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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE 

1. Ouverture de la session 

2. Allocution du Président sortant 

3. Election du Bureau : Président, Vice-Président et Rapporteurs 

4. Allocution du Président entrant 

5. Adoption de l'ordre du jour 

WPR/RC44/1 

6. Allocution du Directeur général 

7. Désignation du Directeur régional 

WPR/RC44/2 

Ce point sera examiné à huit clos le lundi 13 septembre 1993 à 14h30, conformément à 
l'Article 51 du Règlement intérieur du Comité régional du Pacifique occidental. 

8. Rapport du Directeur régional 

WPR/RC44/3 

Cette année, le rapport du Directeur régional au Comité régional est long, car il couvre la 
période du 1er juillet 1991 au 31 juin 1993. Cela est conforme à la résolution WPR/RC27.R8, qui 
autorise le Directeur régional à publier les années paires un rapport succinct sur les problèmes et 
événements importants de la période allant du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année 
courante, et les années impaires, un rapport complet sur l'activité de l'OMS pendant les deux années 
précédentes. 

Comme d'habitude, l'ordre du jour du Comité régional comporte de nombreux points 
techniques. Les représentants sont encouragés à présenter leurs observations lors de l'examen des 
différents points de l'ordre du jour plutôt que lors de l'examen des sections correspondantes du 
rapport du Directeur régional. 

.../ 
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9. Budget programme, 1992-1993 : exécution du budget (rapport intérimaire) 

WPRIRC44/4 

Ce rapport, préparé en application de la résolution WPR/RC30.R3 du Comité régional, 
expose l'état d'avancement des programmes. Les informations sont présentées en respectant la 
classification des programmes du huitième programme général de travail. 

Les chiffres cités dans le rapport proviennent des documents de contrôle de chaque activité 
au 31 mai 1993 et couvrent les dépenses intervenues du 1er janvier 1992 au 31 mai 1993. 
Globalement, le taux d'exécution du budget, en termes monétaires, était de 79 % au 31 mai 1993. 
Le budget devrait être exécuté à 100 % d'ici fin 1993. 

Le Comité régional est invité à examiner ce document avant le rapport final sur 1 'exécution du 
budget 1992-1993, qui sera présenté l'année prochaine à la quarante-cinquième session du Comité. 
Un débat sur l'exécution finale pourra avoir lieu à ce moment-là. 

10. SIDA 

10.1 Rapport annuel sur le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles 

WPR/RC44/5 

Conformément à la résolution WPR/RC38.R5 adoptée par le Comité régional à sa trente
huitième session, le Directeur régional présente un rapport annuel sur le SIDA et les maladies 
sexuellement transmissibles. A la quarante-troisième session du Comité, en 1992, le représentant 
des Etats-Unis avait demandé un rapport plus complet. En conséquence, le rapport de cette année 
présente non seulement une vue d'ensemble épidémiologique de la situation du SIDA et des maladies 
sexuellement transmissibles dans la Région, mais aussi l'historique, l'évolution et les directions 
futures du programme. 

L'attention est appelée plus particulièrement sur les tendances de la transmission et de la 
propagation de l'infection à VIH et des autres maladies sexuellement transmissibles, ainsi que sur les 
mesures prises par l'OMS en collaboration avec les Etats Membres. On notera en outre la direction 
future et les plans établis en vue de la prévention et de la lutte contre le VIH/SIDA et les autres 
maladies sexuellement transmissibles. La façon d'appliquer les données à la situation particulière 
d'un pays ou d'une région sera également importante. 

Les Etats Membres sont invités à évaluer les progrès réalisés jusqu 'à présent et à faire des 
recommandations sur les nouvelles orientations à prendre. Un engagement politique accru des 
gouvernements est essentiel à la prévention du SIDA et à la lutte contre cette maladie. Une 
résolution pourrait confirmer le soutien accordé aux approches actuelles et entériner les orientations 
futures. 

10.2 Programme mondial de lutte contre le SIDA : Composition du Comité 
de gestion 

WPR/RC44/6 

A sa quarante-quatrième session, le Comité régional devra choisir un Etat Membre pour 
remplacer la République de Corée pour une période de trois ans. Le mandat de l'Etat qu'il aura 
choisi prendra effet le 1er janvier 1994. 
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11. Eradication de la poliomyélite dans la Région : Rapport d'activité 

WPR/RC44/7 

En mai 1988, la Quarante-et-unième Assemblée mondiale de la Santé a adopté une résolution 
sur l'éradication mondiale de la poliomyélite d'ici l'an 2000. 

En septembre 1988, le Comité régional, lors de sa trente-neuvième session, a adopté la 
résolution WPR/RC39.R15 sur l'éradication régionale de la poliomyélite d'ici 1995. Cette 
résolution priait le Directeur régional de faire rapport en 1990 sur les progrès réalisés. 

