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1. SYSTEMES D'INFORMATION SANITAlRE ET INFORMATIQUE 
BIOMEDICALE: Point 15 de I'ordre dujour (Document WPR/RC40/11 Rev. 1) 

Le DIRECTEUR REGIONAL. pour introduire ce point, dit que ce sujet est de 
plus en plus important dans la R~gion A cause de la disponibilit~ de plus en plus grande 
et rapide de I'informatique et des besoins croissants en matiere d'information sanitaire 
pour appuyer la prise de d~ision en matiere de gestion. 

Les systemes d'information sanitaire se sont rapidement am~lior~s dans la Region 
ces dernieres annees, particulierement dans les pays en d~veloppement les plus grands. 
D'immenses progres ont ~te reali~s pour defmir qui a besoin de quelles donnees et it 
quel moment. Le besoin de coUecter, de stocker et de rechercher des donnees 
rapidement pour satisfaire les besoins de gestion a mis en lumiere un autre besoin, celui 
de lier la technologie informatique au developpement et it la gestion des systemes 
d'information. 

En 1988, Ie Sous-comite du Comite regional sur les Programmes et la cooperation 
technique a visiM trois pays et soumis un rapport sur ce sujet. Lors de sa trente
neuvieme session, Ie Comite regional a pris note du rapport du Sous-comite et demande 
au Directeur regional de presenter it la quarantieme session du Comite Regional un 
rapport examinant Ie degre d'ex~ution des recommandations du Sous-comite. 

Le rapport examine les progres realises it ce jour dans I'ex~ution de ces 
recommandations. 

M. CHILIA (Vanuatu) accueille favorablement Ie rapport. Pour qu'un programme 
sanitaire ait du succes, Ie suivi et I'evaluation it to us les niveaux d'ex~ution sont 
essentiels. Et ils ne peuvent i!tre entrepris qu'apres avoir mis en place un systeme 
sanitaice efficace. 

Le Vanuatu a recemment reorganise son administration sanitaire, et la nouvelle 
structure comprend des sous-comites techniques d'appui, dont un concerne I'information 
sanitaice. Ce sous-comit~ concentre son attention sur l'ameJioration de la qualite des 
donnees grAce it l'amelioration des enregistrements. La formation du personnel sur Ie 
terrain a la notification et au traitement des donnees est en cours. II exprime la gratitude 
du Vanuatu it l'OMS, it la Commission du Pacifique sud et it d'autres agences pour leur 
appui dans eet important domaine. 

2. RAPPORT DU SOUS-COMITE DU COMITE REGIONAL SUR LES 
PROGRAMMES ET LA COOPERATION TECHNIQUE, PARTIE II : 
COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS REGIONALES ET 
NATIONALES EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS: Point 17 de 
l'ordre du jour (Document WPR/RC40/13) 

Mme SMAIL (Nouvelle-Zelande), en tant que rapporteur du Sous-comite, 
introduit Ie rapport. Elle rappelle que, en 1986, Ie Comite Regional a pri~ Ie Dicecteur 
regional d'etablir, pour une periode d'essai de deux ans, un mecanisme pour Ie 
developpement des relations de travail avec des organisations non gouvernementales 
regionales et nationales selectionnees, et d'en faire rapport it la quarantieme session du 
Comit~ regional. 

Lors de sa reunion en juillet 1989, Ie Sous-comite a examine un rapport sur les 
activites entreprises par Ie Bureau regional en coUaboration avec les organisations non 
gouvernementales nationales et regionales dans la Region du Pacifique occidental. 



'. 

PROCES-VERBAL DE LA CINQUIEME SEANCE 155 

Elle a note que ces activites n'etaient remarquables ni en nombre ni en realisation. 
L'etablissement de relations de travail avec les organisations non gouvernementales a ete 
gene par un manque de directives c1aires au niveau regional. Le Sous-comite a donc 
developpe une serie de principes directeurs proviso ires pour I'etablissement de relations 
de travail avec les organisations non gouvernementales nationales et regionales, et 
soumis ce travail au Comite regional pour consideration. 

Les principes directeurs sont contenus dans I'annexe 1 du document 
WPR/RC40/t3, et comprennent une definition du travail d'une organisation non 
gouvernementale, les conditions regissant I'admission d'une ONG a des relations de 
travail avec Ie Bureau regional du Pacifique occidental, et les procedures a suivre pour Ie 
developpement de relations de travail avec ce Bureau regional. lis couvrent egalement 
les privileges et les responsabilites lies a de telles relations. 

Vne fois que les directives ont ete adoptees, une peri ode d'essai de trois a cinq ans 
est recommandee pour evaluer leur efficacite. 

Le Comite voudra peut-etre considerer la possibilite de deleguer au Sous-comite la 
responsabilite de I'examen de la cooperation de I'OMS avec les organisations non 
gouvernementales, et prier Ie Directeur regional de lui en fa ire Ie rapport d'evaluation. 
A ce moment la, Ie Comite voudra peut-etre considerer I'officialisation des relations de 
travail entre I'OMS et certaines organisations non gouvernementales dans la Region. 

M. CAO (Chine) dit que sa delegation a etudie Ie rapport du Sous-comite avec 
soin et approuve la delegation d'autorite prolongee au Sous-comite pour examiner Ie 
probleme. 

Les organisations non gouvernementales, qu'elles soient nationales, regionales ou 
internationales, ont chacune des points forts au point de vue technique. On devrait 
profiter au maximum de ces points forts pour appuyer tout effort tendant vers I'ohjectif 
de la sante pour tous d'ci a I'an 2000. Le developpement des relations avec des 
organisations non gouvernementales doit tenir compte de leurs relations avec les 
autorites sanitaires nationales, et du point de vue de ces autorites. 

