est très important 
pour l'Australie et, tout en souscrivant à l'approche de l'OMS visant à améliorer l'état de santé de la 
population dans son ensemble, le Professeur Smallwood craint que les plus défavorisés ne soient laissés 
de côté, ce qui ne ferait qu'accroître les inégalités. 
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Des décisions politiques majeures, non seulement de la part des ministres de la santé, mais aussi 
des chefs de gouvernement, s'imposent pour permettre le changement. Un autre aspect important est la 
motivation de la communauté : si on leur demande de modifier leur comportement, les gens doivent être 
persuadés que les risques pour la santé sont sérieux. 

M. DA Y ARA TNE (Sri Lanka) dit que Sri Lanka doit faire face à la plupart des risques pour la 
santé qui prévalent dans les pays à un niveau analogue de développement socio-économique. La pauvreté, 
qui est liée aux conditions de vie insalubres, au manque de formation et à un accès réduit aux soins, 
représente manifestement le risque le plus sérieux pour la santé, entraînant une espérance de vie plus 
courte et des incapacités pour les personnes âgées. Grâce aux mesures prises par les gouvernements 
successifs, les taux de mortalité ont baissé, en particulier chez le nourrisson et l'enfant, mais il est 
préoccupant de constater que les indicateurs de la qualité de vie ne progressent pas au même rythme que 
les indices de longévité, en grande partie à cause de l'émergence de nouveaux risques pour la santé. Le 
tabagisme, les toxicomanies et, en particulier, l'alcoolisme sont des causes majeures et évitables de 
nombreuses maladies non transmissibles. 

Deux décennies de conflits armés internes, qui ont entraîné la mort de civils et le déplacement 
d'un million de personnes environ, ont également exposé la population à de nombreux risques aux 
conséquences à la fois psychologiques et physiques et créé des fardeaux supplémentaires, notamment la 
malnutrition, les maladies infectieuses et les pathologies liées au stress. Le développement de nombreux 
enfants pourrait être affecté par les expériences qu'ils ont vécues pendant ces conflits. Les compétences 
individuelles de la communauté et des agents de santé doivent être développées pour relever ces défis, et 
les structures de soins ainsi que les équipements devront être réorientés. Le soutien apporté par l'OMS 
à la formation des agents de santé de Sri Lanka dans le cadre de l'initiative «La santé, un pont pour la 
paix» est donc extrêmement précieux. En outre, l'infrastructure sanitaire, autrefois de bonne qualité, est 
très fragilisée, car les ressources sont limitées. Une approche intersectorielle des politiques de santé a été 
adoptée, et une commission nationale sera bientôt mise sur pied sur le modèle de la Commission 
Macroéconomie et Santé de l'OMS pour favoriser un investissement plus important dans le domaine de 
la santé et promouvoir des approches de développement intégré destinées à éliminer la pauvreté. Là aussi, 
le soutien technique de l'OMS sera nécessaire. 

Les pays pauvres ne seront pas en mesure d'apporter les changements nécessaires à eux seuls: ils 
ont besoin des connaissances et des ressources que la communauté internationale peut partager avec eux. 
L'OMS devrait contribuer à la mise au point de bons systèmes de surveillance et d'alerte précoce et 
classer par ordre de priorité les risques qui touchent les populations dans leur ensemble ainsi que des 
groupes spécifiques à haut risque. Elle devrait également aider à élaborer des politiques adaptées et 
efficaces afin de minimiser et d'éliminer les risques, et inspirer la recherche de technologies et de mesures 
de lutte d'un bon rapport coût/efficacité permettant aux pays de faire face aux risques auxquels ils sont 
confrontés. 

M. HLAVACKA (Slovaquie) dit que la Slovaquie est un des pays d'Europe centrale dont 
l'économie est en transition et qui présente des taux de mortalité peu élevés de l'enfant et de l'adulte. Les 
principales causes de morbidité sont l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, le tabagisme, la 
consommation d'alcool, l'indice de masse corporelle trop élevé et la sédentarité. Le suivi et la surveillance 
des risques pour la santé sont bien organisés par un réseau d'instituts de santé d'Etat, de centres spécialisés 
et de laboratoires de référence, qui s'appuient sur une législation récemment harmonisée avec celle de 
l'Union européenne et prévoyant notamment une interdiction de la publicité en faveur du tabac, une taxe 
élevée sur les produits du tabac et des restrictions sévères en matière de publicité pour l'alcooL 

Concernant les risques majeurs, ces mécanismes fournissent une bonne base pour mettre en oeuvre 
des interventions à l'échelle de la population entière et abaisser les niveaux d'exposition. A cette fin, la 
réorientation des ressources du traitement vers la prévention est une politique importante mais difficile 
à appliquer, car les responsables politiques préfèrent s'attaquer aux dangers visibles qui supposent l'accès 
à la médecine curative de pointe. Cette situation est exacerbée par les pressions de l'industrie 
pharmaceutique, dont la tâche consiste plus à guérir qu'à prévenir. 
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Parmi les solutions possibles figurent une communication plus efficace sur les risques, en particulier 
dans les médias, et une démarche commune auprès de l'industrie pharmaceutique pour s'assurer de son 
soutien dans l'action préventive, mais elles ne peuvent s'appliquer avec succès qu'à l'échelle mondiale. 
Des efforts sont également nécessaires au niveau mondial pour que 1' effet sur le mode de vie de la 
législation nationale interdisant la publicité pour le tabac et restreignant la publicité pour l'alcool ne soit 
pas compromis par les médias internationaux, comme c'est actuellement le cas. 

Le Professeur COLL SECK (Sénégal) dit que son pays fait de grands efforts pour s'attaquer aux 
risques liés aux comportements tels que les rapports sexuels non protégés, 1' alcoolisme et la toxicomanie, 
les accidents de la route et le tabagisme, en particulier chez les jeunes. Il est plus difficile de lutter contre 
les risques associés aux coutumes traditionnelles, comme la circoncision féminine et les tabous qui 
empêchent les femmes de fréquenter les consultations prénatales et les structures spécialisées pour 
l'accouchement, entraînant des taux de mortalité maternelle extrêmement élevés. 

Les risques liés aux modes de vie, tels que la sédentarité et la surconsommation, inhabituelles dans 
un pays pauvre, existent dans la population urbaine et sont à l'origine du diabète et de l'hypertension 
artérielle. La malnutrition et les maladies diarrhéiques (à l'exception du choléra, dont on n'a enregistré 
aucun cas depuis plusieurs années), dues à des facteurs environnementaux tels que le manque d'eau 
potable et de moyens d'assainissement et d'hygiène satisfaisants, sont monnaie courante. Le paludisme 
représente 30% des motifs de consultation dans les services de santé. On ne connaît pas l'étendue de tous 
ces risques, bien que certaines études comportementales, hospitalières et démographiques aient été 
effectuées. 

Le fait que le Ministère de la Santé du Sénégal ait été rebaptisé Ministère de la Santé et de la 
Prévention est un signe politique fort qui montre que la prévention occupe une place de plus en plus 
importante dans la stratégie du pays. Des campagnes de lutte ont été lancées contre des maladies telles que 
le diabète. Le Sénégal dispose également d'un programme national multisectoriel de lutte contre le 
VIH/SIDA, et des écoles sans tabac sont créées. La coopération avec d'autres secteurs s'est développée, 
ainsi que le système d'alerte rapide destiné à prévenir les épidémies. 

M. KARA MOSTEPHA (Algérie) dit que, malgré l'allongement de l'espérance de vie et 
l'amélioration tangible d'un certain nombre d'indicateurs en matière de morbidité et de natalité, les 
principales causes de mortalité infantile restent l'insuffisance respiratoire aiguë et la diarrhée, et les 
principales causes de mortalité maternelle, l'hypertension et l'hémorragie. Les maladies à transmission 
hydrique sont un problème de santé majeur en Algérie. La violence et les traumatismes -déclarés 
problèmes de santé publique d'importance mondiale par la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé'- doivent également retenir l'attention. Des efforts considérables ont été consentis pour réduire 
le tabagisme, et l'on a récemment introduit une taxe sur le tabac qui permettra de financer des mesures 
de santé. Il est essentiel, cependant, que les efforts faits en termes de législation nationale soient soutenus 
au niveau international, en particulier dans le programme de travail actuel de l'OMS. 

Les problèmes à l'examen ne sont pas simplement des problèmes de santé et ne relèvent pas des 
seuls ministres de la santé ou services de santé. Ils nécessitent aussi une action de la part des organisations 
non gouvernementales, des citoyens et des usagers. Il faut en particulier que les élus jouent un rôle 
significatif, par exemple pour que les hôpitaux n'aient pas à s'occuper d'une foule de problèmes qui ne 
relèvent pas de la médecine. 

Le Dr VIT (République tchèque) dit que les services de santé représentent environ 7,3 % du produit 
intérieur brut de son pays. Les soins sont essentiellement financés par l'assurance-maladie obligatoire, des 
fonds de l'Etat étant alloués principalement au financement de projets d'investissement choisis et de 
certains projets de santé coûteux. Quelques frais sont couverts directement par les patients. 

1 Résolution WHA49.25. 
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Depuis 1990, à la différence de la plupart des autres pays postcommunistes, la République tchèque 
a enregistré une amélioration de ses indicateurs de santé. Le taux de mortalité infantile, en particulier- qui 
était de 4 pour 1000 en 2001- est comparable à celui des pays les plus avancés de l'Union européenne. 
Les maladies cardio-vasculaires restent la cause principale de décès, devant le cancer et les traumatismes 
et intoxications. 

Les maladies infectieuses sont toujours une menace potentielle, particulièrement du fait de 
l'augmentation des flux migratoires. Le·s programmes de vaccination ont été efficaces et certaines 
maladies telles que la diphtérie et la poliomyélite ont pratiquement été éradiquées. En 1997, la vaccination 
des nouveau-nés contre la tuberculose a de nouveau été rendue obligatoire et, en 2001, on a commencé 
à vacciner contre l'hépatite B et contre l'infection à Haemophilus injluenzae type b. A la suite d'une 
augmentation des cas de salmonellose, enregistrée dans les années 90 et due principalement au non-respect 
des règles d'hygiène et de sécurité relatives à la préparation des aliments, une nouvelle stratégie de 
salubrité des aliments a été lancée. Le nombre de cas d'infection à VIH et de SIDA a augmenté avec le 
développement de la toxicomanie, particulièrement chez les jeunes. 

Dans ce contexte, il est primordial de mettre en place un système de soins de grande qualité. 
En 2001, dans le cadre de son programme pour la qualité des soins, le Ministère de la Santé a créé un 
centre pour la santé et la gestion de la qualité, qui est chargé de coordonner le secteur des soins avec l'Etat, 
les instances gouvernementales, l'opinion publique et les organisations internationales et nationales. 

Le Dr BORST-EILERS (Pays-Bas) dit que le document A55/DIV/5 montre clairement que tous les 
pays ont un défi majeur à relever : mettre en place une politique en matière de risques pour la santé 
s'appuyant sur des éléments solides - tâche difficile, car des facteurs autres que les données scientifiques 
doivent être pris en compte. Un des problèmes les plus complexes est le décalage entre l'évaluation 
scientifique objective du risque et la perception du risque par le grand public. Les risques liés au 
comportement, tels que le tabagisme et les sports dangereux, sont tolérés par le grand public, alors que 
les risques perçus comme étant le résultat d'une politique gouvernementale, tels que les problèmes de 
santé liés à l'alimentation, ne le sont pas. C'est la gestion efficace des risques qui doit permettre de 
gommer ce décalage. 

Une politique efficace en matière de risques comprend trois éléments : l'évaluation des risques, qui 
doit être transparente; l'information sur les risques, qui consiste à communiquer ouvertement au public 
des faits scientifiques ; et la gestion des risques, pour laquelle les décisions relèvent des responsables 
politiques. Les organismes de réglementation, tels que les autorités nationales chargées de l'alimentation, 
ne doivent pas subir d'influence politique. Idéalement, les gouvernements devraient recenser les 
principaux risques pour la santé de la population et les classer par ordre de priorité en fonction des années 
de vie perdues. On devrait alors évaluer la rentabilité des interventions, domaine dans lequel l'OMS 
pourrait apporter des solutions. 

Aux Pays-Bas, la première cause évitable de décès est constituée par les maladies liées au mode de 
vie, qui entraînent 10 000 décès prématurés par an. Viennent ensuite, dans l'ordre, les erreurs médicales, 
les accidents domestiques, les accidents de la route et les accidents du travail. Des risques aléatoires et 
variables, tels que des aliments insalubres, sont à l'origine de maladies évitables, tout comme le 
bioterrorisme, qu'il ne faut pas oublier. 

Concernant les points à débattre énumérés dans le document, le tabagisme, la consommation 
d'alcool, la toxicomanie, la surcharge pondérale et l'activité physique des enfants sont surveillés de près, 
et les campagnes d'information et de prévention sont adaptées en conséquence. Les Pays-Bas participent 
au système de surveillance des maladies infectieuses de l'Union européenne. Le manque de fonds est un 
obstacle majeur à une politique de prévention efficace, car les hommes politiques préfèrent allouer des 
fonds aux programmes de traitement et de soins qui donnent des résultats à court terme. Pour régler ce 
problème, le Gouvernement néerlandais a décidé de consacrer un pourcentage fixe de son budget de la 
santé à la seule prévention. 

En ce qui concerne le renforcement des institutions gouvernementales, les Pays-Bas ont récemment 
créé une autorité nationale de salubrité des aliments, consolident leur service d'inspection sanitaire chargé 
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de veiller à la sécurité des patients et des produits et conçoivent un système d'évaluation des risques, 
auquel l'OMS pourrait contribuer. 

Le Dr EL NASSER (Jordanie) dit que la pression exercée sur les ressources économiques et 
naturelles limitées de la Jordanie, et en particulier sur ses ressources médicales, en raison de catastrophes 
humanitaires, de conflits et de sanctions économiques qui touchent les pays voisins, a eu un impact 
psychologique et social sur la population. La morbidité a augmenté et les maladies endémiques sont 
devenues chroniques. Comme dans d'autres pays, les causes en sont la sédentarité, l'obésité, le tabagisme 
et une mauvaise alimentation. Il existe également des risques imperceptibles tels que les polluants 
atmosphériques et la mauvaise gestion des déchets médicaux, les erreurs médicales et les risques associés 
au vieillissement. 

Des mesures ont été prises pour traiter ces problèmes, notamment une réorientation des politiques 
de santé pour donner une plus grande priorité à la prévention à travers les soins de santé primaires, une 
meilleure sensibilisation du grand public et une nouvelle législation, et des efforts ont été faits pour 
disposer d'un volant de personnel technique et sanitaire plus important dans le pays et pour améliorer la 
coordination intersectorielle. Cependant, en ce qui concerne le tabagisme et l'alcoolisme, des conflits 
d'intérêts sont à l'origine de difficultés particulières. 

M. SOTHINATHAN (Malaisie) dit que, malgré le bon développement des centres de soins de santé 
primaires en Malaisie, les maladies non transmissibles, qui sont en partie héréditaires, mais largement liées 
au mode de vie, constituent un problème particulier. La Malaisie a lancé, en 1991, une campagne sur le 
mode de vie, en se concentrant sur 1 '·alimentation saine, 1' exercice physique, la santé mentale et 
l'importance de familles en bonne santé, et en ciblant un large éventail de maladies non transmissibles et 
de risques tels que la malnutrition. La Malaisie a également oeuvré, avec l'OMS et d'autres pays de la 
Région de l'Asie du Sud-Est, à la mise en place d'initiatives de lutte antitabac et a déjà adopté une 
législation en vue de faire baisser la consommation de tabac. Une autre préoccupation est l'effet sur la 
santé des champs électromagnétiques créés par l'utilisation fréquente de téléphones portables, et, étant 
donné la grande quantité d'informations contradictoires sur le sujet, de nouveaux efforts doivent être faits 
au niveau international pour déterminer le degré de risque qu'ils représentent. Les principaux risques liés 
à l'alimentation, à savoir la contamination microbiologique, les pesticides, les médicaments à usage 
vétérinaire, les aliments dénaturés et les substances qui polluent l'environnement, sont également sources 
d'inquiétude. Tous ces dangers peuvent être minimisés si la salubrité des aliments du producteur au 
consommateur est assurée. Des mesures de salubrité des aliments basées sur des principes scientifiques 
devraient être élaborées en coopération avec les organismes compétents aux niveaux national et 
international. Le Conseil national malaisien pour la Salubrité des Aliments et la Nutrition définit des 
politiques dans ce domaine, assure l'usage optimal des ressources et fournit un mécanisme permettant de 
relever les défis en la matière. Un soutien technique plus important sera nécessaire de la part de l'OMS 
et de la FAO pour renforcer les capacités d'action. 

Le Dr COLEMAN (Libéria) dit que le taux de mortalité infantile au Libéria est de 144 pour 
1000 naissances et que le taux de mortalité maternelle est de 780 pour 100 000. La proportion de 
personnes ayant accès à une eau de boisson saine est de 3 5 % dans les zones urbaines et de 15 % dans les 
zones rurales, alors que les chiffres pour l'accès à un bon assainissement sont de 20% et 4% 
respectivement. La couverture vaccinale contre les maladies évitables de l'enfance est passée de 23% en 
2001 à 55% en 2002 grâce au soutien de l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination. Les 
maladies les plus répandues sont le paludisme, la rougeole, les infections des voies respiratoires et les 
maladies diarrhéiques, auxquels s'ajoute la malnutrition. 

Les principaux risques pour la santé sont le manque d'accès aux soins dû à une mauvaise 
infrastructure, la pauvreté croissante, le fort taux d'analphabétisme et les tabous culturels, ainsi que 
l'instabilité croissante dans la région nord-ouest du pays, qui s'est traduite par le déplacement d'un grand 
nombre de personnes à l'intérieur de leur propre pays et a entraîné un effondrement du système de santé 
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et un manque d'accès à l'eau potable et à un système d'assainissement satisfaisant. Cependant, des 
systèmes de surveillance ont été mis en place avec l'appui de l'OMS et ils commencent à donner des 
résultats positifs pour les épidémies de maladies telles que le choléra et la fièvre jaune. 

Il est urgent de renforcer les moyens du Ministère de la Santé pour qu'il puisse appliquer des 
techniques de mobilisation sociale à large assise qui ont déjà fait leurs preuves dans un pays où 70 %de 
la population est analphabète et où les tabous culturels sont encore très forts. Il faut absolument mobiliser 
les ressources à la fois au niveau local et au niveau international pour la formation du personnel et la 
refonte du système de santé. Le Dr Coleman remercie de leur soutien des organisations comme l'OMS 
et des donateurs comme Taïwan (Chine). 

Le Dr LOPEZ RAMOS (Uruguay), indiquant que son pays a une population vieillissante, 
essentiellement urbaine, et qu'il a achevé sa transition épidémiologique, livre quelques données 
épidémiologiques et démographiques concernant l'Uruguay. Le taux brut de natalité est l'un des plus 
faibles au monde et le taux brut de mortalité est resté stable pendant une quarantaine d'années. 
L'espérance de vie à la naissance est de 73 ans. La mortalité maternelle et le taux de mortalité infantile 
ont baissé progressivement, ce dernier passant à 14 pour 1 000 en 2000, en grande partie grâce à 
l'amélioration des services de santé publique. 

Les principales causes de décès sont les maladies liées à l'âge et les maladies non transmissibles, 
comme les affections de l'appareil circulatoire et les cancers, les accidents de la route (première cause de 
décès chez les personnes de moins de 34 ans) et la violence. Le tabagisme et l'alcoolisme sont des facteurs 
de risque majeurs. Les maladies transmissibles, en particulier les infections respiratoires aiguës et les 
maladies diarrhéiques aiguës, sont les principales causes d'hospitalisation des enfants. L'incidence de la 
méningite due aux méningocoques des groupes A et C a nettement baissé après les campagnes de 
vaccination, tandis que le nombre de cas d'infection à méningocoque B a augmenté. La baisse de 
l'incidence de la rougeole a été telle qu'une politique d'éradication a été mise en oeuvre. On observe des 
maladies émergentes ou réémergentes, comme le SIDA, la leptospirose et les maladies à hantavirus, et les 
modifications de l'environnement ont entraîné des problèmes tels que le saturnisme et la contamination 
du blé par la mycotoxine désoxynivalénol. 

Malgré de bonnes statistiques, un taux élevé d'alphabétisme et des campagnes d'éducation axées 
sur les groupes vulnérables, l'Uruguay n'est pas exempt de risques pour la santé. La stratégie de son 
secteur de la santé est encore fondée sur l'accès aux soins cliniques, en dépit des efforts consentis depuis 
la Déclaration d' Alma-Ata. La population n'a pas réussi à traduire une culture d'autogestion de la santé 
en modifications des comportements ; les risques ont été clairement définis, mais leur ampleur est mal 
perçue. La récession survenue récemment a entravé le développement des familles et des communautés. 
Le système de santé de l'Uruguay est un système mixte complexe, doté d'une composante privée non 
négligeable ; il représente 10 % du produit intérieur brut, mais n'est pas équitable. Le secteur privé, qui 
dessert une minorité de la population et les plus riches, absorbe 70 % de ces ressources ; le reste est réparti 
dans le secteur public, qui dessert les plus nécessiteux et s'inspire du modèle curatif. Le pays ne dispose 
pas d'un système permettant de classer par ordre de priorité les facteurs de risque et les coûts, qui 
assurerait un financement suffisant et limiterait ainsi la prévention et le traitement. Actuellement, le 
Ministère réorganise les services de santé et, afin d'élaborer des politiques de santé appropriées, renforce 
les systèmes de surveillance des facteurs de risque et des maladies, en orientant les ressources vers la 
prévention, en définissant une approche commune pour l'industrie pharmaceutique et en améliorant la 
salubrité des aliments. Reconnaissant les causes multiples des maladies, il doit optimiser la coordination 
intersectorielle, y compris la société civile, et mettre en place un cadre institutionnel convenable. Pour 
assurer le développement durable, il doit promouvoir une politique sociale, économique, culturelle et 
environnementale à échelle humaine, dans laquelle la communication jouerait un rôle important. 

Mme ALLEN-YOUNG (Jamaïque) dit que l'espérance de vie dans son pays est de 72,2 ans pour 
les femmes et de 69,9 ans pour les hommes, et que le taux de mortalité infantile est de 24 pour 
1000 naissances vivantes. Ces trois dernières années, le Gouvernement a mené une politique orientée vers 
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l'accès aux soins de santé primaires, ce qui a permis d'assurer à 82% de la population l'accès à l'eau 
potable et à près de 1 00 % 1' accès à des moyens satisfaisants d'assainissement et d'élimination des 
déchets. La couverture vaccinale est actuellement de 90 % environ. 

Cependant, des changements économiques, démographiques et sociaux survenus récemment ont 
affecté la santé de la population et modifié le tableau épidémiologique, les maladies non transmissibles 
remplaçant les maladies transmissibles. De nombreux risques sont liés aux modes de vie, tels que l'obésité 
et le tabagisme. Les quatre premières causes de décès dans les hôpitaux sont les maladies de l'appareil 
circulatoire, les maladies nutritionnelles et endocriniennes, les cancers et les affections respiratoires. Le 
VIH/SIDA devient une menace croissante. 

Le Ministère de la Santé dispose d'un système de surveillance efficace, qui fournit les données sur 
la prévalence des maladies permettant de définir une politique sanitaire. La stratégie actuelle de prévention 
repose sur la création d'une division de protection et de promotion de la santé au sein du Ministère de la 
Santé, sur l'élaboration de politiques visant à réduire les risques, telles que la promotion d'une 
alimentation saine et l'interdiction de la publicité pour le tabac, sur l'encouragement de modes de vie sains 
et sur le déploiement d'agents chargés de modifier les comportements des jeunes en préconisant 
l'abstinence, l'utilisation du préservatif et le report du premier rapport sexuel. Une approche 
intersectorielle adoptée pour le VIH/SIDA permet de considérer le problème par rapport au 
développement national et non pas simplement à la santé. La même approche a été suivie pour la 
prévention des accidents par l'intermédiaire d'annonces encourageant un comportement responsable au 
volant. 