En 1990, à sa quarante-et-unième session, le Comité régional, notant les efforts accrus des 
Etats Membres, de l'OMS et des autres partenaires, a demandé que ce rapport soit 
présenté annuellement (résolution WPR/RC41.R5). 

Le Comité régional pourrait adopter une résolution réaffirmant 1 'engagement des Etats 
Membres en faveur de l'éradication de la poliomyélite, avec pour corollaire 1 'engagement 
d'organiser des activités de vaccination supplémentaires, de mettre en place une surveillance des cas 
de paralysie flasque aiguë avec une amélioration de la notification, et de continuer à mobiliser les 
appuis nationaux et internationaux pour l'éradication de la poliomyélite, en particulier pour la 
fourniture de vaccins antipoliomyélitiques oraux. 

12. Sous-Comité du Comité régional pour les Programmes et la Coopération technique: Rapport 
sur les visites dans les pays 

WPR/RC44/8 

Au titre du point 5 du mandat du Sous-Comité, quatre de ses membres se sont rendus à Fidji 
et en République de Corée du 14 au 25 juin 1993 pour passer en revue la collaboration de l'OMS 
dans le domaine des systèmes de santé de district. 

L'attention des représentants est attirée en particulier sur la section 2.2 du rapport, 
qui présente les conclusions du Sous-Comité et les implications régionales de ses observations. Les 
Etats Membres pourront considérer 1 'application de ces observations à la lumière de leur propre 
situation. 

Le Comité régional pourrait adopter une résolution approuvant les recommandations du Sous
Comité et annonçant le thème des visites en 1994 ainsi que les Etats Membres auxquels le Sous
Comité se propose de rendre visite. Le thème proposé est la collaboration de l'OMS dans le 
domaine du développement sanitaire et durable - salubrité de l'environnement. Les pays proposés 
sont les Philippines et Singapour. 

13. La nutrition dans la Région du Pacifique occidental, et suites de la Conférence internationale 
sur la nutrition 

WPR/RC44/9 

Le dernier rapport sur la nutrition du nourrisson et du jeune enfant a été soumis au Comité 
régional en 1991. Le document de cette année est une version élargie du rapport habituel et 
comprend : 1) un aperçu général des problèmes nutritionnels dans la Région; 2) le rapport adressé 
tous les deux ans au Comité régional, conformément à une résolution antérieure du Comité, sur les 
mesures prises par les pays dans le cadre de la mise en oeuvre du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel et comprenant en outre cette année un chapitre sur 
l'initiative dite des "hôpitaux amis des bébés" ; et 3) un rapport sur le suivi de la Conférence 
internationale sur la nutrition organisée par la FAO et l'OMS à Rome en décembre 1992. 



WPRIRC44/1 Rév .1/Corr .1 (Annoté) 
page4 

Suivi de la Conférence internationale sur la nutrition (CIN) : 

Le Comité régional pourrait adopter une résolution approuvant la déclaration et le 
plan d'action mondial adopté par la CIN, montrant par là qu'il a examiné en détail ces questions et 
leurs implications. La résolution pourrait également inviter les Etats Membres à intensifier leurs 
efforts pour réduire la malnutrition ; soutenir la promotion de l'allaitement au sein (en particulier 
dans le cadre de 1 'initiative des hôpitaux amis des bébés) et une législation engageant les pays à 
appliquer le Code international ; et refléter la volonté des Etats Membres de renforcer leur plan 
national d'action conformément au plan d'action adopté par la Conférence internationale sur la 
nutrition. 

14. Développement de la recherche en santé 

WPR/RC44/ 10 

Ce document résume les principales activités du programme régional de promotion et 
développement de la recherche. Il décrit certaines activités des programmes spéciaux de la Région 
gérés par le Siège de 1 'OMS, ainsi que diverses activités de recherche entreprises dans les secteurs 
prioritaires de la Région. 

Le Comité régional pourrait adopter une résolution approuvant les recommandations du 
CCRSPO ; invitant les Etats Membres à entreprendre des activités de recherche prioritaires et à 
mettre en place un organe national pour coordonner et diriger les activités de recherche en santé ; et 
priant le Directeur régional de mettre en oeuvre les recommandations du CCRSPO dans la limite des 
ressources disponibles, de poursuivre les activités individuelles et collectives de formation à la 
recherche et de mettre en place un réseau efficace d'informations sur la recherche en santé. 

