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1. ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL (Point 3 de I'ordre du jour) 

Le President invite Ie Directeur general i\ s'adresser au Comite (voir annexe 1 
pour Ie texte de sa declaration). 

2. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTIONS 

Le Camite examine les projets de resolutions suivants : 

2.1 Bud~et pro~amme 1988-1989 (rapport fmal) 
(Document WPR/RC41/Conf. Paper No.6) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (voir resolution WPR/RC41.R6). 

2.2 Le SIDA et les maladies sexueUement transmissibles 
(Document WPR/RC41/ Conf. Paper No.7). 

Decision: Le projet de resolution est adopte (voir resolution WPR/RC41.R7). 

2.3 Attribution de la Bourse de la Fondation Jacques Parisot 
(Document WPR/RC41/Conf. Paper No.8) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (voir resolution WPR/RC41.R8). 

2.4 Rapport du Sous-Comite de Comite regional pour les pro~ammes et la 
cooperation technique: Visites dans les pays 
(Document WPR/RC41/Conf. Paper No.9). 

Decision: Le projet de resolution est adopte (voir resolution WPR/RC41.R9). 

2.5 Aspects sanitaires de la preparation aux situations d'uq:ence 
(Document WPR/RC41/Conf. Paper No. 10). 

Decision: Le projet de resolution est adopte (voir resolution WPR/RC41.RlO). 

2.6 Pro~amme special de recherche. de developpement et de formation i\ la recherche 
en reproduction humaine : Composition du Comite d'orientation et de 
coordination 
(Document WPR/RC41/Conf. Paper No. 11) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (voir resolution WPR/RC41.Rll). 
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Le Dr AKE (Papouasie-Nouvelle-Guinee) remercie Ie Comit~ r~gionaJ et en 
particulier Ie R~pr~ntant de Fidji pour l'appui qu'i!s viennent d'apporter et la 
confiance qu'i!s lui ont t~moignee en choiaissant la Papouasie-Nouvelle-Guin~e pour 
d~igner un repr~ntant au ComiM d'orientation et de coordination. A l'heure actuelle, 
alors que la mortalit~ maternelle est ~levee et que la couverture en mati~re de 
planification familiaJe doit etre am~lior~e et une politique nationale en mati~re de 
population mise au point, Ie choix de la Papouasie-Nouvelle-Guin~e la renforcera dans 
ses intentions de faire un effort compl~mentaire pour r~udre des problemes qui se 
posent dans Ie pays dans Ie domaine de la reproduction humaine. 

2.7 Proeramme d'action pour les m~jcaments essentie!s: Composition du Comit~ 
consultatif pour la gestion du proeramme 
(Document WPR/RC41/Conf. Paper No. 12). 

Docision : Le projet de r~solution est adopt~ (voir r~solution WPR/RC41.RI3). 

2.8 Tabac ou sant¢ (Document WPR/RC41/Conf. Paper No. 13). 

D~cision: Le projet de r~solution est adopt~ (voir r~solution WPR/RC4l.R13). 

3. CHOIX DU THEME DES DISCUSSIONS TECHNIQUES ORGANlSEES EN 
MARGE DE LA QUARANTE-DEUXIEME SESSION DU COMITE 
REGIONAL: Point 17 de I'ordre dujour (Document WPR/RC41/15) 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit qu'apr~s la clOture de la session les discussions 
techniques porteront sur la I~gislation sanitaire. 

Pour I'heure, Ie Comit~ est invit~ a choisir un th~me pour les discussions 
techniques organis~es en marge de la quarante-deuxi~me session. Le document 
WPR/RC41/15 contient trois suggestions : sOCurit~ des substances chimiques, 
changements des modes de vie et sant~, et besoins qualitatifs en information pour les 
plans et les orientations en mati~re de personnels de sant~. Le Comit~ a naturellement 
la facult~ de proposer d'autres sujets. 

On notera en lisant Ie dernier paragraphe du document que Ie th~me des 
discussions techniques de la Quarante-Deuxi~me Assembl~e mondiaJe de la Sant~ en 
1991 portera sur les 'Strat~gies pour la sant~ pour tous dans Ie contexte d'une 
urbanisation rap ide". 

Le Dr KISO (Japon) dit que Ie Japon reconnait l'importance que revetent les trois 
sujets propo~ dans la R~gion. Cependant la sant~ est essentiellement tributaire des 
modes de vie et de I'environnement. Des comportements a haut risque, de mauvais 
r~gimes alimentaires, Ie manque d'exercice, Ie tabac, l'abus d'alcool et de drogues, de 
meme que Ie stress, les comportements sexuels et un cadre de vie n~faste contribuent au 
d~veloppement d'un certain nombre d'affections communes. n est par cons~uent utile 
de se pencher sur la relation qui existe entre les modes de vie et la maJadie, en se 
concentrant sur la pr~ention des maladies non transmissibles, dont l'incidence devrait a 
I'avenir augmenter dans la R~gion. et sur les maladies transmissibles. 
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Le Dr GU (Chine) dit que si les trois sujets sont importanls, Ie th~me 
"Changements des modes de vie et sante" lui parait Ie plus approprie. La path0c6nose 
est en train de changer ; bien que I'on mattrise mieux la morbidite et la mortalite. 
l'industrialisation et Ie d6veloppement technique ont ammene de nouveaux probl~mes de 
sante. La discussion de ces sujets permettrait de formuler des politiques nationales 
appropriees. 

M. SUPA (Des Salomon) approuve cette d6claration et il appuie Ie choix du th~me 
"Changements des modes de vie et sante". 

