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1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME 2004-2005 : Point 9 de l'ordre du jour 

(document WPR/RC53/4) (Suite). 

Le Dr SELUKA (Tuvalu) prie le Directeur régional de donner davantage de détails sur 

le renforcement de la présence de l’OMS dans les pays et il demande si cela signifie que du 

personnel de l’OMS sera affecté dans chaque Etat Membre.  Compte tenu de la diminution 

des budgets pour les pays , il se demande si le Directeur régional réexaminera les crédits 

proposés pour les pays désavantagés.  Il croit comprendre qu’il y a une allocation minimale 

pour les pays les moins développés et que celle -ci n’a pas changé malgré la charge croissante 

de morbidité.  A Tuvalu cela concerne le VIH/SIDA, le diabète, les maladies cardio-

vasculaires et cérébrovasculaires. 

Le Dr DAYRIT (Philippines) estime qu’il aurait été plus approprié de discuter du 

projet de budget programme 2004-2005 après les débats sur le rapport final du budget 

programme 2000-2001.  Les renseignements sur l’exécution d’un budget précédent donnent 

en effet une base plus solide à la discussion du budget suivant.  Il propose d’inverser l’ordre 

des débats à l’avenir.   

Les budgets étant des instruments à l’état brut pour atteindre des objectifs, il demande 

des explications sur les augmentations et les diminutions de certaines lignes budgétaires.  Par 

exemple, la diminution des crédits au Programme élargi de vaccination ou à la lutte contre la 

tuberculose signifie -t-elle que ces domaines sont désormais moins prioritaires ? A l’inverse, 

les crédits pour la planification, le suivi et l’évaluation des programmes ont beaucoup 

augmenté et il voudrait savoir comment cela doit être interprété. 

Bien qu’il soit rationnel de présenter les budgets en termes de buts, d’objectifs, de 

stratégies, de résultats et d’indicateurs, il demande des informations sur les activités devant 

être financées pour atteindre ces buts.  Cette budgétisation orientée sur les activités donnerait 

une idée plus claire de la manière dont les ressources sont employées, cet aspect étant plus 

important que les crédits chiffrés pour les pays.   

Le Dr MANN (Papouasie -Nouvelle-Guinée) saisit l’occasion pour féliciter le Directeur 

général de son excellent travail et de sa vision de la santé mondiale et il la remercie pour 

l’attention qu’elle a accordée à la Région, notamment pour ce qui est de l’application 

progressive des diminutions budgétaires. 

En comparaison avec le budget actuel, il remarque que, pour 2004-2005, les crédits 

pour certaines régions ont augmenté alors que, pour d’autres, y compris le Pacifique 
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occidental, ils ont diminué.  Il estime que toute diminution des crédits aux pays devrait tenir 

compte de la charge de morbidité et des priorités dans les Etats Membres.  En Papouasie -

Nouvelle-Guinée, le paludisme et les maladies transmissibles sont les problèmes les plus 

importants, alors que les maladies non transmissibles sont souvent prioritaires dans les Etats 

Membres plus développés.  Il est sûr toutefois que le Directeur régional pourra gérer la 

situation et trouver des moyens de compenser ces diminutions. 

Il note que le projet de budget programme mentionne un renforcement de la présence 

de l’OMS dans les pays et voudrait savoir si cela signifie de plus grandes possibilités pour les 

experts des Etats insulaires du Pacifique d’être recrutés par l’OMS. 

M. KALPOKAS (Vanuatu) remercie également le Directeur général pour l’inspiration 

qu’elle a su insuffler dans le développement mondial de la santé.  Pendant son mandat le 

Vanuatu a eu la chance de servir au Conseil exécutif et même d’être nommé à la Présidence 

du Conseil.  Il se félicite de cette marque de confiance et de respect pour son pays et pour tous 

les Etats insulaires du Pacifique. 

Remarquant que pour le prochain exercice biennal le rapport sur les performances des 

programmes reposera sur les résultats escomptés et les indicateurs, il demande l’appui des 

bureaux locaux de l’OMS dans la préparation du budget. 

Le Dr THORNE (Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord), faisant 

observer que le budget repose sur une augmentation escomptée de 37 % des ressources 

extrabudgétaires, demande si cela est sûr et si un dispositif a été prévu pour déterminer les 

priorités entre les différentes activités au cas où ce niveau de financement ne serait pas atteint. 