15. Ressources humaines pour la santé 

15.1 Formation en santé publique dans la Région du Pacifique occidental 

WPR/RC44/ 11 

Ce point de l'ordre du jour est introduit par un rapport intérimaire rédigé à la suite des 
discussions sur ce thème lors de la quarante-troisième session du Comité régional à Hong Kong 
en 1992. Lors de cette session, le Comité régional a adopté une résolution priant instamment les 
Etats Membres, entre autres, de passer en revue la situation de la formation en santé publique au 
niveau national et de mettre sur pied des stratégies visant à sensibiliser les intéressés aux besoins et 
possibilités de la Région. La résolution priait également le Directeur régional de faire rapport au 
Comité régional lors de sa quarante-quatrième session sur les ressources en formation en santé 
publique dans la Région et la façon dont cela pourrait renforcer la coopération régionale en matière 
de développement sanitaire. Un examen plus complet fera suite à ce rapport intérimaire. 

Le Comité régional pourrait suggérer de nouvelles mesures pour renforcer les liens régionaux 
entre les institutions de formation. Cela permettrait d'accroître encore le potentiel régional. 

15.2 Ecole de Médecine de Fidji 

WPR/RC44/12 

Ce document a été préparé en réponse à la résolution WPR/RC41.Rl qui demandait au 
Directeur régional de soumettre dans les trois ans, c'est-à-dire en 1993, un rapport sur les progrès 
réalisés dans le développement de l'Ecole de Médecine de Fidji en tant qu'établissement central 
pour la formation et 1 'éducation de professionnels de la santé possédant les qualifications, les 
compétences et les attitudes spéciales qui conviennent aux pays et zones insulaires du Pacifique. 
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L'examen effectué en réponse à la résolution WPR/RC41.R1 est résumé dans ce document. Il 
présente les principaux progrès réalisés dans la revitalisation de 1 'Ecole de Médecine de Fidji, en 
particulier dans la mise en oeuvre du plan d'action de 1989. 

Le Comité régional souhaitera probablement demander au Secrétariat de poursuivre sa 
collaboration avec 1 'Ecole de Médecine de Fidji pour renforcer et développer encore son 
programme. 

16. Stratégie régionale pour la santé et 1 'environnement, et suites de la Conférence 
des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) 

WPR/RC44/13 

Ce document s'efforce de définir une stratégie plus efficace pour résoudre les problèmes de 
salubrité de 1 'environnement dans la Région. Suite aux recommandations du Groupe consultatif 
régional sur la santé et 1 'environnement en novembre 1991, cette stratégie régionale a pour but de 
guider les activités régionales en matière de salubrité de 1 'environnement au cours des six prochaines 
années. L'accent a été placé sur les activités prioritaires importantes, opportunes et réalisables. En 
outre, il est proposé de recentrer les activités traditionnelles. A la suite de la session du Comité 
régional, des plans d'actions spécifiques seront élaborés. 

17. Choléra et maladies diarrhéiques 

WPR/RC44/14 

Le choléra et les maladies diarrhéiques était l'un des trois sujets proposés pour les discussions 
techniques de 1993 lors de la session de 1992. Comme ce sujet n'a pas été choisi pour les 
discussions techniques, il a été proposé comme point de l'ordre du jour pour la session de 1993. Le 
choléra, comme la typhoïde et la paratyphoïde, n'a pas fait l'objet de discussions depuis 1978 mais 
suscite aujourd'hui un intérêt particulier et connatt des développements importants. 

L'attention des représentants est attirée en particulier sur les sections suivantes du document : 

Section 3 Situation régionale du choléra, Section 4.3 Coopération aux activités nationales de 
lutte contre le choléra, et Section 4.5 Déclaration des cas de choléra. 

Après avoir examiné ce document, le Comité régional pourrait adopter une résolution 
abordant les préoccupations centrales du programme dans la Région. Les Etats Membres dans 
lesquels les maladies diarrhéiques constituent un problème de santé publique pourraient accorder une 
haute priorité à la notification rapide des cas de choléra conformément au Règlement sanitaire 
international et ils pourraient apporter un appui maximal au développement de programmes 
nationaux solides et bien gérés pour la lutte contre les maladies diarrhéiques . Il serait également 
souhaitable que les Etats Membres n'appliquent pas de restrictions aux pays touchés par le choléra 
lorsque cela n'est pas justifié par des motifs de santé publique, en particulier pour 1 'importation de 
produits des pays en question. 

18. Promotion de la santé 

WPR/RC44/15 

La promotion de la santé est une priorité régionale. Ce point de l'ordre du jour a été ajouté à 
la quarante-quatrième session du Comité régional pour le Pacifique occidental suite à une 
recommandation faite par le Dr Kwa Soon Bee, Secrétaire permanent à la santé de Singapour, au 
cours de la réunion du Groupe de travail OMS sur la planification de la promotion de la santé en 
mars 1993. Le Groupe de travail a examiné les grandes lignes du programme de promotion de la 
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santé de l'OMS. Les conclusions et les recommandations du Groupe de travail ont été prises en 
considération dans le document révisé du programme de promotion de la santé. Le but de ce point 
de l'ordre du jour est de parvenir à un consensus sur les stratégies de promotion de la santé qui 
seront adoptées par les Etats Membres. 

