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1. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTIONS 

Le Comite a pris en consideration les projets de resolutions suivants : 

1.1 Deuxieme evaluation de la Stratejpe de la sante pour tous d'ici l'an 2000 
(Document WPR/RC42/Conf. Paper No.6) 

"Le Co mite regional, 

Ayant examine la partie II du rapport du Sous-Comite pour les Programmes et la 
Cooperation technique; 

Prenant note des opinions exprimees par Ie Sous-Comite et par les representants au 
cours de la presente session; 

Reconnaissant les progres encourageants realises par les Etats Membres dans la 
mise en oeuvre de leurs strategies de la sante pour tous, mais conscient du travail qui 
reste a accomplir ; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres: 

1) de poursuivre leurs efforts pour mettre en oeuvre des politiques et des 
strategies nationales de la sante pour tous d'ici l'an 2000, en veillant en particulier a 
promouvoir une plus grande equite au sein du secteur de la sante; 

2) de rechercher des moyens plus efficaces de partager avec d'autres pays les 
connaissances tirees de leur experience de la mise en oeuvre, de la surveillance et de 
l'evaluation de leurs strategies de la sante pour tous ; 

3) de renforcer leurs politiques nationales dans des secteurs prioritaires 
comme la lutte contre certaines maladies selectionnees, la salubrite de I'environnement et 
Ie developpement des ressources humaines ; 

4) de faire en sorte que Ie secteur de la sante agisse en coordination et avec 
l'appui d'autres secteurs concernes par Ie developpement economique et social ; 

2. PRIE Ie Directeur regional : 

1) de soutenir la collaboration entre les Etats Membres dans Ie 
developpement continu et la mise en oeuvre de leurs strategies de sante; 

2) de transmettre Ie rapport d'evaluation au Directeur general, avec les 
observations des representants ; 

3) de soumettre Ie rapport d'evaluation regional pour qu'il soit indus dans Ie 
Huitieme Rapport sur la Situation sanitaire dans Ie Monde.". 

Le Dr SlALIS (Papouasie-Nouvelle-Guinee) demande si les secteurs prioritaires 
mentionnes au paragraphe 1 du dispositif comprennent les communautes. 

Le Dr NUKURO (Rapporteur) repond qu'il s'agit d'exemples, et de telles priorites 
varieront de pays a pays. 
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Decision: Le projet de resolution est adopte (voir resolution WPR/RC42.R6). 

1.2 Deve!oDpement de la recherche en sant¢ 
(Document WPR/RC42/Conf. Paper No.7) 

"Le Comite regional, 
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Ayant examine Ie rapport du Directeur regional sur Ie developpement de la 
recherche en sante; 

Rappelant la resolution WPR/RC40.R7 sur Ie developpement de la recherche en 
sante; 

1. FAIT SIENNES les recommandations formulees par Ie Comite consultatif de la 
Recherche en Sante du Pacifique occidental a sa treizieme session; 

2. DEMANDE au Directeur regional de mettre en oeuvre les recommandations du 
Comite consultatif de la Recherche en Sante du Pacifique occidental ; 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres d'entreprendre en priorite les 
activites de recherche en sante dont les resultats puissent etre immediatement 
profitables." . 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amerique) exprime sa preoccupation des consequences 
financieres du paragraphe 2 du dispositif. En examinant les recommandations faites par 
Ie Comite, il note qu'une importante somme d'argent sera ntcessaire pour mettre en 
oeuvre des activites comme la reunion d'un groupe de travail special, la formation de trois 
nouveaux sous-comites, et la tenue d'une reunion subregionale. Peut-etre Ie Secretariat 
peut-il expliquer les besoins financiers impliques par ces activites. n suggere l'addition 
des mots "dans la mesure Ol! les ressources pertinentes sont disponibles" au paragraphe 2 
du dispositif. 

Le probleme du nombre des sous-comites devra etre examine, peut-etre lors de la 
prochaine reunion du CCRSPO, et une limite devra lui etre donnee. 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que la prochaine reunion du comite et de deux 
ou trois de ses sous-comites a ete prevue au projet de budget programme de la prochaine 
periode financiere. Des fonds sont egalement prevus pour une reunion des conseils de 
recherche biomedicale ou organismes analogues. A son avis, les reunions des sous
comites devraient etre espacees de trois ou quatre ans pour permettre la mise en oeuvre 
de leurs recommandations avant d'en faire de nouvelles. Dans Ie cas Ol! un fmancement 
supplementaire n'arriverait pas, un calendrier approprie de telles reunions serait druse, 
conformement aux voeux du Comite. 

n accueille avec satisfaction la proposition d'ajouter une phrase conditionnelle au 
paragraphe 2 du disposilif, elant donne qu'elle apporterait une certaine flexibilite a la 
mise en oeuvre des recommandations du CCRSPO. 

Le Dr TAPA (Tonga) est d'accord avec l'amendement propose par Ie representant 
des Etats-Unis d'Amerique, 1\ la lumiere des limites fmancieres actuelles que rencontre 
l'Organisation. 
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Decision: Le projet de resolution est adopte (voir resolution WPR/RC42.R7) 

1.3 Lepre (Document WPR/RC42/Conf. Paper No.8) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (voir resolution WPR/RC42.R8) 

2. LUITE CONTRE LE PALUDISME : Point 17 de I'ordre du jour (Documents 
WPR/RC42/13 et Corr.l) 

Le DlRECfEUR REGIONAL constate que la lutte contre Ie paludisme est 11 
nouveau l'objet de beaucoup d'attention, apr~s une periode de relative discretion. C'est 
comme si, quelles que soient les activites, les tentatives, ou meme les realisations, la 
maladie pouvait s'adapter rapidement a des circonstances changeantes et reaffirmer sa 
presence. Au cours des deux demieres annees, la resurgence mondiale du paludisme a 
fait l'objet d'un nombre croissant de rapports dans la presse technique comme grand 
public. Si ces rapports se sont souvent concentres sur les probl~mes que pose Ie 
paludisme pour les voyageurs, beaucoup d'autres ont attire I'attention sur les souffrances 
des populations indig~nes. 

L'OMS eta it bien consciente de I'aggravation de la situation du paludisme, et au 
cours de trois Assemblees mondiales de la Sante recentes, des resolutions ont souligne la 
necessite de nouvelles initiatives pour combattre la maladie. Une serie de reunions 
interregionales se tiendront en 1991 et 1992, qui culmineront avec la Conference 
ministerielle sur Ie Paludisme qui se tiendra aux Pays-Bas en octobre 1992. 

Le document WPR/RC42/13 deceit la situation actuelle dans les pays endemiques 
de la Region du Pacifique occidental, ou pr~s de 800 000 cas ont ete notifies en 1989. Des 
donnees preliminaires pour 1990 montrent une Iegere diminution generale, mais dans un 
pays, les lies Salomon, I'incidence a double en un an, pour atteindre 360 cas pour 
1000 habitants. 

Au Cambodge, en Republique democratique populaire lao et au Viet Nam, la 
chimioresistance de l'espece Plasmodium faiciparum, responsable d'une forme 
potentiellement mortelle du paludisme, signifie que de plus en plus de patients reagissent 
mal au traitement de premiere et de seconde intention. Celie situation pose de serieux 
problemes pour reduire la morbidite et fournir Ie traitement et Ie suivi convenables 11 la 
peripherie. Aussi Ie diagnostic et la prise en charge clinique du paludisme 
potentiellement severe et complique a la peripherie revetent-ils de plus en plus 
d'importance. 

Dans ces situations, les medicaments les plus efficaces sont souvent aussi les plus 
chers, absorbant des devises deja limitees et grevant encore davantage les budgets des 
minist~res de la sante. On ne s'attend pas 11 ce que les problemes de la chimioresistance 
s'arretent la: ils deviennent un important aspect de tous les programmes de lulte et 
exigent l'attention la plus serieuse. 

II n'existe pas de solution simple au probleme du paludisme dans les pays OU iI est 
endemique dans la Region. Une evaluation minutieuse de chaque situation locale est 
necessaire, et ceci exige des personnels competents et bien formes. II est egalement 
devenu assez clair que des programmes a long terme sont necessaires, dans lesquels les 
communautes participent activement. Cependant, pour avoir des chances raisonnables de 
succes, ces programmes doivent etre pleinement sou tenus par les gouvemements au plus 
haut niveau. Celie tache depasse les ressources de la plupart des pays concemes dans la 



PROCES VERBAL DE LA SEPTIEME SEANCE 147 

Region, et des efforts doivent ~tre consentis pour continuer it assurer un financement 
extrabudgetaire et pour garantir que tous les fonds existants sont utilises de fa~n aussi 
efficace que possible. 

M. SUPA (lies Salomon) affirme que Ie paludisme demeure un probleme de sante 
publique dans son pays. Le Directeur regional a mentionne plus de 360 cas pour 1000 
habitants, mais en fait on a recense 400 cas pour 1000 habitants en 1991 par rapport it 220 
cas pour 1000 habitants en 1988. On s'attend it ce que ces chiffres augmentent en 1991 
pour atteindre 450 it 500. La mortalite a egaiement augmente, de 12 deces pour 100 000 
habitants en 1988 it 23 deces pourl00 000 habitants en 1990. 