II propose I'addition du mot "composition" au paragraphe 3.2 des principes 
directeurs provisoires contenu dans l'annexe 1 du document WPR/RC40/13, afin que Ie 
paragraphe debute avec les mots: "La composition, les buts et les fms de I'ONG". 

Le Dr TAPA (Tonga), accueillant Ie rapport du Sous-comite avec satisfaction, dit 
qu'il n'y aucun dOUle sur Ie role de plus en plus important que les organisations non 
gouvernemenlales jouent en collaboralion avec les Etats Membres et I'OMS dans les 
activites au niveau des pays aussi bien que dans les programmes regionaux de rOMS. On 
peut citer comme exemples Ie programme regional de lulte contre Ie SIDA, Ie 
programme elargi de vaccination, la lulte contre les maladies diarrheiques, etc. 

II approuve Ie principe directeur provisoire contenu dans I'annexe 1 du rapport, 
ainsi que l'amendement propose par Ie representant de la Chine. 

M. MANATA (lies Salomon) dit que sa delegation approuve les principes 
directeurs proviso ires proposes par Ie Sous-comite. 

Le Dr TALWAT (Papouasie-Nouvelle-Guinee) exprime l'appreciation de son pays 
sur Ie travail entrepris par les organisations non gouvernementales en Papouasie
Nouvelle-Guinee. Deux organisations en parliculier anI travaille main dans la main avec 
Ie gouvernement pour la prestation de services de soins de sante. II s'agit de I'association 
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Lifeline et de I'association pour Ia planification familiale de Papouasie-Nouvelle-Guinee, 
qui est affiliee l\ la Federation internationale pour Ie planning familial. La Papouasie
Nouvelle-Guinee souhaite egalement remercier rOMS pour son initiative dans ce 
domaine. En ces temps de difficultes fmanci~res, les organisations non 
gouvemementales vont etre amenees a jouer un rtlle tr~ important en assurant Ia 
prestation de services que certains gouvemements de la Region ne sont pas en mesure de 
fournir. II approuve enti~rement Ie travail du Sous-comite et appuie ses efforts 
continuels pour clarifier les procedures en ce qui concerne les relations des organisations 
non gouvernementales avec I'OMS. 

Le Dr REODICA (Philippines) dit que son gouvernement reconnait que les taches 
du gouvemement sont trop complexes pour que celui-ci puisse se passer d'assistance, et 
par consequent appuie vigoureusement les initiatives de I'OMS pour etablir une 
collaboration avec les organisations non gouvernementales dans Ie domaine de la sante. 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit qu'avant de decider d'accepter ramendement 
presente par Ie representant de la Chine, Ie Comite voudra peut-etre se rappeler qu'en 
janvier 1975, lors de sa cinquante-cinqui~me session, Ie Conseil executif a discute de la 
composition des organisations non gouvernementales et adopte la resolution EB55.R53, 
qui concerne en particulier la representation de la Chine l\ de telles organisations. La 
resolution souligne Ie droit des representants de la Republique populaire de Chine d'etre 
seuls representants legitimes de la Chine dans des organisations non gouvernementales 
internationales. Autant qu'il sache, Ie Directeur general a transmis ceUe resolution A 
toutes les organisations non gouvernementales internationales en relations officielles 
avec rOMS. L'OMS consid~re la composition d'une organisation non gouvernementale 
lorsqu'elle etudie la possibilite d'entrer en relations avec ceUe organisation. Du point de 
vue du Secretariat, par consequent, I'amendement propose n'est pas essentiel. II 
appartient neanmoins au Comite bien sOr de decider s'il desire accepter I'amendement. 

Le Dr TAPA (Tonga) dit que, au vu des remarques du Directeur regional, il sera it 
tr~s heureux que Ie representant de la Chine repete I'amendement propose. 

M. CAO (Chine) dit que sa proposition est d'amender Ie paragraphe 3.2 des 
principes directeurs provisoires repris a I'annexe 1 du document WPR/RC40/13 com me 
suit: "La composition, les buts, et les fins de rONG devront etre en harmonie avec 
I'esprit, les fins et les principes de I'OMS, et notamment avec ses strategies de la sante 
pour tous". 

Le Dr ADAMS (Australie) appuie I'amendement propose et Ie Dr TAPA (Tonga) 
reaffirme son appui. 

L'amendement est accevte. 

Le PRESIDENT prie les Rapporteurs de preparer un projet de resolution 
approprie, prenant en compte I'amendement apporte aux principes directeurs 
proviso ires. 

'. 
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3. PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION 
CONCERNANT LES MAlADIES TROPICALES: COMPOSITION DU 
CONSEIL CONJOINT DE COORDINATION: Point 18 de I'ordre du jour 
(Document WPR/RC40/14) 
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Le DIREcrEUR REGIONAL dit que Ie paragraphe 2.2.2 du protocole d'accord 
sur les structures techniques et administratives du Programme ¢ial de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales, repris a I'annexe 1 du document 
WPR/RC40/14, prevoit la selection par les comites regionaux de I'OMS de deux Etats 
Membres, choisis parmi ceux qui doivent faire face aux maladies couvertes par Ie 
Programme special, ou parmi ceux qui fournissent un appui technique ou scientifique au 
Programme special. 

Les deux Etats Membres de la Region du Pacifique occidental ainsi choisis sont 
aujourd'hui Fidji et la Chine. Puisque Ie mandat de trois ans expire au 
31 decembre 1989, Ie Comite souhaiterait peut-etre appointer un Etat Membre pour 
representer la Region a partir du 1er janvier 1990. En consequence de quoi, il pourrait 
considerer les Iles Salomon en remplacement de Fidji. 