Le Dr ESPALDON (Etats-Unis d'Amerique) dit que Ie but des reunions d'experts 
de la sante comme Ie Comite regional est de trouver les moyens de promouvoir et de 
proteger la sante de toute de la population. Bien que dans de nombreux pays, progr~ et 
developpement aient mene II I'eradication de nombreuses maladies transrnissibles, ils ont 
aussi fait naitre de nouveaux probl~mes de la sante, comme par exemple une incidence 
accrue des maladies cardio-vasculaires et des accidents. Aux Etats-Unis, on a calcule que 
346 000 d~ 6vitables etaient attribuables chaque ann6e directement II la 
consommation de tabac, et 125 000 II la consommation d'alcool. Puisque la sante peut 
etre promue et la maladie 6vit6e par des changements aux modes de vie, I'engagement 
envers de tels changements et I'acceptation de sa propre responsabilite par chacun aidera 
les gens II vivre une vie plus saine et plus productive. 

Le Dr ABDULLAH (Malaisie) dit que si les trois sujets sont appropries, la 
preference de la Malaisie va cependant au th~me "Changements des modes de vie et 
sante". La plupart des pays dans la Region sont actuellement dans une phase de 
transition allant des schemas traditionnels des maladies transmises par l'eau et les 
mauvaises conditions de I'environnement vers les maladies Iiees aux modes de vie. D est 
done opportun et approprie de discuter des changements aux modes de vie et de la sante 
pour permettre aUX pays de la Region de se preparer mieux II repondre aux nouveaux 
probiemes qui emergent. 

En I'absence de tout autre commentaire, Ie PRESIDENT note qu'un accord s'est 
degage pour discuter du th~me ·Changements des modes de vie et sante" il demande aux 
Rapporteurs de preparer un projet de resolution approprie. 

4. DATES ET LffiUX DES QUARANTE DEUXffiME ET QUARANTE 
TROISffiME SESSIONS DU COMITE REGIONAL: Point 18 de I'ordre du jour 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que Ie Comite aimerait sans doute que Ie 
representant du Japon I'informe de la situation actuelle concernant l'invitation de son 
gouvernement de tenir la quarante-deuxi~me session au Japon. 

Le Dr TANI (Japon) exprime la gratitude de son gouvernement au Directeur 
regional et aux Etats Membres de la Region qui ont d6cide de tenir la quarante
deuxi~me session du Comite regional au Japon. Son pays avait accueilli la session II 
Tokyo en 1977 et ce sera pour lui un grand plaisir et un grand honneur d'accueillir une 
autre session au Japon. D est envisage de tenir la reunion II Omiya (Prefecture de 
Saitama), situee II environ 30 minutes de train du centre de Tokyo. Les preparatifs de la 
session seront faits selon les directives du Directeur regional en consultation avec Ie 
personnel du Bureau regional et en cooperation avec la prefecture. Son gouvernement 
fera tout qui est en son pouvoir pour que les Representants soient satisfaits des 
dispositions prises et il se rejouit de les recevoir au Japon en 1991. 
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Le PRESIDENT dit que Ie Comit~ voudrait remercier sincerement Ie 
gouvemement du Japon qui a conflflD~ son invitation A tenir la prochaine session au 
Japon. 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que Ie Comit~ se r~jouit certainement de visiter 
Ie Japon en 1991. nne lui reste plus qu'A proposer les dates de la session. On essaie de 
coordonner les dates des six comit~ r~gionaux, tout d'abord pour permettre au 
Directeur g~n~ral d'y participer, et ensuite pour transmettre les recommandations du 
Comit~ r~gional en temps utile A Genllve afin qu'y soient pr~ar~ les documents du 
Conseil ex~tif. Si cela convient au gouvemement japonais, il voudrait par con~quent 
proposer de tenir la quarante-deuxi~me session du 10 au 16 septembre 1991. 

Le Dr TANI (Japon) dit que sa d~l~gation appuie la suggestion du Directeur 
r~gional. 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que la quarante-troisi~me session du Comit~ 
r~gional devrait normalement se tenir au si~ge r~gional A Manille. Cependant Hong 
Kong a exprirn~ Ie souhait d'accueillir la session. 1993 sera l'ann~e de l'~lection du 
Directeur r~gional et il serait pr~f~rable que cette session se tienne en terrain neutre au 
Bureau r~gional. D'autre part la r~lution WPR/RC24.RlO prescrit que les sessions du 
Comit~ r~gional se tiennent au Bureau r~gional au moins tous les deux ans. Les 
repr~ntants sont donc invit~ i'I envisager une exception i'I la r~lution 
WPR/RC24.RI0 en sorte que la quarante-troisi~me session, en 1992, puisse se tenir a 
Hong Kong plut6t qu'au si~ge r~gional de I'OMS a Manille. 

Le Dr TAPA (Tonga) remercie Ie gouvemement de Hong Kong et accueille 
personnellement Ie souhait de Hong Kong d'h~berger la quarante-troisi~me session du 
Comit~ r~gional en 1992, tout particuli~rement compte tenu de l'~lection du Directeur 
r~gional qui aura lieu en 1993 et de la n~essit~ qui en d~ule de tenir cette session-Ia 
au si~ge r~gional. n demande au Comit~ d'adopter une r~solution qui d~roge aux 
prescriptions de la r~solution ant~rieure A laquelle Ie Directeur r~gional a fait r~f~rence. 

Le Dr KURISAQILA (Fidji) dit qu'il appuie totalement la suggestion et il 
remercie Hong Kong d'avoir bien voulu inviter Ie Comit~ r~gional a tenir sa session de 
1992 a Hong Kong. 

Le Dr ABDULLAH (Malaisie) se dit pr~t a accMer au souhait de Hong Kong 
d'accueillir la session et il appuie la suggestion du Dr Tapa selon laquelle une d~rogation 
pourrait ~tre faite a la r~solution ant~rieure pour permettre la r~union a Hong Kong. 