Le Dr MODESTE-CURWEN (Grenade) dit que la réorientation des programmes de soins de santé 
primaires vers la prévention plutôt que vers le traitement a permis d'atteindre un taux de couverture 
vaccinale de 95 % ces dernières années ; actuellement, la loi interdit de scolariser les enfants non vaccinés. 
On estime que 98 % de la population a accès à une eau de boisson saine. 

On ne dispose pas de données scientifiques complètes sur les différents risques pour la santé à cause 
d'un manque de ressources, mais bon nombre des facteurs cités dans le document A55/DIV /5 peuvent être 
observés à la Grenade. Après une série de consultations, les praticiens ont été chargés d'établir une liste 
des traumatismes courants sur laquelle sera basé un programme de formation. Dans le domaine des risques 
professionnels, les agriculteurs ont été identifiés comme groupe à haut risque du fait de l'utilisation 
abusive de pesticides et d'herbicides, principalement en raison d'un manque d'informations sur les risques 
en cause. L'incidence élevée des lésions cutanées et de pathologies respiratoires a amené le pays à 
demander l'aide de l'OPS. D'autres risques professionnels ont été observés, comme le risque de troubles 
mentaux dans les emplois générateurs de stress. De nombreux travailleurs consultent des psychologues, 
qui ne s'occupaient précédemment que des malades mentaux, et des efforts sont faits pour élargir ces 
services. Un programme pour la santé et la sécurité des travailleurs a été mis en place, mais une assistance 
technique est encore nécessaire. 

Vu l'incidence croissante de l'hypertension, du diabète et de l'hypercholestérolémie, un programme 
pour favoriser le bien-être a été lancé et des établissements spécialisés ont été mis en place. Les sujets sont 
suivis, reçoivent des conseils appropriés sur le régime alimentaire à suivre, les bienfaits de 1 'exercice 
physique et la façon de se prendre soi-même en charge, puis sont encouragés à retourner dans leur 
communauté pour conseiller les autres, ce qui permet de responsabiliser la population. 

La collaboration au niveau national est cruciale si 1' on veut réduire les risques pour la santé. La 
recherche scientifique et l'information sont nécessaires pour orienter les efforts, tout comme la volonté 
politique. Le plus important est que les communautés soient suffisamment motivées. 

Mme DREIFUSS (Suisse) dit que les causes principales de décès dans son pays sont les maladies 
cardio-vasculaires, le cancer, les accidents, la violence et les suicides, lesquels touchent particulièrement 
les hommes jusqu'à 1' âge de 44 ans. Les accidents et les suicides, en particulier, pourraient être évités et 
des progrès pourraient être faits dans le domaine de la santé mentale et des soins psychiatriques où les 
tabous actuels sont souvent un obstacle au traitement et à la guérison. 
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Des efforts accrus doivent également être consentis pour définir les risques concernant les différents 
groupes de la population selon l'âge mais aussi selon le sexe et l'origine, dans une société multi-ethnique 
comme celle de la Suisse, et il serait souhaitable de veiller tout particulièrement aux liens qui existent 
entre pauvreté, mauvaise intégration sociale,« statut d'étranger» et situation précaire sur le marché du 
travail. 

La distinction entre risques liés au comportement et à l'environnement doit également être prise en 
compte. Les champs électromagnétiques, les cultures génétiquement modifiées et l'utilisation de certains 
produits, tels que les antibiotiques destinés à l'élevage, sont des domaines dans lesquels la société exige 
une action gouvernementale rapide. 

Les allocations budgétaires privilégiant le traitement plutôt que la prévention sont également une 
source de préoccupation. La plus grande partie des frais supportés par la population par l'intermédiaire 
des systèmes d'assurance est liée aux soins, ce qui empêche parfois de prendre des mesures de prévention. 
Il est extrêmement important d'évaluer la prévention, et de savoir notamment quelles démarches ont été 
efficaces et pourquoi, et si les groupes à risque ont été atteints et comment. L'industrie du tabac semble 
encore avoir plus d'impact sur la population que les autorités sanitaires ; les Etats doivent envoyer un 
message crédible et éviter les conflits d'intérêts avec l'industrie du tabac. La Suisse a connu quelques 
succès dans sa lutte contre le VIH/SIDA. Le Gouvernement a envoyé un signal simple et fort- que le 
public a bien accueilli- par l'intermédiaire des groupes cibles et l'utilisation de relais tels que les 
organisations non gouvernementales. Il faut continuer d'employer de telles méthodes. 

Le Dr CHITUWO (Zambie) dit que, dans son pays à faible densité de population, sans accès à la 
mer, la mission du Ministère de la Santé est de fournir des soins d'un bon rapport coût/efficacité, aussi 
proches que possible des familles. La Zambie est confrontée à une forte incidence de maladies évitables 
et guérissables ainsi qu'à un fardeau de plus en plus lourd de maladies non transmissibles, telles que le 
diabète et l'hypertension. Les statistiques ne sont pas encourageantes :l'espérance de vie a baissé, entre 
1980 et 1996, de 50,4 à 46,2 ans pour les hommes et de 52,2 à 44,7 ans pour les femmes. Le taux de 
mortalité maternelle moyen est de 649 pour 100 000 naissances vivantes et le taux de mortalité des enfants 
de moins de cinq ans et le taux de mortalité infantile sont montés respectivement à 197 pour 
1000 naissances et à 109 pour 1000 en 2000. Les causes de ces taux de mortalité aussi élevés sont 
notamment le paludisme, les complications liées au VIHISIDA et la pauvreté -75% de la population vit 
au-dessous du seuil de pauvreté. Le paludisme, qui constitue un risque majeur pour les enfants de moins 
de cinq ans, est également à l'origine de 30% des hospitalisations. En outre, l'incidence de la tuberculose 
a plus que quintuplé depuis 1970, passant à 500 cas pour 100 000 en 2000. Les maladies diarrhéiques, la 
pneumonie et la malnutrition contribuent également au taux élevé de mortalité infantile. 

Un facteur vital est l'accessibilité aux médicaments, bien que les centres de santé ruraux soient en 
mesure de distribuer des médicaments essentiels provenant de trousses. L'accès à l'eau potable est crucial 
et, dans les zones rurales, les femmes en particulier doivent faire de longs trajets à pied pour trouver de 
l'eau. Cependant, l'assainissement s'est amélioré: 66% de la population rurale dispose de latrines à fosse 
et la quasi-totalité de la population urbaine d'installations sanitaires adéquates. 

La surveillance et le suivi de la santé publique sont satisfaisants en Zambie. Des efforts concertés 
ont été faits pour éradiquer la poliomyélite dans la région grâce à une campagne porte à porte de 
vaccination de tous les nourrissons. Malheureusement, la mise en oeuvre d'interventions de santé publique 
à l'échelle de la population entière se heurte à de nombreux obstacles : pauvreté, niveau d'instruction 
insuffisant, dette nationale élevée et présence de réfugiés, en particulier ceux qui sont venus de 1 'Angola 
et de la République démocratique du Congo. L'exode des cerveaux reste préoccupant et concerne un 
nombre considérable de professionnels de la santé - infirmières, pharmaciens, techniciens de 
l'environnement et agents de santé mentale. Le nombre des médecins est passé de 1600 en 1997 à 400 
en 2001. De telles pertes constituent inévitablement un handicap dans la mise en oeuvre d'un programme 
de santé national. Le Gouvernement, qui n'est en place que depuis quatre mois, est bien décidé à renforcer 
le système de santé par la décentralisation et la coopération, en particulier pour combattre la faim et la 
sécheresse. Il pratique une politique de tolérance zéro en matière de corruption et une politique de 
transparence à tous les niveaux. 
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Le Dr SEKATLE (Lesotho) dit que la pauvreté, le taux de chômage qui s'élève à plus de 30 %, la 
pandémie de VIH/SIDA et le chômage consécutif au repli dans les mines d'Afrique australe constituent 
tous des risques pour la santé au Lesotho. La pauvreté contribue à la prévalence de la malnutrition, qui, 
à son tour, augmente la charge que doit supporter le système de santé du pays. Une évaluation récente a 
révélé des taux de malnutrition alarmants, qui provoquent de hauts niveaux de retard de croissance, de 
carence en iode et en vitamine A et d'anémie, ainsi qu'une augmentation inacceptable du goitre et du 
diabète. La situation est exacerbée par la famine qui a touché de nombreux pays d'Afrique australe et dont 
il est difficile de déterminer les causes. 

Les rapports sexuels non protégés sont un autre risque majeur pour la santé, qui contribue à la forte 
prévalence de maladies sexuellement transmissibles, en particulier dans la classe d'âge des 15-30 ans, et 
plus de 20 % de la population est infectée par le VIH. Le Lesotho connaît également une augmentation 
du nombre de grossesses chez les adolescentes et une hausse de la mortalité maternelle. 

En ce qui concerne les stratégies sanitaires, la tuberculose et le diabète sont traités presque 
gratuitement, mais le système de soins de santé primaires, jadis considéré en général comme un modèle, 
a été profondément touché par la pandémie de SIDA et par l'émigration de nombreux agents de santé 
qualifiés. Estimant qu'une approche multisectorielle est nécessaire pour réduire la pauvreté, le 
Gouvernement entend travailler en relation étroite avec les Ministères de l'Agriculture, des Finances, de 
la Planification et de la Communication, ainsi qu'avec les médias, pour combattre les maladies et 
promouvoir un mode de vie plus sain et favorisant 1' exercice physique. 

Le Dr MARTIN (Saint-Kitts-et-Nevis) signale que la plus grande partie des risques pour la santé 
dans son pays est liée aux modes de vie. Il s'agit notamment des rapports sexuels non protégés et de la 
sédentarité. Des structures familiales déficientes ont également contribué à l'augmentation de la 
prévalence des maladies sexuellement transmissibles, comme le VIH/SIDA, et des maladies non 
transmissibles, comme les affections cardio-vasculaires, le diabète et le cancer, ainsi que de la violence. 
Le système de santé doit aussi relever d'autres défis, comme le manque de ressources financières et la 
dengue. Afin de lutter contre ces divers risques, une unité de promotion de la santé a été créée pour 
éduquer la population et promouvoir l'exercice physique. La collaboration est encouragée avec le secteur 
privé, qui est considéré comme ayant un rôle fondamental dans le domaine de la santé. Un partenariat avec 
la presse a été conclu et des communiqués de presse sont publiés chaque mois. Saint-Kitts coopère 
également avec d'autres pays de la Région des Amériques pour lutter contre les risques sanitaires. Dans 
ce contexte, le Dr Martin exprime sa gratitude envers le peuple de Taïwan (Chine) pour sa contribution 
au secteur de la santé. 

Le Dr T ANGI (Tonga) dit que si, dans les années 60 et 70, les plus grands risques étaient liés aux 
maladies transmissibles, qui ont été combattues par des campagnes de vaccination et un 
approvisionnement adéquat en eau potable, ces trente dernières années, le pays a connu une progression 
spectaculaire de maladies non transmissibles, comme le diabète et l'obésité, auxquelles il n'était pas 
préparé à faire face. Ces trois dernières années, des campagnes à grande échelle de sensibilisation ont donc 
été menées pour encourager la population à adopter un mode de vie sain. 

M. V AEV AE-PARE (Iles Cook) signale que son petit pays a des problèmes de santé communs à 
la fois aux pays en développement et aux pays développés, dus aux maladies transmissibles et non 
transmissibles. Fort heureusement, il a été possible d'éradiquer ou de maîtriser la poliomyélite, le tétanos 
et les maladies diarrhéiques infantiles, mais il faut faire face aux risques que représentent les maladies 
émergentes et réémergentes, telles que le VIH/SIDA et la tuberculose, ainsi que des affections ou troubles 
comme l'obésité, le diabète, l'hypertension et les maladies cardio-vasculaires, le cancer, en particulier le 
cancer du col de l'utérus et le cancer du sein, sans compter les accidents de la circulation dus à l'abus 
d'alcool. Le Gouvernement veille donc à sensibiliser la population aux problèmes de santé et à associer 
la communauté et des groupes particuliers à un partenariat afin de fournir à chacun des soins médicaux 
de qualité. 
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M. RASMUSSEN (Danemark) dit que, si les principales causes de maladie varient d'un pays à 
l'autre, à l'évidence, certains facteurs de risque restent constants. Il ressort, par exemple, clairement du 
débat que les maladies liées au tabagisme vont s'étendre dans les pays en développement si rien n'est fait 
au niveau international. A ce propos, il estime, comme le Ministre slovaque de la Santé, que la diffusion 
d'émissions à l'échelle internationale minimise les effets de la législation nationale et qu'une interdiction 
internationale de la publicité en faveur du tabac s'impose. 

Du point de vue du Danemark, les risques les plus importants pour la santé sont le tabagisme, 
1' alcoolisme, les habitudes alimentaires malsaines, la sédentarité, les accidents de la circulation et les 
accidents du travail. M. Rasmussen pense, comme de précédents orateurs, qu'une approche 
multisectorielle est nécessaire et qu'elle doit associer les communautés locales à l'action préventive. 
Comme la prévention se révèle l'outille plus efficace au niveau local, les écoles, la société civile, les 
organisations privées et les entreprises ont un rôle important à jouer dans la promotion de la santé. 

Le Dr KOPLAN (animateur) constate l'enthousiasme des participants devant l'intérêt manifesté par 
l'OMS pour les facteurs de risque et devant l'approche qu'elle a suivie. Le consensus général qui se 
dégage est que l'OMS et l'Assemblée de la Santé doivent se poser en modèles pour la promotion de la 
santé et les comportements sains, en créant par exemple un environnement sans tabac. La charge de 
morbidité des pays a été évoquée de manière saisissante, avec tout l'éventail des problèmes pressants- et 
déprimants - affectant à la fois les pays à revenu faible et à revenu élevé. Les risques qui touchent les 
premiers sont, notamment, l'insalubrité de l'eau, les infections (paludisme, tuberculose et VIH), les 
rapports sexuels non protégés, les carences en micronutriments et les problèmes d'infrastructure. Dans 
les pays à revenu élevé, l'accent est mis de plus en plus sur les maladies non transmissibles, les 
traumatismes, les troubles mentaux, les rapports sexuels non protégés et les maladies professionnelles. 
D'une manière générale, les risques peuvent être regroupés selon qu'ils appartiennent à la catégorie des 
risques liés à l'environnement ou des risques liés aux modes de vie et il y a aussi un problème de 
prédisposition génétique. Les tendances semblent montrer que les risques pour les pays à revenu faible 
et à revenu élevé se retrouvent de plus en plus en même temps dans un même pays, ce qui suppose une 
approche complexe pour les interventions. 

D'autres problèmes sont d'un intérêt général, comme le vieillissement de la population et les 
demandes de plus en plus pressantes concernant des traitements coûteux qui détournent des ressources de 
la prévention dans le secteur public. Pourtant, il faut davantage de ressources financières et un meilleur 
équilibre entre les dépenses consacrées au traitement et à la prévention. Il faut aussi davantage de données 
fiables sur les facteurs de risque issues de la surveillance afin de permettre de déterminer les progrès 
accomplis et de mieux signaler les risques. Les décideurs doivent être bien sensibilisés aux priorités de 
la santé afin de pouvoir investir et intervenir une fois que les risques majeurs ont été recensés. 

Concernant les soins de santé primaires, il a été généralement admis que les améliorations doivent 
porter, en matière de prévention, non seulement sur des activités individuelles, mais aussi sur l'aspect 
santé publique pour les communautés dans leur ensemble, afin d'élaborer des politiques sur la base de 
données fiables. Des progrès ont été rapportés en particulier en ce qui concerne les campagnes de lutte 
antitabac, et notamment les interdictions de la publicité en faveur du tabac, la création d'écoles sans tabac 
et l'élimination du parrainage des programmes sportifs par l'industrie du tabac. On a cherché des solutions 
de rechange afin d'assainir la restauration rapide, et certains pays ont créé des postes de fonctionnaires 
responsables des changements de comportement en matière de santé. Le progrès le plus important est la 
même vision et le même sens des valeurs que partagent tous les pays, quelles que soient leurs différences 
individuelles, et la conviction que l'on devrait consacrer plus de ressources à la prévention pour combattre 
les risques pour la santé. 

La séance est levée à 12 h 35. 
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Salle XII, mardi 14 mai 2002, 9 h 30 

Président: Dr M. M. DAYRIT (Philippines) 

Le PRESIDENT, ouvrant le débat, présente l'animateur, le Dr K. Balakrishnan, Chef du 
Environmental Engineering Group, à Chennai (Inde). 

Le Dr BALAKRISHNAN (animateur) dit que l'on estime les risques majeurs pour la santé en 
utilisant une approche qui fournit un cadre standardisé pour évaluer et comparer l'impact de certains 
facteurs de risque, sur la base de critères comme la contribution probable à la charge de morbidité, 
d'importants indices sur les liens de cause à effet et la disponibilité des données. L'annexe 1 du document 
A55/DIV/5 indique la charge de morbidité actuelle imputable à un ensemble choisi de facteurs de risque 
dans les différents groupes de pays présentant différents taux de mortalité chez 1' adulte et 1' enfant. Le 
tableau présente une évaluation de la proportion actuelle de la charge de morbidité imputable à l'effet 
cumulé de l'exposition à chaque facteur de risque dans le passé, sans mentionner les avantages futurs qui 
pourraient découler d'un arrêt de l'exposition. 

Considérer les facteurs de risque plutôt que l'issue de la maladie dans l'évaluation de la charge de 
morbidité permet de définir, des stratégies d'intervention potentielle et de les soumettre à une analyse 
coût/efficacité. Disposer d'un indicateur objectif comme une variable de l'exposition pour mesurer les 
risques permet également de démontrer que ceux liés à tous les facteurs majeurs ont été ramenés aux 
niveaux observables les plus faibles. Ainsi, la figure qui se trouve dans le document montre que le risque 
de cardiopathie coronarienne diminue quand la tension artérielle, le cholestérol et l'indice de masse 
corporelle sont ramenés à des niveaux inférieurs à ceux actuellement admis comme valeurs de référence. 
Ces éléments constituent un motif d'envisager des interventions visant à réduire 1' exposition de 
l'ensemble de la population plutôt que celle de sous-groupes à haut risque. Enfin, la disponibilité 
d'estimations quantifiables comparables facilite la communication entre toutes les parties intéressées et 
permet donc de disposer d'un cadre de gestion efficace. La reconnaissance de ces éléments d'analyse des 
risques permettra aux pays d'augmenter sensiblement l'espérance de vie de leurs populations. 

Le Dr PAZ ARGANDONA (Bolivie) dit que les facteurs de risque recensés dans le document 
A55/DIV/5 sont liés au climat social, économique, technologique et politique prévalant dans les pays, 
lequel est lui-même déterminé par les lois nationales, notamment celles qui sont promulguées par les 
ministères de la santé. Ceux-ci ont donc un rôle important à jouer dans la prévision et la réduction des 
risques pour la santé. Cependant, l'OMS pourrait également apporter sa contribution en fournissant les 
informations ainsi que les ressources et les outils nécessaires à la mise en oeuvre des mesures qui 
s'imposent et à l'instauration d'une coopération entre les Etats Membres, en particulier entre les pays en 
développement. 

Les principes de base de la stratégie de la santé pour tous, tels que la couverture universelle et 
l'égalité d'accès aux soins pour tous, en fonction des besoins de chacun, risquent d'être écartés à mesure 
qu'une attention croissante est accordée aux plans de développement à grande échelle et que des 
ressources toujours plus importantes y sont consacrées. Si la santé est au centre du développement, le 
Dr Paz Argandofia se demande s'il existe simultanément des flux de ressources nationaux et 
internationaux équitables en faveur des plus démunis. Des preuves semblent indiquer que ce n'est pas le 
cas, et il considère qu'il s'agit là d'un risque important pour la santé, clairement mis en évidence dans les 
négociations de l'OMC et dans la Déclaration sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique, adoptée 
à Doha en novembre 2001. 

Mme BARTOS (Roumanie), notant l'évolution de la morbidité et de la mortalité liées au tabac en 
Roumanie depuis 1989, rapporte qu'une enquête récente a révélé l'ampleur du risque sanitaire que 
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représente le tabagisme dans son pays. On s'efforce de légiférer contre la publicité et la promotion en 
faveur des produits du tabac, mais les restrictions existantes n'ont pas encore vraiment de caractère 
officiel : le Ministère de la Santé et de la Famille doit coopérer avec d'autres ministères et avec la société 
civile pour obtenir des résultats. La Roumanie soutient l'initiative de la convention-cadre de l'OMS pour 
la lutte antitabac, qu'elle considère comme un tremplin pour des négociations internationales futures. Les 
préparatifs en vue d'arrêter une position nationale pour la négociation de la convention ont abouti à la 
création d'un groupe interministériel, qui travaille actuellement à l'élaboration d'un plan d'action national 
antitabac. Un prêt accordé par la Banque mondiale a aidé le Gouvernement à financer un projet de 
prévention du tabagisme sur trois ans. Le Ministère de la Santé et de la Famille mène un programme 
national de promotion de la santé et d'éducation pour la santé, comprenant de vastes services de promotion 
de la santé et un réseau d'écoles encourageant cette activité, lequel sera élargi à travers la formation 
d'enseignants à l'éducation pour la santé. 

M. ABDULLAH (Maldives) dit qu'en dehors des risques recensés dans le document A55/DIV/5, 
la pollution de l'environnement représente une grave menace. Il est donc important que l'OMS, les autres 
organisations internationales et les Etats Membres s'attaquent aux problèmes de santé liés à 
1' environnement, tout particulièrement dans la perspective du Sommet mondial sur le développement 
durable qui doit se tenir à Johannesburg (Afrique du Sud) cette année. De nombreux risques pour la santé 
ont des causes universelles - pauvreté et modes de vie malsains, notamment - dont on pourrait atténuer 
les conséquences si les pays mettaient leurs ressources en commun pour améliorer l'éducation sanitaire. 
M. Abdullah souligne la nécessité d'améliorer aussi la santé sur le lieu de travail. 

Face à la menace que représente le tabagisme, le Gouvernement des Maldives a pris diverses 
mesures pour faire baisser la consommation de tabac, notamment la mise en place d'un vigoureux 
programme de santé scolaire, et quatre îles se sont déclarées sans tabac. Cependant, M. Abdullah déplore 
le nombre d'agents de santé, y compris des membres du personnel de l'OMS, qui continuent à fumer alors 
qu'il est impératif de donner le bon exemple. 

M. GUNNARSSON (Islande) dit que son Gouvernement fait tout ce qu'il peut pour renforcer les 
systèmes de surveillance continue des risques pour la santé et d'évaluation de l'efficacité de ses 
interventions. La coopération avec les autres pays nordiques, l'Union européenne et l'OMS permet 
d'améliorer les systèmes d'alerte rapide pour les maladies infectieuses ainsi que pour les incidents 
chimiques et nucléaires. Des systèmes d'information efficaces sont un élément essentiel dans les efforts 
entrepris, car on ne peut formuler des stratégies de réduction des risques que sur la base d'une recherche 
solide et à partir d'une bonne compréhension de la situation. 

La mobilisation des ressources pourrait être facilitée par une meilleure allocation des fonds publics 
en fonction des priorités et par des partenariats avec le secteur privé. L'information sur les risques a été 
grandement améliorée par la collaboration des médias, mais d'autres recherches sont encore nécessaires 
sur les politiques de réduction des risques. 

La population islandaise, bien informée et de taille raisonnable, se prête particulièrement bien à des 
programmes de suivi et de surveillance des risques et de recherche sur l'efficacité des interventions. Le 
Gouvernement est prêt à partager ses expériences et à coopérer avec d'autres pays pour évaluer les risques 
sanitaires. 