Les dates et Ie lieu de la reunion de 1995 du Conseil conjoint de coordination 
seront communiques aux Etats Membres en temps utile. 

M. MANATA (lies Salomon) dit que, en depit du grand honneur fait aux lies 
Salomon d'etre proposees comme membre du Conseil conjoint de coordination, il doil 
malheureusement dire qU'elles ne pourraient accepter cette nomination que dans 
I'eventualite ou l'OMS serait prete a prendre en charge tous les coOts inherents a cette 
nomination. 

Le DIREcrEUR REGIONAL dit que, conformement aux Regles de procedures 
du Protocole d'accord, on attend normalement des pays qu'ils prennent en charge les 
coOts lies a leur presence au Conseil conjoint de coordination. Cependant, en cas de 
difficultes financieres, on suggere au pays concerne d'ecrire officiellement au Programme 
special de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, au Siege de 
I'OMS, qui devrait etre a meme normalement de prendre ces coOts a sa charge. 

Le PRESIDENT prie les Rapporteurs de preparer un projet de resolution 
approprie. 

4. PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE, DE DEVELOPPEMENT ET DE 
FORMATION A lA RECHERCHE EN REPRODUCTION HUMAINE: 
COMPOSITION DU COMITE D'ORIENTATION ET DE COORDINATION: 
Point 19 de I'ordre du jour (Document WPR/RC40/15) 

Le DIREcrEUR REGIONAL dit que Ie Comite d'orientation et de coordination 
est l'organe dirigeant du Programme special de recherche, de developpement et de 
formation a la recherche en reproduction humaine. li est compose de quatre categories 
de membres des differents Etats Membres, et comprend au plus 32 membres. Une de 
ces categories, la categorie 2), se compose de 14 Etats Membres, dont 3 appartiennent l 
la Region du Pacifique occidental. Ces Etats Membres doivent etre designes par les 
comites regionaux de l'OMS en fonction de la distribution de la population et des besoins 
regionaux, pour un mandat de trois ans. 

Les trois membres de la categorie 2) sont actuellement les Philippines, les Tonga et 
Ie Viet Nam. Le mandat du Viet Nam expirera Ie 31 decembre 1989. 
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Afin de conserver une representation complete de la Region du Pacifique 
occidental au sein du Comite d'orientation et de coordination, Ie Comite regi:>nal est 
invite a elire un membre representant la Region, pour un mandat de trois ans prenant 
effet Ie ler janvier 1990. Le Comite regional pourrait choisir Singapour. Le secretariat 
considere que Ie siege laisse vacant par Ie Viet Nam devrait etre occupe par un pays situe 
dans l'hemisphere nord. 

La prochaine reunion du Comite d'orientation et de coordination se tiendra du 20 
au 22 juin 1990. 

Le Dr KWA (Singapour) note que Ie Professeur Ratnam de Singapour est 
actueUement membre du Comite, mais il ne sait pas vraiment a quel titre. 

Pour Ie DIRECTEUR REGIONAL, Ie Professeur Ratnam n'occupe pas au sein du 
Comite Ie siege d'un representant de la Region du Pacifique occidental. 

Le PRESIDENT note que Ie Comite est d'accord pour designer Ie representant de 
Singapour comme membre du Comite d'orientation et de coordination du Programme 
special de recherche, de developpement et de formation a la recherche en reproduction 
humaine, et prie les Rapporteurs de preparer un projet de resolution en ce sens. 

5. CORRELATION DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA 
SANTE, DU CONSEIL EXECUTIF ET DU COMITE REGIONAL: Point 20 de 
l'ordre du jour 

5.1 Examen des resolutions adoptees par la Ouarante-Deuxieme AssembJee mondiale 
de la Sante et par Ie Conseil executif a ses Quatre-vingt-troisieme et Quatre-vin~
Quatrieme sessions: Point 20.1 de I'ordre du jour (Document WPR/RC40/16) 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que Ie document WPR/RC40/16 contient 
certaines resolutions adoptees par la Quarante-Deuxieme Assemblee mondiale de la 
Sante qui semblent particulierement pertinentes pour la Region du Pacifique occidental. 
Les resolutions pertinentes sont refletees dans les resolutions de I'Assembl~ de la Sante 
portees a I'attention du Comite. D'autres resolutions adoptees par l'Assemblee de la 
Sante qui doivent etre portees a I'attention du Comite sont liees a d'autres points de 
I'ordre du jour et seront considerees au fur et a mesure que les points apparaitront. 

La resolution WHA42.1 sur la demande d'admission a la qualite de membre de 
I'Organisation mondiale de la Sante presentee par la Palestine n'a pas ete incluse dans Ie 
document car il s'agit d'un sujet global, mais si la Palestine est admise, cela aura 
vraisemblablement des implications au niveau regional. n remercie pour leur 
engagement actif les representants de certains Etats Membres de la Region, qui ont pris 
l'initiative de ce qui a permis une issue positive de ces discussions lors de la derniere 
Assembl~ de la Sante. 
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5.1.1 Resolution WHA42.2 • Deuxjeme ral1l10rt sur la surveillance des l1rogres 
realises dans la mise en oeuvre des strate~es de !a sante l10ur tous 
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Le DIRECfEUR REGIONAL attire I'attention du Comite sur les paragraphes I 
et 2 du dispositif. La preparation de systemes d'information nationaux doit debuter aftn 
que l'evaluation des strategies regionales en 1991 puisse etre basee sur des donnees 
suffisantes et precises. 

II n'y a l1as de commentaire. 