Le Dr GU (Chine) dit que sa d~l~gation fait ~galement droit au souhait de Hong 
Kong d'accueillir la quarante-troisi~me session du Comit~ r~gional. 

Le Dr LEE (Hong Kong) dit que, au nom de son gouvemement, il voudrait 
remercier tous les repr~sentants pour l'accueil qu'ils font a sa proposition d'h~berger la 
quarante-troisi~me session du Comit~ r~gional. Hong Kong se r~jouit d~ja d'accueillir 
en 1992 les Repr~ntants des Etats Membres et des organisations 
intergouvemementales et non gouvemementales, ceux des autres organisations, et les 
membres du Secr~tariat de l'OMS. 

Le PRESIDENT demande si les Repr~ntants sont d'accord pour que les dates de 
la quarante-deuxi~me session du Comite regional, qui se tiendra au Japon, soient fIXeeS 
du 10 au 16 septembre 1991. 
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n en est aiosi d¢cidt. 

Le PRESIDENT demande si les Repr~ntants ont d'autres commentaires 11 faire 
concernant la proposition de r~unir la quarante-troisi~me session 11 Hong Kong. 

Le Dr LOY (Australie) dit qu'it se demande si des frais suppl~mentaires ne 
d~uleront pas d'une r~union du Secr~tariat en dehors de Manille. n est certaioement 
heureux d'appuyer la proposition qui tend l accepter I'iovitation du gouvernement de 
Hong Kong, mais it voudrait que la d~rogation l la r~lution ant~rieure soit bien 
consi~r~e comme une exception plutOt que comme une nouvelle r~g1e. 

Le PRESIDENT dit qu'en I'absence de tout autre commentaire it demandera aux 
Rapporteurs de pr~parer un projet de r~lution appropri~. 

La seance est levu ft 10 heures 30. 
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ANNEXEl 

ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL 

Monsieur Ie Pr~ident, Dr Han, Excellences, Mesdames et Messieurs les distingu~ 
Repr~ntants, Mesdames et Messieurs, chers coll~gues et amis, 

Je voudrais tout d'abord m'excuser pour mon arrivee tardive. En effet, les dates 
des Comit~ regionaux pour l'Europe et pour Ie Pacifique occidental comcidaient 
malheureusement cette annee et j'ai donc ete dans I'impossibilite de participer A la 
ceremonie d'ouverture de votre session. J'ai appris neanmoins par Ie Dr Han que vous 
avez eu une discussion tr~s fructueuse sur Ie projet de budget programme pour 1992-
1993. 

Comme toujours, c'est avec grand plaisir que je me retrouve A Manille parmi vous. 
Pour moi, c'est un "retour 11 la maison', 11 cette Region que je connais si bien. 

L'ordre du jour de cette session est tr~ charge et comporte de nombreux points 
importants, dont rexamen du projet de budget programme regional pour I'exercice 1992-
1993 n'est pas Ie moindre. Bien que vous ayez dejA termine votre examen du projet de 
budget programme pour cette Region, j'aimerais pouvoir vous presenter une vue globale 
de 1a preparation du projet de budget programme dans son ensemble. L'examen du 
projet de budget programme regional est une responsabilite capitale dans une 
organisation decentralisee COmme 1a n6tre, puisque plus des deux tiers des ressources du 
budget ordinaire sont prevues, allouees et gen~es dans les Regions et les pays. Le 
Dr Han et moi·m~me comptons en permanence sur votre avis, sur vos conseils et sur 
votre appui pour I'elaboration du projet de budget programme pour 1992-1993, qui sera 
approuve par l'Assemblee mondiale de la Sante en mai 1991. Le Comite regional ne doit 
pas seulement examiner Ie projet de budget programme pour la Region, il doit aussi 
assurer Ie suivi de 1a mise en oeuvre globale du budget programme de rOMS. 

Dans la resolution EB79.R9, Ie Conseil executif m'a prie 'de veiller A ce que tous 
les Etats membres aient la possibilite de participer de fa"on satisfaisante au processus de 
cooperation permettant de parvenir 11 un accord sur les budgets programmes regionaux 
et mondial". Je m'y efforce premi~rement par une consultation continue et une 
programmation conjointe gouvemement/OMS dans la Region, et deuxi~mement, en 
respectant la sequence des examens par Ie Comite regional, Ie Conseil executif et 
I'Assemblee de 1a Sante. La resolution EB79.R9 prie les comites regionaux 'd'examiner 
les projets de budget programme regionaux dans un esprit de cooperation harmonieux 
visant 11 parvenir A un consensus sur leurs recommandations au Directeur general'. J'ai 
appris par Ie Dr Han que vous ates parvenus A un consensus au cours de votre examen. 
J'.re que Ie Conseil executif et I' Assemblee de 1a Sante arriveront egalement 11 un 
consensus sur ce sujet. 

Au niveau mondial, Ie Directeur general est charge, lorsqu'il etablit Ie projet de 
budget programme, d'assurer la coherence d'ensemble et la direction de I'action de 
rOMS, 11 tous les echelons de l'Organisation et dans toutes les Regions. L'efficacite avec 
laquelle je suis en mesure de m'acquitter de cette responsabilite depend beaucoup de la 
qualite de I'examen du programme au niveau des pays, dans les bureaux regionaux et, ic~ 
au Comite regional du Pacifique occidental. En periode de restrictions economiques, il 
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ADnge 1 

est d'autaot plus necessaire de se concentrer sur les priorites. Le Conseil m'a pri~ de 
"continuer iI pr~parer et iI soumeltre au Conseil ex&:utif des projets de budget 
programme qui utilisent Ie plus efficacement possible les ressources de I'OMS aux 
niveaux national, r~gional et mondial et assurent pour l'avenir pr~isible une croissance 
z~ro du budget en valeur r~elle". 