Sur la base de ces statistiques, iI est evident que les approches actuelles en matiere 
de lutte antipaludique sont insufflsantes et doivent ~tre reexaminees. A la suite de la 
revue faite en 1989 et 1990, Ia politique nationale en matiere de lutte antipaludique a ete 
revisee et inclut des objectifs et des strategies plus speciflques. Une reorientation des 
approches du programme, fondee sur les soins de sante primaires, a egaiement ete 
entreprise. Le paludisme doit ~tre considere it present non seulement comme un 
probleme medical, mais egalement comme un probleme social et economique qui doit 
~tre tTaite au niveau communautaire. Des indicateurs appropries, en plus de Ia 
prevalence, de l'incidence, de la mortalite et de la morbidite, doivent ~tre mis en place 
pour surveiller la situation. Les secteurs prioritaires pour la periode 1991·1994, comme 
ils sont mentionnes dans Ie document WPR/RC42/13, sont les suivants: a) amelioration 
du diagnostic et du traitement precoces ; b) creation d'une meilleure prise de conscience 
de la gravite du paludisme et de ses effets sur l'economie, la societe et l'individu ; c) 
renforcement de la gestion et de la supervision, y compris des capacites de formation; et 
d) conduite d'une recherche operationnelle pour mettre it l'epreuve de nouveaux outils et 
de nouvelles methodes de lutte antivectorielle. 

Mm de creer une meilleure prise de conscience de la gravite de la mala die et de 
renforcer l'engagement et Ie soutien politique, Ie gouvemement a planifie une semaine du 
paludisme, qui se tiendra du 10 au 15 novembre de cette annee. 

Une des plus grandes preoccupations du gouvemement est l'incertitude de la 
poursuite du soutien d'organisations donatrices it l'heure OU Ie climat economique n'est 
pas favorable. C'est dans de tels moments cruciaux qu'une augmentation du soutien 
d'organisations comme l'OMS est Ie plus bienvenu. 

Le gouvemement se rejouit de participer aux reunions regionales techniques sur Ie 
paludisme prevues pour 1992, et dont Ie point culminant sera Ie "Sommet mondial". li est 
pret a soutenir to ute resolution it ce sujet et demande au Directeur regional de considerer 
toute possibilite pour atteindre les objectifs qui pourront etre proposes a ces reunions. 

Le Dr MILAN (Philippines) felicite Ie Directeur regional de son evaluation exacte 
de la situation palustre dans la region. Le rapport souligne Ie besoin d'une vigilance 
continue, d'une amelioration de la collecte de donnees epidemiologiques, de mesures de 
lutte plus efficaces, d'un diagnostic et d'un traitement rap ides et exacts, et de personnels 
convenablement formes non seulement aux aspects techniques et cliniques de la lutte 
antipaludique, mais egalement en gestion de programmes. 

Etant donnees l'augmentation de la morbidite, l'augmentation de la 
chimioresistance et des echecs de traitement, et dans une certaine mesure, la diminution 
des ressources, les pays de la Region devront reexaminer leurs programmes et revoir 
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leurs strategies pour trouver des approches plus novatrices pour resoudre ces problemes. 
Dans cet effort, les pays s'appuieront sur l'OMS pour ce qui est de leur orientation et de 
leur soutien. 

Les Philippines ont enregistre une Montee de la morbidite palustre au cours de la 
periode 1984-1988, ou les programmes verticaux ont ete decentralises et integres dans les 
services sanitaires generaux. Ce systeme a permis aux responsables locaux de decider 
eux-memes de la repartition des ressources suivant leurs propres priorites. En 1989, 
cependant, Ie gouvernement a reconftrme que la lutte antipaludique etait une des cinq 
priorites de son Departement de la Sante. Des ressources supplementaires, internes 
com me externes, ont ete affectees aux programmes. Les activites de lutte et de 
traitement ont ete intensillees, qui ont eu pour consequence la reduction du nombre de 
cas de paludisme. L'organisation des zones suivant leur incidence parasitaire annuelle a 
ete entreprise. Des mesures d'interventions appropriees ont alors ete prises dans chacun 
de ces secteurs. La chirnioresistance de P. falciparum est constamment surveillee grAce II 
l'utilisation des techniques in vivo et in vitro. Comme tout Ie monde Ie sait, les Philippines 
produisent des necessaires de test de la chimioresistance et des incubateurs portatifs pour 
les tests in vitro. Le personnel du Programme a ete egalement augmente grAce II 
l'assistance de la Banque mondiale, et une formation appropriee est fournie a differents 
niveaux. Comme il est mentionne dans Ie rapport du Directeur regional, l'utilisation de 
moustiquaires impregnees de permethrine a debute dans Ie pays. L'efftcacite de savons 
irnpregnes de medicament est en cours d'evaluation. La preoccupation croissante des 
effets potentiellement nocifs des insecticides sur I'environnement a amene des essais sur 
de nouveaux produits inoffensifs pour l'environnement. Les resultats initiaux sont 
encourageants, et un rapport fmal sera presente en fm de recherche. 

L'inclusion du theme du paludisme a l'ordre du jour de cette session est tout II fait 
opportune et permettra de coordonner les activites antipaludiques dans la region. 

Le Dr BERNARD (Etats-Unis d'Amerique) remercie Ie Directeur regional de son 
rapport plein d'informations quoique inquietant sur Ie paludisme dans la region. 
L'etendue du paludisme a falciparum chloroquino-resistant ainsi que l'augmentation 
d'infections graves et mortelles qui en resultent ont complique la tAche deja difficile des 
programmes de lutte antipaludique dans de nombreux pays. Le rapport montre tres 
justement comment une mauvaise prise de conscience communautaire, une mobilite 
accrue des populations, des limites fmancieres, ainsi que des niveaux mediocres de 
formation des travailleurs de sante n'ont pas peu contribue au probleme. L'efftcacite 
reelle d'un regime chimiotherapeutique dans une population est liee non seulement a la 
sensibilite biologique du parasite aux medicaments mais egalement a des facteurs aussi 
irnportants que les capacites diagnostiques au niveau communautaire, a l'acces des 
patients a des antipaludeens abordables fmancierement, et a l'observance des regimes 
medicamenteux. 

Le Directeur regional doit etre felicite pour la promotion des moustiquaires 
traitees aux pyrethroides dans plusieurs Etats Membres, un programme qui devra etre 
encourage dans tous les pays ou Ie paludisme est endemique. Les programmes de 
moustiquaires tireront profit de l'evaluation actuelle des resultats concernant la morbitite 
et la mortalite, l'etendue de la resistance aux insecticides et Ie taux de leur utilisation. 

Le rapport biennal du Directeur regional (document WPR/RC42/2) indique que la 
Papouasie-Nouvelle-Guinee est Ie leader de la production de materiels d'education pour 
la sante pour les travailleurs de sante et la communaute, et que les lies Salomon jouent un 
role important dans la formation de travailleurs antipaludiques de niveau intermediaire. 
Les Centers for Disease Control des Etats-Unis et l'OMS ont recemment anirne un 
atelier sur Ie developpement de politiques et Ie processus de decision pour les directeurs 
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de programmes antipaludiques en Afrique. De tels ateliers, qui utilisen! les donnUs 
n~elles des pays concernes, peuvent s'av~rer utiles dans la R~gion du Pacifique occidental 
en r~unissant des directeurs de programmes de pays d'Asie et du Pacifique, leur 
permettant de partager leurs diff~rentes experiences nationales et de participer l un 
processus structur~ de prise de d~isions. 

n demande au Secr~tariat de commenter les rapports confirm~ de Plasmodium 
vivar chloroquino-r~istant en Papouasie-Nouvelle-Guin~, qui sont un probl~me 
particulier de sant~ publique. 

i.e rapport est plutOt vague en ce qui concerne les mesures particuli~res l prendre 
dans la R~gion. Elant donn~ l'augmentation de pr~ de 20% pour Ie Programme de 
lutte antipaludique dans Ie budget ordinaire pour la p~riode 1992-1993, certainement 
justifi~e si I'on consid~re l'ampleur du probl~me, Ie Directeur r~gional est invit~ l 
commenter les activit~ propo~es pour l'exercice prochain. 

i.e Dr MEAD (Australie) dit que son pays est ~galement pr~occu~ par la situation 
palustre dans la r~gion. Un haut niveau de soutien politique est n~ire pour que Ie 
programme de lulle soit efficace. i.e sommet mondial sur Ie paludisme prM pour 
octobre 1992 y contribuera. 

Con~quence d'une r~ente rwrganisation du programme de surveillance des 
maladies transmissibles en Australie, un registre du paludisme a ~t~ recr~~ dans Ie cadre 
du programme des maladies tropica1es du Queensland. i.e premier rapport annuel du 
registre en mars 1991 montre un grand nombre de cas import~ dans Ie d~troit de Torres, 
qui a fait craindre une transmission par dell la fronti~re avec la Papouasie-Nouvelle
Guin~e. A cet ~gard, son gouvernement continuera de soutenir les programmes 
antipaludiques, ayant pour but d'obtenir un degr~ ~lev~ d'engagement politique pour 
r~soudre ce probl~me. 

i.e Dr SUN (Chine) est d'accord avec les estimations de la situation palustre etles 
mesures cl~ de lulle et de pr~vention contre la maladie pour l'avenir comme elles 
figurent au document WPR/RC42/13. Des progr~ considerables ont ete enregistr~ en 
matiere de prevention et de lulle antipaludique en Chine au cours des dix derni~res 
ann~es, avec une reduction tr~s importante de l'incidence, de 3 million de cas en 1981, tt 
110000 cas en 1990. Neanmoins, Ie taux d'incidence demeure tr~ haut et concerne de 
larges zones OU la maladie est end~mique, en particulier Ie paludisme a Jalciparum en 
raison de sa resistance aux antipalud~ens conventionnels. Dans certains secteurs, des 
Ilambees sporadiques continuent de se produire. 

i.e programme de lulle pour 1991-1995 a ~te elabore sur la base de l'experience 
pa~e. n souligne Ie renforcement du programme de surveillance, du systeme de 
notification de la maladie, de la lutte contre les moustiques et souligne la necessite d'un 
diagnostic et d'un traitement opportuns. 

n esp~re que Ie Bureau regional continuera d'assister la Chine en mati~re de lutte 
antipaludique arm que des progr~ puissent etre enregistres a I'avenir. 