5.1.2 Resolution WHA42.3 . Renforcement de l'al1Duj technique et economjque aux 
l1ays con frontes A de graves djfficultes economjques 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que les Etats Membres doivent etre bien 
conscients en particulier des effets secondaires possibles des programmes d'aide 
economique sur les groupes de populations pauvres et desavantages. De tels groupes 
doivent etre proteges par des mesures particulieres. 

II n 'y a pas de commentaire. 

5.1.3 Resolution WHA42.19· Tabac ou sante 

Le DIRECfEUR REGIONAL observe que de plus en plus d'Etats Membres ont 
lance des activites de lutte antitabac et ont prie I'OMS d'appuyer leurs activites. 

II n'y a pas de commentaire. 

5.1.4 Resolution WHA42.20 . Lutte contre I'abus des drogues et de I'alcool 

Le DIRECfEUR REGIONAL attire I'attention du Comite sur Ie paragraphe I du 
dispositif. 

II n 'y a l1as de commentaire. 

5.1.5 Resolution WHA42.25 . Decennie internationale de I'eau l10table et de 
I'assainissement 

Le DIRECfEUR REGIONAL note que les paragraphes 2 et 3 du dispositif prient 
instamment les Etats Membres et les organismes de soutien exterieurs d'accelerer leurs 
programmes d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement en utilisant de 
nouvelles approches et en augmentant les credits. 

II n'y a pas de commentaire. 

5.1.6 Resolution WHA42.26 • Contribution de l'OMS aUx efforts internationaux en 
faveur d'un develol1pement durable 

Le DIRECfEUR REGIONAL attire I'attention du Comite sur Ie paragraphe 3 du 
dispositif. 
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JJ n'y a Das de commentaire. 

5.1.7 Resolution WHA42.27 - Renforcement des personnels inflrmiers et 
obstetricaux a I'appui des strate&ies de !a sante pour tous 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que les etudes infrrmieres dans les pays de la 
Region du Pacifique occidental ont beaucoup change pendant la derniere decennie mais 
necessitent encore des efforts, particulierement en ce qui concerne I'utilisation optimum 
du personnel infirmier aujourd'hui mieux forme. 

JJ n'y a pas de commentaire. 

5.1.8 Resolution WHA42.28 - Prevention de I'invalidite et readaptation 

Le DIRECTEUR REGIONAL attire I'attention du Comite sur Ie paragraphe I du 
dispositif. 

II n'y a pas de commentaire. 

5.1.9 Resolution WHA42.30 - Lutte contre Ie paludisme 

Le DIRECTEUR REGIONAL attire plus particulierement I'attention du Comite 
sur Ie besoin d'un appui technique en matiere de developpement de programmes et de 
renforcement du personnel charge de la lutte antipaludique dans les pays. 

II n'y a pas de commentaire. 

5.1.10 Resolution WHA42.31 - Lutte contre les vecteurs de maladies et les nuisibles 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que la lutte contre les vecteurs de maladie est 
une des toutes premieres priorites dans de nombreux pays et zones de la Region, 
particulierement Iii ou Ie paludisme et la dengue hemorragique sont endemiques. 

5.1.11 

II n'y a pas de com menta ire. 

Resolution WHA42.35 - Lutte contre les maladies cardio-vasculaires et les 
aut res maladies chroniQues non transmissibles 

Le DIRECTEUR REGIONAL attire I'attention du Comite sur Ie paragraphe 2 du 
dispositif. 

II n'y a pas de commentaire. 

5.1.12 Resolution WHA42.36 - Lutte contre Ie diabete sucre 

Le DIRECfEUR REGIONAL attire I'attention du Co mite sur Ie paragraphe 1 du 
dispositif. 

II n'y a pas de commentaire. 
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Resolution WHA42.37 - Encouraiement de la cooperation techniQue entre 
pavs en developpement (CIPOl par la promotion de centres nationaux de 
CfPD pour Ia recherche et la formation de $llecialistes 
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Le D1RECfEUR REGIONAL attire I'attention du Comite sur Ie paragraphe 2 du 
dispositif. 

II n'v a pas de commentaire. 

5.1.14 Resolution WHA42.39 - Sante bucco-dentaire 

Le DIRECfEUR REGIONAL dit que des efforts plus concertes sont necessaires 
dans les programmes nationaux de sante bucco-dentaire afin de privilegier davantage la 
promotion de la sante, la prevention des maladies et les soins appropries. 

n n'v a pas de com menta ire. 

5.1.15 Resolution WHA42.40 - Lulie conlre la salmonellose 

Le DIRECfEUR REGIONAL attire I'attention du Comite sur Ie paragraphe 1 du 
dispositif. 

II n'v a pas de commentaire. 

5.1.16 Resolution WHA42.41 - La sante des jeunes 

Le DIRECfEUR REGIONAL dit que les programmes d'education pour la sante 
destines aUX adolescents sont en train d'etre renforces dans la plupart des pays et zones 
de la Region et que ce probleme devra sans doute fa ire I'objet d'une plus grande 
attention a I'avenir. 

n n'y a pas de commentaire. 

5.1.17 Resolution WHA42.43 - Medecine traditionnelle et soins de sante modernes 

Le DIRECfEUR REGIONAL attire I'allention du Comite sur Ie paragraphe 1 du 
dispositif. 

5.1.18 

II n'y a pas de com menta ire. 

Resolution WHA42.44 - Promotion de la sante. information du public et 
education pour la sante 

Le DIRECfEUR REGIONAL attire I'attention du Comite sur Ie paragraphe 1 du 
dispositif. 