Le Dr TANGI (Tonga) se déclare résolument d’accord avec les opinions exprimées par 

les précédents intervenants, estimant que les dispositions de la résolution WHA51.31 relative 

à la diminution des crédits régionaux pour le Pacifique occidental doivent prendre fin en 

2005. 

Le DIRECTEUR REGIONAL répond que, pour les nouveaux représentants, il va 

commencer par expliquer le processus de la budgétisation orientée sur les résultats.  Celle -ci 

commence par une approche mondiale, avec une participation des régions par le biais de 

mécanismes tels que le Cabinet mondial et des réunions avec les Directeurs de la Gestion des 

Programmes. 
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Deuxièmement, et en réponse à la question de savoir pourquoi les résultats escomptés 

ne sont pas inclus dans l’aperçu régional, il explique que, au niveau mondial, le Conseil 

exécutif et l’Assemblée mondiale de la Santé ne peuvent discuter qu’une seule fois chacun du 

projet de budget programme.  Au niveau régional cependant, le Comité régional peut 

examiner le budget à deux reprises.  C’est ainsi que le projet de budget programme 2004-2005 

sera réexaminé par le Comité régional lors de sa cinquante-quatrième session l’année 

prochaine.  Les informations données dans l’aperçu régional ne sont donc, pour l’instant, 

qu’un schéma initial.  Après la session actuelle, les pays prépareront leurs budgets plus en 

détail, tenant compte de nos débats, ce qui permettra d’aboutir à des informations plus 

détaillées qui seront présentées au Comité au moment voulu.  Lors de sa prochaine session, le 

Comité régional examinera le budget de manière plus approfondie, notamment pour ce qui est 

de la mobilisation des ressources extrabudgétaires et des résultats escomptés au niveau des 

pays et au niveau régional.  

Troisièmement, les résultats escomptés et les indicateurs correspondants permettront à 

l’OMS et aux Etats Membres d’évaluer les performances.  Les priorités mondiales ont été 

établies mais cela n’empêche pas la Région de s’occuper des questions régionales ni les pays 

de s’intéresser à celles qui leur sont spécifiques.   

A propos de la résolution de l’Assemblée mondiale de la Santé WHA51.31, le 

Directeur régional rappelle au Comité les dispositions du paragraphe 3(a) recommandant que 

les crédits affectés aux régions pour les activités interpays et les pays dans les budgets 

programmes futurs suivent en plus grande partie un modèle s’appuyant sur l’indice du 

développement humain du PNUD. Il explique que le processus fera immanquablement des 

gagnants et des perdants.  Il insiste aussi sur le fait que la résolution précise que toute 

diminution doit être mise en œuvre progressivement, de façon que la diminution ne dépasse 

pas 3 % par an dans aucune des régions et puisse s’étaler sur trois exercices biennaux.  Il 

souligne aussi que la résolution n’impose pas une diminution exacte de 3 %, mais plutôt un 

maximum de 3 % par an sur trois exercices biennaux à partir de 2000-2001.  Selon lui, elle a 

pour objectif de terminer toutes les diminutions d’ici à la fin de 2005.  Des postes dans la 

Région ont déjà été supprimés, ce qui a eu des conséquences sur l’aide apportée aux Etats 

Membres.  Il souhaite ne pas voir se poursuivre ce processus. 

En réponse aux demandes sur les dépenses pour les priorités mondiales, il fait observer 

que, sur les US$ 31 millions affectés à la Région du Pacifique occidental dans le budget 2004-

2005, US$ 12 millions, soit 38 % du budget total de la Région, ont été affectés à des priorités 

mondiales.  Dans l’exercice précédent, cette proportion était de 24 %.  Le tabac est désormais 
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une priorité mondiale.  Les crédits qui lui sont alloués ont augmenté de 180 % et ceux qui 

sont affectés à la santé mentale de 192 %.  La santé mentale devrait recevoir encore davantage 

de crédits mais, les ressources étant limitées, ce n’est malheureusement pas possible. 

De nombreux Etats Membres ont demandé pourquoi le financement de certains 

programmes a diminué.  La principale explication réside dans le fait que le budget de leur 

région a été réduit de 11 % en trois exercices biennaux, ce qui signifie qu’il a bien fallu 

supprimer le financement de certaines activités.  Néanmoins, il vaut mieux 11 % que les 18 % 

sur lesquels le Directeur général aurait pu insister d’après la résolution WHA51.31, et il la 

remercie d’avoir contribué à atténuer les effets négatifs de cette résolution pour la Région. 