Le Dr ABDULLAH (Malaisie) dit que Ie programme d'eradication du paludisme 
en Malaisie a ete lance en 1967 et a reduit Ie nombre de cas de paludisme de 300 000 a 
environ 60 000. Un changement d'approche, grace a la mise en oeuvre d'une strat~gie de 
lulle antipaludique au debut des ann~es 1980 a encore reduit Ie nombre de cas de 
paludisme a environ 44 000. Depuis lors, Ie taux d'incidence a augmente, de 1,49 pour 
1000 habitants en 1983 a 2,89 pour 1000 habitants en 1990, mais Ie taux de mortalit~ a 
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diminue, de 0,26 % en 1983 a 0,09 % en 1990. Pour les cinq prochaines annees, Ie 
gouvernement a fIXe un taux de morbidite cible de moins de 2 cas pour 1000 habitants, et 
un taux de mortalite inferieur a 0,05 %. On peut attribuer Ie succes du programme de 
lutte antipaludique en Malaisie aux activites qui encouragent la detection precoce, 
l'investigation et Ie traitement complet des cas. Ces mesures, jointes a l'information de 
tous les travailleurs de sante a la lutte antipaludique, seront intensifiees au cours des cinq 
prochaines annees. 

Certaines etudes ont indique que Ie Plasmodium [alcipanun a developpe une 
resistance a la chloroquine et a d'autres antipaludeens. Cependant, la Malaisie tache 
toujours d'identifier la repartition des parasites, ainsi que l' etendue et Ie degre de leur 
resistance. L'Institut de Recherche medicale a Kuala Lumpur mene une etude sur trois 
ans, dans une zone de peuplement aborigene, sur l'efficacite des moustiquaires de lit 
traitees aux pyrethroides sur la transmission du paludisme. On espere que cette etude 
mettra en evidence la relation entre la prevalence du paludisme, l'intensite de la 
transmission et Ie degre de la reduction qui result era de l'utilisation de ces moustiquaires 
traitees dans differentes situations epidemiologiques. 

Le Dr BA (Viet Nam) dit que la lutte antipaludique est une priorite pour Ie 
Ministere de la Sante du Viet Nam, comme la maladie affecte encore de grandes zones 
montagneuses du pays, et comme 59 millions d'habitants, sur un total de 64 millions, 
vivent dans des zones endemiques, et 15 millions d'entre eux dans des zones 
hyperendemiques, bien qu'un programme de lutte antipaludique ait ete lance iI y a 30 ans. 
Ces dernieres annees, Ie programme de lutte antipaludique a coCae quelque 4 a 5 millions 
de dollars des Etats-Unis d'Amerique par an pour la protection de 5 a 9 millions 
d'habitants a l'aide d'insecticides (Ie DDT en particulier) et pour la tMrapie et la 
prophylaxie de 6 a 8 millions d'habitants. Un soutien international d'un montant 
d'environ 500000 dollars E.UA. a ete r~u de I'Union des Republiques socialistes 
sovietiques pour Ie plan quinquennal de 1986-1990, ainsi qu'environ 200000 dollars 
E.UA. de 1'0MS chaque annee. Le programme de lutte se poursuivra au meme niveau a 
l'avenir et une assistance exterieure sera necessaire en plus du montant reserve a cet effet 
dans Ie budget gouvernemental. 

Une demande a ete adressee au Japon en vue d'un soutien estirne a 15 ou 
16 millions de dollars E.U.A. pour Ie plan quinquennal 1991-1995. Une fois que la mise 
en oeuvre du programme de cooperation entre Ie Japon et Ie Viet Nam commencera, on 
espere: etendre la lutte antipaludique, reduire la mortalite et les epidemies (1991-1993); 
stabiliser la situation et reduire Ie niveau du paludisme (1994-1995) ; et atteindre Ie but 
du controle du paludisme, avec un niveau de frottis positifs de 0,25 % et aucune epidemie 
d'ici l'an 2000. On espere chaque annee depister et traiter 8 millions de cas, proteger 
3,5 millions d'habitants grace a l'utilisation de DDT et d'autres insecticides, examiner 
2 millions de frottis sanguins et fournir des microscopes a 100 stations sanitaires. Parmi 
d'autres mesures necessaires, on note: la surveillance dans les regions hyperendemiques ; 
la concentration des efforts sur Ie depistage et Ie traitement et sur la production 
d'artemisinine pour reduire la mortalite paludique; d'autres mesures de prevention 
comme I'utilisation de moustiquaires traitees a la permethrine; l'utilisation d'autres 
insecticides pour remplacer Ie DDT; la promotion de l'education pour la sante et de la 
prise de conscience communautaire des activites de lutte antipaludique; et 
l'intensification de la cooperation internationale. 

Le Dr JOHAR (Brunei Darussalam) dit que son pays a ete declare indemne de 
paludisme par 1'0MS en 1988. Afin d'assurer la durabilite de ce succes, Ie pays 
continuera a affecter des credits et de la main d'oeuvre au programme. L'OMS a 
demande une assistance pour les activites de lutte antipaludique au cours des deux 
prochaines annees, et iI est heureux d'annoncer que son gouvernement a reserve 
15000 dollars E.U.A. a cet effel. De plus, apres examen du rapport du Directeur regional 
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et des problemes que rencontrent d'autres pays, il tentera, des son retour au Brun~i 
Darussalam, de persuader son gouvemement d'affecter des ressources suppl~mentaires l 
ce secteur prioritaire. 

Le Dr VERNEREY (France) accueille avec satisfaction Ie rapport de mise l jour 
qui souligne les prWccupations exprirn~es devant les tendances des niveaux de paludisme 
enregistrw dans les Etats Membres de la R~gion, ll'exception de la Chine. Bien qu'il 
faille etre prudent en interpr~tant les donn~es disponibles, puisque la proportion des cas 
enregistr& par rapport aux cas non enregistr& varie de pays l pays, et l l'int~rieur des 
pays d'une ann~e l l'autre, il est clair que les chiffres notifi& ne sont qu'une estimation 
conservatrice. n est donc d'accord avec les pr~ents intervenants qui soulignaient 
l'irnportance de poursuivre des activit& de lutte antipaludique meme dans les zones OU Ie 
paludisme a ete eradique, mais OU demeurent des conditions favorables lla transmission. 

n demande des ~aircissements en ce qui conceme la figure 2 dans Ie rapport. 
Cette figure semble indiquer les augmentations en pourcentage entre 1985 et 1989 par 
rapport ll'ann~e de reference 1984, mais en v~rifiant les donn~es, il s'est aper~u que bien 
que la forme de la courbe soit sirnilaire l celle qui est pr~ntee, il a calcule que 
l'augmentation en pourcentage ~tait quelque peu sup~rieure, l 33-35 %. n souhaite 
~galement savoir ce que I'on sait dans la R~gion de la r&istance du Plasmodium 
jaJcipanun aux antipaludeens conventionnels tels que la m~tloquine, l'halofantrine et la 
quinine par voie intraveineuse. 

Le Dr TAPA (Tonga), f~licitant Ie Directeur r~gional de ce rapport si complet, 
exprirne sa propre pr~occupation devant I'ampleur du probleme. Cette situation 
alarmante est une menace et un d~fi pour tous les pays dans leur effort pour atteindre Ie 
but de la sant~ pour tous d'ici I'an 2000. 

Le tableau 1 du rapport indique que Ie paludisme est end~mique dans neuf pays, ou 
environ 15 % de la R~gion. Bien que les Tonga soient heureusement indemnes de 
paludisme, la figure 1 du rapport indique que c'est dans trois pays du Pacifique sud que 
I'on enregistre I'incidence palustre annuelle la plus ~Ievee en 1989. n est heureux de 
constater que Jes Etats-Unis d'Amerique ont exprim~ Ie besoin d'affecter plus de 
ressources au programme au cours d'exercice 1994-1995. n est ~galement r~jouissant de 
savoir que Ie Brunei Darussalam a contribu~ des ressources extrabudgetaires, et il forme 
Ie voeu que Ie repr~ntant de ce pays reussira a obtenir des fonds supplementaires de 
son gouvemement. 

Les avancees en matiere de technoJogies de lutte antipaludique profiteront aux 
pays indemnes de paludisme. Ains~ son pays a reccmment eu la visite du conseiller 
r~gional pour Ja Jutte antivectorielle qui a fait a I'intention des agents de la sante publique 
une demonstration sur I'utilisation de moustiquaires trait~es aux pyr~throldes. 

n souhaiterait avoir davantage de renseignements sur l'~uipe r~gionale de lutte 
antipaludique. 

Le DlRECfEUR REGIONAL remercie les repr~sentants de leur int~ret et d'avoir 
souligne Ja necessite d'accelerer Jes activiles de lutte antipaIudique. n se f~licite des 
efforts foumis par Ie Brun~i Darussalam pour obtenir des cr~dits supplementaires du 
gouvemement. 