II n'v a pas de commentaire. 
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5.2 

Le DIRECfEUR REGIONAL dit que la Corr~lation entre les travaux du Comit6 
r6gional, du Conseil ex&:utif et de son Comite du programme, et I'Assemblee mondiale 
de la Sante a fait I'objet d'un rapport au Comite regional depuis plusieurs annees. 

Lors de la presente session, Ie Comite regional a discute d'un certain nombre de 
questions comme Ie programme regional de bourses d'etudes, Ie programme elargi de 
vaccination, et les systemes d'information sanitaire et l'informatique biomedicale, avant 
que ces sujets ne soient discutes au niveau mondial. 

II n'y a pas de commentaire. 

5.3 Changement de date des sessions de I'Assemblee mondiale de la Sante: 
Point 20.3 du jour de I'ordre (Document WPR/RC40/18) 

Le DIRECfEUR REGIONAL dit que Ie document WPR/RC40/18 a ete prepare 
au Siege et qu'il demande au Comite de donner son avis sur quatre propositions de 
changement du calendrier des sessions des organes directeurs de I'OMS. II invite Ie 
Comite ~ examiner soigneusement ces propositions et leurs implications, puis de resumer 
les conclusions afm que Ie Directeur general soit informe de l'opinion du Co mite. 

Malheureusement, Ie document a ete re<;u du Siege assez tardivement en sorte 
qu'il n'a pas ete possible de I'envoyer aux Etats Membres dans Ie format suggere. 

Dans ce document, Ie Directeur general indique l'ordre de ses preferences parmi 
les options proposees : option 3, puis option 4. II partage ce sentiment. 

Pour ce qui est des changements de dates du Comite regional, il prefererait Ie voir 
deplace en janvier ou fevrier. Cette date conviendrait mieux au secretariat et Ie climat 
plus frais et plus sec de cette periode de I'annee donnerait aux representants I'occasion 
de passer leur sejour a Manille plus confortablement. 

Comme ill'a dej~ indique, une crise a ete evitee lors de la derniere Assemblee de 
la Sante grllce, pour une bonne part, a I'intervention de plusieurs Etats Membres de la 
Region du Pacifique occidental qui ont encourage l'adoption d'un compromis proviso ire 
sous forme de resolution. La resurgence d'incidents de ce type doit etre evitee a tout 
prix et les autres solutions doivent etre etudiees. 

II attire l'attention sur les questions sou levees au paragraphe 10.2 du document 
WPR/RC40/18 concernant Ie deplacement des dates de l'AssembJee de la Sante en 
septembre ou octobre, de la session longue du Conseil executif en mai ou juin et des 
comites regionaux en janvier ou fevrier. L'option 4, decrite a la section 5.1, propose de 
changer les dates de tous les organes directeurs, comme dans l'option 3, a l'exception du 
fait que la PARO sera it libre d'organiser Ie calendrier des sessions de ces organes 
directeurs comme elle I'entend. 

II demande aux representants de to us les Etats Membres de donner leur opinion 
sur Ie sujet afin de lui permettre de transmettre l'avis de tous les Etats Membres de la 
Region lorsqu'il fera rapport au Conseil executif en janvier 1990. 

M. CHILIA (Vanuatu), Mme SMAIL (Nouvelle-zelande), Ie 
Professeur NGUYEN (Viet Nam), Ie Dr ADAMS (Australie), M. CAO (Chine), Ie 
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Dr TEARlKI (lies Cook), Ie Dr VAREA (Fidji), M. DROLLET (France), Ie Dr TAlTAl 
(Kiribati), Ie Professeur RAJPHO (R~publique d~mocratique populaire lao), Ie 
Dr REODICA (Philippines), Ie Dr PEREIRA (Portugal), M. FOS! (Samoa), M. SUPA 
(lies Salomon) et Ie Dr TAPA (Tonga) appuient l'option 3. Les repr~sentants de la 
France, de la R~ublique democratique populaire lao, de la Malaisie, du Samoa, des 
Tonga, des Etats-Unis d'Amerique, du Vanuatu et du Viet Nam sont d'avis que ce 
changement de calendrier doive prendre effet en 1990. 

Pengiran Dato Yassin MOMIN (Brunei Darussalam) et Ie Dr TALWAT 
(Papouasie-NouveUe-Guinee) accepteraient I'option 3, ou I'option 4 en deuxieme ehoix. 

Le Dr SHIMAO (Japon) dit qu'il a participe a la Quarante-Deuxieme Assemblee 
mondiale de la Sante et a la reunion de juillet du Comite du programme du Conseil 
executif. L'OMS est une organisation technique qui s'occupe exclusivement de la sante 
et l'intrusion de questions politiques, qui limitent Ie temps de discussion sur d'autres 
sujets et menacent la solidarite et I'unite de l'Organisation, devrait etre evitee dans toute 
la mesure du possible. 

En ce qui concerne la question a) soulevee a la section 10.2 du document (Ies 
implications pratiques pour les Etats Membres d'un deplacement des dates de 
I' Assemblee de la Sante de mai a octobre ou novembre. en particulier eu egard a la 
participation des ministres de la sante), la Diete tient ses sessions ordinaires de janvier a 
mai et n'a aucune session ordinaire en automne. Le changement des dates de l'Assemble 
de la Sante faciliterait done les choses pour Ie Japon. Le Japon n'a pas non plus de 
probleme particulier en ce qui concerne Ie deplacement de la session longue du Conseil 
executif de janvier a mai/juin (question b). ni en ce qui concerne Ie changement des 
dates des comites regionaux en janvier, fevrier ou mars (question c). 

II appuie done vivement I'option 3, mais la decision de la PAHO, qui sera prise la 
semaine prochaine, devra ~tre prise en compte. 