M. JUGNAUTH (Maurice) dit que la santé est un droit fondamental de l'homme et un indicateur 
qui permet de mesurer les progrès accomplis dans la réduction de la pauvreté et donc l'amélioration des 
conditions socio-économiques. Les ministres de la santé doivent tout faire pour que la santé soit 
considérée comme une question politique majeure au plus haut niveau du gouvernement. 

A Maurice, les maladies transmissibles sont largement maîtrisées grâce au succès de la campagne 
de vaccination, qui a permis d'assurer une couverture de près de 100 % et qui comprend les vaccins contre 
l'hépatite B et, depuis 2002, contre les infections à Haemophilus injluenzae type b. Le système de 
surveillance strict des maladies infectieuses en place prévoit l'examen et le suivi des visiteurs venant de 
régions où les maladies transmissibles sont endémiques. L'insuffisance pondérale à la naissance demeure 
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un problème, mais des progrès ont été faits et l'on espère réduire de moitié le taux de mortalité infantile 
pour le ramener à 10% en 2005. Les maladies non transmissibles sont toujours la principale cause de 
mortalité et la cible des mesures de prévention. 

La nouvelle approche adoptée par le Gouvernement mauricien est principalement axée sur la 
prévention, car, d'après M. Jugnauth, les médecins sont souvent plus attachés à guérir qu'à prévenir. La 
lutte contre les maladies non transmissibles est actuellement décentralisée : une unité unique, située à 
l'intérieur du bâtiment du Ministère, a été remplacée par plusieurs unités dans les différentes régions, 
secondées par une unité d'examen mobile qui va de village en village. Une campagne de promotion de 
la santé a été lancée dans les médias dans le cadre d'une démarche visant à améliorer la participation 
communautaire. On a cependant rencontré certaines difficultés. Le grand public, qui considère la 
télévision exclusivement comme un moyen de divertissement, n'est pas très enthousiaste à l'idée de 
regarder des émissions de promotion de la santé. Concernant le dépistage, 65 % environ des cas de diabète 
(dont la prévalence à Maurice occupe le deuxième rang au niveau mondial) ne sont pas détectés, parfois 
parce que les diabétiques trompent délibérément les médecins en surveillant leur prise de sucre dans les 
jours qui précèdent le test. Il faut absolument essayer de modifier ces attitudes, et des suggestions sur le 
moyen de faire passer le message aux groupes cibles seraient les bienvenues. 

M. HUTTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite de l'accent mis 
sur les facteurs de risque, mais fait observer que le problème est complexe, allant de facteurs liés au mode 
de vie, comme le tabagisme et le régime alimentaire, à des facteurs que la population ne peut pas maîtriser, 
tels que la pollution de l'environnement et les maladies infectieuses. La gestion de ces risques requiert une 
ferme volonté politique. 

Il souligne l'importance d'une meilleure communication dans le cadre d'une stratégie efficace. Des 
relations appropriées doivent être instaurées entre les gouvernements et la population desservie, sur la base 
de la transparence et de l'échange d'informations, même si la popularité des autorités peut en pâtir. Au 
Royaume-Uni, leur incapacité à établir de telles relations pendant la crise de l'encéphalopathie 
spongiforme bovine a entraîné une perte de confiance des gens vis-à-vis du Gouvernement et de ses 
conseillers scientifiques. Les informations devraient être totalement rendues publiques et très tôt, même 
quand des doutes subsistent du point de vue scientifique, et elles devraient être validées de façon 
indépendante pour empêcher que des intérêts commerciaux ou autres ne prennent le pas sur les intérêts 
de la santé publique. Cette approche devrait permettre aux personnes d'établir leurs propres priorités en 
matière de santé. La compréhension des risques pour la santé par le grand public restant limitée, il importe 
de veiller à l'éducation sanitaire dans les écoles dès le plus jeune âge. Enfin, il est essentiel de trouver le 
juste équilibre entre l'information des populations, pour que celles-ci soient en mesure de prendre leurs 
propres décisions, et les mesures législatives qui s'imposent pour réduire les risques. 

M. OLANGUENA A WONO (Cameroun) dit qu'il faut admettre que la pauvreté est le premier 
facteur de risque pour la santé dans les pays en développement et que l'OMS et les ministres de la santé 
doivent prendre les devants pour demander plus d'investissements en matière de santé. La plupart de ces 
pays, dans lesquels les maladies infectieuses et parasitaires sont les principales causes de morbidité et de 
mortalité, traversent une période de transition épidémiologique. Au fléau du VIH/SIDA sont venus 
s'ajouter, plus récemment, plusieurs nouveaux risques, tels que les maladies cardia-vasculaires et le 
diabète. Pour gérer ces risques, chaque pays doit définir son profil épidémiologique et analyser les facteurs 
de risque, mais aussi adopter une approche totalement nouvelle qui fasse une plus large place à la 
prévention et aille au-delà de la démarche traditionnelle consistant à élaborer des programmes, renforcer 
les capacités et mobiliser des ressources. Il faut surtout encourager l'engagement individuel et collectif. 
La promotion de la santé devrait cesser d'être l'affaire de l'Etat ou du seul ministère de la santé; il faut 
aussi mobiliser les individus, les communautés, les entreprises, les groupes religieux, les médias et les 
organisations non gouvernementales. Une approche plus globale permettrait de mieux structurer les 
partenariats et de mieux prendre en compte les problèmes de santé dans un contexte de croissance 
économique et de développement. 
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Au Cameroun, le Ministère de la Santé, pour sa campagne de lutte contre le VIH/SIDA, dont la 
prévalence a augmenté de 22 % ces dix dernières années pour atteindre un taux de 11 %, a dû solliciter 
le soutien d'autres secteurs, notamment du secteur privé. 

Pour relever les nouveaux défis et, en particulier, pour s'attaquer aux problèmes causés par l'afflux 
de réfugiés, il faut absolument renforcer la capacité des systèmes de santé. Au-delà de la surveillance 
épidémiologique et de la recherche, il faut instaurer une coopération sous-régionale pour faire face, par 
exemple, aux risques pour la santé apparus à la suite des mouvements trans:frontaliers de masse provoqués 
par la construction du pipeline Tchad-Cameroun. 

Le Dr GONZALEZ GARCIA (Argentine) dit que le document de référence (document A55/DIV/5) 
donne quelques idées utiles pour fixer des priorités, en particulier quant à l'analyse, à la gestion et à 
l'information, mais qu'il présente néanmoins plusieurs lacunes. Il reflète une vision de la santé publique 
fermement ancrée dans le monde développé. Il souligne l'importance de la communication pour la 
modification des modes de vie, mais ne tient pas compte du fait que, dans la plupart des pays, les choix 
concernant le mode de vie ne sont ni une priorité ni une possibilité pour la plus grande partie de la 
population. L'amélioration des conditions de vie des citoyens incombe donc à l'Etat, qui doit assurer une 
gestion efficace de la politique de santé publique. Cela signifie qu'il faut combattre la pauvreté, qui est 
la cause profonde de nombreux problèmes de santé. L'Argentine a connu une forte augmentation de la 
pauvreté ces derniers mois : 50 % de la population vit aujourd'hui au-dessous du seuil de pauvreté. Cette 
situation n'est pas exceptionnelle, mais le Dr Gonzalez Garcia s'inquiète des conséquences, puisque dans 
la Fédération de Russie la crise économique a fait reculer de sept ans l'espérance de vie moyenne. Il faut 
exiger une réponse internationale rapide à ce phénomène, car les politiques de santé traditionnelles sont 
insuffisantes. 

De nombreux problèmes de santé sont, par nature, mondiaux et nécessitent donc une réponse à 
1' échelon mondial. Par exemple, les secteurs du tabac et de 1' alcool sont des industries mondiales, à tel 
point que l'on peut les qualifier d'exportateurs de risques pour la santé. De la même façon que l'on a 
internationalisé les politiques en matière de médicaments, on doit internationaliser les politiques en 
matière de tabac et suivre la situation au niveau international. 

D'autre part, les gouvernements devraient être tenus d'envisager les répercussions mondiales de 
leurs politiques, afin d'éviter l'extension de la pauvreté à d'autres régions du monde. Par exemple, le 
protectionnisme des politiques agricoles en Europe et aux Etats-Unis d'Amérique contribue à la pauvreté 
des pays en développement, qui ne peuvent être compétitifs sur les marchés agricoles. 

M. NGEDUP (Bhoutan) signale que le problème des risques pour la santé est aussi complexe que 
la vie elle-même, et que le nombre de risques est infini. Plutôt que d'en ajouter à la liste, il souhaite attirer 
l'attention sur les carences de l'approche adoptée jusqu'ici. Par exemple, la consommation de tabac ne 
se limite pas au tabac à fumer, puisque le tabac à chiquer menace également la vie dans de nombreuses 
régions du monde. On devrait insister davantage sur les risques pour les pays en développement et sur les 
différences régionales. Puisque les changements de mode de vie prendront des décennies, il faut dispenser 
l'éducation sanitaire à l'école dès le plus jeune âge. 

Le Professeur T AG-EL-DIN (Egypte) dit qu'il est difficile de faire la distinction entre les maladies 
et leurs causes. Ainsi, l'hypertension est à la fois une maladie et un facteur de risque d'autres maladies. 
Se référant aux tableaux figurant dans le document A55/DIV/5, il souligne que certaines causes de 
morbidité ont été passées sous silence, en particulier les facteurs psychologiques, surtout dans les pays 
à revenu élevé ou intermédiaire. S'il a bien été démontré que l'hypertension est répandue dans ces pays, 
elle pourrait également l'être dans les pays à faible revenu, sans être dépistée. Un autre risque majeur pour 
la santé dans les pays à revenus faible et intermédiaire est la contamination de l'eau et des aliments, qui 
entraîne des infections et donc des maladies. Les maladies infectieuses subsistent ; par exemple, de 
nombreuses personnes infectées par le virus de l'hépatite A, B ou C font ensuite des pathologies 
hépatiques. Les maladies des voies respiratoires, très répandues aussi, sont une cause majeure de morbidité 
et de mortalité. Dans certains pays, la pollution à l'intérieur des habitations- fumée, produits chimiques, 
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déodorants et poussière- provoque des maladies des voies respiratoires, notamment l'asthme et les 
broncho-pneumopathies chroniques obstructives. Les infestations parasitaires, notamment le paludisme, 
sont aussi une cause majeure de morbidité, tout comme les agents pharmaceutiques, les produits 
chimiques, les insecticides et les pesticides, qui peuvent rester présents dans l'organisme pendant de 
longues périodes. 

Le dépistage ou le diagnostic tardif dans les pays à faible revenu est un facteur de risque important 
qui entraîne, dans bien des cas, des maladies chroniques ou des taux élevés de morbidité ou de mortalité. 
Les erreurs de diagnostic et une mauvaise prise en charge du fait d'un manque de moyens, de savoir-faire 
ou d'expérience sont également des causes majeures de morbidité. 

Le Professeur ONGERI (Kenya), constatant que les risques pour la santé recensés dans le document 
A55/DIV/5 concernent les groupes de pays à revenus intermédiaire et élevé, demande que ce déséquilibre 
soit corrigé. C'est la pauvreté qui est principalement à l'origine de la forte prévalence des maladies en 
Afrique, où 56 % de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté. Il suggère que le budget consacré 
par le gouvernement à la santé soit proportionnel à la charge de morbidité du pays, ce qui n'est 
actuellement pas le cas au Kenya. La maladie empêche les gens de gagner leur vie, créant un cercle 
vicieux liant la pauvreté à la maladie. En Afrique, l'incidence des maladies transmissibles est élevée, tout 
comme la mortalité juvénile, car la protection de la maternité laisse à désirer. Les groupes vulnérables 
doivent donc être pris en compte dans l'évaluation des risques pour la santé. L'augmentation des troubles 
du métabolisme, notamment du diabète, en particulier chez ceux qui ont un emploi rémunéré, apparaît 
comme un phénomène nouveau dans la Région, qui a engendré une situation difficile à maîtriser. 

Le Professeur Ongeri suggère que l'OMS formule, pour les Etats Membres, des recommandations 
en matière de prix et de posologie et que des plans de formation et d'assurance-maladie fassent partie des 
mesures sanitaires. Enfin, il préconise un système d'audit interne pour les problèmes de santé liés aux 
normes alimentaires. 

Le Dr AFRIYIE (Ghana) attire l'attention sur les effets néfastes pour la santé de certaines décisions 
politiques, en particulier en matière de politique économique, et demande aux gouvernements d'inclure 
dans leurs projections économiques des analyses approfondies concernant la santé publique. Un autre 
facteur de risque est la perte de ressources sanitaires sous l'effet de l'exode des cerveaux (médecins, 
infirmières et pharmaciens qualifiés) vers des pays offrant des salaires plus élevés. Le Dr Afriyie demande 
instamment à 1' Assemblée de la Santé d'adopter une approche plus directe afin de fixer des plafonds 
concernant le nombre de malades soignés par médecin ou par infirmière. Lorsque le plafond est dépassé, 
les gouvernements concernés devraient dissuader les agences pour 1' emploi de rechercher activement à 
recruter des professionnels de la santé pour des postes à l'étranger. 

Mme NELESONE (Tuvalu) indique qu'il est généralement admis que des efforts conjoints et un 
engagement plus ferme des Etats sont nécessaires pour réduire les risques sanitaires - ainsi que leur 
impact- dans la mesure du possible. Il faut, en outre, en comprendre les causes profondes pour être en 
mesure d'y faire face. Elle demande aux participants de tenir compte des problèmes auxquels sont 
confrontés les groupes marginalisés qui souffrent d'une nutrition médiocre et d'un approvisionnement en 
eau et de moyens d'assainissement insuffisants, en particulier dans les pays en développement. La 
mondialisation croissante a entraîné une incidence accrue du diabète et des cardiopathies, et la 
marginalisation des communautés rurales a conduit à une hausse des taux de mortalité infantile. Comme 
d'autres pays en développement, Tuvalu connaît une augmentation des maladies liées aux modes de vie, 
et l'infection à VIH sévit déjà. Afin de réduire les risques, Mme Nelesone plaide pour une approche 
holistique davantage centrée sur la promotion de la santé. 

M. BEASSOUMAL (Tchad) exprime l'espoir que les tables rondes permettront aux ministres de 
la santé de formuler des idées précises et constructives afin de mieux mesurer, de recenser et de réduire 
les risques pour la santé dans les Etats Membres. Les principaux risques sanitaires au Tchad sont la 
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malnutrition protéino-énergétique, l'insalubrité, les modes de vie nuisibles à la santé, les rapports sexuels 
non protégés, l'alcoolisme, le tabagisme et les grossesses non désirées- d'autres risques restant mal 
évalués -, et les principaux obstacles aux interventions visant à réduire ces risques sont la pauvreté, 
l'ignorance, l'analphabétisme et le poids des traditions. 

Le Gouvernement tchadien ne dispose pas actuellement d'un système efficace de surveillance, mais 
il est résolu à renforcer les services fournis par les Ministères de la Santé, des Affaires sociales, de 
l'Education, de l'Eau et de l'Environnement, de la Communication, du Plan et du Développement rural, 
et à consacrer des ressources plus importantes à la prévention. En collaboration avec les médias, le 
Gouvernement a lancé une vaste campagne de communication et de mobilisation sociale afin de mieux 
sensibiliser le public aux risques pour la santé. 

Le Professeur SZCZERBAK (Pologne), faisant observer qu'un seul débat ne suffira pas à faire le 
tour de la question des risques pour la santé, dit que le tableau des maladies en Pologne est semblable à 
celui de la plupart des autres pays européens, certaines étant imputables à l'opulence, d'autres à la 
pauvreté. Le tabagisme est un problème particulier en Pologne, où a eu lieu la Troisième Conférence 
européenne sur le tabac et la santé ; la Déclaration de Varsovie pour une Europe sans tabac, adoptée à 
l'issue de la réunion, constitue un instrument important de lutte contre les risques inhérents au tabagisme. 

Le rôle joué par les médias dans la sensibilisation du grand public aux risques pour la santé n'est 
pas assez pris en compte. La communication de messages trompeurs est aussi dangereuse que les risques 
eux-mêmes. Peut-être pourrait-on organiser une conférence ou un atelier spécial sur la contribution des 
médias. 

Le Professeur Szczerbak constate que les participants à la table ronde sont des ministres de la 
maladie plutôt que des ministres de la santé, car ils consacrent toute leur réflexion et leur énergie aux 
mesures curatives. La majorité des déterminants de la santé se trouvant hors de la sphère sanitaire 
proprement dite, il serait peut-être plus judicieux, pour réduire les risques sanitaires, de créer une 
plate-forme de coopération intersectorielle. Une déclaration dans ce sens à l'issue de la réunion serait utile. 

M. NACUV A (Fidji) dit que, pour parvenir à la santé, il faut poursuivre les efforts pour modifier 
les habitudes et le comportement des jeunes. Il est indispensable de privilégier l'éducation. La santé, 
notamment la santé génésique, et les dangers du tabagisme devraient être introduits dans les programmes 
scolaires, et il faudrait instaurer une coopération étroite avec les ministres de l'éducation pour assurer une 
bonne transmission des connaissances aux générations futures. 

Se référant au paragraphe 6 du rapport établi par le Secrétariat en vue du Sommet mondial sur le 
développement durable (document ASS/7), M. Nacuva estime lui aussi que la santé est essentielle au 
processus de développement, car elle affecte les infrastructures et les modes d'habitat. 

Comme le Ministre du Kenya, il pense qu'une place plus importante doit être accordée à la santé 
dans les économies nationales : aux Fidji, le budget de la santé ne représente que 8 % du budget total, alors 
que celui de l'éducation représente 22 %. L'augmentation de la part du budget consacrée à la santé est un 
défi que doivent relever tous les participants en tant que responsables politiques et que ministres de la 
santé, faute de quoi ils seront dans l'incapacité d'éliminer certains des risques évoqués. Si aucune 
amélioration n'est obtenue, la table ronde n'aura été qu'un exercice vain. 

Le Dr P ARIRENY A TW A (Zimbabwe) dit que 1' éventail des risques pour la santé est très large. 
Le principal problème auquel son pays doit faire face est la fréquence des sécheresses et des cyclones, qui 
menacent la sécurité alimentaire et entraînent un risque de survenue brutale de malnutrition et de maladies. 
Les autorités envisagent donc de construire de nouveaux barrages et de stocker les céréales dans des silos. 

La marginalisation des pays pauvres est également un des dangers de la mondialisation. Les grands 
monopoles ont fait disparaître les entreprises locales, et la position dominante de l'industrie 
pharmaceutique mettra tôt ou tard la santé en péril. Il faut que le personnel qualifié revienne dans les pays 
en développement ou que ceux-ci soient indemnisés pour les préjudices subis du fait de l'exode des 
cerveaux. 
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L'UNICEF a lancé un avertissement concernant la pénurie mondiale de vaccins. Cette pénurie étant 
un risque majeur pour la santé, la table ronde devrait servir de plate-forme pour examiner le problème plus 
en profondeur. Les réformes entreprises dans le secteur sanitaire mettent également en danger la santé, 
car l'introduction du paiement des soins exclut de nombreux patients pauvres. La tendance à la gestion 
des soins de santé conduit à l'imposition de nouvelles procédures de traitement pour permettre aux 
responsables d'obtenir des profits plus importants. 

Toutefois, le plus grand risque pour la santé est l'infection par le VIH : 20% de la population du 
Zimbabwe est infectée. Plusieurs mesures ont été prises pour freiner la progression de la maladie, mais 
le problème le plus grave est de ne pas pouvoir disposer de médicaments antirétroviraux coûteux, même 
s'il est démontré que le rapport coût/efficacité est meilleur en traitant les patients qu'en ne les traitant pas. 
Les gouvernements devraient faire de la santé une priorité budgétaire. 

La pauvreté constitue un grand danger pour la santé, car elle augmente la vulnérabilité aux 
maladies, à la malnutrition et aux comportements sexuels à risque conduisant aux infections sexuellement 
transmissibles et au VIH. Pour s'attaquer à ce problème, le Zimbabwe a décidé de redistribuer les terres, 
car beaucoup de gens vivent en très grand nombre sur de petites terres alors qu'un petit groupe dispose 
de grandes exploitations. Le Zimbabwe n'est pas disposé à changer de politique sur ce point, malgré les 
sanctions qui lui ont été imposées. Le Dr Parirenyatwa demande aux délégués de persuader leur 
Gouvernement de lever ces sanctions, imposées à un pays en état d'extrême pauvreté. 

Mme KING (Nouvelle-Zélande) dit que les maladies non transmissibles constituent le principal 
risque pour la santé dans son pays. Les solutions suggérées par les orateurs précédents reflètent une 
approche pragmatique, une honnêteté envers le public, de nouveaux paradigmes et une ouverture d'esprit. 
La table ronde est intéressante, car elle permet de tirer des enseignements des expériences des différents 
participants, de créer une synergie, de donner des orientations et de trouver des solutions durables. 

L'union autour de la lutte antitabac serait un progrès. Il devrait être possible de créer un cadre solide 
à cette fin, puisque la charge de morbidité imputable au tabac, ces vingt prochaines années, sera énorme 
tant dans les pays développés que dans les pays en développement. Ce cadre permettra de constituer une 
force collective contre la puissance de l'industrie du tabac et donnera aux pays l'autorité nécessaire pour 
prendre des mesures législatives et réglementaires. Il favorisera la mise en oeuvre de stratégies de lutte 
contre le tabagisme et de programmes de santé publique, et servira de base pour obtenir des fonds des 
ministres des finances et augmenter les taxes sur le tabac afin d'en faire baisser la consommation. Comme 
le délégué des Maldives, Mme King estime que celui qui conduit une action doit donner 1 'exemple, et elle 
suggère qu'une résolution soit rédigée afin que le bâtiment où se déroule l'Assemblée de la Santé soit 
déclaré zone non fumeur pendant la durée de la session. 

Ces douze dernières années, la Nouvelle-Zélande a fait quelques progrès grâce à des réformes 
législatives, des augmentations d'impôts et des programmes de santé publique, mais il faut maintenant 
répondre aux arguments des militants des droits de l'homme et des fumeurs, qui prétendent que les 
groupes à faible revenu sont pénalisés. Une convention-cadre ferme serait un instrument utile dans ce 
domaine. 

L'obésité est un autre problème important, qui a été négligé; toujours reconnue comme une cause 
majeure de décès dans les pays développés, elle touche actuellement de nombreux pays en développement. 
Un milliard de personnes dans le monde présentent une surcharge pondérale, et l'obésité est aujourd'hui 
une pandémie mondiale qui touche des populations de tous âges. Elle a pour origine les régimes 
alimentaires inadaptés, la sédentarité, les aliments riches en graisses, les boissons sucrées et 1' alcool. Le 
Directeur général a déclaré que l'on pouvait retrouver, dans l'enfance ou dans l'adolescence, les origines 
des deux tiers des maladies survenant à un âge plus avancé, et que 1 'obésité juvénile entraînerait 
probablement diverses maladies non transmissibles. Une récente étude australienne a montré que, quand 
plusieurs causes de morbidité imputable à l'obésité sont associées, la charge de morbidité atteint 15 % 
-plus que celle due au tabagisme. L'obésité représente donc une grave menace pour l'espérance de vie 
et un fardeau qui pèse sur les ressources consacrées à la santé. Il faut adopter des stratégies solides et 
durables, notamment encourager 1' allaitement au sein et le conseil aux familles pour une bonne 
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alimentation de l'enfant. Il est également essentiel d'étiqueter honnêtement les aliments. La question étant 
tout aussi importante pour les pays développés que pour les pays en développement, Mme King 
souhaiterait que des conseils soient fournis quant à la stratégie à adopter pour désamorcer cette bombe à 
retardement qu'est l'obésité pour la plupart des pays. 