En r~ponse a la question du repr~ntant des Etats-Unis d'Am~rique sur les projets 
de I'OMS pour la prochaine p~riode biennale, il ~voque les strat~gies actuelles de lutte 
antipaludique dans la R~gion, mentionn~es a la section 3 du rapport. n importe 
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d'ameliorer Ie diagnostic et Ie traitement precoces des cas pour prevenir d'eventuels 
deces, en particulier pour ce qui concerne Ie paludisme pharmacoresistant qui sevit dans 
la peninsule indochinoise. De meme, il est essen tiel de mieux sensibiliser la population A 
la mala die, car dans de nombreuses communautes, les deces par paludisme ne sont pas 
facilement identifies comme tels. On continuera d'encourager l'utilisation de 
moustiquaires traitees aux pyrethroides. Environ 118 millions de personnes sont 
exposees au paludisme et I'OMS a fourni un plus de 2,4 millions de moustiquaires traitees 
qui permettront de proteger six millions de personnes. Toutefois, il est indispensable de 
maintenir les operations de lutte antivectorielle. On ameliorera la collecte de donnees 
epidemiologiques afin de prevoir les tendances de I'evolution de la maladie, y compris les 
risques d'epidemie. Etant donnee la penurie d'agents de la lutte antipaludique, il est 
important de fournir des efforts de formation A tous les niveaux, du specialiste A I'agent 
de sante de la peripherie. On continuera de mettre l'accent sur Ie renforcement des 
competences en matiere de gestion et d'encadrement, et I'integration des operations 
antipaludiques aux autres programmes de lutte contre la maladie, ainsi que de protection 
de I'environnement et de lutte antivectorielle, beneficiera d'une attention accrue. 

Pour ce qui concerne les activites nationales de lutte antipaludique, les mesures 
suivantes ont notamment ete prevues. 

Au Cambodge, des medecins recevront une formation sur Ie traitement des cas 
severes et compliques de paludisme au niveau de la province et du district. Des services 
charges d'analyser et de surveiller la pharmacoresistance dans Ie pays seront mis en place. 
Le diagnostic et Ie traitement precoces des cas seront renforces a la peripherie car un 
retour aux methodes de traitement de base s'impose egalement. 

En Chine, on se propose de renforcer les systemes de surveillance et de recherche 
operationnnelle pour consolider les excellents resultats du programme de lutte. De 
meme, une reunion sur les problemes de frontieres aura sans doute lieu en 1993 avec des 
pays voisins comme Ie Viet Nam et Hong Kong. 

En Republique democratique populaire lao, la formation de personnel a la 
peripherie sera poursuivie, non seulement pour assurer Ie traitement precoce des cas de 
paludisme, mais aussi pour mieux informer la population. 

En Malaisie, la situation du paludisme au Sarawak sera examinee et I'emploi de 
moustiquaires traitees sera etendu au Sa bah. On espere que l'Institut de la Recherche 
medicale continuera d'organiser des cours de formation sur Ie paludisme a I'intention 
d'autres pays de la Region. 

En Papouasie-Nouvelle-Guinee, un examen de la situation du paludisme aura lieu 
au cours de la periode biennale. Les systemes de collecte de donnees epidemiologiques 
seront renforces et I'on espere pouvoir compter sur des effectifs accrus de techniciens 
microscopistes polyvalents. 

Aux Philippines, I'accent continuera d'etre mis sur la formation d'agents de la lutte 
antipaludique et sur la sensibilisation de la population au probleme. 

Aux lies Salomon, une reunion nationale sur Ie paludisme se tiendra en novembre 
1991: des representants du Gouvernement, de I'OMS et d'autres organisations 
internationales passeront en revue les politiques de lutte antipaludique et I'etat 
d'avancement du programme. L'Institut de Recherche et de Formation pour Ie 
Paludisme, construit a Honiara avec I'aide du Gouvernement japonais, sera ameliore et 
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donnera des cours de formation l des agents de sant~ du pays, mais aussi d'autres pays 
voisins. De plus, des moustiquaires trait~es seront distribuw dans d'autres parties des 
lies Salomon. 

A Vanuatu, une r~union sur Ie paludisme pour Ie sud-ouest du Pacifique aura sans 
doute lieu en juillet 1992 afm de faire Ie point des experiences et d'examiner les activit~ 
communes a entreprendre pour les annw a venir. Vanuatu porte ~galement un int~r~t 
tr~ vif aux moustiquaires trait~es. 

Au Viet Nam, un bilan du programme antipaludique aura lieu sans doute en f~vrier 
1992 et sera l'occasion de definir les orientations futures. Le syst~me de collecte de 
donn~es ~pid~miologiques et les activit~ de recherche o¢rationnelle seront renfor~. 

Des repr~ntants de la R~gion participeront a diverses r~unions au cours des 
ann~es a venir, soit entre autres : une r~union pr~paratoire a Brazzaville en octobre 1991, 
une reunion preparatoire a New Delhi en fevrier 1992, une nouvelle reunion a Brazzaville 
en avril ou mai 1992, une reunion technique et ministerielle sur Ie paludisme en 
octobre 1992 et une reunion regionale avec les pays de la peninsule indochinoise en 1993. 

M. STOREY (Conseiller regional par interim pour Ie paludisme), repondant l la 
question posee par Ie representant des Etats-Unis d'Amerique au sujet de la r~istance a 
P. vivax en Papouasie-Nouvelle-Guinee, dit que ron sait tr~s peu de choses a ce sujet. Six 
cas ont ete confIrm~, tous par Ie centre collaborateur de rOMS en Australie. li y a 
cependant eu quelques cas confIrm~ en Indon~ie, un cas a Vanuatu et quelques cas 
suspects aux lies Salomon. li est tr~s diffIcile de prouver que ces cas ne sont pas des 
rechutes ou des cas nouveaux. L'un des probl~mes est que les epreuves sont faites in vivo 
a10rs qu'il faudrait mettre au point une epreuve in vitro pour determiner la resistance a la 
chloroquine. Cette epreuve est actuellement mise au point au centre collaborateur de 
rOMS en Australie et il faut esperer qU'elle sera bientilt pr~te. 

Le repr~ntant de la France a tout a fait raison au sujet de la figure 2 du 
document. nest diffIcile d'obtenir des donnees fIables et la fIabilite varie de plus d'un 
pays a l'autre. Pour certaines donnees de certains pays, la fIabilite varie egalement au 
cours de l'annee. Lorsque cette fIgure a ete preparee, on ne disposait pas de toutes les 
donnees necessaires pour faire Ie lien avec Ie tableau 1 ; si I'on fait ce lien, Ie chiffre 
pour 1989 et de 34,8 %, davantage que prevu. Au sujet de la polypharmaco-resistance, 
tout ce que I'on sait est que les malades ne repondent pas bien a la quinine et a 
l'association quinine/tetracycline, surtout au Viet Nam et au Cambodge. Cette situation 
etant preoccupante, il est prevu de faire au Viet Nam des recherches sur Ie traitement des 
cas graves et compliques de paludisme a l'aide de differents medicaments, dont 
l'artemisinine, la quinine seule et la quinine/tetracycline, et de comparer leur efficacite. 
Cela dit, iI s'agit d'une simple proposition car ron ne dispose pas encore de credits pour 
ces travaux. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de preparer un projet de r~olution. 

3. SANTE ET ENVIRONNEMENT: Point 18 de I'ordre du jour 
(Documents WPR/RC42/14 et Add. 1 ) 

Le DIRECTEUR REGIONAL note que, comme Ie montre la Seconde Evaluation 
de la Strategie de la Sante pour tous d'ici I'an 2000, la salubrite de I'environnement est 
tr~s vite devenue un programme extr~mement important pour l'OMS. Ce programme 
entre main tenant dans une nouvelle phase, OU la promotion de la salubrite de 
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l'environnement et d'un environnement urbain sain va sans doute jouer un role capital. 
Les strategies et activites plus classiques restent aussi necessaires que jamais, mais il faut 
egalement trouver de nouveaux moyens de focaliser l'attention sur les grands problemes. 

Le document WPR/RC42/14 expose certaines approches nouvellement mises au 
point au sein du systeme des Nations Unies et propose quelques options pour la Region 
du Pacifique occidental. li accorde une attention particuliere a la necessite de mettre en 
place un systeme consultatif regional pour elaborer un plan d'action face aux nouveaux 
problemes d'environnement et de sante. Le document presente egalement une nouvelle 
initiative de promotion de la salubrite de l'environnement en milieu urbain dont Ie but est 
d'aider les Etats Membres a mieux affronter les problemes toujours plus complexes qui se 
posent dans les villes. 

Le Directeur regional sait que Ie Comite regional est conscient de l'importance 
grandissante des questions de sante et d'environnement. li est desormais manifeste que 
la sante pour tous ne pourra etre une realite tant que ces questions n'auront pas ete 
resolues. li espere que la discussion sur ce point de l'ordre du jour permettra de 
progresser dans ce domaine. 

Le Dr PALAFOX (lies Marshall) declare que les deux grandes preoccupations de 
sa delegation sont Ie rechauffement de la planete et la gestion des dechets. Ces 
preoccupations sont liees a la geographie du pays, compose de 33 atolls qui regroupent 
1200 11ots. De plus, l'atoll d'ou viennent les membres de la delegation n'est, a son point Ie 
plus haut, qu'a environ 2 metres au-dessus du niveau de la mer; Ie point Ie plus haut, dans 
toute la Republique, culmine a 8 metres seulement. Dans sa plus grande largeur, l'atoll 
ne fait qu'un peu plus de deux kilometres. Ainsi, une elevation du niveau des mers a la 
suite d'un rechauffement de la planete serait desastreuse si elle etait superieure a 
quelques dizaines de centimetres. 