Le Dr ABDULLAH (Malaisie) est favorable a I'option 3, bien que la Malaisie 
prevoie quelques difficultes dans la mesure OU la longue session parlementaire au cours 
de laqueUe Ie budget national est discute a lieu d'octobre a decembre. Cela signifie en 
outre que Ie ministre de la sante pourrait etre empeche de participer a I' Assemblee de la 
Sante. 

Le Dr CHO (Republique de Coree) dit que puisque Ie Parlement de la Republique 
de Coree se reunit du debut de septembre a la fin decembre et que Ie budget national et 
les questions politiques sont discutes au cours de celie session, la Republique de Coree 
prefere s'en tenir a la procedure actuelle. 

Le Dr KWA (Singapour) prMere I'option 3, mais souhaiterait que Ie Comite 
regional se deroule en janvier ou fevrier plut(\t qu'en mars si possible. 

Le Dr LEE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord) appuie 
I'option 3 et prefere janvier pour les comites regionaux si possible. 

Le Dr MANLEY (Etats-Unis d'Amerique) appuie I'option 3 et voudrait la voir 
entrer en vigueur en 1990. Cependant iI est aussi souhaitable que I'on veille a ce que 
l'Assemblee de la Sante et les comites regionaux soient prevus a une epoque qui assure la 
participation du plus grand nombre possible de ministres de la sante, ce qui est essentiel 
pour la vitalite de l'OMS. EUe espere que tous les Etats Membres tiendront dftment 
compte de eet aspect de la question. 
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Le PRESIDENT dit que Ie Directeur r6gional veillera l ce que les commentaires 
du Comit6 soient transmis au Si~ge. 

6. CHOIX DU THEME DES DISCUSSIONS TECHNIQUES ORGANISEES EN 
MARGE DE LA QUARANTE ET UNIEME SESSION DU COMITE 
REGIONAL: Point 21 de I'ordre du jour (Document WPR/RC40/19) 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit qu'apr~s la cUlture de la session les discussions 
techniques porteront sur Ie theme "Tabac ou sante". 

Pour l'instant Ie Comite doit choisir un th~me pour les discussions techniques de 
1990. Le document WPR/RC40/19 contient trois propositions: 1) Ugislation sanitaire; 
2) ASpects sanitaires de la preparation aux situations d'urgence et l'organisation des 
secours; 3) Lepre. 

Le Comite est naturellement Iibre de proposer d'autres sujets. 

Le dernier paragraphe du document WPR/RC40/19 rappelle que Ie theme des 
discussions techniques de la Quarante-troisieme Assemblee mondiale de la Sante en 
1990 sera "Le role de la recherche biomedicale dans la strategie de la sante pour tous 
d'ici a I'an 2000". 

Le Dr TAPA (Tonga) prefere Ie theme 2, sur les aspects sanitaires de la 
preparation aux situations d'urgence et I'organisation des secours, parce que les 
catastrophes, naturelles ou induites, sont de plus en plus frequentes de par Ie monde. On 
peut citer a titre d'exemple les typhons et les ouragans. Compte tenu de la mi~re et de 
la souffrance qui resultent de ces catastrophes, iI prefere donc Ie theme 2. En outre, 
l'Assemblee generale des Nations Unies a declare les annees 1990 decennie 
internationale de la prevention des catastrophes naturelles, et iI croit savoir que Ie 
Directeur general de I'OMS installe au Siege une unite qui s'occupera des secours 
d'urgence. 

La legislation sanitaire est un theme qui interesse avant tout les administrateurs 
qui pourraient organiser une conference-atelier pour en discuter. La lepre a fait l'objet 
d'un point de l'ordre du jour lors d'une des sessions precedentes du Comite regiona~ et iI 
y a deja eu plusieurs conferences-ateliers sur la poly-chimiotherapie. 

Mme SMAIL (Nouvelle-Zelande) propose un theme tout different pour les 
discussions techniques: "Ies maladies sexuellement transmissibles. II s'agit la d'un theme 
qui garde un haut niveau de priorite, qui concerne tous les Etats Membres et qui est 
etroitement associe au SIDA. 

Pengiran Dato Yassin MOMIN (Brunei Darussalam) dit que Ie theme qui 
interesse Ie plus son pays est la legislation sanitaire (theme 1). La mise au point d'une 
legislation sanitaire appropriee est a l'ordre du jour de son ministere, mais les efforts 
qu'ils ont pu fa ire pour reviser et mettre a jour leur legislation dans ce domaine se sont 
trouves handicapes par des facteurs qu'i1s ne maltrisent pas. Malheureusement, ajoute-t
ii, une demi-journee est un temps bien court pour traiter comme iI convient d'un theme 
aussi complexe. Si d'autres avaient la m~me impression, sa delegation choisirait Ie 
theme 2, sur les aspects sanitaires de la preparation aux situations d'urgence et de 
I'organisation des seCours, qui est aussi un domaine dans lequel son pays souhaiterait 
mettre au point un programme. 
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Le Dr ABDULLAH (Malaisie) dit qu'a son avis les trois th~mes sont aussi 
importants I'un que I'autre, mais la I~pre est la maladie la plus importante de son pays 
puisqu'elle y est endemique. La Malaisie a deja eu un programme de lutte antitepreuse 
depuis de nombreuses annees; de nouvelles connsissances ont vu Ie jour en mati~re de 
pr6vention et de traitement de la maladie, si bien qu'il serait necessaire de discuter de Ia 
question et d'echanger des opinions et des donnees d'experienee. La Malaisie pref~re 
done Ie theme 3, la lepre. Cependant, si d'autres membres du Comite preferaient un des 
deux autres themes, la Malaisie n'y aurait pas d'objection puisqu'ils revetent aussi une 
importance certaine pour son pays. 