Le DIRECTEUR REGIONAL demande aux représentants de se rappeler la résolution 

WPR/RC50.R1, aux termes de laquelle le Comité régional avait demandé que 60 % des 

crédits alloués aux pays soient décidés en suivant l’indice de développement humain du 

PNUD.  Les 40 % restant étaient à la discrétion du Directeur régional, mais le Comité avait 

insisté pour que les pays les moins développés n’en souffrent pas.  De fait, ces pays tendent à 

avoir des crédits plus élevés que dans les exercices biennaux précédents.  Il a été décidé que, à 

l’autre bout de l’échelle, les pays riches, reçoivent US$ 50 000 ou moins et l’Australie a 

même abandonné son droit à ce crédit.  A sa connaissance le Pacifique occidental est la seule 

Région de l’OMS ayant recours à un critère aussi objectif. 

En ce qui concerne les crédits supplémentaires pour la présence de l’OMS dans les 

pays, les débats sur les crédits régionaux après la fin de la période couverte par la résolution 

WHA51.31 seront une bonne occasion d'examiner cette question. 

Certains pays ont demandé si l’on pouvait recruter davantage de personnel 

professionnel national plutôt que des expatriés.  Dans certains pays, comme la Chine, l’OMS 

a déjà recruté du personnel national, mais peut-être pas assez pour d’autres Etats Membres ; il 

croit néanmoins que cette tendance va se renforcer. 

Certains Etats Membres ont demandé pourquoi le Siège de l’OMS organise son budget 

autour d’une trentaine de domaines d’activités, alors que le budget du Bureau régional ne 

compte que 17 domaines d’action.  Il dit qu’il s’agit tout simplement d’une question 

d’échelle, le nombre de divisions étant plus restreint dans un bureau de dimension plus 

réduite, mais il souligne le lien qui existe clairement entre les deux.  En ce qui concerne la 

question des crédits zéro, il explique que deux domaines n’ont reçu aucun crédit : la recherche 

et le développement de produits pour les maladies transmissibles, qui fait partie d’un 

programme mondial géré par le Siège en collaboration avec les bureaux régionaux, et le 
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développement durable, associé au domaine d’action régional sur la réforme des systèmes de 

santé. 

Au niveau mondial, les fonds extrabudgétaires ont augmenté de 77 % entre 1998 et 

2000. Le problème soulevé par les Etats Membres est que tous n’ont pas bénéficié de manière 

égale de cette augmentation. La part de la Région du Pacifique occidental s’est élevée à 6,3 % 

en 1998, contre seulement 4,1 % au cours de l’exercice suivant. La principale raison en est 

que de nombreux fonds mobilisés au niveau mondial sont désignés et affectés à des 

programmes tels que la lutte contre l’onchocercose, Faire reculer le paludisme et l’éradication 

de la poliomyélite, dont d’autres Régions ont grandement besoin. Ainsi, la Région du 

Pacifique occidental se voit-elle doublement pénalisée par des réductions à la fois du budget 

ordinaire et des fonds extrabudgétaires. Il espère que les membres du Conseil exécutif 

saisiront l’occasion d’expliquer ce problème lorsque le Conseil exécutif réexaminera la 

résolution WHA51.31. 

En réponse à d’autres questions spécifiques, il indique que, malheureusement, le 

renforcement de la présence de l’OMS dans les pays ne se traduira pas par l’affectation d’un 

nouvel employé de l’OMS dans chaque pays, sauf pour certains d’entre eux. 

C’est une bonne idée d’examiner le rapport de l’exercice précédent avant de passer au 

suivant, comme l’a proposé le représentant des Philippines et cette façon de procéder sera 

adoptée à la prochaine session du Comité régional. Pour ce qui est du recrutement du 

personnel originaire des Etats insulaires du Pacifique, il constate qu’il y a eu un certain 

progrès à cet égard et assure qu’il s’efforcera d’améliorer encore la situation. 

Le Directeur, Gestion des programmes, en réponse à certains des points soulevés, dit 

que les coupes budgétaires pour certains domaines d’action sont, en effet, importantes. Mais il 

y a également eu un certain nombre de transferts de postes d’un domaine d’action à un autre. 