Lorsque je me suis adr~ au Comit~ r~gional du Pacifique occidental I'ann~e 
demi~re, puis au Conseil ex&:utif et iI l'Assembl~e mondiale de 1a Sant~ fai d~nonre iI 
maintes reprises les con~quences fftcheuses pour la sant~ et Ie d~veloppement d'une 
~rie de nouvelles tendances qui se dessinent partout dans Ie monde dans les domaines 
~nomique, d~mographique, social et politique, ainsi que la d~gradation de 
I'environnement nature!. Ce tableau vient d'~tre confmn~ par la Banque mondiale dans 
son Rlmwrt sur Ie D~eloppement dans Ie Monde 1990 qU'elle vient de publier. Pour 1a 
plupart des pays en d~veloppement, les ann~es 80 ont ~t~ iI bien des ~gards une 
"d~nnie des occasions perdues", qui a ~t~ marqu~e par 1'~largissement du fo~ entre 
les riches et les pauvres. Cela a ~t~ confirm~ iI maintes reprises lors de la Conf~rence 
des Nations Unies sur les pays les moins d~veloppes qui s'est tenue r~mment iI Paris. 

Ces tendances vont-elles se maintenir? On pr~oit dejil que les annw 90 seront 
la "d~nnie de la dette et de la pauvreM", des ann~es de crise et de catastrophe. Nous 
es.p§rons, quant iI nous, qu'elles seront pour l'OMS et pour la sant~ des ann~es de remise 
en ~tat, de reconstruction et de rel~vement. Je pr~f~rerais les baptiser d'ores et d~jil1a 
"d~nnie de toutes les occasions". Mais pour que ces espoirs prennent corps, 
d~eloppement ~nomique et d~eloppment sanitaire et social doivent aller de pair. n 
faut toute I'~nergie et la volonte d'une population en bonne sant~ pour d~elopper 
l'~nomie d'un pays. Aussi notre strategie de lutte contre la pauvrete dans Ie monde 
doit-elle associer une croissance efficiente, iI forte intensite de main-d'oeuvre, et la 
foumiture ad~uate de services sociaux, comprenant l'education de base, ainsi que des 
soins de sant~ primaires et des services de planification familiale, si nous voulons qu'iI 
une decennie perdue succede la decennie de toutes les occasions. 

La sante fait partie integrante du "d~eloppement socio-economique et fait appel iI 
des moyens complexes et interd~pendants. Les syst~mes de soins de sant~ de demain 
devront r~pondre iI trois crit~res : 1) l'am~lioration constante de l'efficacit~ et de 
I'efficience des interventions techniques; 2) la compatibilit~ avec Ie syst~me 
sociopolitique et I'int~gration dans Ie d~eloppement ~nomique communautaire, 
national, r~gional et mondial; et 3) Ie respect des droits de l'homme, camme celui d'~tre 
inform~, et de I'int~grit~ de I'individu, y compris son libre arbitre, en m~me temps que 
l'observation des principes de la justice sociale et de I'~uite. Ces caract~ristiques 
devront ~ga1ement guider I'action de l'OMS ill'appui des Etats Membres. 

Les grands probl~mes des ann~es 90, leurs incidences et leurs solutions exigeront 
une action interd~pendante et une solidarit~ aux niveaux local, national, r~gional et 
mondia!. Les strat~gies et les solutions appliqu~es iI chaque niveau auront des 
r~rcussions sur les strat~gies et les solutions requises iI tous les autres niveaux. C'est 
pourquoi I'OMS doit faire preuve de la m~me solidarit~ et de la m~me cohesion au 
service des Etats Membres dans toutes les R~gions et a tous les niveaux organiques. Le 
moment est peut-~tre venu de revoir et de renforcer les mesures d'appui mutuel et les 
m~nismes op~rationnels de notre Organisation aux niveaux national, r~gional et 
mondial. Une nouvelle approche a ~t~ suivie dans la pr~pararion du projet de budget 
programme pour 1992-1993 : I'allocation de plafonds d'augmentations des ca(\ts pour 
chaque R~gion conform~ment aux r~alites. Pour la R~gion du Pacifique occidental, Ie 

" " 
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plafond d'augmentation des coOts a ete etabli ~ un niveau relativement favorable par 
rapport ~ d'autres Regions. 

Les grandes orientations de I'action de I'OMS, en mati~re d'infrastructure sanitaire 
et de developpement des ressources humaines, de promotion de Ia sante et de lutte 
contre la maladie, seront poursuivies dans les annees 90, mais de nouvelles approches 
devront etre entreprises dans de nouveaux domaines prioritaires. II serait plus facile 
pour I'OMS d'aborder ces priorites nouvelles si elle pouvait compter sur une 
augmentation des ressources du budget ordinaire. Mais, etant donne Ie climat politique 
et economique actuel, iI n'y aura manifestement pas d'augmentation. Aussi, pour la 
cinqui~me fois consecutive, Ie budget programme de I'OMS pour 1992-1993 a-t-i1 ete 
etabli selon une politique de croissance zero en valeur reelle. 