Le Dr TAlTAl (Kiribati) dit que Ie theme I, la legislation sanitaire, est au premier 
rang des preoccupations de son pays. L'actuelle legislation sanitaire de Kiribati date de 
l'epoque coloniale et n'a pas ete revisee depuis lors. II s'agit Itt d'un probl~me diffieite et 
il voudrait entendre I'opinion d'autres Etats Membres en ee qui coneeme les problemes 
qu'ils ont pu reneontrer et les solutions qu'its y ont apportees. En outre, les 
representants de chaque pays pourraient contribuer au changement de la legislation 
sanitaire dans leur propre pays, et eela lui parait important pour atteindre I'objectif de la 
sante pour tous. Cependant, it se rangera a I'avis general si run des deux autres themes 
etait choisi, puisqu'ils sont egalement importants. 

Le Dr LEE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Iriande du Nord) prefere Ie 
theme I, la legislation sanitaire, pour deux raisons: Is premiere est qu'une nouvelle 
legislation doit etre mise en plaee pour prendre en compte de nouvelles maladies comme 
Ie SIDA. Des suggestions ont deja ete faites en ce qui conceme la legislation sur Ie 
SIDA. Ce theme permettrait done aux Etats Membres de revoir leur legislation 
applicable aux nouvelles maladies. Deuxiemement, Is legislation qui s'applique a la 
prevention de la dissemination des maladies doit etre revisee i\ la lumiere des nouvelles 
technologies, par exemple, les mesures de quarantaine prises pour empecher 
I'introduction de maladies transmissibles dangereuses. 

II prefere done Ie theme 1, la legislation sanitaire. Cependant, son pays se rangera 
a I'avis de la majorite si un th~me different est choisi. 

M. CHILIA (Vanuatu) est interesse par les trois themes proposes par Ie Directeur 
regional. 

Le Dr TALWAT (Papouasie-NouveUe-Guinee) se joint aux orateurs precedents 
pour appuyer Ie choix du theme 1, legislation sanitaire, parce qu'it s'agit Itt d'un domaine 
en constante evolution. IJ faut se pencher sur la question pour prendre aete des progres 
dans certains domaines. Le theme 2 est aussi important, mais de nombreuses 
conferences-ateliers et autres activites ont ete organisees sur ce sujet. La lepre est un 
probleme permanent mais Ie but des discussions techniques est de prendre en compte les 
changements qui s'operent dans la perspective de la sante pour tous d'iei a l'an 2000. 
C'est pourquoi la Papouasie-Nouvelle-Guinee appuie done Ie choix du theme I. 

M. MANATA (lies Salomon) dit que son pays n'a pas encore adopte une politique 
ferme en ee qui coneeme Ie tabagisme. Les trois themes sont a ses yeux tous aussi 
importants I'un que I'autre pour les lies Salomon en sorte qu'it n'a pas vraiment de 
preference. 

M. DROLLET (France) dit que les trois themes sont importants mais qu'it prefere 
personnellement la lepre. En deuxieme lieu, il choisirait les aspects sanitaires de Ia 
preparation aux situations d'urgenee et I'organisation des secours puisque la Polynesie 
fran<yaise souffre tres souvent des typhons. II est aussi sensible aux preoccupations de Ia 
representante de la NouveUe-Ulande en ee qui concerne les maladies sexuellement 
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transmissibles; n6linmoins, il voudrait proposer un autre tb~me : Ie cancer, cornme th~me 
des discussions techniques; en Polyn&ie fran~iae, n repr6aente la deuxi~me cause de 
deres apr~ les maladies cardio-vasculaires. 

Le Dr TEARIKI (lies Cook) pense que les th~mes suppl~mentaires propo~ par 
les representants de la Nouvelle-Z~lande et de la France sont des th~mes tr~ 
int~ressants. Sa preference va toutefois 8 la legislation san ita ire, puis a la preparation 
aUll situations d'urgence et a I'organisation des secours. La I~gislation sanitaire n'est pas 
irnportante seulement pour les petits Etats insula ires. II s'agit 18 d'un th~me difficile et 
les experts en la mati~re sont tr~s peu nombreUll. Beaucoup de I~gislations sanitaires 
sont obsol~tes; ceUe observation s'applique tout autant 8 son pays, qui a deja demande 
I'aide de I'OMS 11 ce sujet depuis deux ou trois ans mais sans su~. 

Le Dr PEREIRA (Portugal) prefere egalement la legislation sanitaire. 

M. FOSI (Samoa) pense que les trois th~mes sont interessants et iI se rangera a 
I'avis du Comit~. 

Le Dr ADAMS (Australie) souligne que la I~gislation sanitaire pourrait ~galement 
toucher les autres themes mentionnes. II parait bien necessaire de moderniser les vieilles 
legislations sur les maladies veneriennes qui sont toujours en vigueur; cela s'applique 
egalement a la lepre OU les regles organisant la quarantaine doivent egalement etre mises 
a jour. Pour ce qui est du cancer, une legislation utile est actueUement a I'etude pour 
r~duire la vente et la publicit~ des cigarettes, en me me temps qu'une legislation sur 
I'environnement vise a faire dirninuer les emissions de substances toxiques et 
carcinogenes dans I'atmosphere. II existe egalement des I~gislations sur les situations 
d'urgence. 

M. CAO (Chine) dit que les trois themes recommandes sont tous tres importants, 
mais il pense que la legislation sanitaire est Ie plus approprie. L'obligation fondamentale 
de tout gouvernement est d'assurer des services de sante 11 la population. Certains 
r~g1ements et lois sanitaires encore en usage sont depasses et son pays se propose de 
passer une legislation pour palier ce probleme. Tous les Etats Membres gagneraient 
certainement a discuter de la legislation sanitaire. La Chine prefere done ce theme. 
Cependant, si un consensus se degageait en faveur d'un autre theme, sa delegation ne s'y 
opposerait pas. 