Plus précisément, le programme de vaccination a été diminué suite à la réduction de 

certaines activités et à l’annulation d’un poste. Les environnements sains couvrent quatre 

domaines d’action, le plus touché d’entre eux étant la promotion de la santé où un poste et 

certaines activités ont été supprimés. Cela ne doit pas être interprété comme un 

affaiblissement de l’engagement en faveur de la promotion de la santé, qui peut s’effectuer 

dans le cadre de certains programmes techniques comme les maladies non transmissibles, 

l’hygiène de milieu, la santé de l’enfant et de l’adolescent, la santé mentale et l’initiative Pour 

un monde sans tabac. 
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Le domaine d’action des maladies non transmissibles comprend deux domaines de 

travail : les maladies non transmissibles et la santé mentale. Il y a eu une diminution des 

activités dans les deux domaines et une certaine diminution du personnel des services 

généraux.  

Dans le développement et le financement des systèmes de santé, la diminution est 

principalement due au transfert de deux postes (l’un est basé dans le Pacifique sud, l’autre 

concerne un conseiller régional pour les soins infirmiers) de ce domaine d’action à celui des 

ressources humaines pour la santé, qui correspond mieux à leur travail. Les activités ont 

également été légèrement réduites. Les activités de lutte contre la tuberculose n’ont été que 

très peu restreintes. 

Concernant la question du représentant de la Nouvelle -Zélande à propos d’un cadre 

global éventuel pour la lutte contre les maladies non transmissibles, comme le Directeur 

régional l’a dit, de gros efforts sont faits contre le diabète, avec la Déclaration du Pacifique 

occidental sur le diabète et le plan d’action. Le Bureau régional tend à se servir du diabète 

pour introduire la lutte contre les maladies non transmissibles là où il peut, notamment dans 

les Etats insulaires du Pacifique. Ailleurs dans la Région, il existe une approche bien plus 

intégrée des maladies non transmissibles. Un cadre global pour la lutte contre les maladies 

non transmissibles dans la Région sera élaboré en temps voulu, mais il est trop tôt encore. 

Pour ce qui est des informations demandées par le représentant de la Chine sur le 

calendrier, il dit que des orientations pour la préparation du projet de budget programme 

2004-2005 seront envoyées aux pays en octobre ou novembre 2002 et que la date de 

soumission du budget stratégique au pays au Bureau régional sera fixée à la fin de mars 2003. 

Des directives complètes sur le processus de gestion, y compris du matériel de 

formation, ont été élaborées. Le premier atelier de formation à l’intention du personnel 

régional et national aura lieu dans peu de temps. Suivra une série d’ateliers de formation au 

niveau sous-régional avec la participation de certains partenaires nationaux. Grâce à 

l’expérience acquise dans la préparation du budget pour 2002-2003, le processus devrait bien 

mieux fonctionner en 2004-2005. 

Le Directeur, Administration et finances, assure les représentants que le Bureau 

régional souhaite comme eux réduire les dépenses administratives et il estime que le Bureau y 

est parvenu. Il admet que les crédits alloués au département du personnel ont augmenté, mais 

il explique que la principale raison en est le transfert du programme de formation du 

personnel qui faisait partie auparavant des ressources humaines pour la santé. Du point de vue 
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financier, cela fait une différence d’environ US$ 200 000. Si l’on fait abstraction de cette 

somme, les frais administratifs ont en fait baissé d’environ 1 % par rapport à l’exercice 

biennal précédent. Il assure les représentants que le Bureau régional ne ménagera aucun effort 

pour continuer à réduire les dépenses administratives. 

M. LARSEN (s’exprimant au nom du Directeur exécutif, Administration générale) 

précise certains points concernant la première partie du projet de budget programme pour 

l’exercice 2004-2005.  Il explique que l’Organisation sous-estime d’habitude le montant du 

financement extrabudgétaire, qui n’a cessé d’augmenter depuis l’exercice 1998-1999.  Il 

pense que le chiffre indiqué dans la première partie est réaliste. 

Pour répondre à la question du représentant du Royaume-Uni sur ce qui se passerait si 

l’Organisation n’obtenait pas la somme prévue, il indique que, vu qu’une part importante des 

fonds extrabudgétaires est destinée à des activités spécifiques, ces activités seraient les plus 

durement touchées par tout manque à gagner. 

Concernant la réaffectation de 10 % du budget ordinaire à la présence de l’OMS dans 

les pays, il fait valoir qu’elle correspondra mieux à la situation au niveau des pays.  Par 

exemple, de nombreuses personnes qui travaillent au niveau des pays tels les épidémiologistes 

assurent toute une série de fonctions qu’il est difficile de rattacher à un programme de lutte en 

particulier. 

Concernant la suggestion faite par le représentant de la Chine de ventiler le budget en 

fonction des principaux programmes de lutte contre la maladie, comme c’était le cas dans les 

documents établis pour les exercices précédents, il assure le représentant que le Directeur 

général prendra ce point en compte lorsqu’elle préparera le document qui sera soumis au 

Conseil exécutif. 