Pour executer des initiatives nouvelles, iI faudra soit reduire les activites de 
certains programmes, soit pouvoir compter davantage sur des contributions volontaires 
extrabudgetaires, soit les deux iI la fois. En entreprenant Ia preparation du projet de 
budget programme pour 1992-1993, j'ai pris la decision de reduire les dotations 
initialement prevues au budget ordinaire pour les programmes mondiaux et 
interregionaux de 2 % en valeur reelle, arm de reaffecter des ressources iI de nouvelles 
activites programmatiques prioritaires, en particulier en vue d'intensifier I'appui aux pays 
qui en ont Ie plus besoin. Les programmes qui beneficieront ainsi de ressources 
supplementaires sont les suivants : organisation de syst~mes de sante fondes sur les soins 
de sante prima ires, nutrition, promotion de la salubrite de I'environnement, paludisme et 
lutte integree contre Ia maladie. Ce processus n'a ete suivi qu'au Si~ge, et chaque 
Region a regie la question de la reallocation iI sa fa~on. 

Nous devons main tenant, ensemble, parvenir iI un consensus sur ces priorites et, a 
partir de iii, elaborer un projet de budget programme effect if qui reponde veritablement 
aux besoins des populations des Etats Membres. La situation de chaque Region et de 
chaque pays est bien sOr unique. Neanmoins, apr~s avoir ecoute allentivement les 
preoccupations exprimees par les Etats Membres dans toutes les parties du monde et 
pris I'avis des Directeurs regionaux, des comites regionaux, du Conseil executif et de 
l'Assemblee mondiale de la Sante, j'ai decide de privilegier, au niveau mondial, pendant 
la periode biennale a venir, cinq domaines prioritaires. 

Ces domaines sontles suivants : 1) la sante de l'homme dans un environnement en 
mutation; 2) une alimentation et une nutrition appropriees pour une vie saine et un 
developpement sain; 3) une lulle integree contre la maladie dans Ie cadre du 
developpement d'ensemble des soins de sante et de I'etre humain; 4) la diffusion 
d'informations pour Ie pIaidoyer en faveur de la sante et a des rms educatives, 
gestionnaires et scientifiques, et ce dans tous les domaines; 5) I'intensification du 
developpement sanitaire et du soutien aux pays; en particulier a ceux qui en ont Ie plus 
besoin ou que la situation economique actuelle affecte Ie plus. Le projet de budget 
programme regional que vous avez examine tient compte de ces domaines prioritaires. II 
est important que vous precisiez ce que vous allendez de I'OMS dans ces domaines, dans 
les pays, ainsi qu'aux niveaux regional et mondial. Vous pourriez aussi decider si vous 
souhaitez cooperer avec I'OMS conformement iI la Constitution de I'OMS ou 
conformement iI la resolution 44/211 de I' Assemblee generale des Nations Unies. II 
existe une contradiction d'ordre constitutionnel entre les deux en ce qui conceme la 
cooperation non seulement au niveau des pays mais egalement aux niveaux regional et 
mondial. J'etudie cette question tr~s serieusement et, apr~s discussions avec les 
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Directeurs regionaux, je ferai rapport au Comite administratif sur Ia coordination en 
octobre. 

Les pays de Ia Region du Pacifique occidental ont montre une remarquable faculte 
d'adaptation face A la crise economique mondiale. Ceux qui ont su garantir un 
developpement economique et social durable dans de telles circonstances ont toute mon 
admiration. Neanmoins, certains pays ont ete moins favorises et plus affectes que 
d'autres. Pour eux, iI est devenu plus difficile de developper et de fmancer des services 
de sante capables de repondre aux besoins des populations les plus defavorisees. Sous la 
conduite de ce comite regional, Ie Dr Han a tr~ bien mis en lumiere certains domaines 
prioritaires parmi lesquels Ie developpement des ressources humaines, Ie renforcement 
des capacites gestionnaires, la protection de la salubrite de I'environnement, Ia 
promotion de modes de vie et de comportements sains et la lulle contre la maIadie ainsi 
que I'echange d'informations et d'experiences entre pays. 

Comme vous Ie savez, la Quarante Troisieme Assemblee mondiale de la Sante a 
adopte Ia resolution WHA43.17 concernant Ie renforcement de I'appui technnique et 
economique aux pays confrontes A de graves difficultes economiques. Les ressources 
recuperees grAce A la reduction de 2 % dans les allocations aux programmes mondiaux et 
interregionaux serviront donc A renforcer I'action des bureaux regionaux et des bureaux 
de pays afm d'intensifier I'appui aux pays qui en ont Ie plus besoin ou qui sont Ie plus 
gravement touches par Ia crise de Ia delle et qui se trouvent dans une situation socia
economique difficile. A celie fm, des activites ont ete prevues avec Ie Cambodge, Ia 
Republique democratique populaire lao et Ie Viet Nam dans la Region du Pacifique 
occidental. Des activites dans d'autres pays pourraient suivre. L'OMS assure egaiement 
des secours sanitaires et medicaux en situation d'urgence. Ains~ apr~ Ie tremblement 
de terre, d'une magnitude de 7,7 sur I'echelle de Richter, qui a frappe les Philippines en 
juillet, I'OMS a fourni des ressources supplementaires pour des medicaments et d'autres 
besoins sanitaires urgents. L'OMS est pr!te aujourd'hui it diriger les operations de 
secours dans Ie domaine de la sante, de la reabilitation et de la reconstruction au 
Cambodge, et formera probablement un groupe de travail conjoint impliquant les 
Regions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est et Ie Siege pour remplir celie 
tAche importante Ie moment venu. 