Les dechets menacent egalement l'existence du pays et la vie du Pacifique. En 
raison de sa tres faible superficie, la gestion des dechets solides y est tres problematique, 
d'autant plus que cette faible superficie rend encore plus precieuses les valeurs 
traditionnelles et economiques du pays. li est donc extremement difficile de trouver des 
emplacements pour l'evacuation des dechets et Ie probleme est aggrave par l'urbanisation, 
l'occidentalisation et un taux de croissance demographique de 4,1 %. De plus, a cause de 
son eloignement, son pays a ete sollicite par plusieurs grands pays pour servir de lieu de 
decharge de dechets solides et chimiques. En l'absence de solutions de remplacement 
internes pour un developpement economique durable et sans cooperation internationale, 
cette menace pourrait bien se concretiser. Des solutions devront etre trouvees pour les 
grands pays qui recherchent des sites ou deverser leurs dechets. Tout est lie. Si les lies 
Marshall abritent des dechets toxiques et si la pollution internationale se poursuit, 
provoquant un rechauffement mondial et faisant monter Ie niveau de la mer, et si les lies 
Marshall disparaissaient sous l'eau, Ie Pacifique tout entier sera affecte. L'auto-suffisance 
est un element essentiel du developpement socio-economique mais l'on peut egalement 
voir maintenant que l'aide internationale est tout aussi essentielle a un tel 
developpement. Le representant des lies Marshall demande instamment a l'OMS et a 
tous les pays de prendre des mesures energiques pour combattre la pollution et mettre fin 
au rechauffement mondial, pour trouver des solutions nouvelles au probleme de 
l'evacuation des dechets et pour renforcer un developpement socio-economique reel et 
durable dans les petits pays. Son pays s'efforce de preserver sa culture; les catastrophes 
qu'il vient de decrire peuvent toutes etre evitees. 

M. REID (Etats-Unis d'Amerique) felicite Ie Directeur regional de son rapport, qui 
lient compte des perspectives futures. Alors que d'un cote, Ie developpement socio
economique contribue a I'amelioration de l'etat de sante, ainsi qu'en temoigne la 
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diminution des taux de mortalit~ infanto-juv~nile et l'augmentation de la dur~ moyenne 
de vie, de l'autre, il a souvent un impact n~gatif sur la sant~ par exemple, la pollution de 
l'air et de l'eau, Ie r&hauffement de la plan~te et la contamination des denrw 
alimentaires. Tel est Ie dilemme devant lequel se trouve Ie monde. L'impact du 
d~veloppement sur la sant~ est plus apparent Ja OU l'urbanisation a impo~ des charges 
excessives aux structures sanitaires et sociales et entrain~ une d~gradation rap ide de 
l' environnement urbain. En l'an 2000, 24 villes, dont six dans la R~gion du Pacifique 
occidental, compteront plus de 10 millions d'habitants. C'est pourquoi sa d~l~gation 
appuie les objectifs ~nonres dans Ie document. 

La Conf~rence des Nations Unies sur I'environnement et Ie developpement, qui se 
tiendra au Bresil en 1992, sera une occasion unique d'evoquer les aspects intersectoriels 
des politiques de l'environnement. La delegation des Etats-Unis d'Amerique estime en 
effet que, pour aider a prevenir une nouvelle degradation de l'environnement, Ie secteur 
prive devra tenir compte de l'impact sur la sante des projets de developpement industriel 
et autre. Les Etats-Unis d'Amerique continuent de demander des etudes d'impact sur 
l'environnement et des institutions intemationales comme la Banque mondiale se 
preoccupent de plus en plus des con~quences de leurs projets sur l'environnement 
mondial. 

Sa delegation approuve l'initiative de l'OMS pour un environnement urbain sain 
dans Ie Pacifique occidental, mais elle tient a souligner qU'elle ne pourra accepter 
d'augmentation du budget ordinaire pour la mise en oeuvre de celie initiative. Elle serait 
donc reconnaissante au Directeur regional de bien vouloir pr&iser quels sont ses projets 
pour Ie fmancement de cette initiative ainsi que de foumir des renseignements sur des 
questions pratiques comme la structure qui sera adopt~e, la date de mise en route et les 
personnels prevus. 

M. SUN (Chine) dit que la salubrite de l'environnement est d'une importance 
capitale pour Ie developpement de l'homme. En Chine, l'environnement est soumis a des 
pressions considerables en raison du d~veloppement rapide et de la croissance 
demographique. Etant donne la faiblesse de l'economie, les cr~dits alloues pour la 
salubrite de l'environnement ne representent que 0,7 % du PNB, ce qui ne suffit pas a 
obtenir des ameliorations notables. 

Conformement aux objectifs fixes pour l'an 2000, les efforts ont port~ sur certains 
domaines particuliers. Ainsi, la pollution de l'air est maintenant un grave probl~me dans 
les zones urbaines ; la pollution a l'interieur et a l'exterieur des habitations est desormais 
la principale cause de mala die obstructrice chronique du poumon. De plus, 40 millions de 
personnes au moins souffrent de la penurie d'eau propre ; c'est pourquoi Ie contr61e de la 
qualite de l'eau est au premier plan des pr~occupations. D'autres probl~mes sont 
notamment l'evacuation hygienique des d&hets domestiques et la pollution due aux 
substances chimiques. 

Une participation multisectorielle s'impose pour promouvoir la salubrite de 
l'environnement. Une loi a ete adoptee pour la protection de l'environnement. Dans Ie 
secteur de la sant~, Ie contr61e de l'elirnination des eaux u~es et des excreta fera 1'0bjet 
d'une attention accrue mais seule une coordination intersectorielle permettra de ramener 
au niveau Ie plus bas possible les risques lies a l'environnement. 

Son pays a apporte un soutien et un concours actifs aux activites et aux programmes 
ex&utes dans la Region dans Ie domaine de I'environnement et il esp~re que Ie Bureau 
regional continuera de coordonner des &hanges techniques pour promouvoir la salubrite 
de l'environnement. 
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Le Dr ADAMS (Australie) approuve les observations formulees par les 
representants des nes Marshall et de la Chine et felicite Ie Directeur regional pour son 
rapport tres important. 

n a assiste a Geneve en 1990 a la deuxieme conference mondiale sur Ie climat et, 
sur quelque 500 deiegues, il a ete l'un des trois seulement qui ont evoque les problemes 
de sante. Les climatologues reunis a cette conference ont deceit comment Ie niveau des 
mers monterait a cause de l'effet de serre, les risques de famine generalisee et 
l'apparition de groupes de "refugies climatiques", mais ils ont eu du mal a accepter que de 
tels changements puissent etre vus comme des problemes de sante. Cette experience 
donne d'autant plus de poids a ce que vient de dire Ie representant de la Chine, a savoir 
qu'une cooperation intersectorielle est essentielle. Meme au niveau national, l'experience 
montre qu'il est difficile de collaborer avec les ministeres de l'environnement et de la 
planification pour elaborer des directives communes sur la qualite de l'eau et de l'air et 
preciser les mesures a prendre pour eviter la contamination des terres. n en va de meme 
de l'urbanisation et de la conception de villes plus saines. 

Au sujet des remarques du representant des nes Marshall sur les substances 
chimiques toxiques, Ie Programme international sur la securite des substances chimiques, 
parraine conjointement par l'OIT, Ie PNUE et l'OMS, a lance une initiative nouvelle pour 
la gestion mondiale des substances chimiques dangereuses. Meme un pays comme 
l'Australie compte au moins 10000 decharges principales. n aimerait donc que Ie 
Directeur regional s'occupe du probleme des decharges et du commerce international des 
substances chimiques toxiques qui sont apportees dans la Region en gran des quantites 
pour y etre entreposees, recyciees, enterrees (dans Ie cas des substances radioactives) ou 
detruites. n faut esperer qu'il sera possible de s'occuper rapidement de ce probleme 
avant qu'il ne constitue une menace pour les populations. Peut-etre Ie Directeur regional 
pourra-t-il donner des renseignements au Comite en 1992 ? 

Pour parler de terminologie, on dit couramment developpement economiquement 
ou ecologiquement soutenable. Le developpement est necessaire mais il ne merite pas 
que l'ecologie soit menacee. La protection de I'environnement doit etre la preoccupation 
premiere. Quoiqu'il en soit, utiliser deux expressions aussi semblables que 
economiquement ou ecologiquement soutenable est source de confusion. n faudrait 
mettre au point des methodes pour evaluer l'impact du developpement sur la sante, non 
seulement des populations humaines, mais aussi des animaux. 

Le Dr ABDULLAH (Malaisie) dit que la degradation de l'environnement n'est pas 
encore un probleme majeur dans son pays mais que ce dernier tire profit de l'experience 
des autres pays. Alors que la Malaisie s'industrialise, elle s'efforce de ne pas repeter les 
erreurs faites dans d'autres pays. Aussi, Ie gouvernement a-t-il decide que les questions 
de salubrite de l'environnement devraient etre prises en compte dans to us les projets de 
developpement urbain et rural, emanant de l'Etat ou du secteur prive. Ce dernier en 
particuler sera invite a proceder a des etudes d'impact pour tous les projets de 
construction, qu'il s'agisse par exemple d'usines, d'h6tels, etc. 