Complétant la réponse donnée par le Directeur régional, il explique que certains 

domaines d’activité auxquels, dans la première partie, aucun crédit n’est affecté pour la 

Région des Amériques, sont en fait financés par le budget de l’Organisation Panaméricaine de 

la Santé. 

Au sujet de l’autre suggestion faite par le représentant de la Chine, qui souhaitait une 

ventilation plus détaillée du budget en fonction des résultats escomptés, il dit que celle -ci sera 

possible lorsque le processus de budgétisation en sera à la phase de planification 

opérationnelle, dans laquelle s’inscriront les débats de la prochaine session du Comité 

régional.  
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Il a pris note de la suggestion faite par le représentant des Palaos selon laquelle 

davantage de fonds devraient être consacrés à la santé mentale.  Le Directeur général en 

tiendra compte lorsqu’elle examinera toutes les observations faites par les comités régionaux. 

Le CONSEILLER REGIONAL, MALADIES TRANSMISSIBLES : 

SURVEILLANCE ET RIPOSTE, en réponse à la question posée par le représentant de la 

Nouvelle-Zélande au sujet de la grippe, fait savoir que l’OMS a récemment lancé une 

initiative mondiale contre cette maladie, dont l’un des éléments importants est la planification 

préalable à une éventuelle pandémie.  En ce qui concerne l’approvisionnement en vaccins 

antigrippaux, il constate que le potentiel  mondial de production est encore limité.  Il reste 

encore certains problèmes techniques à résoudre pour fournir en temps voulu le vaccin contre 

les souches à l’origine d’une pandémie.  On continue à développer les moyens de faire face à 

une pandémie aux niveaux mondial, régional et national, en s’attachant notamment à 

concevoir des stratégies concernant la mise à disposition et l’utilisation du vaccin. 

Le PRESIDENT demande aux rapporteurs de rédiger une résolution à ce sujet. 

2. BUDGET PROGRAMME 2000-2001 : EXECUTION DU BUDGET (RAPPORT 

FINAL) : Point 8 de l’ordre du jour (document WPR/RC53/3) 

Le DIRECTEUR REGIONAL, présentant ce point de l’ordre du jour, dit que le rapport 

final sur l’exécution du budget programme 2000-2001 rend compte de l’exécution par 

domaine d’action défini dans le budget ordinaire pour l’exercice 2000-2001, qui a pris fin le 

31 décembre 2001.  Il y est également fait état des fonds extrabudgétaires dépensés. 

A la demande des Etats Membres et pour la première fois dans un rapport final, des 

indications sont données sur les résultats obtenus. 

Le rapport indique d’abord les faits marquants qui ont eu une incidence au niveau du 

budget et l’exécution des activités tout au long de la période considérée.  Les différents 

changements survenus dans le budget sont d’abord exposés d’une manière générale dans 

l’Annexe 1, puis par domaine d’action, dans l’Annexe 2. 

Plusieurs modifications ont été apportées au budget, après son approbation par le 

Comité régional en 1998.  En novembre 1999, le Directeur général a fixé l’allocation initiale 

de fonctionnement de la Région à 99 % du budget programme approuvé pour 2000-2001 (le 

Siège retenant ainsi une somme de US$ 759 000, soit 1 %).  Cette mesure s’imposait car on 

prévoyait un moins perçu au titre des contributions statutaires au budget ordinaire.  En 
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conséquence, l’allocation initiale de fonctionnement de la Région du Pacifique occidental 

s’est trouvée ramenée à US$ 75 130 000. 

D’autres ajustements ont été faits dans le budget à cause de la différence entre le taux 

de change budgété de 38 pesos philippins pour US$ 1 et le taux de change réel de 51,60 pesos 

philippins pour US$ 1 en vigueur en décembre 2001.  Le Siège a affecté des crédits 

supplémentaires d’un montant de US$ 255 000 pour exécuter des activités régionales 

concernant les infections sexuellement transmissibles, dont le VIH/SIDA et la santé 

génésique, et renforcer la présence de l’OMS dans les pays. 

L’Annexe 2 rend compte de l’exécution financière définitive par domaine d’action.  

Comparée aux rapports des années précédentes, la présentation de cette annexe a été 

simplifiée pour en faciliter la compréhension.  Un certain nombre de modifications ont été 

apportées à l’allocation de fonctionnement en cours d’exercice, suite à des gains d’efficience, 

des variations de coûts et d’autres changements dans les programmes.  Elles sont récapitulées 

à la colonne 2 de l’Annexe 2. 