L'OMS reste resolument allachee it I'objectif de la sante pour tous au moyen des 
soins de sante primaires. Mais, avant d'aborder Ie cap des annees 90, iI importe de 
redefmir Ie but qU'elle s'efforce d'alleindre et de promouvoir, A savoir Ie "droit 
fondamental" A la sante pour tous. Des inegalites inacceptables de toute nature existent 
entre pays developpes et pays en developpement et m!me entre certains groupes de 
population d'un m!me pays. Or, I'equite est une des pierres angulaires de la politique 
sanitaire. En m!me temps, les droits de I'individu et ceux de la communaute doivent !tre 
mis en regard. n incombe it chaque nation de trouver I'equilibre qui convient entre ce 
qui est abordable pour Ia population, ce A quoi les individus ont droit et les inter!ts de la 
societe, qui doivent !tre proteges. En mellant en place des systemes de sante nationaux, 
iI importe de prendre en consideration I'inter!t relatif pour la societe et pour I'individu 
de soins qui traitent les symptOmes et sont plus abordables et de soins de haute 
technologie qui permettent parfois de sauver des vies mais qui cofttent plus cher. Nous 
devons determiner combien la societe est pr!te it payer pour prolonger la vie et assurer 
la qualite de Ia vie et prendre des decisions qui tiennent compte de I'efficacite, de 
I'efficience et du coftt, tout en garantissant que les services sont d'une qualite acceptable. 
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Le monde ne peut plus se permettre d'ignorer les r~t& des tendances 
demographiques et des changements de comportement que I'on peut obsrver partout 
autour de soi. D'ici A Ia fm de la decennie, la population mondiale aura franchi Ie cap 
des 6 milliards d'habitants, augmentant A un /)'thme qui pourrait depasser celui des 
disponibilit& en produits alimentaires et en services essentiels. Les probl~mes que cela 
va poser ne vont pas se resoudre d'eux-m~mes. n faut prendre d~ maintenant des 
mesures pour stabiliser la croissance demographique, grace A des methodes de 
planification familiale culturellement acceptables et A un espacement approprie des 
naissances. L'OMS doit continuer d'oeuvrer pour la sante maternelle et infantile, ainsi 
que pour Ia recherche en reproduction humaine et la planification familiale, en insistant 
sur Ia maternite sans risque et Ia croissance normale des enfants. Un accent nouveau 
sera Mis sur Ie rMe de la femme, non seulement en tant que beneficiaire de soins de 
sante, mais aussi en tant que dispensatrice de ces soins et en tant que responsable de la 
prise de decisions dans Ie domaine du developpement sanitaire. Suite A la Quatrieme 
conference internationale sur la survie de I'enfant tenue A Bangkok cette annee et a la 
Reunion sur la mise au point de vaccins pour I'enfance tenue A New York, organisee 
conjointement par I'UNICEF et I'OMS et que j'ai pr&idee la semaine derni~re, DeUS 
avons decide de renforcer encore les efforts mondiaux dans Ie domaine de Ia sante 
infantile. La premi~re priorite est de sauver des vies: 15 millions d'enfants meurent 
chaque annee. Grace a nos efforts poursuivis par I'intermediaire du Programme elargi 
de vaccinations, DeUS sauvons deja 3 iI 4 millions d'enfants. Notre objectif est d'en sauver 
4 A 6 millions supplementaires. Pour cela, DeUS devons suivre de nouvelles approches et 
utiliser de nouveaux outlls pour proteger les enfants au stade antenatal et perinatal et 
pendant toute la periode de I'enfance. Nous devons aussi mettre au point de nouvelles 
approches integrees pour une croissance et un developpement sain des enfants. 

On ne peut donc ignorer Ie tragique gaspillage de ressources humaines dans de 
trop nombreuses societ& OU les personnes agees sont oubliees et la vie de jeunes est 
gachee par I'alcool, les drogues et la violence. Certaines conditions contribuant a un 
mauvais etat de sante, dont les maladies sexuellement transmissibles et Ie probl~me 
grandissant du SIDA, sont liees a des comportements a risque. n faut s'attaquer aux 
probl~mes avec plus de franchise et d'honnetete. Si les preservatifs font partie de la 
solution, il ne faut pas avoir peur de Ie dire. Si cela n'est pas acceptable culturellement, 
alors DeUS devons trouver d'autres moyens. Veducation sanitaire est essentielle pour 
dissiper la peur et les malentendus et promouvoir I'adoption de modes de vie sains et 
I'utilisation d'une technologie appropriee, efficace et d'un cofit abordable. Le 
Gouvernement des Philippines doit accueillir Ie Troisi~me Symposium international sur 
I'information et I'education sur Ie SIDA en fevrier 1991, organisee conjointement avec 
l'OMS. n s'agit d'une initiative louable et Ie monde entier en attend les conclusions avec 
inter~1. Je souhaiterais personnellement participer iI cette importante initiative. 
Compte tenu des tendances actuelles de la structure par age des popUlations et de notre 
engagement constitutionnel en faveur d'une vie longue et productive, nous devons 
redoubler d'efforts pour obtenir l'utile participaton de nos aines au developement de la 
sante et du bien-etre de Ia communaute a laquelle i1s appartiennenl. 