La Malaisie compte beaucoup sur la mise en place d'un cadre programmatique 
regional pour apporter des reponses precises aux besoins de la Region. n s'agit 
certainement la d'une initiative tres opportune qui fournira aux pays de la Region une 
aide precieuse pour leurs futurs programmes de salubrite de l'environnement. 

Le Dr KURlSAQlLA (Fidji) dit que son pays fait egalement Ie necessaire pour que 
les questions d'environnement soient prises en compte au niveau gouvernementalle plus 
eleve. C'est au Ministere de I'Industrie qu'incombe la responsabilite des ressources 
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marines, compte tenu en particulier du recours 11 Ja dynamite. Le Ministere des Forets a 
egalement pris des mesures tres strictes et adopte une legislation sur l'exploitation 
forestiere. 

Comme il sait tres peu de choses du rechauffement du climat, il se contentera de 
parler de l'Ecole sur la salubrite de l'environnement qui accueille de nombreux etudiants 
venus des pays voisins du Pacifique sud. n exprime egalement sa reconnaissance pour Ja 
contribution et l'aide apportees par l'Universite Macquarie pour l'elaboration des 
programmes d'etude. Ces programmes, qui comportent des sequences et sont axees sur 
la resolution des problemes, donnent toute satisfaction. 

M. STRICKLAND (lies Cook) dit que son pays a donne la priorite absolue 11 la 
salubrite de l'environnement. L'approvisionnement en eau reste un probleme dans la 
plupart des iles, notamment parce que 1'on manque de credits pour installer des citemes 
et amenager les aires de captage des eaux. Sur l'ile principale de Rarotonga, les 
installations d'approvisionnement et d'assainissement pourraient bien etre insufflsantes 
lorsque aura lieu en 1992 aux lies Cook Ie Festival des Arts du Pacifique, OU sont attendus 
plus de 3000 participants. Une aide a ete demandee 11 d'autres pays pour renforcer les 
installations d'approvisionnement en eau et d'assainissement en vue du Festival. L'aide 
de 1'OMS est tres appreciee. 

M. MILLER (Nouvelle-ZClande) dit que l'environnement et la sante sont 
inextricablement lies. La Nouvelle-ZClande se soucie de la sante de sa population mais 
aussi de celle du pays. Depuis sept ans, Ie poste de Ministre de l'Environnement 
correspond 11 celui de Premier Ministre ou de Premier Ministre adjoint, ce qui montre 
combien ce probleme est pris au serieux. Actuellement, Ie Ministre de la Sante est 
egalement Ministre de 1'Environnement. Les iegislateurs ont deploye une telle activite, 
adoptant une multitude de lois et de reglements sur differents aspects de la salubrite de 
1'environnement, que Ie gouvemement a decide de les regrouper dans une loi unique sur 
la gestion des ressources qui entrera en vigueur Ie ler octobre 1991. Conforrnement 11 
cette loi, la responsabilite de 1'utilisation, de la planification et de la gestion des 
ressources en eau incombe au Ministere de 1'Environnement, au Ministere de la Sante 
pour les questions de sante et aux gouvemements regionaux pour l'execution. Le 
departement de la sante reste Ie principal conseiller politique pour les aspects de 
I'environnement qui concement la sante de l'homme. La Nouvelle-ZClande attache une 
importance toute particuliere 11 la qualite de 1'eau, a l'elimination des dechets solides et 
des eaux usees, 11 la contamination des sites, a la qualite de l'air et 11 la securite des 
substances chimiques. Le plan adopte en 1987 pour des villes plus saines prevoit diverses 
mesures dans ces domaines. De meme, Ie Gouvemement de la Nouvelle-Zelande s'est 
systematiquement oppose aux activites dangereuses pour l'environnement dans la region 
et ailleurs et il continuera de Ie faire. 

M. BUILLARD (France) estime qu'en plus des problemes propres aux villes, les 
problemes tout 11 fait differents qui se posent dans les atolls meritent une attention toute 
particuliere. Le developpement des petites villes et des zones cotieres a ete anarchique. 
Le surpeuplement est l'un des problemes qui en resulte. A Papeete, capitale de Ja 
Polynesie fran9'lise, a sevi une epidemie de gastroenterite due 11 la pollution de l'eau a 
Papeete meme, dont Ie developpement a jusqu'ici ete completement anarchique. Les 
autres pays doivent veiller 11 ne pas tomber dans ce piege. Des investissements ont ete 
sollicites aupres de diverses sources mais de nombreux problemes subsistent. L'un 
d'entre eux, dans certaines des petites iles de la Polynesie fran<;aise, tient a l'utilisation 
anarchique des engrais chimiques qui polluent d'abord la terre puis I'eau. 
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Le Dr TAPA (Tonga) a &oute:! avec beaucoup d'inte:!r~t les remarques du 
repr6ientant de I' Australie sur la terminologie. La notion de "sante:! et environnement" est 
sans aucun doute plus vaste que celle de "salubrite:! de l'environnement". C'est 
e:!videmment sur la sante:! que l'OMS doh concentrer son attention, mais son 
gouvemement attend avec inte:!r~t les rc:!sultats de la Confe:!rence des Nations-Unies sur 
l'Environnement et Ie De:!veloppement qui aura lieu l'anne:!e prochaine, compte tenu en 
particulier de ses effets sur les pays insulaires de la re:!gion. 

M. VAIMILI (Samoa) a ocoute:! avec beaucoup d'attention les observations du 
reprc:!sentant des lies Marshall. Conscient de l'extr~me importance de l'environnement, 
son gouvemement a cre:!e:! un de:!partement de I'environnement. La sOCurite:! des substances 
chirniques, la gestion des dochets solides et ses aspects r. long terme, l'approvisionnement 
en eau, l'assainissement, la socurit~ des denr~es alimentaires, etc., sont autant de 
questions qui roclament une attention accrue. D'autres problemes d'environnement, qui 
ne sont a l'heure actuelle que latents, pourraient empoisonner l'existence des g~n~rations 
futures et des mesures doivent ~tre prises pour les pr~venir. 

Le D1RECTEUR REGIONAL constate que Ie d~bat a port~ sur un large e:!ventail 
de questions - qui ne relevent d'ailleurs pas toutes du mandat traditionnel de l'OMS - et 
les en remercie. Si de nouvelles approches sont manifestement n~ssaires, les approches 
classiques ne doivent pas nocessairement ~tre abandonn~es pour autant. L'OMS doit 
mettre au point une nouvelle forme de plaidoyer en ce qui conceme les problemes 
environnementaux et s'efforcer de d~terminer quel peut ~tre Ie role du secteur de la sant~ 
et quels sont les problemes d'environnement qui ont des r~percussions sur la sant~. li est 
~vident qu'en ce qui concerne Ie rochauffement de la planete, la couche d'ozone et 
d'autres questions importantes, un engagement doit etre pris au plus haut niveau 
gouvernemental afin que les mesures nocessaires soient adoptees. Mais en meme temps, 
il faut agir aupres des populations et des individus et les inciter a modifier leur maniere 
de voir et leur comportement. 

II est apparu au cours du debat que parmi les problemes importants figurent la 
socurite des substances chimiques, la gestion des dochets dangereux, les secteurs 
classiques de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement ou la gestion des zones 
cotieres. Il faudrait auss~ par exemple, faire en sorte que les r~seaux 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement ne soient pas debordes par un afflux de 
touristes pour des manifestations telles que Ie Festival des Arts du Pacifique qui a lieu 
aux lies Cook et qui est a la fois une source de revenus et une source de problemes sur Ie 
plan de l'environnement. De nombreux pays prennent des mesures pour garantir un 
environnement urbain sain. Tous les problemes qui ont ete cites exigent une attention 
accrue de la part du Bureau regional et des Etats Membres. 

Un livre intitule "Fifty simple things you can do to save the earth" (Cinquante 
choses simples que vous pouvez faire pour sauver la planete) a ete publie:! en Californie. II 
serait peut-~tre possible de dresser une liste de choses simples qui pourraient avoir des 
incidences sur les problemes de sante li~s a l'environnement. Les methodes tres 
sophistiquees parfois utilisees ne doivent pas conduire a negliger les choses simples que 
peuvent faire les gens pour ameliorer leur environnement. 

II est encore difficile de mettre en oeuvre une approche pluridisciplinaire des 
problemes lies a la sante et a I'environnement. L'un des principaux problemes est de faire 
en sorte que les profession nels de la sante participent des Ie depart a l'e:!laboration des 
plans de developpement oconomique. De solides partenariats avec d'autres secteurs sont 
donc essentiels a cet ~gard. 
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n faudra peut~tre abandonner les m~thodes traditionnelles dans ce domaine et 
~laborer un nouveau paradigme, en quelque sorte. Une attitude passive, de laisser-faire, 
ne suffira plus. Dans l'espoir d'obtenir un consensus plus large, il pr~voit de r~unir ~ 
Manille, du 26 au 29 novembre 1991, un groupe consultatif sur la salubrit~ de 
l'environnemenl. Selon les conclusions auxquelles il parviendra, Ie groupe pourra 
~entuellement etre transform~ en Commission r~gionale permanente, charg~e de 
donner des avis sur diverses questions environnementales. Par ailleurs, Ie Centre 
r~gional du Pacifique occidental pour la Promotion de la Planification et des Etudes 
appliqu~es en matiere d'environnement (PEPAS), situ~ ~ Kuala Lumpur, pourra 
~galement baser ses travaux sur les d~isions du groupe consultatif. n sera rnieux ~ meme 
de d~ire les initiatives propo~ comme l'a deman~ Ie repr~ntant des Etats-Unis 
d' Am~rique, apres avoir ~tudi~ les conclusions de la r~union du groupe consultatif et des 
r~unions d'autres organes. 