Le Professeur MOSKALENKO (Ukraine) dit que la meilleure façon d'améliorer la qualité de la vie 
et l'espérance de vie dans le monde est de chercher systématiquement à réduire les facteurs de risque. Il 
est donc heureux de constater que cette question a été soulevée dans l'allocution du Directeur général 
(document ASS/3) et à l'occasion de la table ronde. Selon leur importance et leur interaction, les risques 
diffèrent d'un pays à l'autre et il serait utile de les modéliser en tenant compte de la situation 
socio-économique de chacun. 

L'alcoolisme et le tabagisme font partie des risques mondiaux pour la santé et il devrait être 
possible de concevoir des stratégies communes de lutte. A cet égard, il faut se féliciter des efforts de 
l'OMS en vue d'obtenir un accord sur une convention-cadre pour la lutte antitabac. 

Il faut absolument créer un système de suivi continu des informations sur les risques afin d'évaluer 
l'évolution de chaque pays ou groupe de pays et de voir quels résultats sont obtenus grâce aux stratégies 
adoptées. Il est également important de mettre en place un système spécial de gestion des risques. Un 
rapport de situation sur la réduction des risques et l'amélioration de la qualité de la vie dans le monde 
devrait être soumis chaque année à l'Assemblée de la Santé. 

Mme ABDOUL W AHID (Niger) dit que, pour son pays, les principaux facteurs de risque sont 
actuellement la sécheresse, la pauvreté, l'acculturation des jeunes et les épidémies de méningite et de 
rougeole. Dans le groupe d'âge de 10 à 18 ans, le tabagisme pose lui aussi un problème, auquel le pays 
s'attaque par l'interdiction de la publicité en faveur du tabac dans les médias et par des restrictions sur les 
importations de tabac. 

Le VIH/SIDA est également une préoccupation majeure pour le Niger, en raison de l'exode 
saisonnier massif de la population active vers les pays voisins. Le VIH et d'autres infections sont importés 
par les prostituées, qui entrent en grand nombre dans le pays depuis l'instauration de la charia dans 
d'autres Etats de la région. Le Gouvernement a décidé qu'elles devaient être refoulées à la frontière pour 
protéger la population, en particulier les jeunes qui, en général, n'utilisent pas de préservatif. Le Président 
s'implique personnellement dans la campagne contre le SIDA, qui est fondée sur la prévention, la 
mobilisation sociale et l'engagement des marabouts, véritables leaders de l'opinion. 

Le Niger doit également faire face au problème des pharmacies parallèles, qui approvisionnent les 
plus défavorisés mais qui leur fournissent aussi des médicaments quelquefois périmés, non étiquetés et 
qui ne sont pas accompagnés d'instructions concernant la posologie. Les produits achetés risquent donc 
d'être impropres à la consommation. Le paludisme est la principale cause de décès au Niger. Le 
Gouvernement a lancé une initiative pour décentraliser les soins en construisant des centres de santé à la 
périphérie afin de les rapprocher de la population et d'éviter aux malades d'avoir à parcourir de grandes 
distances pour recevoir un traitement. En ce qui concerne le VIH/SIDA, les plus grandes difficultés 
concernent le financement des médicaments antirétroviraux coûteux et la formation de médecins et 
d'agents de santé aux soins spécialisés. 

Le Dr MUGABO (Rwanda) dit que, si les risques pour la santé diffèrent d'un pays à l'autre, pour 
les pays en développement, le principal problème est la pauvreté et un de ses effets concomitants, le faible 
niveau d'éducation des femmes, qui a des répercussions sur la famille et sur la communauté en général. 
En Afrique subsaharienne, où le taux d'alphabétisation des femmes est faible, le taux de mortalité 
maternelle et infantile est excessivement élevé. Au Rwanda, le taux de mortalité maternelle atteint 1000 
pour 100 000 naissances vivantes alors que le taux de mortalité infantile dépasse 100 pour 1000 naissances 
vivantes. Comme l'ont souligné d'autres intervenants, ce problème est lié au maigre budget alloué aux 
ministères de la santé. En outre, à la suite des événements de 1994, le Rwanda souffre d'une pénurie 
d'agents de santé. 
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Tous les pays ont besoin d'une orientation bien marquée et d'une vision commune, faute de quoi 
le changement sera difficile. Le Rwanda s'est efforcé d'adopter de nouvelles politiques, comme la 
décentralisation, pour rapprocher les services de santé de la population, mais le manque de ressources a 
empêché leur mise en oeuvre efficace. 

Le Dr BALAKRISHNAN (animateur), résumant le débat, dit que la diversité des facteurs de risque 
évoqués reflète l'éventail des défis que doivent relever les populations. La réduction des facteurs de risque 
doit être liée au climat social, politique, réglementaire et de développement qui prévaut dans certains pays 
et Régions. Ainsi, plusieurs délégués ont évoqué des populations autosuffisantes et peu à même d'influer 
sur les facteurs de risque ou de les modifier en changeant, par exemple, leurs modes de vie. Des 
interventions différentes s'imposent, bien entendu, dans ce cas. 

Il existe un lien évident entre les facteurs de risque, la charge de morbidité et la situation 
économique. Plusieurs ministres ont souligné qu'il fallait modifier les politiques des entreprises qui ne 
favorisent pas la réduction des risques au niveau local. L'ensemble des participants ont convenu que 
l'information sur les risques améliore la capacité de mobiliser un appui multisectoriel pour la mise en 
oeuvre des initiatives. S'il a été reconnu que la transparence, la responsabilité et la disponibilité de 
données scientifiques en temps voulu améliorent aussi cette capacité, dans la plupart des situations, 
plusieurs obstacles subsistent à une information efficace sur les risques. Il a été largement admis qu'il est 
important de répondre aux préoccupations des groupes vulnérables, en raison de leur position sur l'échelle 
socio-économique ou parce qu'ils sont plus exposés aux risques. 

L'éducation, en particulier dans le cas des adolescents, peut présenter un très bon rapport 
coût/efficacité. En même temps, il faut accroître les ressources au niveau local pour faire face aux risques 
particuliers auxquels sont confrontés certains groupes de population. Les budgets consacrés à la santé ne 
sont pas toujours suffisants pour répondre aux exigences d'une réduction effective des risques. Un 
consensus s'est dégagé quant aux stratégies visant à réduire certains facteurs de risque: la quasi-totalité 
des participants a exprimé le désir d'imposer des mesures pour faire baisser la consommation de tabac. 

Il a été reconnu qu'on retrouve la pauvreté derrière les facteurs de risque qui touchent une grande 
partie de la population mondiale, et qu'il s'agit donc de chercher à intégrer, dans des politiques plus 
générales de lutte contre la pauvreté, des mécanismes pour diminuer ces facteurs de risque. Sans des 
efforts concertés pour combattre les risques pour la santé dans un cadre intégré, il est peu probable qu'on 
puisse vivre dans un monde offrant à tous les mêmes possibilités de jouir d'une bonne santé et de laisser 
un héritage de santé aux générations futures. 

La séance est levée à 12 h 30. 

Salle XVII, mardi 14 mai 2002, 9 h 30 

Président: M. T. EL KHYARI (Maroc) 

Le PRESIDENT ouvre la table ronde et présente l'animateur, le Dr P. Vaughan, Professeur émérite 
d'épidémiologie et de santé publique de la section de politique sanitaire à la London School ofHygiene 
and Tropical Medicine (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord). 

Le Dr VAUGHAN (animateur) signale que le Rapport sur la santé dans le monde, 2002, consacré 
aux risques pour la santé- qui sera publié dans le courant de l'année-, porte sur la nécessité d'accorder 
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la priorité non plus aux maladies mais à leurs causes et de s'attacher à déceler les principaux risques et 
facteurs de risque. Il importe donc de remonter dans la chaîne de causalité vers les causes premières, 
intimement liées au mode de vie et aux habitudes de tout un chacun, que sont, par exemple, les loisirs, le 
régime alimentaire et 1' environnement. Il faut accorder une attention toute particulière aux risques 
courants, c'est-à-dire à ceux qui sont susceptibles de s'étendre à l'ensemble de la planète. Certains risques 
peuvent être importants dans certains pays sans avoir pour autant d'incidence au niveau mondial. La 
plupart des risques majeurs touchent essentiellement les pays pauvres et les segments les plus pauvres de 
leur population. On constate également que les risques sont souvent concentrés et que plusieurs facteurs 
se combinent pour produire tel ou tel résultat. De nombreux risques ne sont pas circonscrits dans un 
secteur limité mais menacent, de façon homogène, l'ensemble de la population. 

Il existe deux grandes lignes de conduite en matière de prévention des risques. La première 
- « 1' approche des groupes à haut risque » -, adoptée par de nombreux ministères de la santé ainsi que par 
l'OMS -bien qu'elle ne soit pas nécessairement la plus rentable à long terme-, consiste à cibler les 
éléments les plus exposés aux risques. La seconde-« l'approche de la population»-, qui est souvent 
moins bien comprise, vise l'ensemble de la population et se propose d'abaisser globalement le niveau de 
risque. Dans bien des cas, cette approche permet d'obtenir des améliorations plus importantes en matière 
de santé. 

C'est le rapport coût/efficacité qui conditionne aussi bien les décisions concernant le mode 
d'intervention que le caractère abordable des prix. Il s'agit en fait de se demander quel est le prix à payer 
pour une intervention donnée permettant de sauver un nombre déterminé d'années de vie ou d'éviter un 
nombre déterminé de décès. L'expérience acquise au cours des dernières années montre que la prévention 
de risques tels que ceux qui sont liés au régime alimentaire, à la consommation d'alcool, aux accidents 
de la circulation et à 1 'environnement est une tâche extrêmement délicate, qui suppose un degré élevé de 
confiance à l'égard des experts et des politiques mises en oeuvre par les ministères de la santé. C'est ici 
qu'interviennent deux importantes questions touchant, d'une part, les moyens de communication avec le 
public et, d'autre part, la validité des démarches scientifiques qui permettent l'appréciation des risques. 
Pour tous les ministères de la santé, l'enjeu est de savoir comment utiliser les informations disponibles 
pour définir des politiques appropriées. Du fait de la mondialisation, de nombreux risques courants - il 
s'agit souvent de ceux qui sont liés, par exemple, à l'environnement et au mode de vie locaux- ont 
tendance à se propager. On observe simultanément certains autres risques majeurs qui sont perçus comme 
considérables par le public, alors qu'ils sont faibles si l'on se réfère au nombre effectif de décès 
enregistrés. Un des meilleurs exemples à cet égard est celui de l'encéphalopathie spongiforme bovine au 
Royaume-Uni, à laquelle on ne peut imputer pour l'instant qu'une centaine de morts. La maîtrise des 
principaux risques pour la santé passe par l'identification des risques courants, l'élaboration de politiques 
fondées sur des bases solides et la détermination des rôles respectifs des autorités, de la communauté et 
de l'individu. Les pouvoirs publics ont bien d'autres options que celle consistant à obliger les gens à 
modifier leur mode de vie. 

Le tableau figurant dans l'annexe 1 du document A55/DIV/5 indique les principales causes de 
morbidité enregistrées en 2000 et présente quelques-uns des risques courants qui ont pu être analysés. Les 
trois colonnes correspondent aux pays à faible revenu, à revenu intermédiaire et à revenu élevé. Au niveau 
mondial, la charge de morbidité la plus importante est supportée par les pays à faible revenu (colonne 1 ), 
où les risques majeurs sont liés à la malnutrition protéino-énergétique et aux rapports sexuels non 
protégés. La hausse du revenu national s'accompagne d'une progression des risques liés à la 
consommation d'alcool, à 1 'hypertension, au tabagisme et à un indice élevé de masse corporelle. Il est 
frappant de constater que ces risques menacent déjà de nombreux pays en développement à faible revenu 
et deviennent un problème majeur dans les pays à revenu intermédiaire. Le tableau est basé sur une mesure 
de la charge de morbidité actuelle, mais il est clair que celle-ci résulte d'un ensemble de facteurs et de 
circonstances observés au cours des précédentes décennies. Il appartient aux ministères de la santé de 
déterminer ce qui doit changer pour éviter cette charge à 1' avenir. On sait en effet que la charge de 
certaines maladies est déjà en train de s'accroître. 

Il faut espérer que le Rapport sur la santé dans le monde, 2002 fournira au moins quelques réponses 
aux questions proposées comme thème de débat à la fin du document A55/DIV/5. 
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M. LEHTO (Finlande) rappelle que l'amélioration de la santé par la réduction des risques qui la 
menacent a été l'une des préoccupations constantes de la politique de santé de son pays, et précise qu'au 
cours des deux dernières décennies cette politique a eu pour cadre le programme national de santé pour 
tous, qui repose sur les principes de l'OMS. Les résultats obtenus sont encourageants et constituent une 
base solide pour la poursuite des travaux. En ce qui concerne les principales maladies, les facteurs 
de risque existent dans l'ensemble de la population, si bien que la réduction des risques offre une bonne 
occasion de pratiquer la prévention. Par· ailleurs, le travail est facilité par le fait que les facteurs de 
risque sont souvent les mêmes pour de nombreuses maladies très répandues, comme les maladies 
cardia-vasculaires, le diabète et le cancer. 

Rappelant que le succès d'une politique préventive se mesure à l'obtention de résultats concrets, 
M. Lehto souligne la nécessité, pour obtenir des résultats durables, de disposer de ressources 
institutionnelles suffisantes. Lorsque des ressources sont à disposition, il devient possible d'établir des 
relations entre les professionnels, les bénévoles, les entreprises et les médias. En Finlande, la prévention 
des maladies cardia-vasculaires a enregistré de bons résultats, qui sont d'ailleurs signalés dans le 
document A55/DIV/5, et la hausse de l'espérance de vie s'explique en grande partie par un recul de la 
mortalité due à ces maladies. A l'échelon national, plusieurs facteurs expliquent cette évolution : la 
réforme des soins de santé primaires, 1' organisation de 1' éducation sanitaire et la législation antitabac 
promulguée au début des années 70, et, par la suite, le traitement systématique de l'hypertension et de 
l'hypercholestérolémie, la mise en place d'une politique nutritionnelle axée sur la santé et la promotion 
de la santé mentale. Le dernier plan d'action du Gouvernement vise à encourager l'exercice physique dans 
toutes les classes d'âge. Cette politique préventive repose largement sur un système de surveillance des 
facteurs de risque. Une baisse sensible des cas d'hypertension et d'hypercholestérolémie a été enregistrée 
chez les deux sexes. La réglementation mise en place a largement favorisé une baisse de la consommation 
de tabac - importante chez les hommes, moins marquée chez les femmes. Des entretiens indiquent que 
les gens ont augmenté la part des exercices physiques dans leurs activités de loisirs, et qu'une bonne 
coopération avec les entreprises a entraîné une nette évolution de la qualité des régimes alimentaires. Le 
phénomène de l'obésité, qui prend une ampleur croissante, s'explique par la diminution de l'activité 
physique dans son ensemble. Le facteur « santé » est désormais un élément clé dans la concurrence que 
se livrent les industries alimentaires sur le marché intérieur; une connotation d'ascétisme a souvent été 
attachée par le passé aux aliments diététiques. Le rôle incombant aux médias dans le soutien de la 
promotion de la santé est décisif. La communication avec le public et avec les médias doit être étayée par 
des connaissances scientifiques rigoureuses. 

On a constaté qu'en Finlande l'état de santé de la population varie beaucoup selon les régions. La 
politique globale mise en oeuvre pour atténuer ces variations a déjà donné quelques résultats, surtout 
parmi les enfants, mais on n'a malheureusement relevé aucun signe de changement dans les tendances 
observables au sein des divers groupes sociaux. Les maladies et les facteurs de risque majeurs continuent 
de toucher davantage les groupes socio-économiques défavorisés, raison pour laquelle l'atténuation des 
différences socio-économiques en matière de santé constitue l'un des défis les plus importants à relever 
dans l'avenir. Les mesures appliquées pour lutter contre le tabagisme ainsi que dans le domaine de 
l'alimentation ont donné des résultats encourageants, ce qui donne à penser que l'aménagement d'un 
contexte favorable pourrait permettre d'obtenir des résultats encore plus satisfaisants dans les groupes 
défavorisés. 

En 2001, le Gouvernement finlandais a adopté un nouveau programme d'action à long terme en 
matière de santé publique. Ce programme, qui repose sur les principes de la santé pour tous, fixe plusieurs 
cibles essentielles pour 2015 et définit les grandes orientations correspondantes. Comme 1' évolution 
positive des indicateurs de santé devrait se poursuivre pendant cette période, le but est aussi de réduire les 
inégalités. L'exécution du programme repose sur l'action intersectorielle menée à l'échelon national et 
sur les activités des communautés locales. De nombreux efforts ont été déployés pour obtenir la 
participation du plus grand nombre possible de parties. Le Bureau régional de l'Europe a été prié 
d'organiser une évaluation externe de la politique mise en oeuvre. Les résultats de cette évaluation, 
attendus pour la fin de 2002, permettront à la Finlande de partager ses acquis avec d'autres. 
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Le Professeur W ANECK (Autriche), se félicitant du choix du thème « Pour votre santé, bougez ! » 
retenu pour la Journée mondiale de la Santé 2002 signale que, selon des enquêtes effectuées, 36% de la 
population autrichienne pratiquent délibérément une activité physique pour rester en bonne santé. Sur le 
plan alimentaire, il importe de travailler encore à réduire le nombre de maladies liées à la nutrition ainsi 
que le coût financier et social qu'elles entraînent. La proportion de personnes présentant un indice de 
masse corporelle supérieur à 30 est passée de 8 à plus de 10% et la prévalence de l'obésité est en 
augmentation chez les adolescents. Une politique intersectorielle s'impose dans le domaine de 
l'alimentation. Pour beaucoup de gens, l'alcool est associé aux relations sociales, et l'on estime que la 
consommation de 40% environ de la population est excessive et susceptible d'entraîner des problèmes 
de santé. Le Professeur Waneck est reconnaissant à l'OMS et à l'Union européenne d'avoir pris des 
initiatives qui aident l'Autriche dans l'action qu'elle mène pour juguler le tabagisme. S'inspirant du 
programme de l'OMS consacré à la promotion de la sécurité communautaire, l'Autriche a lancé un projet 
visant à réduire les risques pour la santé liés aux accidents. Le Gouvernement a promulgué une loi sur la 
promotion de la santé et créé un fonds destiné à financer les activités dans ce domaine, notamment une 
campagne de sensibilisation et de promotion de la responsabilité individuelle. Cette campagne, menée 
dans l'ensemble du pays en tenant compte du mode de vie de la population, privilégie l'exercice physique 
et la nutrition ; à la fin de 2002, elle englobera la lutte antitabac. 

Le Dr AL-MAZROU (Arabie saoudite) énumère quelques-uns des risques pour la santé recensés 
dans son pays, notamment l'obésité, l'hypercholestérolémie, le tabagisme et les accidents de la route. Les 
mariages entre proches parents constituent également un facteur de risque dont il faut tenir compte. Des 
stratégies ont été mises en oeuvre pour rendre la population - en particulier les jeunes - plus consciente 
de la nécessité de prendre soin de sa santé, et des activités de suivi et de surveillance sont également en 
cours. Les efforts déployés pour encourager le sport et l'exercice physique se sont toutefois heurtés à une 
vive résistance de la part de la population. On essaie aussi d'améliorer la gestion des risques auxquels sont 
exposés les nombreux pèlerins qui se rendent chaque année en Arabie saoudite. 

D'une manière générale, les ministères du pays s'efforcent de collaborer à la gestion des risques 
sanitaires et à la mise en oeuvre, avec l'aide des médias, de campagnes d'éducation pour la santé ; le 
Ministère de l'Educationjoue à cet égard un rôle déterminant auprès des enfants. Il importe de renforcer 
la coordination et la coopération et d'accroître les ressources financières, notamment celles qui 
proviennent du secteur privé, afin que le Gouvernement et le secteur privé puissent travailler de concert. 
Une coopération s'impose également avec les bénévoles. Le Ministère de la Santé anime des séminaires 
de formation destinés au personnel de santé et supervise les principales activités d'autres organes 
gouvernementaux, dont les services de police, afin d'obtenir un tableau plus complet des risques et d'en 
améliorer la gestion. 

Quatre initiatives pourraient aider les pays à renforcer leur capacité de gérer et d'éradiquer les 
risques sanitaires: la formation du personnel de santé à l'élaboration de programmes basés sur les 
statistiques; la promotion de la recherche scientifique, dans le but de faciliter l'évaluation des risques 
existants et les décisions des responsables; l'instauration d'une coordination entre les instances 
gouvernementales qui s'occupent de la gestion des risques pour la santé et l'organisation d'activités de 
sensibilisation; enfin, une coordination internationale fondée sur l'échange d'informations et de données 
d'expérience. 

Mme RA VNANGER (Norvège) dit que, dans son pays, la consommation de tabac, le stress et la 
dépression et l'abus d'alcool comptent parmi les principaux risques pour la santé. Malgré une diminution 
globale du nombre de fumeurs, la consommation de tabac est en hausse chez les jeunes. La prévention du 
tabagisme s'est par conséquent articulée autour d'un projet mené dans les écoles et axé sur les adolescents 
de 13 à 15 ans. De nouveaux espaces non fumeurs vont être créés et l'on envisage d'imposer une 
interdiction totale de fumer dans les restaurants et les bars. Le Gouvernement renforce le service de santé 
mentale et oeuvre à l'amélioration des soins par la création de centres psychiatriques dans les districts. 
Bien que les autorités aient strictement interdit la publicité pour l'alcool, le secteur concerné a su 
s'accommoder de la législation, et l'on constate que la consommation d'alcool- mais aussi de drogues-
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progresse chez les jeunes. De nouvelles interventions visant à contrer cette évolution sont à 1' étude. La 
Norvège présidera un groupe de travail chargé de lutter contre les maladies transmissibles dans la région 
de la Baltique, en coopération avec les Etats baltes et l'Union européenne. Le programme prévoit une 
collaboration dans les cinq domaines suivants : surveillance, tuberculose, VIH/SIDA, résistance aux 
antibiotiques et soins de santé primaires. Mme Ravnanger soullgne l'engagement de son Gouvernement 
en faveur de la promotion de la santé ; un livre blanc sur la santé publique sera soumis au Parlement dans 
le courant de l'année. 

Le Professeur PHAM MANH HUNG (VietNam) note qu'au VietNam les trois principaux risques 
pour la santé sont la malnutrition, la consommation de tabac et les traumatismes consécutifs à des 
accidents. Le taux de malnutrition est 1 'un des plus élevés de la Région, surtout dans les couches les plus 
défavorisées de la population et chez des enfants de moins de cinq ans. Les pouvoirs publics ont mis en 
place pour la période 2001-2010 une stratégie nutritionnelle visant à améliorer la nutrition et la salubrité 
des aliments ainsi qu'à renforcer l'éducation sanitaire. La prévalence du tabagisme est l'une des plus 
élevées au monde, surtout chez les hommes adultes. Le Premier Ministre a annoncé la mise en place d'une 
politique nationale de lutte contre le tabagisme pendant la période 2000-2010. Les mesures prévues 
comportent l'inscription sur les paquets de cigarettes d'une mise en garde contre les méfaits du tabac, la 
création d'espaces non fumeurs, une réglementation de la production, des prix et des ventes de tabac, ainsi 
que l'interdiction des importations. 

Le développement économique et l'urbanisation rapide du VietNam se sont traduits au cours des 
dix dernières années par une -hausse considérable du nombre de traumatismes consécutifs à des accidents, 
qui figurent parmi les principales causes de morbidité et de mortalité dans le pays. Le projet pilote sur la 
prévention des traumatismes, mis en oeuvre dans six provinces, a permis d'en atténuer l'ampleur, ce qui 
a incité les autorités à mettre en place une politique nationale en matière de prévention des blessures et 
des accidents pour la période 2002-201 O. 