Dans les pays developpes comme dans les pays en developpement, on assiste 
depuis plusieurs decennies iI la destruction inconsideree de I'environnement nature! par 
I'homme. Ce probl~me est un probl~me mondial. Si nous n'agissons pas bientOt, iI y a 
peu de chance que DeUS reussissions A eviter que des degats irreversibles soient inIliges a 
l'ecosysteme et 11 la sante de l'homme. Nous ne sommes pas en face d'un choix qui serait 
"Ia sante Q!l.le developpement". Les deux nous sont indispensables. Un developpement 
sain, voila I'objectif. Nous avons besoin d'aide pour comprendre les probl~mes que cela 
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implique. C'est pourquoi la Commission Sant~ et Environnement, pr&idu par Mme 
Simone Veil, s'est r~unie en juin dernier pour ~Iaborer son plan de travail. La 
Commission s'est divisee en autres groupes correspondant aux quatre axes du 
d~eloppement, plutOt que de la sant~, A savoir 1) les besoins en ~nergie; 2) 
I'urbanisation, accroissement d~mographique et mouvements de population compris ; 3) 
I'alimentation et I'agriculture; et 4) I'industrie. Leurs conclusions nous aideront A 
comprendre les relations complexes qui existent entre Ie d~eloppement, 
I'environnement et la sant~ de la population et A trouver des mesures de protection de 
I'environnement favorables A la sant~ et A un d~veloppement durable. Le r&ultat des 
travaux de la Commission constituera la contribution de I'OMS A la Conf~rence des 
Nations Unies sur I'Environnement et Ie D~eloppement, qui aura lieu en juin 1992 au 
Br&il. Un surcroit de ressources sera n~essaire pour donner suite aux avis de la 
Commission et soutenir les pays qui en ont Ie plus besoin. 

La solution des problemes d~borde du cadre de la sant~ et des limites 
traditionnelles de ce que I'on appelle Ie "secteur de la sant~". Ainsi, I'~nomie mondiale 
devra etre restructur~e de maniere A permettre et favoriser un d~eloppement 
~nomique et social durable. II sera peut-etre n~essaire d'ajuster les systemes de 
fIXation des prix des produits de base, compte tenu des d~penses requises pour la 
protection de I'environnement. II faudra peut-etre fIXer certaines limites au 
d~eloppement pour permettre A I'~onomie mondiale de s'adapter progressivement A 
des formes de d~eloppement ~ologiquement plus durables. Des d~isions 
fondamentales devront etre prises concernant Ie rOle respect if du secteur public et du 
secteur priv~ dans Ie domaine de I'~nomie et dans celui du d~veloppement sanitaire et 
social. II appartient A chaque pays de d~ider de la maniere dont les coClts des services 
essentiels de sant~, d'education, etc. doivent etre partag~s. Des choix r~fl~his devront 
etre faits, par exemple entre divers moyens de financement des services de sant~ : 
imposition a I'~helle nationale, systemes d'assurance et r~mun~ration a I'acte. Des 
efforts devront etre faits pour ~viter I'apparition de services paralleles (ou march~ noir) 
et les diff~rences en matiere de coClt et de service qui ~Iargissent Ie fosre entre les riches 
et les pauvres. Comme I'ont r~~ nos collegues de la FAO, de meme que nous 
cherchons a assurer la "~rit~ alimentaire" des populations, nous devons veiller a la 
"~urit~ sanitaire" de tous. 

II convient d'exploiter toutes les sources possibles de financement suppl~mentaire. 
Nous savons que dans de trop nombreux pays developp& et en d~veloppement des 
sommes ~normes ont ~t~ d~pen~es a des fms qui n'ont rien a voir avec la sant~, Ie 
d~eloppement social ou la r~duction de la pauvret~. Ainsi, dans les pays en 
d~eloppement et en particulier les moins developp& d'entre eux, Ie montant des 
d~penses militaires est souvent pres de cinq fois sup~rieur A celui des aides pour Ie 
d~veloppement qu'i!s r~ivent de toutes sources exterieures. Et c'est juste au moment 
ou I'on commen~it A voir s'~loigner Ie spectre de la guerre fro ide entre I'Est et I'Ouest 
que I'on assiste A une reprise des conflits r~gionaux, comme la crise du Golfe, qui ont des 
con~quences mondiales et sont coClteux pour Ie developpement. A I'OMS, cela peut 
avoir pour consequence une crise ~onomique grave, a la suite notamment de 
fluctuations des taux de change. S'il doit y avoir un dividende de la paix r&ultant d'une 
r~duction des armements, ce qui n'est plus du tout une certitude, les ~onomies r~a~es 
devront servir a promouvoir la sant~ et un developpement socio-~onomique satisfaisant 
du point de vue ~ologique, en particulier dans les pays moins avances. 
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S'il Y avait une guerre nucl~ire, nul n'en sortirait vainqueur. Elle ne pourrait 
qu'entrainer la destruction totaie des acteurs du conflit comme des spectateurs, ainsi que 
de l'environnement. Mo'lme I'utilisation pacifique de l'energie nucl~ire, des 
combustibles fossiles et des produits chimiques doit s'entourer de toutes les mesures de 
securite necessaires. Souvenons-nous des recents accidents de Bhopal et de Tchernobyl 
et, dans la Region du Pacifique occidental, I'experience d'Hiroshima et de Nagasaki et les 
essais d'armes nucleaires en Australie et dans Ie Pacifique sud. Les consequences de teis 
accidents depassent largement les frontillres locales, regionales, nationales ou 
sectorielles. 

Une autre de nos preoccupations essentielles a trait au mode d'alimentation et a la 
"securite alimentaire" necessaire pour jouir d'une vie longue, saine et productive. Une 
bonne alimentation et un style de vie sain pendant la jeunesse sont Ie meilleur garant 
d'une bonne sante pendant la vieillesse. Nous devons assurer la production locale, la 
disponibilite et la consommation d'aliments de qualite necessaires a une alimentation 
equilibree, a un prix abordable, tout en veillant a bien gerer notre sol, notre eau et nos 
ressources biologiques. Dans certaines societes, Ie probillme qui se pose est celui d'une 
suralimentation et d'une alimentation mal equilibree. D'autres societes, par c~ntre, 
manquent encore d'aliments de base et souffrent de carences nutritionnelles evitables, 
par exemple en iode et en vitamine A. J'ai pris des mesures pour organiser au niveau 
mondiai un programme alimentaire et nutritionnel regroupant des activites nouvelles et 
les activites en cours dans Ie domaine de la nutrition, de l'aide alimentaire et de la 
securite des produits alimentaires, en vue d'apporter une meilleure collaboration et un 
meilleur soutien aux regions et aux pays pour l'elaboration et l'application d'une nouvelle 
strategie dans ce domaine. En collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour 
I'Alimentation et I'Agriculture et d'autres institutions du systllme des Nations Unies, 
I'OMS reunira en decembre 1992 a Rome une conference internationale sur la nutrition 
destinee a faire prendre conscience du probillme dans Ie monde entier. 