La résolution WHA52.20, portant ouverture de crédits pour l’exercice financier 2000-

2001, a incité le Directeur général à rechercher des gains d’efficience de l’ordre de 2 % à 3 % 

et à les réaffecter à des programmes prioritaires.  Les domaines définis comme prioritaires par 

le Directeur général sont les systèmes de santé, l’initiative Pour une grossesse à moindre 

risque, la sécurité transfusionnelle, la salubrité des aliments, les maladies non transmissibles, 

la santé mentale et l’investissement au service du changement.  Pour la Région du Pacifique 

occidental, l’objectif avait été fixé à US$ 2 400 000, soit 3,2 % du budget ordinaire approuvé 

de US$ 75 889 000. 

La résolution portant ouverture de crédits ne tenait pas compte de l’augmentation de 

coûts liée à l’inflation, augmentation estimée à US$ 2 500 000 pour la Région du Pacifique 

occidental.  Pour réaliser les gains d’efficience requis et absorber les hausses de coûts, 

plusieurs mesures ont été prises : réduction des voyages officiels, révision des procédures 

applicables aux voyages et aux indemnités de subsistance, diminution des fonds alloués aux 

pays pour les bourses, les voyages d’études, les matériels et les fournitures, et mise en place 

d’un système de négociation de départ. 

La colonne 2 de l’Annexe 2 récapitule tous les changements effectués du fait des gains 

d’efficience, des ajustements requis pour absorber les augmentations, des variations de coûts 

et des changements dus à la reprogrammation. 
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En fin d’exercice, au 31 décembre 2001, une somme de US$ 73 915 400, soit 100  % 

du budget ordinaire, avait été engagée. 

Les fonds extrabudgétaires comprennent une somme de US$ 1 343 000 alloués par le 

Directeur général à la Région du Pacifique occidental sur les US$ 15 000 000 des fonds de 

recettes occasionnelles utilisés pour les besoins des programmes hautement prioritaires, à 

savoir les initiatives Faire reculer le paludisme, Halte à la tuberculose, Pour un monde sans 

tabac et la lutte contre le VIH/SIDA.  Les fonds extrabudgétaires engagés s’élèvent, au total, à 

US$ 45 034 621.  Les colonnes 7 et 8 indiquent l’exécution d’ensemble, tous crédits 

confondus, et l’exécution par domaine d’action, en pourcentage de l’ensemble des fonds 

engagés. 

On trouvera à l’Annexe 3 des informations sur les progrès enregistrés en cours 

d’exercice par rapport aux résultats escomptés pour les 17 domaines d’action.  Ces résultats 

ont été définis lors du remaniement demandé par le Comité régional à sa cinquantième 

session, dans la résolution WPR/RC50.R3, dans laquelle il souhaitait voir ramener à 

17 domaines d’action les 50 programmes du budget programme 2000-2001.  Lors des 

prochains exercices, les résultats des programmes seront présentés sur la base des résultats 

escomptés et des indicateurs figurant dans le budget programme stratégique.  On trouvera des 

informations détaillées sur les activités de l’OMS dans la Région pendant l’exercice considéré 

dans les documents intitulés Activité de l’OMS dans la Région du Pacifique occidental. 

Le Dr TANAKA (Japon) exprime la satisfaction de sa délégation sur l'exécution à 

100% du budget, à la fin de l’exercice ce qui montre que suffisamment de programmes 

d’activités ont été menés à bien.  Le rapport sur l’état d’avancement est utile et facile à 

comprendre.  Toutefois, il souhaite avoir des renseignements complémentaires sur la nature 

des grandes mesures prises pour améliorer l’efficience. 

Mme BLACKWOOD (Etats-Unis d’Amérique), tout en se félicitant de la bonne 

exécution du budget 2000-2001 de la Région, demande des éclaircissements sur les 

discordances qu’elle note entre le document à l’examen et le document portant sur l’ensemble 

du monde " Exécution du budget programme 2000-2001 : contributions des Régions de 

l’OMS et du Siège" (document PME/2002/2).  Les dépenses et le taux d’exécution ne 

correspondent pas.  D’après le document s’appliquant à l’ensemble du monde, le taux global 

d’exécution pour la Région est de 98,3 %, alors qu’il est de 100 % dans le document dont est 

saisi le Comité. 
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Le DIRECTEUR REGIONAL, en réponse à la question posée par le représentant du 

Japon, précise que les principales mesures d’efficience sont la révision des procédures 

applicables aux voyages, grâce à des tarifs aériens négociés, l’installation d’un réseau mondial 

privé en vue de réduire le coût des communications téléphoniques internationales, le recours 

aux vidéo-conférences pour éviter les voyages officiels au Siège et une politique énergique 

d’appels d’offres afin d’obtenir des prix intéressants sur les matériels et fournitures.  Des 

économies ont été faites sur les postes en confiant des responsabilités supplémentaires à 

certains fonctionnaires.  Des conditions favorables ont également été négociées avec les 

fournisseurs d’accès à Internet. 