Le Professeur RA TSIMBAZAFIMAHEF A (Madagascar) fait observer que la prise en compte des 
risques sanitaires tend à être négligée par les responsables de la politique de santé, qui privilégient les 
soins curatifs et la réadaptation. De plus, même si les principaux risques sont reconnus- qu'ils soient liés 
aux maladies transmissibles ou aux maladies non transmissibles -, leur ampleur est peu mesurée, ce qui 
rend difficile l'organisation de programmes informatifs et éducatifs visant à modifier les comportements. 
Les interventions sont axées sur les groupes à haut risque, mais le suivi et la surveillance laissent à désirer. 
Il faut en outre tenir compte des problèmes de communication résultant d'un taux d'analphabétisme élevé, 
tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Il importe d'instituer au sein du service de santé des services 
spécialisés chargés d'identifier les risques et de sélectionner les principaux acteurs qui doivent participer 
à la réduction de ces risques. Il conviendrait enfin d'élaborer un document-cadre sur la protection de la 
santé réunissant l'ensemble de ces mesures et traitant également de la mobilisation des ressources 
nécessaires à leur mise en oeuvre. 

Le Professeur ABENHAIM (France) souligne l'intérêt de l'approche consistant à fonder l'analyse 
de la santé publique davantage sur l'espérance de vie que sur l'incidence de la maladie, et qui permet 
d'établir de surprenants rapprochements entre pays de niveau socio-économique très différent. Ce type 
d'analyse, qui rend rigoureusement compte de la réalité de la situation en France, où la capacité d'agir sur 
les déterminants de la santé est insuffisante, pourrait en outre permettre aux responsables d'axer les 
programmes de santé publique sur la prévention, davantage que sur les soins. 

Par ailleurs, l'OMS devrait se pencher sur la question de l'identification et de l'évaluation des 
risques inconnus, qui sont difficilement quantifiables en termes de charge de morbidité, comme ceux qui 
sont liés à des facteurs environnementaux. La France, qui a mis sur pied des agences de surveillance de 
la sécurité sanitaire, constate qu'il existe de grandes disparités entre les niveaux de risque, la perception 
des risques par la population et la charge de morbidité. L'OMS peut aider à élaborer des définitions et des 
méthodes agréées et à améliorer la compréhension et la communication de ces problèmes, y compris les 
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incertitudes. Les priorités en matière de santé publique devant désormais être débattues chaque année 
devant le Parlement, la méthodologie proposée pourrait se révéler d'une grande utilité. 

Le Dr KEBER (Slovénie) signale que les maladies cardia-vasculaires représentent la principale 
cause de mortalité dans son pays. En outre, l'abus d'alcool a des répercussions économiques et sociales 
considérables, même si son impact est relativement limité en termes de charge de morbidité. Les mesures 
de contrôle ont révélé une progression des 'principaux facteurs de risque, à l'exception de la consommation 
de tabac, qui - sauf chez les jeunes - est en nette baisse. Un nouveau système de surveillance a été mis 
en place ; fondé sur 1 'utilisation d'une carte de santé, il permettra de contrôler tous les cinq ans les données 
sur les facteurs de risque concernant l'ensemble de la population adulte et, sur cette base, de constituer 
progressivement une banque de données en ligne. Puisque l'étude des facteurs de risque ne peut se 
satisfaire d'une approche parcellaire, un projet régional a été lancé dans une partie rurale du pays où 
l'espérance de vie est inférieure à la moyenne nationale. On espère qu'une approche intersectorielle, axée 
notamment sur l'amélioration de l'éducation et la modification des habitudes alimentaires, donnera de 
bons résultats. 

M. KONDO (Japon) attribue la mortalité dans son pays essentiellement au cancer, aux maladies 
cardia-vasculaires et cérébrovasculaires et au diabète, tous liés à certaines caractéristiques du mode de vie, 
comme la consommation de tabac ou le manque d'exercice physique. Une campagne nationale- Santé 
Japon 21 - a été lancée depuis deux ans afin de réduire les risques sanitaires, augmenter l'espérance de 
vie et améliorer la qualité de la vie. Les autorités centrales et locales, les entreprises privées, les 
organisations à but non lucratif, les écoles, les communautés locales et les familles s'attachent ensemble 
à modifier les mentalités et les comportements, dans 1' espoir de réduire le coût des soins médicaux et 
infirmiers dans une société vieillissante. 

M. LEE (République de Corée) fait observer que le vieillissement de la population et une 
industrialisation rapide ont modifié dans son pays les profils de morbidité et de mortalité. Les maladies 
dégénératives chroniques et les accidents sont devenus les principales causes de décès, les principaux 
facteurs de risque étant le tabac, la consommation excessive d'alcool et le manque d'exercice physique. 
Les enquêtes nationales effectuées tous les trois ans par le Ministère de la Santé ont révélé une 
augmentation des facteurs de risque. La situation est particulièrement difficile pour les économies 
émergentes et les pays en développement, tous confrontés simultanément à des problèmes classiques et 
nouveaux et à un manque de ressources financières pour assurer la prévention et la promotion de la santé. 
M. Lee se déclare prêt à échanger des informations avec ces pays. En République de Corée, une loi 
de 1995 sur la promotion de la santé a institué un fonds alimenté par des taxes sur le tabac, et le principe 
pourrait prochainement être étendu aux boissons alcoolisées et à l'essence. Un autre projet vise à stimuler 
la concurrence entre centres de santé, une partie de leur budget étant liée aux résultats des activités de 
promotion. Une partie du fonds a été utilisée pour mobiliser le secteur privé, afin de financer les 
recherches sur la gestion et l'analyse coût/efficacité. 

Le Dr VAUGHAN (animateur), passant en revue les questions abordées jusque-là, remarque que 
de nombreux pays sont confrontés aux mêmes difficultés, qui ne sont cependant pas toutes résolues avec 
le même bonheur. Certains pays ont, par exemple, réussi à réduire la consommation d'alcool et de tabac, 
mais l'obésité reste un problème généralisé. Il note également que, s'il a souvent été question de 
l'importance du régime alimentaire, celui-ci a rarement été étudié en tant que tel. Les accidents, en 
particulier les accidents de la route, mais aussi ceux qui se produisent à la maison ou sur le lieu de travail, 
ont été reconnus comme l'une des principales causes de mortalité. En ce qui concerne les mesures à 
prendre, on a évoqué le rôle des divers secteurs gouvernementaux, des organisations non 
gouvernementales, du secteur privé et des groupes de volontaires. Plusieurs pays mettent sur pied des 
politiques, des programmes et des projets nationaux visant à définir les futurs objectifs de la lutte contre 
les risques sanitaires. Il est nécessaire de disposer de données factuelles plus fiables et, donc, de renforcer 
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la recherche. La constitution de bases factuelles et leur diffusion dans le monde entier constituent une 
priorité essentielle, quelle que soit la position des divers pays à cet égard. 

M. AZIZ (Brunéi Darussalam) signale que la vente et la consommation d'alcool sont interdites par 
la loi dans son pays. Le fait que toute violation est passible d'amende et largement dénoncée par les 
médias a exercé un effet dissuasif incontestable. On ne consomme pas d'alcool lors des réceptions 
officielles ou privées. La religion en interdit également l'usage. Toutes ces mesures expliquent le succès 
remporté par le pays dans la lutte contre l'alcoolisme. 

M. KET Sein (Myanmar) propose que les pays collaborent, avec l'appui de l'OMS, à l'élaboration 
de stratégies de lutte contre les facteurs de risque courants. Chaque pays devrait définir ses facteurs de 
risque, en vouant une attention particulière aux groupes les plus vulnérables. Les interventions devraient 
être axées sur la promotion de modes de vie et de comportements sains et sur l'aménagement d'un 
contexte favorable à la santé. Le Myanmar a mis en place dans les écoles un programme de promotion de 
la santé visant à réduire les risques sanitaires dès le plus jeune âge. De nombreux risques ne sont toutefois 
pas du ressort du secteur de la santé. La réduction de ces risques requiert, à tous les niveaux, une étroite 
coordination intersectorielle. Il conviendrait d'accorder une place plus importante à l'évaluation des 
risques ainsi qu'aux évaluations de l'impact sanitaire des projets mis en oeuvre par les pouvoirs publics 
et le secteur privé. 

M. BHANDARI (Népal) relève que, dans son pays, la pauvreté est une importante question de santé 
publique. Les maladies transmissibles, la mortalité et la morbidité périnatales et maternelles, les troubles 
dus à des carences, les modes d'alimentation inadéquats, le tabac et l'alcool exposent plus de la moitié 
de la population à un risque de mort prématurée ou d'incapacité. La lutte contre ces problèmes est 
1' élément prioritaire du programme de santé que les pouvoirs publics ont mis en place pour les cinq 
prochaines années. Dans certaines régions du pays, notamment les plus pauvres, les coutumes locales 
n'ont pas encore permis de procéder à une véritable évaluation des risques. Il convient de poursuivre les 
recherches visant à déterminer la charge de morbidité supportée par les pays en développement, car elle 
diffère profondément de celle que connaissent les pays développés. Les pays en développement font tout 
ce qui est en leur pouvoir pour affronter les problèmes sociaux, mais leur réussite reste toute relative. Le 
Népal est en train de promulguer l'interdiction de fumer dans les lieux publics, mais ne parvient pas à 
résoudre le problème de l'abus de l'alcool. Plus de 30% de la population en est dépendante et la 
consommation d'alcool, entrée dans les moeurs, est souvent liée au statut social. Le régime alimentaire 
est également une source de préoccupation : les gens ne prennent pas en considération la valeur diététique 
des aliments, et la malnutrition est répandue. M. Bhandari espère pouvoir compter sur le soutien de l'OMS 
et disposer des instruments qui permettront à son pays d'effectuer des évaluations des risques. 

M. DOSKALIEV (Kazakhstan) reconnaît que la consommation de tabac est un problème majeur 
dans de nombreux pays. Au Kazakhstan, qui compte environ 15 millions d'habitants, elle entraîne chaque 
année la mort de plus de 20 000 personnes. La publicité pour le tabac, omniprésente, et l'influence des 
médias sont responsables de ce problème. Le Parlement élabore actuellement une législation visant à 
prévenir et à limiter l'usage du tabac. Dans ce contexte, le Kazakhstan appuie la rédaction de la 
convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac. M. Doskaliev évoque également d'autres problèmes: 
l'abus de substances psychotropes (quelque 47 000 toxicomanes sont enregistrés dans le pays) et d'alcool, 
ainsi que la réinsertion sociale des anciens toxicomanes, qui fait l'objet d'une loi. Les autorités ont mis 
sur pied un programme de supplémentation alimentaire pour parer aux carences en micronutriments- en 
particulier le fer et l'iode-, surtout dans les régions où l'on a procédé à des essais nucléaires. Là encore, 
une législation appropriée s'impose. 

Le Dr PULA Y (Hongrie) estime, comme l'animateur, que l'état de santé de la population est 
déterminé par un ensemble de facteurs, dont chacun nécessite un mode d'intervention visant l'individu, 
la communauté locale et l'ensemble de la société. La santé de l'individu est déterminée essentiellement 
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par l'environnement et le mode de vie: l'environnement immédiat -la famille, le travail et les loisirs
retentit sur le mode de vie, lequel influe en retour sur la santé. En Hongrie, les différences entre les modes 
de vie reflètent des inégalités sociales, qui sont elles-mêmes dues pour l'essentiel aux disparités existantes 
en matière d'éducation, d'emploi et de revenu. Les problèmes de santé touchent principalement les 
groupes sociaux défavorisés. Pour améliorer la santé publique, il faut une action concertée de l'ensemble 
de la société. Avec l'appui du Bureau régional de l'Europe, le Gouvernement hongrois a donc lancé un 
programme de santé publique sur dix ans comportant cinq objectifs ainsi que 17 projets qui en permettront 
la réalisation. Les objectifs prioritaires sont l'éducation sanitaire, le dépistage précoce des maladies 
présentant un intérêt tout particulier sur le plan de la santé publique, la promotion de modes de vie 
accordant une place privilégiée à l'exercice physique, la lutte contre la pharmacodépendance et l'abus de 
l'alcool et du tabac, et l'amélioration de la salubrité des aliments. La réussite de ces projets nécessite la 
coopération de tous les citoyens ; cette coopération ne pourra être mise en oeuvre que s'ils prennent 
conscience de l'importance de la tâche à accomplir et se montrent résolus à agir pour leur propre bien-être 
et pour celui de leurs enfants. 

Le Professeur ASADOV (Ouzbékistan) constate que l'on a accordé une attention particulière au 
tabagisme, qui est devenu l'un des plus inquiétants facteurs de risque pour la santé de l'individu. En 
Ouzbékistan, un tiers de la population fume et quelque 30 000 personnes meurent chaque année des effets 
- directs ou indirects- du tabac. La quantité de tabac importée dans le pays a doublé entre 2000 et 2001. 
L'Ouzbékistan collabore cependant activement, depuis 1999, à l'élaboration de la convention-cadre de 
l'OMS pour la lutte antitabac. Les autorités ont en outre préparé un projet de lutte antitabac dans le pays, 
qui a été soumis à l'examen de l'OMS. Il importe de prendre des mesures globales pour prévenir le 
tabagisme chez les jeunes. A l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, le Ministère ouzbek de la 
Santé, avec la collaboration de l'OMS, a organisé à Tachkent une importante manifestation sur la 
prévention du tabagisme. D'autres manifestations de ce type ont été prévues : ainsi, lors de la prochaine 
Journée mondiale sans tabac, il sera interdit de fumer pendant une heure dans tout le pays; il faut espérer 
que d'autres pays reprendront cette idée à leur compte. 

Mme PIERANTOZZI (Palaos) fait observer que nombre de risques pour la santé évoqués par 
d'autres orateurs sont également présents dans son pays, et notamment ceux qui sont liés à 
l'environnement. Entre 2000 et le début de 2002, une épidémie de dengue a frappé les Palaos, et elle 
remercie les Etats-Unis d'Amérique et Taïwan (Chine) d'avoir fourni à son pays le matériel médical et 
l'aide nécessaires. Si la consommation globale de tabac est plutôt en train de baisser, l'habitude de chiquer 
le tabac et les noix de bétel reste un problème. Une étude sera réalisée vers la fin 2002 pour déterminer 
l'impact de ces pratiques pendant la grossesse, notamment les conséquences pour le foetus. Les modes 
de vie nuisibles à la santé posent également un problème aux Palaos : l'incidence élevée des maladies 
sexuellement transmissibles, par exemple, est imputable à l'importance des déplacements liés aux activités 
touristiques ou commerciales ; 1' obésité est due largement à la consommation de plats précuisinés et au 
manque d'exercice; l'abus d'alcool et de drogues contribue au taux élevé d'accidents mortels et de 
suicides enregistré chez les jeunes - une étude visant à déterminer les causes de ce dernier fléau est en 
cours. Les Palaos souffrent d'une pénurie de personnel médical et sanitaire qualifié, ce qui oblige bien 
souvent les malades à se faire soigner à l'étranger. Par ailleurs, la politique des autorités et la législation 
en vigueur ne sont pas toujours favorables à la santé, comme l'illustrent les décisions récentes de diminuer 
les droits d'importation sur le tabac et de réduire le budget de la santé publique. Mme Pierantozzi fait part 
de son intérêt pour le programme slovène prévoyant tous les cinq ans un contrôle des facteurs de risque 
dans l'ensemble de la population adulte, ainsi que pour l'évaluation des résultats du programme de santé 
finlandais; elle serait en outre favorable à une évaluation externe de la politique de santé des Palaos pour 
déterminer les domaines où l'aide est la plus nécessaire. 

Le Dr HAMUKW A Y A (Angola) rappelle que son pays a connu plus de 25 ans de conflit armé. Les 
hostilités ont entraîné le déplacement d'un nombre considérable de personnes vers les principaux centres 
urbains, ce qui a conduit à une dégradation de l'infrastructure de l'approvisionnement en eau et de 
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l'assainissement. En Angola, les risques samta1res sont liés à des facteurs comme la pauvreté, 
l'analphabétisme, la malnutrition, un régime alimentaire inadapté et l'abus d'alcool. Les difficultés 
d'accès dues à la présence de mines terrestres et au mauvais état des routes sont deux obstacles majeurs 
qui réduisent les possibilités d'intervention. Il est nécessaire d'améliorer l'infrastructure des soins de 
santé. Le pays dispose d'un système de surveillance épidémiologique limité pour l'évaluation des risques, 
lesquels se sont considérablement accrus au cours des dernières années. L'instauration d'un climat de paix 
devrait permettre de réduire les risques sanitaires. Des mesures ont été prises pour améliorer la couverture 
vaccinale, et le Gouvernement a augmenté le budget de la santé et alloué des ressources à l'éducation 
sanitaire. 

M. DE CORREIA PEREIRA (Portugal) dit que la situation du Portugal ressemble à celle des autres 
Etats Membres de l'Union européenne, en ce que l'hypertension liée aux mauvaises habitudes 
alimentaires, le tabagisme et l'abus d'alcool y constituent les principaux risques pour la santé. La 
toxicomanie et les accidents de la route suscitent également beaucoup d'inquiétude ; l'incidence de ces 
accidents étant particulièrement élevée au Portugal, les autorités ont lancé une campagne de sensibilisation 
de l'opinion publique. Quant au rapport coût/efficacité des mesures de santé publique, on peut suivre deux 
approches: viser l'ensemble de la population ou les communautés les plus exposées aux risques; contre 
la toxicomanie, les actions ciblées sont plus efficaces. Enfin, il est indispensable de mettre en oeuvre des 
programmes d'information pour obtenir la confiance de l'opinion et son adhésion aux politiques de santé 
publique. 

Le Dr AL-MOUSA WI (Bahreïn) évoque les problèmes liés dans son pays au diabète, à 
l'hypercholestérolémie, à la consommation de tabac et à l'hypertension. Il souligne notamment la 
prévalence élevée du diabète et de l'hypertension, et signale que des programmes d'éducation sanitaire 
visant à promouvoir la santé et à réduire la consommation de tabac sont mis en oeuvre dans les écoles, par 
le biais des médias ou dans les lieux publics. Des organisations sportives participent à la lutte contre 
l'obésité en informant les gens des bienfaits de l'exercice physique. Des programmes d'information du 
public mettent en garde contre les risques que comportent les mariages entre proches parents et s'efforcent 
de sensibiliser la population aux questions de santé. Le but de cette coopération est de renforcer les 
programmes de réduction des risques sanitaires. La nutrition est un autre sujet de préoccupation, qui 
nécessite des interventions axées sur les jeunes et sur la consommation excessive de plats précuisinés. 

M. MUHWEZI (Ouganda) indique que la pauvreté constitue en Ouganda- comme dans d'autres 
pays africains- un risque majeur pour la santé. Des enquêtes menées régulièrement révèlent des écarts 
sensibles entre la situation sanitaire des couches les plus défavorisées de la population et celle des groupes 
mieux nantis. Le montant des dépenses annuelles de santé n'est que de US $9 par habitant, chiffre 
nettement inférieur à celui de nombreux autres pays. Il convient d'encourager les efforts déployés au 
niveau mondial pour réduire la pauvreté, ce qui contribuera grandement à l'amélioration de la santé. 

Un autre facteur de risque en Ouganda est associé à l'état des connaissances en matière de santé. 
Il arrive parfois qu'une explication scientifique des causes d'une maladie soit rejetée pour des raisons 
d'ordre culturel ; 1 'éducation sanitaire est donc indispensable pour permettre aux gens de mener une vie 
saine. Il existe d'autres risques pour la santé, notamment les traumatismes de toute sorte et le climat, qui 
favorise la prolifération de vecteurs de maladies. En outre, les souffrances endurées par la population dans 
le passé font que l'Ouganda compte actuellement un grand nombre de personnes atteintes de troubles 
mentaux. Une enquête récente a révélé que les maladies transmissibles - se greffant sur les problèmes de 
malnutrition et d'anémie- représentent 70% de la charge totale de morbidité, mais aussi que, à cause des 
maladies non transmissibles, cette proportion est en augmentation. 

L'espérance de vie de la population est en train de diminuer et, pour inverser la tendance, 
l'Ouganda met actuellement en oeuvre une politique sanitaire et un plan stratégique prévoyant un 
ensemble minimum de soins de santé. Un vaste programme d'éducation sanitaire et de promotion de la 
santé, bénéficiant de 1 'engagement personnel du Président, a par ailleurs déjà permis de ramener la 
prévalence du VIH/SIDA de 18 à 6 %. Un système d'information pour la gestion de la santé a été mis en 
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place pour surveiller l'évolution des maladies, et l'on renforce actuellement le système de santé, 
notamment au niveau communautaire, afin d'améliorer l'accès aux soins et la sensibilisation et 
l'engagement de la population. M. Muhwezi exprime l'espoir que l'amélioration de la situation 
économique permettra d'augmenter les montants alloués aux soins de santé. 

M. DANT AS DOS REIS (Cap-Vert) dit que la pauvreté est un facteur déterminant en matière de 
risques pour la santé au Cap-Vert, et que s'on impact est particulièrement perceptible chez les nourrissons 
et les enfants jusqu'à l'âge de 10 ans, pour qui les conditions environnementales -la présence d'eau 
potable, par exemple- sont essentielles. Des mesures ont déjà été prises pour assainir l'environnement 
et fournir aux enfants des suppléments en fer. En ce qui concerne les adolescents et les adultes jusqu'à 
40 ans, la législation et le système d'éducation du public mis en place pour lutter contre l'abus d'alcool 
et la toxicomanie n'ont encore donné que de maigres résultats. Dans cette classe d'âge, la violence, les 
accidents de la circulation, les infections sexuellement transmissibles et la tuberculose alourdissent la 
charge de morbidité. Pour les plus de 40 ans, les facteurs de risque majeurs sont l'hypertension, les 
accidents de la route, l'abus d'alcool et le diabète. Les interventions visant à réduire le nombre des 
accidents de la circulation, liés surtout à l'abus d'alcool, et à promouvoir la santé n'ont pas encore été 
couronnées de succès. Les gens ont énormément de mal à acheter les médicaments appropriés. L'objectif 
prioritaire est d'éliminer les risques sanitaires actuels et d'essayer d'éviter ceux qui touchent les pays 
industrialisés. 

Le Professeur DIALLO (Guinée) dit que la Guinée, comme d'autres pays en développement, est 
confrontée à trois grands types de risques, tous liés au sous-développement. Il y a d'abord les facteurs 
relevant du mode de vie et du comportement, qui ont une incidence sur le taux des maladies sexuellement 
transmissibles et des grossesses non désirées, ainsi que les maladies non transmissibles, en particulier le 
diabète, l'hypertension avec pour corollaire les maladies cardio-vasculaires, et le tabagisme et 
l'alcoolisme ; ces deux derniers fléaux touchent de plus en plus les jeunes. Le second type comprend les 
risques associés à la nutrition, notamment une prévalence élevée de malnutrition et d'anémie. Les résultats 
de la lutte contre la carence en vitamine A sont de plus en plus satisfaisants ; la carence en iode, en 
revanche, reste endémique. Enfin, certains facteurs environnementaux, comme la médiocrité de 
l'assainissement, constituent également des risques pour la santé. Pour réduire tous ces risques, la Guinée 
a élaboré un plan national de développement sanitaire prévoyant la mise en place, dès 2003, de 
17 programmes. 

Le Dr KAMIL (Djibouti) reconnaît que la pauvreté, au sens large, est la principale difficulté que 
connaissent les pays en développement, et estime que le document A55/DIV/5 n'accorde pas 
suffisamment d'attention à ce point. Une réduction de la pauvreté permettrait de résoudre les problèmes 
de malnutrition, d'insalubrité (manque d'accès à l'eau potable, notamment) et d'éducation sanitaire. 
Djibouti a aussi un plan de développement sanitaire, mais la réduction des risques pour la santé passe 
nécessairement par la lutte contre la pauvreté. 