Mme SMAIL (NouveUe-Ulande) dit qu'illui semble qu'une preference se degage 
pour la legislation sanitaire et que sa delegation se range a ceUe option; cependant, eUe 
pourrait en accepter d'autres. 

Le Professeur NGUYEN (Viet Nam) dit que les trois themes sont tr~ 
interessants, mais il prefere la legislation sanitaire parce que c'est absolument essentiel 
pour les services de sante. L'appui apporte par la legislation sanitaire est essentiel pour 
la mise en oeuvre de la sante pour tous au Viet Nam. 

Le Dr TALWAT (Papouasie-NouveUe-Guinee) dit que Ie representant de 
I' Australie a mis Ie doigt sur un aspect tres important, a savoir que la legislation sanitaire 
couvre tous les autres themes qui ont deja ete suggeres. En outre, c'est un theme qui n'8 
pas ete examine dans un forum regional par Ie passe. 

Le Dr SHIMAO (Japon) dit que sa delegation n'a aucune objection vis-a-vis 
d'aucun des themes. Cependant, une equipe medicale a ete installee au Japon pour 
s'occuper des secours en cas de catastrophes, en raison du fait que de nombreux pays ou 
zones de la Region sont victimes de catastrophes naturelles, et sa delegation considere 
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par consequent que la preparation aux situations d'ur~ence et I'organisation des secours 
pourraient etre un th~me approprie. Neanmoins, pUlsque la plupart des representants 
pref~rent la legislation sanitaire, il n'aura pas d'objection. 

Le Dr TAPA (Tonga) dit qu'il est aussi pret 11 suivre la voie de la majorite et il 
acceptera donc la legislation sanitaire, en particulier 11 la lumi~re de la suggestion faite 
par Ie representant de I' Australie que les autres th~mes soient examines dans celie 
perspective. 

Le DIRECfEUR REGIONAL propose donc que la legislation sanitaire soit 
choisie comme th~me des discussions techniques. Les aspects sanitaires de la 
preparation aux situations d'urgence et de I'organisation des secours pourraient faire 
l'objet d'un point de l'ordre du jour en 1990. Le cancer pourrait etre etudie par Ie Sous
comite qui sera charge d'etudier les maladies non transmissibles au cours des visites dans 
les pays: Ie rapport 11 ce sujet sera discute au Comite regionaL Les maladies 
sexueUement transmissibles pourront etre examinees dans Ie cadre du SIDA, 11 propos 
duque! un rapport doit etre ecrit et presente au Comite chaque annee. La I~pre, comme 
ill'a mentionne dans son introduction au rapport, serait sans doute mieux evoquee en 
parlant de la polychimiotherapie et, d'ici deux ans, la situation pourrait s'eclaircir 
considerablement et iI sera it plus facile de determiner la direction 11 prendre 11 partir de 
ce moment. C'est pour cette raison que, si Ie Comite est d'accord, il propose que la lepre 
soit inscrite a l'ordre du jour de la quarante-deuxi~me session. De celie maniere, 
l'opinion de tous les representants aura ete prise en compte. 

Le Dr REODICA (Philippines) pense que Ie Comite n'est pas vraiment mis devant 
un choix puisque tous les tMmes sont d'egale importance. Cependant, e!le prefererait la 
legislation sanitaire dans la mesure OU il est necessaire d'eclairer les responsables 
politiques et qu'i1 est necessaire de changer la legislation qui n'est peut-etre pas en 
harmonie avec la strategie de la sante pour tous. En deuxieme place, eUe mettrait la 
preparation aUX situations d'urgence et d'organisation des secours puisque son pays est 
souvent victime de catastrophes, qu'eUes soient natureUes ou provoquees. 

Pengiran Dato Yassin MOMIN (Brunei Darussalam) appuie la proposition du 
Directeur regional. 

Le Dr TALWAT (Papouasie-NouveUe-Guinee) dit qu'il est clair que pratiquement 
tous les representants ont une preference pour la legislation sanitaire. On devrait 
adopter ce choix et laisser au Secretariat toute latitude pour prendre en compte les 
autres options comme Ie Directeur regionall'a suggere. 

M. DROLLET (France) et Ie Dr TAPA (Tonga) appuient tous deux la proposition 
du Directeur regionaL 

Le PRESIDENT indique qu'il considere donc que la legislation sanitaire a ete 
choisie comme theme des discussions techniques organisees en conjonction avec la 
quarante et unieme session du Comite regionaL II demande par consequent aux 
rapporteurs de preparer un projet de resolution approprie. II comprend egalement que 
Ie Comite accepte la suggestion du Directeur regional d'inclure les deux autres th~mes 
comme points de l'ordre du jour des deux sessions suivantes du Comite regionaL 
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7. PROG RAM ME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT dit que Ie Comit~ r~gional pourra consacrer toute la joum~ 
suivante rt la discussion de la planification et de la gestion des ressources financi~res pour 
la sant~. Dans ces circonstances, il propose que la discussion soit organis6e d'une 
mani~re quelque peu differente. Au cours de la ~ance du mat in, les repr~ntants 
pourront presenter les rapports par pays; I'apres-midi pourra ~tre consacr~ rt une 
discussion a biltons rompus pour se concentrer sur trois ou quatre questions prioritaires, 
ce qui permettra de faire usage du temps disponible de la maniere la plus judicieuse. 

La s~ance est lev~e a 16h40. 

.-