En réponse à la question posée par la représentante des Etats-Unis d’Amérique, il 

explique que la Région a exécuté 100 % de son allocation de fonctionnement.  Le chiffre 

qu’elle a relevé dans le document de portée mondiale a été calculé sur la base de l’allocation 

initiale, avant la retenue de 1 % faite par le Directeur général et les ajustements de taux de 

change.  Il a reçu l’assurance du Siège de l’OMS que des explications plus détaillées seraient 

données dans de futurs documents. 

En l’absence d’autres observations, le Président note que le Comité régional a décidé 

d’accepter le rapport final du Directeur régional pour 2000-2001. 

Décision : Il en est ainsi décidé. 

3. TUBERCULOSE : Point 12 de l’ordre du jour (Document WPR/RC53/7) 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que les Etats Membres, l’OMS et les organismes 

partenaires ont consenti de grands efforts pour combattre la tuberculose depuis que le Comité 

régional avait annoncé en 1999 que la Région était en état de crise et lui avait demandé de 

faire du projet Halte à la Tuberculose une priorité du Bureau régional afin de remédier à cette 

crise.  Des résultats sont déjà sensibles : le nombre de pays et territoires de la Région qui 

appliquent la stratégie DOTS a augmenté ainsi que le nombre total d’habitants de la Région 

couverts par le traitement DOTS.  Aux Philippines par exemple, cinq ans après l’adoption de 

cette stratégie, près de 100 % de la population y a accès et la qualité a été maintenue. 

Alors que de grands progrès ont été enregistrés dans les pays sévèrement touchés par la 

maladie, la baisse du nombre de cas notifiés dans les sept pays et territoires moyennement 

touchés et disposant d’une bonne infrastructure de santé s’est ralentie.  Lors de sa troisième 

réunion à Osaka, en février 2002, le Groupe consultatif technique a recensé une série de 

facteurs à l’origine de cette situation : le vieillissement de la population, la mobilité de 
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certains groupes de personnes et la coinfection tuberculose/VIH.  Le Groupe a instamment 

invité les Etats Membres concernés à prendre ces points en considération. 

La polypharmacorésistance devient inquiétante dans certaines parties de la Région.  

Autres enjeux nouveaux : la fréquence accrue de la coinfection tuberculose/VIH et la 

nécessité d’associer le secteur privé plus étroitement à la lutte antituberculeuse. 

L’engagement pris par la Région à combattre la maladie a trouvé un écho au niveau 

mondial.  Le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme pourrait 

aider considérablement la lutte contre la tuberculose.  Parmi les sept projets soumis avec 

succès par la Région lors de la première attribution de subventions en avril 2002 figurent les 

projets contre la tuberculose de la Chine et de la Mongolie.  Le projet de la Chine était le 

septième en importance des demandes approuvées et devrait permettre de combler en grande 

partie le manque de fonds nécessaires à la généralisation de la stratégie DOTS dans tout le 

pays.  Des réunions fructueuses se sont tenues récemment au Bureau régional et à Nadi (Fidji) 

pour aider les pays à soumettre une deuxième série de projets. 

La stratégie DOTS a été étendue et améliorée grâce à la création de partenariats solides 

aux niveaux national, régional et mondial.  Cependant, toutes les parties prenantes, et le 

Ministère de la Santé et le secteur privé devront faire preuve d’audace pour accélérer 

l’élargissement de la stratégie DOTS si l’on veut parvenir à une couverture de 100 % d’ici à 

2005 et assurer des services antituberculeux de qualité.  Il convient d’affecter davantage de 

ressources humaines à la stratégie DOTS, surtout pour la supervision et la surveillance, et de 

renforcer la gestion des médicaments antituberculeux moyennant suivi, formation et 

planification.  La prévention de la polypharmacorésistance demande de plus grands efforts.  