L'OMS doit continuer d'accorder un rang de priorite eleve a la lutte contre la 
maladie, en pro'ltant particulillrement attention a la situation exceptionnellement difficile 
des pays tropicaux. II faut, par exemple, sensibiliser davantage I'opinion publique au 
probillme du paludisme et c'est la I'objectif de la reunion au sommet que nous 
envisageons d'organiser. Nous n'avons pas les moyens de nous attaquer a chaque 
mala die separement.. Tout en reconnaissant la specificite biomedicale de chacune 
d'entre elles, nous devons elaborer des methodes de lutte contre la maladie qui soient 
logiques, qui se soutiennent mutuellement, qui soient davantage integrees et qui 
s'inscrivent dans Ie cadre d'une strategie de developpement sanitaire et socia
economique d'ensemble. 

Si nous mettons I'accent sur la lutte contre la maladie dans les pays tropicaux, c'est 
parce que ces pays sont victimes ilia fois des maladies les plus devastatrices et des pires 
conditions socio-economiques et environnementales. Dans ces pays, nous observons les 
consequences les plus nefastes de l'interaction entre la mauvaise gestion des ressources 
naturelles, Ie mauvais usage des produits chimiques industriels et agricoles, l'explosion 
demographique, la pauvrete, la malnutrition et la presence de vecteurs de maladies 
infectieuses. L'action visant a remedier a ces consequences exige la participation de tous 
les secteurs. Le seul secteur de la sante doit fournir une technologie nouvelle, des 
medicaments et des vaccins efficaces et des approches nova trices. Les programmes 
techniques de rOMS sont pro'lts a aider a coordonner et a renforcer la cooperation 
technnique accordee aux pays pour contribuer a resoudre ces probillmes. 
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n est pratiquement impossible de combattre efficacement certains probl~mes de 
sant~ sans se prWccuper de leur contexte int~gral, sur Ie plan de la sant~ comme sur Ie 
plan socio-~nomique. Face iI la quasi-pand~mie de SIDA, par exemple, il faut 
reconnaitre que divers facteurs touchant aux domaines du comportement humain, de 
l'~nomie, du droit, des droits de l'homme, de l'~thique et de la technologie mMica1e 
ainsi que des services sociaux sont inextricablement li~ ill'origine du probl~me comme iI 
sa solution. Le rille de I'OMS est d'aider les pays iI affronter I'ensemble de ces 
probl~mes complexes. n ne s'agit pas simplement de distribuer de maigres cr~dits dans 
Ie cadre d'une relation donateur-~nMiciaire. 

Certains milieux se m~prennent peut-etre encore sur Ie rille que joue I'OMS dans 
Ie d~veloppement sanitaire. L'OMS est une organisation technjque et non un organisme 
de fmancement. EUe n'assure pas de services de sant~ pour Ie compte des pays. Ses 
fonctions englobent la prestation de conseils relatifs iI 1'~laboration des politiques, la 
coordination, la recherche, Ie d~veloppement et Ie transfert de la technologie appropri~e, 
ainsi que l'information sanitaire connexe. Cette technologie et cete information doivent 
etre appropri~es, absor~es, adapt~es et utilis~es efficacement par les pays pour leur 
propre d~eloppement sanitaire. Tous les ~helons organiques de l'OMS doivent 
oeuvrer ensemble pour y parvenir. Etant donn~ Ie caract~re limit~ des ressources du 
budget ordinaire de l'OMS, l'Organisation doit rechercher des contributions 
extrabudg~taires pour ~tendre ses programmes et mobiliser des ressources ext~rieures, 
surtout pour les pays qui en ont Ie plus besoin. En demiere analyse; Ie crit~re de 
l'efficacit~ de l'activit~ de I'OMS est son utilit~ pour Ie d~veloppement sanitaire national 
dans les pays OU la sant~ pour tous doit etre instaur~e. 

n est done capital qu'un examen efficace du budget programme soit effectu~ par 
les pays, Ie Secr~tariat de I'OMS, les bureaux r~gionaux, Ie Conseil ex~utif et 
l'Assembl~ de la Sant~. Les activit~ programmatiques sont durables et ne devraient en 
fait etre maintenues que si eUes satisfont iI l'~preuve de la justification technique et 
fmanci~re, grace a une surveillance, une ~aluation et un contrllie constants iI taus les 
niveaux, pour assurer une mise en oeuvre efficiente et efficace. 

C'est grace aux efforts de tous ceux qui sont ici rassembl~s aujourd'hui et de tous 
les personnels de sant~ travaillant dans les pays et iI I'OMS que cette R~gion a surmont~ 
les obstables rencontr~s et qu'eUe offre de si grands espoirs pour la sant~ des populations 
de ses Etats Membres. Mettons en commun nos succ~s, nos probl~mes et nos solutions 
et travaillons de concert a une cause commune. Les Etats Membres fondateurs n'ont-ils 
pas ~tabli l'Organisation mondiale de 1a Sant~ "dans Ie but de coop~rer entre eux et avec 
tous autres pour am~liorer et prot~ger la sant~ de to us les peuples"? TeUe est la cause 
qui vous rassemble aujourd'hui. 