Une attention particulière est attirée sur la section 6 qui traite des mesures prévues pour 
améliorer la santé. Les représentants pourraient s'engager à promouvoir des programmes et des 
politiques de promotion de la santé dans tous les Etats Membres. Il est également souhaitable qu'ils 
soutiennent les stratégies le promotion de la santé proposées par l'OMS, et adoptent une résolution à 
cet effet. 

19. Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en 
reproduction humaine : Composition du Comité d'orientation et de coordination 

WPR/RC44/16 

Le Comité régional est prié de sélectionner un membre issu de la Région du Pacifique 
occidental, dans la catégorie 2, dont le mandat au sein du Comité d'orientation et de coordination 
couvrira la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996. 

20. Programme d'action pour les médicaments essentiels : Composition du Comité consultatif 
pour la gestion du programme 

WPR/RC44/17 

Le Comité régional, à l'occasion de sa quarante-quatrième session, est prié de sélectionner 
un Etat Membre, dont le mandat au sein du Comité consultatif pour la gestion prendra effet le 
1er janvier 1994, pour une période de trois ans. 

21. Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : Rapport du Groupe de travail du Conseil 
exécutif 

WPR/RC44/18 

En janvier 1992, le Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé a décidé 
d'entreprendre une étude de l'adaptation de l'OMS aux profonds changements politiques, 
économiques et sociaux qui transforment le monde. Cette étude a été réalisée par un Groupe de 
travail dont les membres sont issus des propres rangs du Conseil exécutif, et vise à mettre en 
évidence les changements que l'OMS doit entreprendre pour que son action sanitaire internationale 
demeure efficace. Le rapport du Groupe de travail a été présenté à la quatre-vingt-douzième session 
du Conseil exécutif en janvier 1993, puis à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé de 
la même année. 

Le document WPR/RC44/18 du Comité régional présente le rapport du Groupe de travail du 
Conseil exécutif et résume ses incidences régionales. Le document WPR/RC44/18 Add.l présente 
le rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif. Le Comité régional est prié d'évaluer les 
problèmes soulevés dans ces documents, ainsi que leurs incidences, et de soumettre ses 
commentaires sur les lignes de conduite spécifiques à adopter pour les résoudre. L'évaluation du 
Comité régional sera transmise au Conseil exécutif, à l'occasion de sa session de janvier 1994. 
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22. Corrélation des travaux de l'Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil exécutif et du 
Comité régional 

22.1 Examen des résolutions adoptées par la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé et par le Conseil exécutif à ses quatre-vingt-onzième et quatre-vingt-douzième 
sessions 

WPR/RC44/19 

Le document consacré à ce point de l'ordre du jour donne une liste de certaines résolutions 
adoptées par la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1993, qui sont applicables 
ou présentent un intérêt au niveau régional. Les représentants peuvent, s'ils le souhaitent, apporter 
leurs commentaires sur chacune de ces résolutions. 

22.2 Examen de l'ordre du jour de la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif 

WPR/RC44/20 

Le document consacré à ce point de l'ordre du jour présente l'ordre du jour provisoire de la 
quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif en janvier 1994. Les représentants peuvent, s'ils 
le souhaitent, commenter l'ordre du jour provisoire par rapport aux travaux de l'Assemblée 
mondiale de la Santé et du Comité régional. 

23. Choix du thème des Discussions techniques organisées en marge de la quarante-cinquième 
session du Comité régional 

WPR/RC44/21 

Le document consacré à ce point de l'ordre du jour provisoire présente trois thèmes possibles 
pour les Discussions techniques qui seront organisées en 1994. Les représentants peuvent 
naturellement, s'ils le souhaitent, soumettre d'autres sujets de discussions à l'examen du Comité 
régional. 

24. Lieux et dates des quarante-cinquième et quarante-sixième sessions du Comité régional 

Le Gouvernement de la Malaisie a invité le Comité régional à tenir sa quarante-cinquième 
session en Malaisie (conformément à la résolution WPR/RC43.R13 sous réserve qu'un accord 
satisfaisant soit conclu à ce sujet entre le Gouvernement et l'OMS d'ici au 31 mars 1994). Il est 
proposé que la quarante-cinquième session se tienne du 19 au 23 septembre 1994. La quarante
sixième session aura lieu au Bureau régional à Manille. 

25. Déclarations des représentants des Nations Unies, des institutions spécialisées et des 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales en relations officielles avec 
l'OMS 

26. Clôture de la session 