M. WABAIAT (Vanuatu) remarque que nombre de risques mentionnés au cours du débat sont 
communs à l'ensemble des pays. Malgré le crédit accordé à l'approche intersectorielle, les programmes 
mis en oeuvre restent souvent fragmentaires. Le Directeur général a affirmé la nécessité d'une approche 
plus concrète. Le Vanuatu estime qu'il importe d'améliorer le suivi et l'évaluation des programmes, 
notamment d'information et de sensibilisation, afin qu'ils répondent efficacement aux impératifs de la 
lutte contre les risques pour la santé. La mise au point d'une législation appropriée peut certainement se 
révéler utile, à condition de disposer des mécanismes appropriés qui puissent en garantir l'application. 
Evoquant les risques liés au tabac et à l'alcool, M. Wabaiat fait observer que les moyens de pression dont 
disposent les entreprises privées de ces secteurs peuvent difficilement être contrés par des pays moins 
développés, comme le Vanuatu, et qu'il importerait par conséquent de définir une nouvelle donne. Des 
activités de conseil et d'information ainsi que des campagnes de sensibilisation pourraient aider à 
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promouvoir l'exercice physique pour lutter contre certains risques. Enfin, il serait utile d'inciter plusieurs 
organisations à collaborer à la mise au point des programmes pour tirer le maximum des maigres 
ressources disponibles. Evoquant le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, 
M. Wabaiat demande s'il est exact que l'OMS n'a qu'un droit de regard limité- voire inexistant- en ce 
qui concerne la répartition des ressources. 

Le PRESIDENT remercie les partiCipants d'avoir confronté leurs expériences et dit que, s'il a pu 
avoir au début le sentiment qu'il existait une différence de perspective entre les pays en développement 
et les pays développés, le cours de la séance lui a prouvé qu'il n'en était rien. La prise en compte des 
facteurs économiques dans le domaine de la santé soulève un certain nombre de questions pour les Etats 
Membres. Il importe assurément d'affiner les approches et de classer les risques sanitaires par ordre de 
priorité, et il convient, à cette fin, de disposer des instruments appropriés. La prise en considération du 
rapport coût/efficacité est essentielle, mais pose certains problèmes éthiques dont il faut tenir compte. 
Malheureusement, le prix attaché à la vie humaine varie d'un continent à l'autre et d'un pays à l'autre. Des 
différences existent et il est impossible d'appliquer un seul type d'analyse à tous les pays. 

Le Dr VAUGHAN (animateur) remarque que l'idée préconçue selon laquelle les problèmes de 
santé devaient varier selon le degré de revenu (faible, intermédiaire ou élevé) des pays a été battue en 
brèche, car il est apparu que les risques qui menacent les pays riches sont également présents - quoique 
dans une moindre proportion- dans les autres pays. Il constate avec satisfaction que les ministères de la 
santé sont conscients des problèmes et s'attachent à trouver des solutions. La pauvreté est effectivement 
un facteur majeur; il est toutefois difficile de savoir comment l'inscrire sur la liste des risques prioritaires. 
Il existe de flagrantes inégalités entre les pays. Le Dr Vaughan reconnaît qu'il importe de mettre au point 
des méthodes appropriées et se félicite de l'intérêt manifesté par les participants pour l'instauration, à cette 
fin, d'une collaboration internationale ainsi qu'avec des organisations comme l'OMS. Il conclut en 
soulignant l'importance accordée au renforcement des ressources humaines et aux moyens de mettre en 
oeuvre les mesures nécessaires à la lutte contre les risques pour la santé. 

La séance est levée à 12h10. 

Salle XVIII, mardi 14 mai 2002, 9 h 30 

Président: Dr J. FRENK (Mexique) 

Le PRESIDENT ouvre la table ronde en précisant que l'examen des risques pour la santé recouvre 
les phénomènes de santé allant des lésions aux risques qui déterminent la probabilité de leur survenue. Il 
invite les participants à débattre, à répondre aux commentaires faits par d'autres participants et à poser 
des questions, sans s'appuyer sur des discours préparés. L'animateur de la séance sera le Dr S. Robles, 
Chef du Programme sur les maladies non transmissibles de l'OPS, qui a travaillé à l'évaluation de la lutte 
antitabac dans les pays en développement, contribué à la création d'un système de suivi des facteurs de 
risque dans les Amériques et fixé des normes pour apprécier la qualité des données. 

Le Dr ROBLES (animateur) dit que, si l'on veut donner la priorité voulue à la prévention, il faut 
absolument connaître l'ampleur et la répartition des risques pour la santé existants, afin de pouvoir adopter 
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une approche à l'échelle de la population entière. Le projet mené en Carélie du Nord sur les cardiopathies 
coronariennes en Finlande et d'autres projets similaires ont montré qu'une telle approche permet de 
réduire les facteurs de risque associés à ces pathologies. Les programmes existants basés sur la population 
entière interviennent à trois niveaux: au niveau d'ensemble, qui englobe la politique générale, la 
législation et les règlements; au niveau communautaire, qui inclut l'action et la participation des 
personnes et de la communauté dans son ensemble; et par l'intégration de mesures de prévention dans 
les activités des services de santé. Il est important de veiller à ce que les mesures prises aient un effet 
optimal. L'analyse coût/efficacité est un outil précieux pour la prise de décision. L'un des principaux 
objectifs est l'établissement d'indicateurs permettant de comparer la charge de morbidité engendrée par 
l'exposition aux divers facteurs de risque et les interventions envisageables. Le tableau qui figure au 
paragraphe 7 du document A55/DIV/5 recense les principales causes de morbidité dans les pays à revenus 
faible, intermédiaire et élevé pour 2000, et l'annexe 1 du même document montre la charge de morbidité 
exprimée en années de vie perdues ajustées sur l'incapacité. Ces conséquences résultent de l'exposition 
des populations aux facteurs de risque- c'est-à-dire de leur comportement passé. La question est de savoir 
comment diminuer l'exposition actuelle des populations aux facteurs de risque pour réduire les problèmes 
de santé à l'avenir. La table ronde devra donc examiner la forme que doit prendre la gestion des risques 
dans chaque pays, les programmes à mettre en place ou à soutenir, les institutions à renforcer, et la 
manière de mettre la prévention à l'ordre du jour. 

Le PRESIDENT dit qu'une approche tenant compte des risques permet non seulement d'avoir un 
aperçu des maladies et de ,leurs conséquences en termes d'incapacité, mais aussi des facteurs qui 
déterminent la probabilité d'effets néfastes sur la santé. Le rôle de l'Etat dans la lutte contre les facteurs 
de risque est un des problèmes que la table ronde devra aborder. Dans quelle mesure l'Etat doit-il 
intervenir pour modifier les comportements d'une population qui s'expose activement au risque, comme 
dans le cas du tabagisme? Dans quelle mesure l'Etat doit-il offrir une protection contre les risques 
auxquels la population est exposée passivement, comme dans le cas de la pollution de l'air ou de l'eau? 
Quels sont les limites du contrôle étatique ? 

Bien entendu, pour lutter contre les facteurs de risque, les autorités doivent bien connaître les types 
de risques auxquels la population est exposée. Comme l'a dit le Directeur général dans son allocution en 
plénière, on distingue deux grands groupes de risques : les risques dus, par exemple, à une alimentation 
insuffisante, à un régime alimentaire déséquilibré ou à un manque d'information sur les pratiques 
sexuelles à moindre risque, et ceux dus à la consommation, comme l'obésité ou l'abus de tabac et d'alcool. 
Bien que ces derniers soient observés le plus souvent dans les pays industrialisés, on les retrouve aussi de 
plus en plus dans les pays à revenu intermédiaire ou faible, où ils viennent s'ajouter aux privations, créant 
ainsi une double charge. Dans un cas, la population n'a pas vraiment le choix et, dans l'autre, elle fait les 
mauvais choix. 

Dans tous les pays, les autorités sanitaires doivent déterminer l'incidence, l'ampleur, les 
conséquences et la priorité de chaque facteur de risque. L'analyse coût/efficacité devrait les aider à choisir 
les interventions les plus utiles alors que les ressources sont toujours limitées, et à décider, par exemple, 
si une intervention doit cibler les personnes à haut risque ou servir à promouvoir l'éducation et la santé 
dans l'ensemble de la communauté. 

Dans de nombreux pays, c'est d'abord l'information sur les risques pour la santé qui laisse à désirer. 
La perception des risques par la population est soumise à de nombreux facteurs, pas toujours objectifs. 
Les pays devraient élaborer des stratégies efficaces pour l'échange d'informations sur les risques, en 
particulier entre la communauté scientifique, les décideurs du secteur public et le grand public. Un climat 
de confiance mutuelle doit s'instaurer. La table ronde doit examiner comment parvenir à une bonne 
compréhension de la situation sanitaire sur la base d'éléments solides, comment mettre au point une 
méthode permettant de fixer des priorités stratégiques et comment créer une stratégie de communication 
avec le grand public. Le Président attire l'attention des participants sur les sept points à débattre 
mentionnés dans le document A55/DIV/5. 
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Le Dr ZHANG Wenkang (Chine) dit que ni les décideurs, ni le grand public n'en savent assez sur 
les risques pour la santé et qu'une meilleure évaluation aiderait les décideurs à établir un ordre de priorité 
dans leurs interventions. Il exprime l'espoir que la table ronde permettra de mieux informer le public afin 
de promouvoir les buts poursuivis en matière de santé publique. 

La Chine, avec d'autres pays en développement, doit faire' face à de nombreux risques pour la santé. 
Elle compte une grande variété de groupes ethniques aux modes de vie et aux coutumes différents et 
connaît une transition économique rapide, qui a créé des disparités régionales aux niveaux économique 
et social. Elle est à la fois confrontée aux problèmes liés au sous-développement comme la malnutrition 
protéino-énergétique, les carences en micronutriments, l'insalubrité de l'eau de boisson et des moyens 
d'assainissement insuffisants, et à des problèmes propres aux pays développés tels que les effets du mode 
de vie et du comportement, la pollution, le vieillissement et l'industrialisation. La Chine a créé un système 
de surveillance fiable, qui a fourni des bases factuelles solides permettant de prendre des décisions et 
d'entreprendre des interventions rentables dans des domaines tels que l'approvisionnement en eau et 
l'assainissement. Les programmes de fluoration de l'eau et de vaccination, en particulier contre 
l'hépatite B, ainsi que les programmes de lutte contre la tuberculose et le SIDA ont permis d'obtenir des 
résultats sociaux et économiques notables. Cependant, le Gouvernement a compris que la surveillance des 
maladies existantes ne suffit pas et qu'il faut également surveiller les risques pour la santé. Les 
changements en matière de politique et de comportement individuel ont aussi leur importance, en 
particulier pour la lutte contre les maladies chroniques et non transmissibles. 

La Chine a mis sur pied des systèmes de surveillance des conduites à risque et de l'environnement 
dans certaines villes, ce qui lui a fourni des bases factuelles pour intervenir et ce qui contribue à une 
évaluation de l'efficacité des interventions. Un programme d'éducation sanitaire, qui inclut des mesures 
de lutte antitabac, a été mis en place pour la population rurale, dont le nombre atteint 900 millions. 
L'iodation du sel et des initiatives visant à promouvoir des habitudes alimentaires saines et la pratique de 
sports communautaires ont été décidées. Un code réglementant la médecine du travail a été rédigé. 

L'importance des facteurs de risque pour la santé est souvent sous-estimée, car un seul facteur de 
risque peut entraîner plusieurs maladies, et il s'écoule souvent un temps assez long entre l'exposition au 
risque et l'apparition des symptômes. Sur ce point important, les responsables de la santé publique 
devraient mieux sensibiliser les décideurs et le grand public. Bien que les interventions doivent être basées 
sur des preuves scientifiques, c'est là un domaine où de nombreux pays en développement ont peu 
d'expérience. Le Dr Zhang demande à l'OMS d'appuyer le renforcement des capacités dans les pays en 
développement et de promouvoir les échanges de données d'expérience entre les Etats Membres. 

Le Dr MORENO PALANQUES (Espagne), évoquant les principales causes de morbidité et de 
mortalité en Espagne, dit que l'état de santé de la population est semblable à celui des autres pays 
développés de la Région européenne. L'Espagne a mis en place des systèmes de suivi et de surveillance 
des maladies, notamment la grippe, le VIH/SIDA, les encéphalopathies spongiformes et le cancer. Les 
informations disponibles sur les risques majeurs pour la santé découlent de données sur la morbidité 
obtenues grâce à l'enquête nationale biennale sur la santé. Cependant, une meilleure information est 
nécessaire, en particulier pour les maladies chroniques, leurs facteurs de risque et l'incapacité qui en 
découle, pour les accidents de la circulation et les accidents du travail (qui sont fréquents en Espagne), 
ainsi que pour les effets de l'exposition à des agents chimiques et physiques sur le lieu de travail. 

La nouvelle stratégie adoptée par l'Union européenne en matière de santé publique est axée sur la 
prévention des maladies par l'introduction de mesures contre les facteurs étiologiques dans toutes les 
politiques et activités de la Commission. Ces facteurs sont liés aux modes de vie, comme pour le régime 
alimentaire, la consommation de tabac, d'alcool et de drogues, ainsi qu'à la santé mentale. Il faut analyser 
la situation et mettre en place des stratégies sur la base de facteurs socio-économiques déterminants pour 
la santé et de facteurs environnementaux. Pour les facteurs génétiques déterminants, il sera important de 
procéder à un échange d'informations. Des méthodes d'évaluation de la qualité et de l'efficacité des 
stratégies de promotion de la santé devront être mises au point. 

L'Espagne a une structure politique et administrative décentralisée, et la gestion des risques relève 
des autorités régionales et des communautés autonomes. Le Gouvernement central les soutient, coordonne 
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leurs activités et intervient dans des situations qui concernent plus d'une seule région ou communauté. La 
gestion des risques« incertains» est particulièrement difficile. A cet égard, des systèmes d'alerte rapide 
bien conçus seront cruciaux, et le Gouvernement espagnol collabore avec les autorités régionales pour 
améliorer trois de ses systèmes de surveillance, sur les médicaments, les produits de santé et 
l'épidémiologie, qui doivent être rapides, sélectifs, efficaces et garantir la confidentialité. 

Les médias en Espagne ne s'intéressent que depuis peu aux problèmes de santé, principalement à 
la suite du syndrome dit« de l'huile toxique». Les informations disponibles en matière de santé sont 
variables et destinées à intéresser le public, ce qui signifie qu'elles ne sont pas toujours objectives. Les 
journalistes ne sont pas formés pour traiter les problèmes de santé, et les contacts entre les professionnels 
de la communication et de la santé laissent à désirer. Il faut mettre en place une stratégie pour des actions 
de prévention auprès du grand public, axée sur la télévision, le média le plus populaire. 

Le Professeur NYMADA W A (Mongolie) dit que son pays a récemment connu une période de 
transition économique, qui a profondément modifié son profil épidémiologique. Les changements 
intervenus dans les caractéristiques de l'emploi après l'instauration d'une économie de marché ont 
entraîné chômage, urbanisation, migrations et extension de la pauvreté. Les maladies cardio-vasculaires 
sont la première cause de décès, et la malnutrition, l'abus d'alcool, le tabagisme et la sédentarité sont des 
facteurs de risque majeurs pour la santé. 

Les systèmes de suivi et de surveillance existants sont inadéquats. Le système d'information 
sanitaire ne recense pas toutes les causes de morbidité et ne permet pas de surveiller l'exposition aux 
risques pour la santé. Les enquêtes régulières sur la nutrition et le système de surveillance de la croissance 
ne donnent pas un panorama complet de l'état nutritionnel de la population. 

Les obstacles majeurs à la mise en oeuvre de stratégies prenant en compte l'ensemble de la 
population sont des carences en ce qui concerne les connaissances techniques institutionnalisées, les 
ressources financières, la volonté politique, la sensibilisation aux risques pour la santé chez les décideurs 
et la population, une viabilité insuffisante des résultats déjà obtenus, ainsi qu'une grande instabilité du 
personnel de santé dans les établissements publics. 

De récents amendements à la loi nationale sur l'assurance-maladie permettent de consacrer des 
ressources plus importantes aux médecins de famille. En 2001, le Gouvernement a approuvé un décret 
visant à promouvoir les modes de vie et les comportements sains par des stratégies d'information, 
d'éducation et de communication. Pour mettre pleinement en oeuvre ces stratégies, il faudra un soutien 
institutionnel supplémentaire. Le Ministère de la Santé a mis sur pied un service de relations publiques, 
qui travaillera en étroite collaboration avec les médias et le grand public. 

Le Dr HOSSAIN (Bangladesh) dit que les conséquences des problèmes de santé publique 
empêchent un développement économique durable. La table ronde doit permettre d'évaluer les principaux 
risques pour la santé et de faire des recommandations concrètes quant aux moyens pour les combattre. 
Bien que son pays ait réussi, dans les décennies passées, à lutter contre les maladies transmissibles, les 
maladies non transmissibles sont toujours un problème. La mauvaise santé et la faible productivité des 
personnes vivant dans le plus complet dénuement et des populations marginalisées restent un défi majeur 
pour de nombreux pays en développement. Il faudrait assurer des services de santé de base pour tous les 
citoyens à des prix abordables. 

La pollution des eaux souterraines par l'arsenic, qui touche 30 millions de personnes et provoque 
plus de 10 000 cas d'intoxication, représente un problème de santé considérable au Bangladesh. Un gros 
effort a été consenti pour recenser les puits contaminés, mieux sensibiliser la population au problème et 
trouver d'autres sources d'eau potable. Le Bangladesh a également pris plusieurs mesures pour réduire 
la pollution de l'environnement. 

Dans de nombreux pays en développement, la surveillance des facteurs de risque de maladies non 
transmissibles est insuffisante. Bien que le vieillissement de la population et l'urbanisationjouent un rôle 
important, il est évident que les facteurs liés aux modes de vie sont prépondérants, comme dans le cas du 
tabagisme, de la consommation d'alcool, des régimes alimentaires à haute valeur énergétique et de la 
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sédentarité. Il faut mettre en place des systèmes de surveillance fiables pour suivre l'évolution de la 
situation et des tendances et pour mesurer l'efficacité des mesures de prévention. 

Face à l'évolution des besoins en matière de santé, les pays devraient mettre à jour leurs politiques 
et leurs stratégies et créer une synergie pour les priorités mondiales. 

M. AZEVEDO MERCADANTE (Brésil) dit que son pays, comme beaucoup de nations récemment 
industrialisées, se trouve dans une situation de transition épidémiologique, et que la double charge des 
maladies transmissibles et non transmissibles pèse principalement sur les pauvres. Du fait des inégalités 
sociales, les risques diffèrent pour les sous-groupes de population. 

Les systèmes d'information sanitaire permettent d'obtenir des données aux niveaux national et 
régional, utilisées pour cibler certaines politiques de promotion de la santé. Les Etats Membres pourraient, 
grâce à des initiatives de l'OMS, mettre au point des méthodes d'évaluation des tendances et des risques 
en matière de santé. Le Ministère brésilien de la Santé a adopté plusieurs mesures afin de réduire les 
risques, notamment des lois strictes contre la publicité en faveur du tabac, pour la promotion de régimes 
alimentaires sains et pour la salubrité de l'eau. La fabrication et la commercialisation des aliments, des 
médicaments, des produits de beauté et des produits apparentés sont réglementées, tout comme la qualité 
du sang. Il existe des systèmes d'alerte rapide en cas de flambée épidémique, et des mesures 
exceptionnelles sont prévues en cas d'accidents chimiques, biologiques ou radioactifs. 

L'information sur les risques est améliorée grâce à une meilleure coopération avec les médias et 
la société civile par le biais de stratégies destinées à des groupes cibles spécifiques, notamment les enfants 
et les personnes âgées. 

Le Professeur SHEVCHENKO (Fédération de Russie) souligne que, si la médecine clinique 
moderne permet le dépistage et le traitement précoces des maladies, l'évaluation des risques et la mise en 
oeuvre de mesures de prophylaxie restent le moyen le plus efficace de réduire les taux de mortalité. Les 
différents secteurs de la société devraient trouver un accord sur une politique de prévention et sur des 
priorités et des stratégies en vue d'une action commune. En Russie, des efforts ont été consentis pour 
encourager le grand public à améliorer sa santé, qui s'est gravement détériorée ces dix dernières années. 
Seuls 12% des Russes font de l'exercice physique, plus de 35 millions de personnes boivent trop d'alcool, 
2 millions consomment régulièrement des drogues, et plus de 45 % de la population fume. Vu la situation 
économique peu florissante, des mesures efficaces de prévention sont indispensables. 

Toute politique visant à améliorer l'état de santé de la population doit être fondée sur sept grands 
principes :une approche intégrée, afin d'améliorer les modes de vie et l'environnement; la collaboration 
intersectorielle au niveau gouvernemental ; la réduction du décalage entre les progrès de la médecine et 
leur application ; une meilleure infrastructure de prévention des maladies, notamment par une information 
judicieuse dans les écoles de médecine et auprès du grand public ; la diffusion d'informations sur les 
modes de vie sains, en accordant une attention spéciale aux groupes spécifiques à risque et en veillant à 
ce que les mesures législatives et économiques n'aient pas d'effets néfastes sur la santé publique ; la 
mobilisation des communautés ; et la surveillance et 1 'évaluation de 1' efficacité des programmes de 
prévention. On est en train de mettre au point une base de données dans ce sens, en coopération avec 
l'OMS et les centres de soins de santé primaires dans le monde entier. Une attention toute particulière est 
accordée à la santé des enfants, et des centres de soins ont été créés pour les jeunes de moins de 18 ans. 

Mme BLACKWOOD (Etats-Unis d'Amérique) constate que de nombreux facteurs de risque de 
maladies sont connus, mais que la réduction de ces risques, le traitement de leurs conséquences et 
l'amélioration de la qualité de la vie continuent de poser des problèmes. Les Etats-Unis ont mis en place 
un programme de promotion de la santé et de prévention des maladies de grande envergure, car les 
maladies évitables sont les principales causes de mortalité, d'incapacité et de morbidité. La prévention est 
une intervention rentable qui permet d'améliorer la qualité de la vie. Il a été démontré qu'un régime 
alimentaire et l'exercice physique entraînant une perte de poids de 5 à 7% diminuent de plus de moitié 
l'incidence du diabète de type 2. 
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Il est difficile d'encourager les comportements qui évitent les maladies. Pour être efficaces, les 
programmes devraient prendre en compte de nombreux aspects, de l'éducation aux changements des 
comportements individuels en passant par l'amélioration des services de médecine préventive et la 
salubrité de l'environnement. Aux Etats-Unis, les secrétaires à l'éducation et à la santé ont lancé une 
campagne pour inciter les familles, les communautés et les entreprises à trouver des moyens novateurs 
d'amener les enfants à pratiquer plus fréquemment une activité physique. Les disparités qui existent dans 
la population en matière de santé sont inquiétantes. L'infrastructure des organisations de santé publique 
aux niveaux local et des Etats doit être renforcée, avec une meilleure surveillance des risques pour la santé 
et une meilleure coordination de toutes les structures gouvernementales. 

Il faut mieux comprendre les interactions entre les comportements, l'environnement et la génétique 
comme facteurs étiologiques, et les Etats-Unis ont accru le budget de la recherche dans ce but. En outre, 
ils font appel aux ressources du secteur privé en arguant qu'une population active en bonne santé sera plus 
productive. Il doit y avoir, au coeur d'un programme de réduction des risques, des politiques de prévention 
rationnelles ainsi qu'une action de recherche concertée incluant une coopération entre les pays. 