En ce qui concerne Ie fmancement, Ie Directeur regional a constate que de 
nombreux Etats Membres avaient renon~ aux services consultatifs, ce qui lui parait 
raisonnable etant donne qu'apres 40 annees de collaboration avec I'OMS, ils ont pu 
d~velopper leurs propres ressources humaines pour traiter les problemes 
d'environnemenl. De ce fait, on note une certaine diminution dans les budgets de pays, 
mais Ie budget regional a augment~. N~anmoins, des ressources extrabudg~taires 
seraient les bienvenues pour aider a financer les programmes prioritaires. Le 
Gouvernement japonais a offert une contribution volontaire reserv~e au Pacifique 
occidental et en a allou~ une partie ala salubrit~ de l'environnemenl. Grace al'approche 
pluridisciplinaire, de nombreux autres secteurs de programmes benHicient de cr~dits en 
partie consacr~s aux problemes d'environnement. En tout ~tat de cause, il n'~pargnera 
pas ses efforts pour augmenter Ie budget. 

Le Directeur r~gional s'efforcera de rendre compte au Comit~ regional ~ une 
prochaine session sur la question du stockage de d~hets toxiques posee par Ie 
representant de I' Australie, soit dans Ie cadre de son rapport, soit dans un rapport distinct 
si la quantite d'informations disponibles justifie d'inscrire ce point 11 l'ordre du jour. 

En ce qui concerne la Conference des Nations Unies sur l'Environnement et Ie 
Developpement qui doit se tenir en juin 1992, tout doit etre fait pour y envoyer un 
nombre suffisant de representants du secteur de la sante, de sorte que les aspects 
sanitaires de celle question soient traites de maniere appropriee. n pourra peut-etre 
envoyer un representant de la Region 11 celle conference. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT demande au Rapporteur 
d'elaborer un projet de resolution. 

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 l'ordre du jour (Document WPR/RC42/15) 

Le DIRECTEUR REGIONAL pr~ise que Ie Comite d'orientation et de 
coordination (PCC) est I'organe directeur du Programme sp~ial de recherche, de 
developpement et de formation 11 la recherche en reproduction humaine. n se compose 
de 3Z membres repartis en quatre categories. La categorie 2 comprend 14 membres, dont 
3 appartiennent a la Region du Pacifique occidental. Ces membres sont elus par Ie 
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Comite regional selon la repartition geograpruque et les besoins regionaux, pour un 
mandat de trois ans. Lors de l'election des membres, l'appui technique et fmancier des 
pays au programme special doit etre dflment pris en consideration, ainsi que leur interet 
pour ce domaine, dont temoignent les politiques et les programmes nationaux. 

A l'heure actuelle, les trois membres de la categorie 2 sont la Papouasie-Nouvelle
Guinee, Singapour et Tonga. Le mandat du representant des Tonga vient ~ expiration Ie 
31 decembre 1991. 

Afm d'assurer la pleine representation de la Region du Pacifique occidental au 
Comite d'orientation et de coordination, Ie Comite regional est prie d'elire un Etat 
Membre qui designera un membre dont Ie mandat de trois ans prendra effet Ie 1er 
janvier 1992. Le Comite regional souhaitera peut-etre elire Ie Viet Nam. 

La prochaine reunion du Comite de coordination se tiendra du 24 au 26 juin 1992. 

Le Dr TAPA (Tonga) est favorable al'election du Viet Nam. 

Le PRESIDENT dit que s'il n'y a pas d'autres observations, il considerera que Ie 
Comite decide de choisir Ie Viet Nam pour designer un membre qui siegera au comite 
d'orientation et de coordination pour un mandat de trois ans prenant effet Ie 1er janvier 
1992. II prie les rapporteurs de rediger un projet de resolution ~ cet effet. 

5. PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION 
CONCERNANT LES MALADIES TROPICALES : COMPOSmON DU 
CONSEIL CONJOINT DE COORDINATION: Point 20 de l'ordre du jour 
(Document WPR/RC42/16) 

Le DIRECTEUR REGIONAL souligne que Ie paragraphe 2.2.2 du protocole 
d'accord sur les structures administratives et techniques du Programme special de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales prevoit que Ie Comite 
regional de I'OMS choisisse deux Etats Membres parmi ceux qui sont directement 
touches par les maladies couvertes par Ie Programme special, ou parmi ceux qui 
apportent un soutien technique ou scientifique au programme. 

Les deux Etats Membres de la Region du Pacifique occidental choisis etaient la 
Chine et les lies Solomon. Le mandat de trois ans de la Chine arrivant a echeance Ie 31 
decembre 1991, Ie Comite devra designer un Etat Membre pour representer la Region a 
compter du 1er janvier 1992. II souhaitera peut-etre envisager les Philippines pour 
rem placer la Chine. 

Les dates et lieu exacts de la reunion de 1992 du Conseil conjoint de coordination 
seront communiques aux Etats Membres en temps opportun. 

M. V AlMILI (Samoa) est favorable ala designation des Philippines. 

Le PRESIDENT. en I'absence d'autres observations, considerera que Ie Comite 
decide de choisir les Philippines pour designer un membre au Conseil conjoint de 
coordination. II demande au Rapporteur de preparer un projet de resolution a eet effet. 
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6. PROGRAMME D'ACTION POUR LES MEDICAMENTS ESSENTIELS : 
COMPOSmON DU COMITE CONSULTATIF POUR lA GESTION DU 
PROGRAMME: Point 21 de I'ordre dujour (Document WPR/RC42/17) 
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Le DIRECI'EUR REGIONAL rappelle que Ie programme d'action pour les 
medicaments essentiels a constitu~ Ie Comit~ consultatif pour la gestion du programme 
en 1989 pour remplacer la R~union des Parties int~r~. Le Comit~ fait fonction 
d'organe consultatif aupru du Directeur g~n~ral pour les questions relatives it la 
politique, it la strat~gie, au fmancement, it la gestion, it la surveillance et it l'~aluation du 
Programme d'action OMS pour les mMicaments essentiels. 

Comme Ie pr~ise Ie document WPR/RC42/17, Ie Comit~ consultatif pour la 
gestion du programme se reunit une fois par an, ou plus souvent si Ie Pr~ident ou Ie 
Directeur g~n~ralle propose. 

Parmi les membres du Comite figurent deux Etats Membres de chacune de six 
R~gions OMS, d~signes par leurs Comit~ r~gionaux pour un mandat de trois ans parmi 
les Etats Membres avec lesquels Ie programme d'action collabore. 

En ce qui conceme la representation regionale, Ie Comit~ a adopt~ un systeme en 
vertu duquel quatre des douze membres r~gionaux sont remplaw chaque ann~e. 

Le Viet Nam et la Malaisie sont actuellement les deux Etats Membres de la R~gion 
du Pacifique occidental repr~nt~ au Comit~ consultatif pour la gestion du programme. 
Le mandat du Viet Nam arrive it expiration en d~mbre 1991. Le Comit~ r~gional doi! 
donc choisir un Etat Membre pour remplacer Ie Viet Nam et repr~nter la R~gion du 
Pacifique occidental au Comit~ consultatif pour la gestion du programme. Le mandat de 
cet Etat Membre sera de trois ans, du ler janvier 1992 au 31 d~embre 1994. 

Le Comit~ souhaitera peut-etre d~igner la Chine it cet effel. 

Le Dr KURISAQILA (Fidji) est favorable it la selection de la Chine. 

Le PRESIDENT, en l'absence d'autres observations et si Ie Comit~ accepte de 
designer Ie Chine pour repr~senter la Region du Pacifique occidental au Comit~ 
consultatif pour la gestion du programme, pour un mandat de trois ans prenant effet Ie 
1er janvier 1992, demandera aux Rapporteurs de preparer un projet de resolution. 

7. CORREIA TION DES TRA VAUX DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE lA 
SANTE, DU CONSEIL EXECUTIF ET DU COMITE REGIONAL: Point 22.1 
de l'ordre du jour 

7.1 Examen des resolutions de la Ouarante-quatrieme Assemblee mondiale de la Sant¢ 
et du Conseil Executif a sa quatre-vingt-septieme et Quatre-vingt-hujtieme 
sessions: Point 22.1 de l'ordre dujour (Document WPR/RC42/18) 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle que Ie document WPR/RC42/18 contient 
certaines r~olutions adoptees par l'Assemblee mondiale de la Sant~, qui pr~ntent un 
interet pour la Region du Pacifique occidental. Les r~olutions pertinentes sont jointes 
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en annexe au document et un resume de leurs incidences et des mesures prises par l'OMS 
est presente. Les autres resolutions adoptees par I' Assemblee de la Sante qui devaient 
etre portees ti I'allention du Comite, et qui ont trait a d'autres points de I'ordre du jour, 
ont ete examinees a I'occasion de I'examen de chaque point. 

Le Dr MEAD (Australie) souhaite formuler des observations sur deux resolutions, 
et tout d'abord sur la resolution WHA44.26 (Usage du tabac et voyages). Elle invite 
instamment la Region ti prendre des mesures en ce qui concerne les compagnies 
aeriennes internationales dans la region. n est extremement diffieile pour des 
transporteurs nationaux d'agir seuls en raison des desavantages economiques que cela 
suppose. Un effort concerte au niveau mondial est done necessaire, mais la Region 
pourrait peut-etre faire quelque chose pour encourager celie action. 