M. PAVIé (Bosnie-Herzégovine) déclare que la Bosnie-Herzégovine d'après-guerre est un pays 
à faible revenu, qui est cependant confronté aux mêmes risques pour la santé que les pays à revenu élevé. 
Il existe d'autres problèmes liés au grand nombre de handicapés, de personnes déplacées, de réfugiés, de 
personnes souffrant de stress post-traumatique ou exposées au risque immédiat de traumatismes dus aux 
mines terrestres et aux produits chimiques, biologiques, radioactifs ou autres. Le fait que 38% de la 
population soit au chômage- et que 50 % ne soit couvert par aucune assurance médicale entraîne une 
multiplication des facteurs de risque. La réforme des services de soins de santé primaires a été lente et, 
compte tenu de la situation économique précaire, on a mis l'accent sur les changements de modes de vie 
et l'engagement politique afin de réduire les principaux risques pour la santé. Les priorités majeures sont 
la prévention de l'artériosclérose et des maladies cardio-vasculaires, le dépistage précoce des cancers, la 
prévention des accidents et la rééducation, la prévention du diabète et les programmes de santé génésique. 
La réforme du système de santé repose sur des solutions éprouvées qui permettent de réduire les risques 
pour la santé. La Bosnie-Herzégovine a besoin de mécanismes d'Etat pour remplacer les institutions 
internationales et nationales. La nouvelle orientation de la politique sanitaire mondiale doit comprendre 
une meilleure évaluation des risques, des interventions rentables, des programmes nationaux de prévention 
des maladies et de promotion de la santé, une analyse constante des décisions prises en matière de santé 
et des stratégies adoptées au niveau politique pour la gestion des risques, une coopération plus étroite aux 
niveaux régional et sous-régional et une surveillance continue de la réforme des services de soins. La santé 
est étroitement liée à la macroéconomie et, à cet égard, il faut adopter des politiques applicables aux 
niveaux mondial, national, régional et sous-régional. 

Le Dr TSHABALALA-MSIMANG (Afrique du Sud) se félicite du contenu du document 
A55/DIV /5, qui est un résumé bien conçu des problèmes complexes auxquels doivent faire face les 
responsables politiques. En Afrique du Sud, les principaux risques pour la santé relèvent de 
trois catégories : les risques liés à la pauvreté, comme la tuberculose, le choléra et les infections 
sexuellement transmissibles, y compris l'infection par le VIH; ceux propres à une société en transition, 
notamment les accidents de la circulation ; et ceux caractéristiques d'une société en transition 
épidémiologique, en particulier les maladies cardio-vasculaires et le diabète. 

En Afrique du Sud, la malnutrition est un facteur de risque majeur pour la santé qui entraîne une 
insuffisance pondérale à la naissance et des anomalies congénitales, elles-mêmes à l'origine de problèmes 
de santé à un âge plus avancé. Pour pallier la carence en vitamine A, très répandue, des programmes de 
supplémentation ont été introduits chez l'enfant. Le Gouvernement, en collaboration avec l'industrie 
céréalière du pays, enrichit les aliments de base afin de réduire les carences en micronutriments. Une 
politique de dépistage et de traitement a été instaurée à l'intention des enfants présentant des anomalies 
génétiques et congénitales. L'obésité chez l'enfant et l'adulte devient une grave menace prédisposant aux 
maladies métaboliques telles que le diabète et aux cardiopathies coronariennes. Ce problème est dû en 
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partie à la grande disponibilité d'aliments bon marché et nuisibles pour la santé. Des recommandations 
ont été formulées quant à la promotion de la santé pour le traitement des cas de surcharge pondérale et 
d'obésité. 

Les rapports sexuels non protégés représentent également un grave problème, comme le montrent 
les taux élevés d'infections sexuellement transmissibles, notamment d'infection par le VIH. Le 
Gouvernement a lancé une grande campagne publique auprès des médias, des organisations religieuses 
et d'autres milieux pour diffuser une information appropriée sur la santé génésique. Il propose également 
des services aux adolescents, en prévoyant leur engagement direct. A cet égard, les familles et les 
communautés jouent un rôle primordial. Les grossesses non désirées sont à l'origine d'un risque élevé de 
complications graves et de décès et contribuent aux taux élevés de mortalité maternelle en Afrique du Sud. 
Des soins gratuits sont offerts aux femmes enceintes ou allaitantes et aux enfants de moins de six ans. Un 
système de notification des décès maternels a été mis en place avec une enquête confidentielle pour 
déterminer la cause de chaque décès. Une loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse a été adoptée 
et les programmes de contraception et de planification familiale ont été renforcés. La prévention de la 
mortalité maternelle exige que tous les secteurs, notamment les communautés, soient conscients des soins 
nécessaires. Le programme élargi de vaccination mis en oeuvre en Afrique du Sud est prioritaire, même 
si des lacunes subsistent dans les provinces pauvres et rurales. 

Les maladies non transmissibles, notamment les maladies mentales, sont à l'origine d'une grande 
partie de la morbidité, de l'incapacité et de la mortalité. Les principaux facteurs de risque sont le 
tabagisme, l'hypertension et l'obésité. La toxicomanie des jeunes est un problème croissant, tout comme 
la dépression et la violence, et les sévices physiques et sexuels. L'Afrique du Sud a fait des 
recommandations sur la prévention et le traitement des maladies chroniques et a entrepris des projets sur 
la toxicomanie. Un projet de loi sur la santé mentale est en cours de finalisation et une enquête est prévue 
pour déterminer les comportements à risque chez les jeunes de 13 à 15 ans. Les risques à l'origine de la 
plupart des maladies étant connus, les stratégies de prévention consistent généralement à modifier les 
comportements, ce qui n'est pas chose aisée. Les médias peuvent jouer un rôle crucial à cet égard. Le 
Gouvernement doit coopérer davantage et mieux avec les médias, particulièrement en ce qui concerne les 
jeunes. 

La communauté doit être au coeur des efforts de prévention. La promotion de la santé et l'éducation 
sanitaire sont des réponses culturellement et économiquement adaptées afin d'inscrire ces efforts dans la 
durée. Pendant le mois d'avril2002, proclamé mois de la Santé en action, des responsables 
gouvernementaux ont participé à des initiatives communautaires visant à promouvoir le volontariat pour 
la sauvegarde de l'environnement et 1 'assainissement dans les institutions de santé et la production 
alimentaire durable dans les jardins potagers. 

L'Afrique du Sud doit renforcer la formation en santé publique et étoffer le contenu des 
programmes pour les professionnels de santé afin d'englober la surveillance et le suivi épidémiologiques. 
Les institutions chargées de la recherche doivent également être renforcées pour fournir les informations 
nécessaires à la planification et au fonctionnement des services de santé. Ensuite, il faudra augmenter les 
ressources consacrées à la prévention tout en veillant à leur affectation. D'autres secteurs sont sollicités 
afin de jouer un rôle dans la communauté et dans le développement des infrastructures, par exemple par 
l'installation de conduites d'eau potable, la construction de routes, l'instauration d'une sécurité sociale 
et d'une sécurité alimentaire durable grâce à des interventions en matière d'agriculture et de stockage des 
produits alimentaires. 

Le Dr ROBLES (animateur), faisant le point des débats à la demande du PRESIDENT, remarque 
qu'il y a un fil conducteur commun à tous les exposés. Néanmoins, les pays confrontés à des risques 
similaires connaissent des changements complexes de leur profil épidémiologique, ce qui rend difficile 
la gestion des risques, notamment pour les maladies non transmissibles et les risques environnementaux. 
Un autre point commun aux exposés concerne le décalage entre la perception de l'ampleur et de la 
répartition des risques par la population et la réalité de ces risques. Le problème est de savoir comment 
sensibiliser la population à cette réalité et comment créer des canaux de communication avec le grand 
public et avec d'autres secteurs, notamment avec le secteur privé et non gouvernemental, afin de formuler 
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des politiques de réduction des risques. Rappelant la question soulevée par le Président concernant le rôle 
de l'Etat dans la gestion des risques, le délégué des Etats-Unis d'Amérique a rapporté, par exemple, que 
des changements relativement mineurs des facteurs de risque ont réduit sensiblement l'incidence du 
diabète. Il faut donc, dans ce domaine, mener des actions de prévention dans le secteur public et au niveau 
de la politique gouvernementale. 

Le PRESIDENT invite les délégués'à envisager l'ensemble des instruments disponibles pour mettre 
en oeuvre les politiques : information ; mesures incitatives, telles que les taxes visant à faire baisser la 
consommation de tabac; dispositions obligatoires telles que les règles et les règlements de l'Etat sur les 
niveaux des émissions et les mesures de sécurité, et internalisation des valeurs pour permettre des 
changements de comportement à long terme. Il faut définir, pour différents risques, le dosage optimal de 
ces instruments. Certains risques environnementaux impliquant 1' exposition passive de la population 
supposent une intervention de l'Etat; d'autres se prêtent mieux à des mesures incitatives, comme une 
politique fiscale en faveur de la santé consistant à augmenter les taxes sur le tabac et sur l'alcool. D'autres 
interventions pourraient être basées sur l'information et la communication. Enfin, les changements à long 
terme ne seront possibles que par l'internalisation des valeurs. Il serait intéressant d'être informé 
d'expériences nationales de l'utilisation de ces instruments pour la gestion des systèmes de santé et de 
savoir comment ils peuvent servir à modifier le profil des risques. 

Le Dr AL-BABIL! (Yémen) déclare que son pays a des structures sanitaires et économiques 
fragiles. On y distingue trois catégories de risques pour la santé, liés respectivement aux moyens 
économiques, au niveau des services sociaux disponibles, et aux coutumes et aux traditions sociales. Les 
services sociaux, qui englobent l'éducation, l'eau, le réseau d'assainissement et la santé, sont très mal 
pourvus et, faute de ressources humaines suffisantes, ne peuvent pas être assurés durablement. Le 
Dr Al-Babili souligne l'importance de définitions universellement acceptées pour établir une liste de 
risques pour la santé. Au Yémen, les enfants, les jeunes et les femmes sont les groupes les plus exposés 
aux risques, et, comme d'autres délégués, il estime que l'éducation sanitaire et la prévention ainsi que 
l'éducation primaire obligatoire, notamment pour les filles, sont essentielles. L'éducation et les services 
de santé requièrent des ressources supplémentaires. Il faut pour cela instaurer une coopération 
internationale prévoyant une contribution accrue des pays donateurs pour faire face aux priorités 
sanitaires. Il faut éviter de promulguer des lois visant à limiter les contributions à la santé, en particulier 
aux soins de santé primaires et à la santé génésique. Les pays devraient tenir à jour des statistiques 
sanitaires et former des agents de santé afin d'utiliser ces systèmes pour obtenir les données nécessaires 
à la mise en oeuvre de politiques permettant d'éviter les risques sanitaires. 

M. SIRCHIA (Italie) dit que les facteurs de risque dans son pays sont les mêmes que ceux 
rencontrés dans d'autres pays développés et décrits à l'annexe 1 du document A55/DN/5. Certains 
facteurs de risque, comme les mauvaises habitudes alimentaires, sont devenus communs aux pays 
développés et aux pays en développement, où leurs effets néfastes sont déjà patents. Concernant le rôle 
de l'Etat dans l'élaboration de politiques de gestion des risques, les meilleurs moyens de changer les 
habitudes sont l'éducation et la communication. La télévision n'est pas le seul moyen de faire passer des 
messages en matière de santé, et un plus grand engagement des écoles est crucial. Des programmes 
d'éducation efficaces doivent permettre de remplacer les modèles de comportement actuels par d'autres. 
Le secteur de la communication doit disposer de ressources plus importantes afin de contrebalancer la 
promotion de modèles négatifs par des intérêts commerciaux. Dans ce but, le Gouvernement italien 
collabore avec des grandes marques à des actions de « marketing axé sur les causes » afin de populariser 
des modes de vie sains. Les messages doivent porter sur les facteurs de risque liés au comportement tels 
que le tabagisme, le manque d'exercice physique et la conduite automobile dangereuse. Dans ce contexte, 
l'Italie souhaiterait collaborer avec d'autres pays pour mettre au point des stratégies de solution de 
problèmes et de communication. 
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Le Dr VONGSACK (République démocratique populaire lao) fait observer que les risques pour la 
santé ne se limitent pas aux maladies et aux infections, mais recouvrent également un large éventail de 
conditions sociales et économiques et de niveaux d'éducation et de vie. Un ferme engagement coordonné 
aux niveaux social, économique, politique et éducatif s'impose dans tous les secteurs de la société, de 
même que des lois pour faciliter la mise en oeuvre de la gestion des risques. En République démocratique 
populaire lao, la santé génésique est un souci majeur. Les accouchements à domicile sans assistance 
médicale adéquate, en particulier, ont entraîné de forts taux de morbidité maternelle et infantile. Pour faire 
face à ce problème, le pays envisage de créer des maternités situées près des centres de santé et disposant 
d'un personnel formé aux soins prénatals. Il y a également trop de grossesses non désirées, trop précoces, 
trop tardives ou trop fréquentes. Malgré des difficultés considérables, la République démocratique 
populaire lao s'est engagée à améliorer l'état de santé et les conditions de vie de la population. Elle aura 
besoin toutefois des conseils techniques de l'OMS et de l'aide de donateurs internationaux pour sortir du 
cercle vicieux de la pauvreté, de la maladie et de la mort prématurée. 

Le Dr MuNOZ (Chili) constate que la pauvreté absolue et la pauvreté relative représentent des 
risques majeurs pour la santé de la population chilienne. On a beaucoup écrit sur l'inégalité comme facteur 
de risque, et il considère que ce problème doit être évoqué dans les débats. Il est important d'établir le lien 
entre les facteurs de risque et les changements intervenus dans les différents pays. Pour que la réforme du 
secteur de la santé aboutisse, il faudra harmoniser les instruments existants pour l'éducation et le travail 
dans les communautés, et l'organisation et le financement des systèmes de santé. Le Chili a défini, en 
matière de santé, ses objectifs nationaux à long terme et fixé des échéances précises pour la réduction des 
facteurs de risque. Des études nationales de prévalence ont été entreprises pour surveiller des facteurs de 
risque individuels tels que l'hypercholestérolémie et l'hypertension. Comme beaucoup d'autres pays, le 
Chili est confronté à une contradiction, car l'importance de certains de ses produits d'exportation, le vin 
en particulier, l'oblige à maintenir des prix avantageux sur le marché intérieur alors que, par ailleurs, 
l'alcool est présenté comme un risque pour la santé. Le Chili doit également faire face aux pressions des 
multinationales de l'agroalimentaire, notamment de l'industrie de la restauration rapide, qui exercent une 
influence à de hauts niveaux, et le Dr Mufioz demande qu'un effort international soit fait pour surveiller 
ces groupes de pression et leur influence sur la création d'habitudes alimentaires dans la population. Le 
Gouvernement chilien a formé un conseil intersectoriel réunissant tous les responsables des politiques 
concernés par la lutte contre les risques les plus importants pour la santé de la population. 

Le Dr Mufioz estime lui aussi qu'il faut informer sur les risques incertains et former les 
responsables de la communication quant à la probabilité des maladies. Les pays devraient choisir les 
risques incertains qui nécessitent une recherche et une information communes. Il est favorable, par 
exemple, à une évaluation rapide du risque que représentent les champs électromagnétiques, sur la base 
des nombreuses données disponibles, de sorte que les responsables de la communication puissent offrir 
au grand public une information pondérée tenant compte de risques plus graves. Il faut insister sur 
l'efficacité d'interventions effectuées dans d'autres situations, comme pour les succès enregistrés en 
Europe concernant les comportements les plus dangereux, en particulier chez les jeunes. Il n'est pas 
garanti que ces modèles pourront s'appliquer avec succès dans des cultures différentes, et la situation 
réelle de chaque pays devra être évaluée. 

Le Chili entreprend actuellement une réforme des systèmes de santé pour améliorer leur 
financement et leur organisation par des garanties explicites des droits de chacun, quels que soient la 
situation économique, le sexe et l'âge, à l'éducation, à un suivi sanitaire individuel et à des interventions 
thérapeutiques, notamment. Il s'agit d'assurer plus d'équité face à l'accès aux connaissances permettant 
de s'occuper des risques individuels et aux services qui fournissent la protection et l'éducation nécessaires. 
L'OMS, comme les multinationales, devrait promouvoir ses services et ses produits avec la même 
pénétration médiatique et la même crédibilité. 

M. COMENDEIRO (Cuba) dit que les risques pour la santé à Cuba ont été considérablement réduits 
ces dernières années grâce aux stratégies et programmes mis en oeuvre par le Ministère de la Santé 
publique. Le programme d'intervention materno-infantile, qui prévoit des soins pour toutes les femmes 
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pendant la grossesse et l'accouchement et la supplémentation du régime alimentaire en micronutriments 
et encourage l'allaitement au sein, a considérablement réduit le taux de mortalité infantile, qui était 
autrefois élevé dans le pays ; aujourd'hui, Cuba fait partie des pays ayant les taux de mortalité infantile 
les plus bas. Le pays a également créé une commission intersectorielle pour la santé et la qualité de la vie, 
dirigée par un vice-président et chargée de coordonner et de suivre les programmes de toutes les 
organisations gouvernementales et non gouvernementales intervenant dans le secteur sanitaire et visant 
à réduire les risques pour la santé. Des programmes ont été lancés pour réduire la consommation d'alcool 
et de tabac. Le système de soins de santé primaires, bien développé, permet d'identifier les risques pour 
la santé et de les combattre efficacement. En coopération avec l'OPS, Cuba conduit un programme de 
promotion de la santé qui prévoit la formation d'agents de santé communautaires et donne la priorité à la 
communication. Un programme sur le vieillissement, destiné à faire face à 1 'augmentation relative du 
nombre des plus de 60 ans, prévoit la surveillance continue des indicateurs de santé et l'éducation 
concernant, par exemple, le besoin d'exercice physique. 

Le vaste programme de vaccination mené à Cuba contre treize maladies vise toute la population. 
Le pays a établi certains indicateurs concernant les personnes infectées par le VIH, mais il a l'intention, 
face à ce problème de santé complexe, de consentir des efforts supplémentaires portant notamment sur 
la prévention de la transmission homosexuelle. Cuba a mis en place un réseau épidémiologique couvrant 
la totalité du pays, qui fournit des informations permettant de cibler les actions à mener dans des zones 
spécifiques. Grâce à ces efforts, les maladies transmissibles ont été presque totalement éradiquées, et l'on 
espère obtenir des résultats similaires pour ce qui des maladies non transmissibles. 

M. Comendeiro insiste sur la nécessité d'oeuvrer à l'éradication de la pauvreté, du chômage, de 
l'analphabétisme et des inégalités dans les pays confrontés à de grandes difficultés économiques. Une 
assistance internationale devrait être apportée aux pays qui présentent une situation sanitaire très différente 
de celle des autres. 

Le Professeur PAKDEE POTHISIRI (Thaïlande) se félicite de l'initiative prise par l'OMS 
d'examiner le problème des risques pour la santé, qui introduit un nouveau concept de traitement plus 
systématique de la charge de morbidité par l'identification, la quantification et la caractérisation de 
différents facteurs de risque, avec une gestion des risques d'un bon rapport coût/efficacité et une 
communication adéquate concernant les risques. Pourtant, la plupart des pays en développement 
connaissent probablement mal cette approche, en particulier la nécessité de disposer d'un système de 
surveillance épidémiologique solide et de déterminer l'exposition pour que l'évaluation des risques repose 
sur des bases scientifiques. L'OMS doit donc faire des efforts supplémentaires pour aider les pays en 
développement qui s'engagent dans cette nouvelle direction. Tout en souscrivant en principe à la plupart 
des concepts évoqués dans le document de référence A55/DIV/5, le Professeur Pakdee Pothisiri estime 
qu'il semble se limiter à la seule dimension des risques pour la santé physique, alors que la définition de 
la santé donnée par l'OMS inclut également les dimensions mentale, spirituelle et socio-économique. 
L'Organisation doit donc également traiter la question de savoir pourquoi la prévalence des facteurs de 
risque varie autant entre les pays qui sont parvenus à différents niveaux de croissance socio-économique. 

La Thaïlande a connu une transition épidémiologique rapide des maladies transmissibles aux 
maladies non transmissibles et liées au mode de vie. Les politiques de réduction des risques pour la santé 
sont basées sur plusieurs considt!rations importantes. Premièrement, la mobilisation sociale et 
l'autonomisation des individus et des communautés sont des outils indispensables à une meilleure prise 
de conscience par la société de l'existence d'un mode de vie sain, et à une amélioration du bien-être 
physique et mental. Une campagne médiatique a été lancée pour lutter contre le problème de l'alcool au 
volant, et les adolescents ont été formés aux compétences essentielles et aux pratiques sexuelles à moindre 
risque pour réduire l'infection par le VIH. Deuxièmement, la législation et l'application de la loi offrent 
un environnement propice à la santé. L'adoption de projets de loi sur les produits du tabac et sur une 
interdiction totale de la publicité en leur faveur a permis de réduire progressivement la consommation de 
cigarettes. On a réussi à imposer l'interdiction de fumer dans tous les bâtiments et les transports publics. 
L'éducation et l'obligation du port de la ceinture de sécurité et du casque ont diminué la gravité des 
traumatismes consécutifs aux accidents de la route. Troisièmement, par le biais de mécanismes de 
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financement efficaces, la Thaïlande est l'un des rares pays au monde à avoir instauré une taxe spécifique 
de 2% sur le tabac et l'alcool, utilisée pour financer des activités de promotion de la santé dans le cadre 
de programmes communautaires. La politique nationale, qui prévoit une augmentation de la taxe sur les 
produits du tabac, a non seulement généré des revenus supplémentaires pour financer la promotion de la 
santé, mais elle a également fait baisser la consommation de tabac, en particulier chez les adolescents. 
Quatrièmement, la politique en matière de santé publique, qui comprend une évaluation de l'impact sur 
la santé, a permis de créer un environnement propice à la santé de la population. Les recherches menées 
dans les domaines de l'exposition aux risques et de la charge de morbidité pour les pauvres ont permis 
d'orienter la politique sanitaire et sociale du Gouvernement et d'améliorer l'état de santé de ce groupe. 
Pour le système national de santé, la santé est à la fois un droit et une responsabilité pour tous les 
Thaïlandais. La politique de couverture universelle accorde une place spéciale à la promotion de la santé 
aux niveaux personnel et communautaire et aux programmes de prévention, avec un financement adéquat. 
Le Gouvernement thaïlandais continuera d'oeuvrer pour améliorer la santé nationale, et en particulier celle 
des pauvres, par la réduction des risques, par le dépistage et 1' examen précoces et par la mobilisation 
sociale en faveur de la santé, avec un financement suffisant et des interventions d'un bon rapport 
coût/efficacité. 

Le Dr CARBONE CAMPOVERDE (Pérou) partage les inquiétudes exprimées par les orateurs 
précédents sur la double charge que représentent les maladies transmissibles et non transmissibles et 
estime que des indicateurs plus précis sont nécessaires pour pouvoir évaluer des stratégies susceptibles 
de l'alléger. Certaines stratégies sont cruciales pour la promotion de la santé. Tout d'abord, les problèmes 
de santé doivent être communiqués à la population par les médias, qui exercent une grande influence sur 
les comportements de la population en général et des jeunes en particulier. Il est donc essentiel de créer 
une alliance stratégique avec les médias en les impliquant dans une prise de décision responsable sur le 
contenu des messages transmis et dans des campagnes portant sur certains problèmes de santé à court et 
à long terme, afin de créer une culture de la santé. Il existe des exemples récents de collaboration 
fructueuse avec les médias, comme la couverture des événements tragiques du 29 décembre 2001 après 
la mort de 300 personnes lors d'un incendie provoqué par des feux d'artifice, et la campagne contre la 
dengue. Les médias sont attirés par les succès rapides. Malheureusement, le Pérou connaît tant de 
problèmes de santé que l'on pourrait lancer des campagnes tous les mois et obtenir des résultats rapides. 
Les leçons tirées de ces campagnes sont peu à peu étendues à d'autres campagnes portant sur des 
problèmes à long terme, notamment le diabète, l'hypertension et les changements d'habitudes 
alimentaires. 