Deuxiemement, Ie Dr Mead souhaite faire une observation sur la 
resolution WHA44.42 sur les femmes, la sante et Ie developpement. On neglige parfois Ie 
role des femmes dans les structures de decision en matiere de sante et la resolution 
appelle particulierement I'attention sur Ie role des femmes dans les services de sante ti cet 
egard. L'Assemblee de la Sante a r~u un document sur Ie role des femmes occupant des 
postes de la categorie professionnelle au Siege en qualite de conseillers temporaires et de 
consultants et Ie Dr Mead souhaiterait qu'un rapport analogue soit redige pour la Region 
concernant les postes occupes par des femmes au Bureau regional en tant que 
representants dans les pays, consultants et conseillers techniques. 

Le Dr TAPA (Tonga) appuie la proposition de la representante de I'Australie 
concernant Ie role des femmes a I'OMS. Lorsqu'il siegeait au Conseil executif, il existait 
un comite d'orientation sur celie question, et lui aussi aimerait qu'un rapport sur I'emploi 
des femmes dans la Region soit redige. 

Le DIRECTEUR REGIONAL, se re£erant a la resolution WHA44.26 sur I'usage 
du tabac et les voyages, rappelle Ie theme de la Journee mondiale sans tabac de 1991, ti 
savoir "Des Iieux et des transports publics sans tabac". Avant Ie 31 mai 1991, Ie Directeur 
regional a ecrit 11 toutes les compagnies aeriennes internationales ayant des bureaux ti 
Manille en les priant d'interdire I'usage du tabac sur leurs vols ce jour-Ia. La reponse 
n'avait pas ete tres favorable. Certaines compagnies aeriennes ont des vols non fumeurs 
sur les Iignes nationales, et certaines, comme Cathay Pacific, Philippine Airlines et 
Singapore Airlines ont egalement quelques vols internationaux de courte duree non 
fumeurs - par exemple, entre Manille et Hong Kong, et entre Singapour et 
Kuala Lumpur. n a lui ete indique, lors d'une reunion d'ONG, que la province chinoise 
de Taiwan a inaugure un vol non fumeurs entre Taipei et San Francisco. C'est sans doute 
Ie vol international non fumeurs Ie plus long dans la Region. Le nombre de vols non 
fumeurs semble cependant en augmentation etl'action dans ce domaine sera poursuivie. 

Pour ce qui est de la question des femmes employees au Bureau regional, Ie 
Directeur general lui a demande de fixer une cible de 30 % de femmes dans la categorie 
professionnelle d'ici 1993. Actuellement cette proportion est de 17,5 % et juste avant son 
depart pour Ie Comite regional, il a approuve Ie recrutement de trois femmes dans la 
categorie professionnelle. n ne menagera pas ses efforts pour atteindre la cible de 30 % 
d'ici 1993. n n'y a malheureusement pas encore de femmes au plus haut niveau 
decisionnel, Ie niveau Ie plus eleve auquel une femme soit actuellement employee etant 
un poste P.6, qui equivaut a un D.l (niveau de Directeur) dans les autres institutions. 
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7.2 Examen de I'ordre du jour de la Quatre-yini!-neuvi~me session du Conseil ex~utjf : 
Point 22.2 de I'ordre dujour (Document WPR/RC42/19 R~v.l) 

Le DIRECfEUR REGIONAL dit que Ie document WPR/RC42/19 R~.1 illustre 
la relation entre I'ordre du jour du Comit~ et les points inscrits a I'ordre du jour des 
prochaines sessions du Conseil ex~utjf et de l'Assembl~e mondiale de la Sant~. Les 
projets d'ordre du jour provisoire sont reproduits int~gralement aux annexes 2 et 3. 

U n'y a pas d'observation. 

8. CHOIX DU THEME DES DISCUSSIONS TECHNIQUES ORGANISEES EN 
MARGE DE 1A QUARANTE-TROISIEME SESSION DU COMITE 
REGIONAL: Point 23 de I'ordre du jour (Document WPR/RC42/20) 

Le DIRECfEUR REGIONAL rappelle qu'apr~ I'ajoumement de la session, 
doivent se tenir les discussions techniques sur Ie th~me "Le changement des modes de vie 
et la sante". 

A pr~nt, Ie Comit~ est invit~ a choisir Ie th~me des discussions techniques qui 
auront lieu en marge de la quarante-troisi~me session. Le document WPR/RC42/20 
contient les trois propositions suivantes : 

1) Environnement urbain sain ; 

2) Assurance de la qualit~ dans les services de sant~ ; et 

3) Formation continue. 

Le Comit~ est cependant libre de proposer d'autres th~mes. 

Ainsi que I'indique Ie demier paragraphe du document WPR/RC42/20, Ie sujet des 
discussions techniques qui auront lieu a la Quarante-Cinqui~me Assembl~e mondiale de 
la Sante en 1992 sera: "Les femmes, la sante et Ie d~veloppement·. 

Le Dr REID (Etats-Unis d'Amerique) propose, ~tant donne que Ie paludisme est 
un probl~me de sant~ important dans la R~gion, d'envisager d'en faire Ie th~me des 
discussions techniques de 1992. 

Le Dr NUKURO (Ues Salomon) approuve cette proposition. 

Le Dr MEAD (Australie) d~lare qu'a la suite du d~bat qui a eu lieu sur la 
salubrit~ de I'environnement, eUes pr~f~rerait Ie sujet 1. 

Le Dr ABDULlAH (MaJaisie) pref~rerait Ie deuxi~me sujet, compte tenu de 
l'importance de cette question. 

Le Dr PALAFOX (Ues Marshall), compte tenu de la pr~occupation que suscite 
dans de nombreux milieux la question des personnels de sant~ et du d~veloppement des 
ressources humaines, souhaiterait proposer ce th~me comme sujet des discussions 
techniques pour 1992. 

Le Dr PERIQUET (Philippines) et M. TOUM (Kiribati) sont favorables a ce choix. 
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i.e Dr BA (Viet Nam) est, quant a elle, favorable au choix du paludisme comme 
sujet des discussions techniques. Si ce n'est pas possible, elle choisira Ie sujet 1. 

Les representants de la Chine, de Hong Kong, du Japon, de la Papouasie-Nouvelle
Guinee, du Portugal, des Samoa et des Tonga, sont egalement favorables au choix du 
sujet 1. 

i.e Brunei Darrusalam, les lies Cook, Fidji, la Republique democratique populaire 
lao, les Etats federes de Micronesie, la Nouvelle-Zelande, la Republique de Coree et 
Singapour sont quant a eux favorables au choix du sujet 2. 

M. BUILLARD (France) prefere, dans I'ordre, Ie sujet 3, Ie sujet 1 et Ie sujet 2. 

i.e Dr REID (Etats-Unis d'Amerique) retire sa proposition puisque la preference 
des membres du Comite va aux autres sujets et choisit quant a lui Ie sujet 1. 

i.e Dr NUKURO (lies Salomon) se rallie lui aussi a ce choix. 

i.e PRESIDENT constate que Ie sujet "Environnement urbain sain" est celui qui a 
rallie Ie plus de suffrages et propose de retenir ce theme pour les discussions techniques 
qui auront lieu en marge de la quarante-troisieme session du Comite regional. 

II en est ainsi decide. 

i.e PRESIDENT demande aux rapporteurs de preparer un projet de resolution sur 
ce sujet et de Ie soumettre au Comite. 

9. LIEUX ET DATES DES QUARANfE-TROISIEME ET QUARANTE
QUATRIEME SESSIONS DU CO MITE REGIONAL: Point 24 de I'ordre du jour 

i.e DIRECTEUR REGIONAL declare que Ie Comite souhaiterait sans doute que 
Ie representant de Hong Kong I'informe de la situation concernant I'invitation de son 
Gouvernement de tenir la quarante-troisieme session du Comite regional a Hong Kong. 

i.e Dr CHAN (Hong Kong) confirme I'invitation du Gouvernement de Hong Kong 
de tenir la quarante-troisieme session du Comite regional en 1992 a Hong Kong. 

i.e PRESIDENT note que Ie Comite accepte I'invitation du Gouvernement de 
Hong Kong et demande aux rapporteurs de rediger un projet de resolution. 

i.e Dr CHAN (Hong Kong) declare que Ie Gouvernement de Hong Kong est tres 
honore de la decision du Comite de tenir sa quarante-troisieme session a Hong Kong, et 
fera tout ce qui est dans son pouvoir pour assurer Ie succes de cette session ainsi qu'un 
sejour agreable a Hong Kong aux participants. 

Le DIRECTEUR REGIONAL ajoute qu'i1 ne lui reste plus qu'a proposer les dates 
de la session. Comme les membres du Comite Ie savent bien, des efforts sont faits pour 
coordonner les dates des reunions des six Comites regionaux, premierement, pour 
permettre au Directeur general d'assister au moins a une partie d'entre eux, et 
deuxiemement, pour qu'i1 puisse etre rendu compte en temps voulu de leurs 
recommandations a Geneve, pour la preparation de la documentation du Conseil 
executif. Si ces dates conviennent au Gouvernement de Hong Kong, iI propose que la 
quarante-troisieme session se tienne du 7 au 11 septembre 1992. 
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La quarante-quatrieme session, en 1993, se tiendra au Bureau r~gional it Manille. 

I.e PRESIDENT note que Ie Comit~ a d6cid~ que sa quarante-troisieme session se 
tiendrait du 7 au 11 septembre 1992 et prie lea rapporteurs d'inscrire ces dates dans Ie 
projet de r~lution qu'ils r~geront. 

La ~ance est lev¢e • 12h35. 