La deuxième stratégie consiste à promouvoir une culture de la santé au sein de la famille en 
encourageant les discussions portant sur des sujets de santé afin que les personnes acquièrent des 
connaissances qu'elles transmettront aux générations futures. La notion d'activité intersectorielle est 
également d'une importance cruciale pour orienter les stratégies adoptées par le Gouvernement péruvien 
en matière de santé, ainsi que le plan de développement quinquennal mis au point par le Ministère de la 
Santé en étroite collaboration avec d'autres secteurs gouvernementaux. La troisième stratégie est basée 
sur un engagement politique donnant la priorité aux problèmes de santé, d'éducation et de malnutrition 
pour améliorer l'état de santé des générations futures, ce qui n'est possible que par un effort conjoint de 
tous les ministres compétents et de la société civile. 

Mme PHUMAPHI (Botswana) dit que, dans son pays, les indicateurs de santé, qui étaient enviés 
par beaucoup de pays d'Afrique, ont nettement régressé au cours des dix dernières années. Le Botswana 
restructure actuellement l'ensemble de son système de santé et redéfinit ses priorités afin non seulement 
d'analyser correctement les risques pour la santé mais aussi de les gérer de façon adéquate. La situation 
que connaît le pays montre que la pauvreté, l'éducation sanitaire insuffisante, le manque de ressources et 
leur répartition inadéquate augmentent la vulnérabilité de la population aux risques. Les risques liés aux 
modes de vie malsains, tels que l'hypertension et l'hypercholestérolémie, qui existent au Botswana depuis 
dix ans, ont été supplantés par des risques dont il est beaucoup plus urgent de s'occuper, comme les 
rapports sexuels non protégés, la consommation d'alcool, le recours à des systèmes de santé traditionnels 
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parallèles, l'insécurité routière, le tabagisme et la dépendance du dagga, les problèmes d'assainissement 
et d'hygiène, le recul de l'allaitement maternel, les abus sexuels et la violence. Ces risques ont conduit 
à une forte prévalence du VIH/SIDA, à un grand nombre d'orphelins, à la surcharge des services de santé, 
à des taux de mortalité de l'enfant et de l'adulte peut-être parmi les plus élevés d'Afrique, et à une 
incidence accrue des maladies mentales, des incapacités et de la délinquance juvénile. 

Outre qu'il restructure son système et ses services de santé, le Botswana renforce ses services 
épidémiologiques, la collecte de données, les statistiques, la recherche, les systèmes de suivi et de 
surveillance, ainsi que ses services de prévention, en veillant, en particulier, à l'éducation pour la santé 
publique, à l'éducation pour le bien-être de la famille, à la prise en charge intégrée des maladies de 
l'enfance et au programme élargi de vaccination. Le Botswana remercie l'OMS pour l'aide apportée à la 
mise en place d'un programme pour les personnes âgées, sur qui l'on doit compter pour s'occuper des 
orphelins. En outre, le Botswana met actuellement sur pied une école de médecine et un programme 
d'aides-soignants, structurés pour répondre à ses besoins sanitaires particuliers, modifie ses lois pour lutter 
contre l'abus d'alcool et de tabac et l'insécurité routière, et introduit une nouvelle loi sur les praticiens de 
la médecine traditionnelle. Le plan de développement national donne la priorité à l'assainissement, à 
l'éducation et à la santé. On est en train d'améliorer les relations avec les médias pour assurer une 
meilleure diffusion des programmes de santé. La nouvelle politique agricole met l'accent sur 
l'alimentation et la nutrition pour maintenir la population durablement en bonne santé, et des partenariats 
sont conclus avec des groupes communautaires locaux, notamment les femmes et les jeunes. Le Botswana 
entretient de bonnes relations et forge de nouveaux partenariats avec les organisations non 
gouvernementales, dont le rôle est déterminant pour promouvoir la santé génésique et la maternité sans 
risque, et renforce sa coopération avec les organismes des Nations Unies et avec ses partenaires bilatéraux. 

Il est essentiel, dans le secteur de la santé, de prévoir l'imprévisible et l'inconcevable. La 
communauté de la santé doit maintenant faire face à la menace de l'utilisation d'armes biologiques et 
supporter les conséquences de son manque de préparation face à l'épidémie de VIH/SIDA. 

M. AL-MADF AA (Emirats arabes unis) dit que la décision politique prise dans son pays de donner 
la priorité aux services de santé et à la santé de chaque individu a entraîné une amélioration tangible de 
l'état de santé de la population. Le débat a montré qu'il existe d'énormes différences dans les facteurs de 
risque auxquels sont exposés les différents pays, régions et continents. Les caractéristiques changent 
également avec le temps, comme le démontrent les Emirats arabes unis, puisque les maladies 
transmissibles, juvéniles et périnatales d'il y a 20 ans ont pratiquement été vaincues grâce à l'application 
de stratégies appropriées, notamment des programmes de vaccination, avec l'appui du Bureau régional 
de la Méditerranée orientale et en coopération avec les communautés locales. Cependant, avec les 
changements sociaux, de nouvelles maladies non transmissibles sont apparues, principalement le cancer, 
les maladies cardio-vasculaires, les troubles psychologiques et les traumatismes dus aux accidents de la 
circulation, qui touchent en particulier les groupes productifs de la société. Une prise de conscience de 
plus en plus grande des risques liés aux modes de vie a permis de faire admettre que la santé relève d'une 
responsabilité conjointe que doivent assumer à la fois les différents secteurs de l'Etat et la population, et 
a conduit à une meilleure coopération entre les différents groupes. 

Comme les orateurs précédents, M. Al-Madfaa estime que le moment est venu de privilégier 
davantage la prévention que le traitement. Il est essentiel de poursuivre les programmes de vaccination 
pour tous les groupes, et notamment les enfants, pour que les maladies transmissibles ne réapparaissent 
pas et que les principaux risques sanitaires soient définis. Le mode de vie est important, car il est la source 
de bien des maladies, comme les infections sexuellement transmissibles, qui représentent une charge pour 
les systèmes de santé. Il faut également obtenir l'aide des médias et des établissements scolaires pour 
améliorer la sensibilisation aux problèmes de santé liés aux modes de vie. 

Le PRESIDENT, s'exprimant en tant que délégué du Mexique, dit que son Gouvernement a divisé 
les risques pour la santé entre ceux auxquels la population est exposée passivement, par exemple la 
pollution de l'environnement et les aliments, et contre lesquels elle doit être protégée, et les risques 
auxquels elle est exposée activement qui sont liés au comportement. Sa politique differe selon le type de 
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risque en cause. Le Gouvernement mexicain a créé une institution indépendante chargée de suivre 
l'exposition passive aux risques. A la lumière surtout de l'augmentation de la libéralisation du commerce, 
il faudra reconsidérer le rôle joué par les ministères de la santé en matière de réglementation de la 
promotion de la santé dans les pays en développement ; ce thème devrait être examiné de façon détaillée 
au sein de l'OMS. Au Mexique, l'augmentation récente des taxes sur le tabac est un exemple de cette 
fonction de réglementation. Dans le domaine de la lutte contre les risques, le pays investit dans la 
recherche génétique, qui offre la possibilité de déceler des prédispositions génétiques dans différentes 
populations et d'identifier les risques de maladies courantes comme le diabète et plusieurs types de cancer, 
et donc d'assurer une protection et une promotion de la santé plus ciblées et plus efficaces. Ces travaux 
permettront également de résoudre la dichotomie entre déterminants génétiques et déterminants 
environnementaux des maladies. 

S'exprimant en qualité de Président de la table ronde, il constate que 1' examen des risques pour la 
santé permet au système de santé publique d'anticiper les problèmes et non plus simplement d'y réagir. 
Premièrement, tous les participants reconnaissent que la situation épidémiologique mondiale est devenue 
plus complexe : il n'y a plus de séparation bien nette entre maladies transmissibles et maladies non 
transmissibles, car la plupart des pays font actuellement face à ces deux groupes de pathologies, ni entre 
le Nord et le Sud, les pays en développement et les pays développés étant confrontés à des risques 
similaires. Tous les participants ont donc souligné la nécessité d'une coopération internationale accrue en 
vue de mettre au point des indicateurs comparables et de normaliser la mesure et l'évaluation des facteurs 
de risque, ainsi que la nécessité de promouvoir la recherche non seulement sur les anciens risques mais 
aussi sur les risques nouveaux, y compris les risques incertains tels que le rayonnement électromagnétique 
et l'utilisation délibérée d'agents biologiques, chimiques et radionucléaires toxiques. Une coopération 
internationale plus importante s'impose pour mettre en oeuvre de meilleures pratiques en matière de santé. 
Une table ronde constitue un bon moyen d'échanger des données d'expérience et de promouvoir les 
meilleures pratiques, et l'Organisation peut s'en prévaloir pour soutenir le rôle réglementaire joué par les 
ministères de la santé et favoriser les meilleures pratiques dans la sensibilisation des populations aux 
risques. 

La séance est levée à 12 h 40. 
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RAPPORTS DES COMMISSIONS 





Les textes des résolutions et décisions recommandés dans les rapports des 
commissions et ultérieurement adoptés sans changement par l'Assemblée de la Santé ont été 
remplacés par les numéros d'ordre (entre crochets) sous lesquels ils sont publiés dans le 
document WHA55/2002/REC/1. Les comptes rendus in extenso des séances plénières au 
cours desquelles ces rapports ont été approuvés sont reproduits dans le document 
WHA5 5/2002/REC/2. 

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

P . 1 rem1er rapport 

[A55/42- 14 mai 2002] 

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 14 mai 2002. Etaient présents les 
délégués des Etats Membres suivants : Chypre, Estonie, Ethiopie, Fidji, Islande, Panama, Qatar, 
Thaïlande, Togo, Turquie et Uruguay. 

La Commission a élu son bureau comme suit: Dr F. Gracia (Panama), Président; Dr K. AI-Jaber 
(Qatar), Vice-Président; M. 1. Einarsson (Islande), Rapporteur. 

La Commission a examiné les pouvoirs remis au Directeur général conformément aux dispositions 
de l'article 22 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

La Commission propose à l'Assemblée de la Santé de reconnaître la validité des pouvoirs des 
délégués des Etats Membres dont la liste figure à la fin du présent rapport, ces pouvoirs ayant été trouvés 
conformes aux dispositions du Règlement intérieur. 

La Commission a examiné les notifications de l'Azerbaïdjan, de Djibouti, de I'Ethiopie, de la 
Grèce, du Honduras, de l'Italie, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Micronésie (Etats fédérés de), du 
Nicaragua, du Portugal, du Rwanda, de la Slovénie et de la Yougoslavie qui, bien que donnant la 
composition de la délégation de ces Etats Membres, ne peuvent être considérés comme constituant des 
pouvoirs officiels au sens des dispositions du Règlement intérieur. Elle recommande à l'Assemblée de la 
Santé de reconnaître provisoirement aux délégations de ces Etats Membres le plein droit de participer à 
ses travaux en attendant l'arrivée des pouvoirs officiels. 

Etats dont il est recommandé de reconnaître la validité des pouvoirs (voir quatrième paragraphe 
ci-dessus) 

Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Angola, Antigua-et-Barbuda, Arabie 
saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Bélarus, 
Belgique, Belize, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam, 
Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, 
Colombie, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Dominique, Egypte, 
El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Erythrée, Espagne, Estonie, Etats-Unis d'Amérique, 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa quatrième séance plénière. 
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Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Fidji, Finlande, France, Gabon, Gambie, 
Géorgie, Ghana, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guyana, Haïti, Hongrie, Iles Cook, Iles 
Marshall, Iles Salomon, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Irlande, Islande, Israël, 
Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Koweït, Lesotho, Lettonie, Liban, Libéria, 
Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Malte, Maroc, Maurice, 
Mauritanie, Mexique, Monaco, Mongolie, Mozambique, Myanmar, Namibie, Népal, Niger, Nigéria, 
Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Palaos, Panama, Papouasie
Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Qatar, République arabe syrienne, 
République centrafricaine, République de Corée, République démocratique du Congo, République 
démocratique populaire lao, République de Moldova, République dominicaine, République populaire 
démocratique de Corée, République tchèque, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, Saint-Vincent
et-Grenadines, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Slovaquie, 
Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Swaziland, Tadjikistan, Tchad, Thaïlande, Togo, Tonga, 
Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Tuvalu, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, VietNam, Yémen, 
Zambie, Zimbabwe. 

D ., tl eux1eme rappor 

[ASS/46 -16 mai 2002] 

Le 16 mai 2002, le bureau de la Commission de Vérification des Pouvoirs a examiné les pouvoirs 
officiels des délégations des Etats Membres dont les noms suivent, qui avaient été provisoirement 
autorisées à siéger à 1 'Assemblée de la Santé en attendant l'arrivée de ces documents : 

Ethiopie, Grèce, Honduras, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Portugal, Rwanda, Slovénie, 
Yougoslavie. 

Ces pouvoirs ayant été trouvés conformes aux dispositions du Règlement intérieur, le bureau de la 
Commission propose à l'Assemblée de la Santé d'en reconnaître la validité. 

COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Premier rapport2 

[ASS/39- 13 mai 2002] 

La Commission des Désignations, composée des délégués des Etats Membres suivants : Angola, 
Canada, Chili, Chine, Equateur, Fédération de Russie, France, Grèce, Guatemala, Indonésie, Iran 
(République islamique d'), Jamaïque, Koweït, Liban, Malawi, Maldives, Mauritanie, Ouzbékistan, 
République centrafricaine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Samoa, Seychelles, 
Slovaquie, Zimbabwe, et du Dr Hong Sun Huot, Cambodge (membre de droit), s'est réunie le 
13 mai 2002. 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa huitième séance plénière. 

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa première séance plénière. 
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Conformément aux dispositions de l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé 
et à la pratique de rotation régionale suivie de longue date par 1 'Assemblée de la Santé à cet égard, la 
Commission a décidé de proposer à l'Assemblée de la Santé la désignation du Dr J.F. Lôpez Beltnin 
(El Salvador) pour le poste de président de la Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Deuxième rapport1 

[A55/40- 13 mai 2002] 

Au cours de sa première séance, tenue le 13 mai 2002, la Commission des Désignations a décidé 
de proposer à l'Assemblée de la Santé, conformément à l'article 25 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée, les désignations suivantes : 

Vice-Présidents de l'Assemblée: Mme J. Phumaphi (Botswana), Professeur V. F. Moskalenko 
(Ukraine), M. S. S. Bhandari (Népal), M. B. R. Mooa (Kiribati), Dr A. J. M. Suleiman (Oman). 
Commission A: Président- Dr J. Kiely (Irlande). 
Commission B : Président- Professeur A. M. Coll Seck (Sénégal). 

En ce qui concerne les postes de membres du Bureau à pourvoir par voie d'élection, conformément 
à l'article 31 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, la Commission a décidé de proposer les 
délégués des dix-sept pays suivants: Barbade, Chine, Côte d'Ivoire, Cuba, Emirats arabes unis, Espagne, 
Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, France, Japon, Maroc, Mexique, République populaire 
démocratique de Corée, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, 
Sao Tomé-et-Principe, et Sierra Leone. 

Troisième rapport2 

[A55/41- 13 mai 2002] 

Au cours de sa première séance, tenue le 13 mai 2002, la Commission des Désignations a décidé 
de proposer à chacune des commissions principales, conformément à l'article 25 du Règlement intérieur 
de l'Assemblée de la Santé, les désignations suivantes pour les postes de vice-présidents et de rapporteur : 

Commission A: Vice-Présidents- Mme D. Costa Coitinho (Brésil) et Dr S. P. Agarwal (Inde); 
Rapporteur- Dr A. Msa Mliva (Comores). 
Commission B: Vice-Présidents- M. H. M'barek (Tunisie) et Professeur Pham Manh Hung 
(VietNam); Rapporteur- Dr S. Soeparan (Indonésie). 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa première séance plénière. 

2 Voir les procès-verbaux de la première séance des Commissions A et B (pp. 15 et 149 respectivement). 
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BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

Rapport1 

[A55/44 -16 mai 2002] 

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

A sa séance du 15 mai 2002, le Bureau de l'Assemblée, conformément à l'article 102 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé, a établi la liste ci-après de dix Membres, dans l'ordre alphabétique 
anglais, liste qui doit être transmise à l'Assemblée de la Santé en vue de l'élection de dix Membres 
habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif: Chine, Gabon, Gambie, Ghana, 
Guinée, Koweït, Maldives, Fédération de Russie, Espagne et Etats-Unis d'Amérique. 

De l'avis du Bureau de l'Assemblée, l'élection de ces dix Membres assurerait une répartition 
équilibrée des sièges au Conseil exécutif. 

COMMISSION A 

Premier rapport2 

[A55/47- 16 mai 2002] 

Sur proposition de la Commission des Désignations,3 Mme D. Costa Coitinho (Brésil) et Je 
Dr S. P. Agarwal (Inde) ont été élus Vice-Présidents et le Dr A. Msa Mliva (Comores) a été élu 
Rapporteur. 

La Commission A a tenu ses cinq premières séances les 14, 15 et 16 mai 2002 sous la présidence 
du Dr J. Kiely (Irlande), de Mme D. Costa Coitinho (Brésil) et du Dr S. P. Agarwal (Inde). 

Il a été décidé de recommander à la Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
d'adopter une résolution, intitulée« Santé mentale: répondre à l'appellancé »,relative aux points suivants 
de l'ordre du jour: 

13. Questions techniques et sanitaires 
13.13 Santé mentale [WHA55.10]. 

1 Voir Je compte rendu de la huitième séance plénière, section 3, dans Je document WHASS/2002/REC/2. 

2 Approuvé par 1 'Assemblée de la Santé à sa neuvième séance plénière. 

3 Voir plus haut Je troisième rapport de cette Commission. 
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Deuxième rapport1 

[A55/49- 17 mai 2002] 

La Commission A a tenu ses sixième et septième séances le 1 7 mai sous la présidence du 
Dr J. Kiely (Irlande). Au cours de la sixiè~e séance, le Dr S. P. Agarwal (Inde) a ensuite pris la présidence 
par intérim. 

Il a été décidé de recommander à la Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
d'adopter six résolutions relatives aux points suivants de l'ordre du jour: 

13. Questions techniques et sanitaires 
13.3 Sommet mondial sur le développement durable 

Santé et développement durable [WHA55.11] 
13.5 VIH/SIDA 

Contribution de l'OMS au suivi de la session extraordinaire de l'Assemblée 
générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA [WHA55.12] 

13.2 Contribution de l'OMS à la réalisation des objectifs de développement de la 
Déclaration du Millénaire des Nations Unies 

Protection des missions médicales au cours de conflits armés [WHA55.13] 
13.8 Stratégie pharmaceutique de l'OMS 

Assurer l'accès aux médicaments essentiels [WHA55.14] 
13.16 Eradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique [WHA55.15] 
13.15 Dissémination naturelle ou accidentelle d'agents biologiques, chimiques ou 

radionucléaires ayant un effet sur la santé ou usage délibéré de ces agents dans 
l'intention de nuire 

Présence naturelle, dissémination accidentelle ou usage délibéré de matériel 
chimique, biologique ou radionucléaire affectant la santé : l'action de santé 
publique internationale [WHA55.16]. 

Troisième rapport1 

[A55/52- 18 mai 2002] 

La Commission A a tenu sa huitième séance le 18 mai sous la présidence du Dr J. Kiely (Irlande). 

Il a été décidé de recommander à la Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
d'adopter trois résolutions relatives aux points suivants de l'ordre du jour : 

13. Questions techniques et sanitaires 
13.9 Qualité des soins: sécurité des patients [WHA55.18] 
13. 14 Lutte contre la dengue 

Lutte contre la dengue et la dengue hémorragique [WHA55.17] 
13.2 Contribution de l'OMS à la réalisation des objectifs de développement de la 

Déclaration du Millénaire des Nations Unies [WHA55.19]. 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa neuvième séance plénière. 
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COMMISSION B 

Premier rapport1 

[A55/43- 16 mai 2002] 

Sur proposition de la Commission des Désignations,2 M. H. M'barek (Tunisie) et le 
Professeur Pham Manh Hung (VietNam) ont été élus Vice-Présidents et le Dr S. Soeparan (Indonésie) 
a été élu Rapporteur. 

La Commission B a tenu sa première séance le 15 mai sous la présidence du 
Professeur A. Coll Seck (Sénégal). 

Il a été décidé de recommander à la Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
d'adopter une résolution relative au point suivant de l'ordre du jour: 

18. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine, et assistance sanitaire à cette population [WHA55.2]. 

Deuxième rapport1 

[A55/45- 17 mai 2002] 

La Commission B a tenu ses deuxième et troisième séances le 16 mai sous la présidence du 
Professeur A. M. Coll Seck (Sénégal). 

Il a été décidé de recommander à la Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
d'adopter une décision et sept résolutions relatives aux points suivants de l'ordre du jour: 

15. Questions financières 
15.1 Rapport fmancier sur les comptes de l'OMS pour 2000-2001 ; rapport du Commissaire 

aux Comptes et observations y relatives faites au nom du Conseil exécutif; rapport du 
vérificateur intérieur des comptes [WHA5 5.3] 

15.2 Etat du recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres redevables 
d'arriérés dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution [WHA55.4] 
Arriérés de contributions: Azerbaïdjan [WHA55.5] 
Arriérés de contributions: République dominicaine [WHA55.6] 

15.3 Recettes diverses [WHA55. 7] 
15.4 Fonds renouvelables et autres fonds à long terme 

Fonds immobilier [WHA55.8] 
Fonds de roulement des ventes [WHA55.9] 

15.6 Contributions pour 2003 
Barème des contributions pour l'exercice 2004-2005 [WHA55(9)]. 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa huitième séance plénière. 

2 Voir plus haut le troisième rapport de cette Commission. 
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Troisième rapport1 

[A55/48 -18 mai 2002] 

La Commission B a tenu sa quatrième séance le 1 7 mai sous la présidence du 
Professeur A. M. Coll Seck (Sénégal). 

Il a été décidé de recommander à la Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
d'adopter une décision et trois résolutions relatives aux points suivants de l'ordre du jour: 

16. Questions relatives au personnel 
16.2 Amendements au Statut et au Règlement du Personnel 

Traitements du personnel hors classes et du Directeur général [WHA55.20] 
Amendements au Statut du Personnel [WHA55.21] 

16.3 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 
[WHA55(10)) 

1 7. Examen des méthodes de travail du Conseil exécutif 
Remboursement des frais de voyage des membres du Conseil exécutif [WHA55.22). 

Quatrième rapport1 

[A55/50- 18 mai 2002] 

La Commission B a tenu sa cinquième séance le 1 7 mai sous la présidence du 
Professeur Pham Manh Hung (VietNam), puis du Professeur A. M. Coll Seck (Sénégal). 

Il a été décidé de recommander à la Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
d'adopter une résolution relative aux points suivants de l'ordre du jour: 

13. Questions techniques et sanitaires 
13.11 Alimentation, exercice physique et santé [WHA5 5.23]. 

Cinquième rapport1 

[A55/51- 18 mai 2002] 

La Commission B a tenu sa sixième séance le 18 mai sous la présidence du 
Professeur A. M. Coll Seck (Sénégal). 

Il a été décidé de recommander à la Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
d'adopter deux résolutions relatives aux points suivants de l'ordre du jour: 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa neuvième séance plénière. 
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16. Questions relatives au personnel 
16.1 Ressources humaines : rapport annuel 

Nécessité d'une représentation accrue des pays en développement au sein du 
Secrétariat et des tableaux et comités d'experts [WHA55.24] 

13. Questions techniques et sanitaires 
13.10 La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant [WHA55.25]. 