La présence de poches de tuberculose pharmacorésistante montre qu’il faut renforcer 

l’application de la stratégie DOTS et la surveillance dans les zones en question.  Pour 

renforcer la surveillance d’une manière plus générale, le réseau régional de laboratoires 

antituberculeux devrait être renforcé et l’accent doit être mis sur les procédures de contrôle de 

la qualité.  Il est également primordial de faire participer davantage le secteur privé.  Le pari 

est ardu mais il ne doute pas qu’en redoublant d’efforts, il soit possible d’atteindre l’objectif 

« DOTS pour tous en 2005 ». 

Le Dr TUKUITONGA (Nouvelle -Zélande) indique que la tuberculose demeure 

relativement rare dans son pays et que la majorité des cas déclarés concernent des personnes 

nées à l’étranger.  Bien que considérée comme utile, la stratégie DOTS n’est pas appliquée de 

manière universelle car le pays ne doute pas de l’efficacité de sa propre approche 
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thérapeutique.  La polypharmacorésistance est rare et ne s’observe que chez les cas importés, 

et le taux de coinfection tuberculose/VIH est négligeable.  La Nouvelle -Zélande collabore 

bilatéralement au projet de lutte contre la tuberculose avec les pays de la Région par 

l’intermédiaire de la New Zealand Agency for International Development.  Le pays a 

récemment réactualisé ses directives globales de lutte antituberculeuse en y intégrant les 

objectifs de l’OMS, dans le cadre de son approche intégrée de lutte contre les maladies 

transmissibles.  Le dépistage traditionnellement effectué aux frontières est d’une utilité 

relative car certaines personnes pénètrent sur le territoire sans passer par les itinéraires 

consacrés.  Il souhaiterait donc connaître les mesures transfrontalières qui pourraient être 

utiles à cet égard. 

Le Professeur NYMADAWA (Mongolie) loue la qualité du rapport qui reflète le 

difficile travail entrepris pour mettre en œuvre le plan stratégique régional et pour aider les 

Etats Membres à préparer leurs propositions dans le cadre du Fonds mondial de lutte contre le 

SIDA, la tuberculose et le paludisme. Il approuve entièrement les actions proposées pour 

atteindre les objectifs régionaux. La Mongolie fait toujours état de taux élevés de tuberculose. 

Malgré l'application satisfaisante du programme DOTS et un taux de guérison de 80 %, 

l'incidence de la maladie continue de s'accroître. Le programme national de lutte a été revu et 

un accent particulier a été mis sur l'expansion du programme DOTS au sein des groupes de 

population vulnérables et difficiles d'accès. Il exprime sa reconnaissance pour le soutien 

technique et financier du Bureau régional, de l'Institut japonais de recherche sur la 

tuberculose et de l'Agence danoise pour l'assistance au développement. Il espère que ce 

soutien sera maintenu en faveur du programme national de lutte antituberculeuse de son pays. 

Le Dr NAKATANI (Japon) approuve l'action menée par le Directeur régional pour 

mettre le projet Halte à la tuberculose en application dans la Région et loue les progrès 

accomplis dans l'instauration d'une solide base technique qui facilitera la lutte contre la 

maladie, le renforcement des programmes des pays et l'exploitation des nouvelles ressources 

obtenues grâce au Fonds mondial. Il accueille favorablement l'attention apportée aux pays 

comme le sien dans lesquels la baisse des taux de notification a ralenti. La troisième réunion 

du Groupe consultatif technique qui s'est tenue en début d'année a poussé le Japon à 

entreprendre une étude approfondie de son programme de lutte contre la tuberculose. Les 

recommandations résultant de cette étude et les principaux amendements devant être apportés 

à la législation concernée sont actuellement à l'étude. Il aurait aimé que l'on accorde une plus 

grande place, dans le document WPR/RC53/7, à la notification des cas dont découlent toutes 

les autres actions mais il sait que le Bureau régional y attache suffisamment d'importance 

dans la mise en œuvre des programmes. Les mesures de lutte antituberculeuse illustrent bien 
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la collaboration entre le Bureau régional, les Etats Membres et la communauté internationale. 

Le Japon se félicite de pouvoir coopérer avec ces trois unités, et de participer au Fonds 

mondial dont il est membre fondateur et l'actuel vice-président. 

Le Professeur LE NGOC TRONG (Viet Nam) explique que son pays fait d'énormes 

progrès dans la lutte contre la tuberculose, le programme DOTS couvrant 99 % de la 

population. Parmi les problèmes qui se posent actuellement, citons la pérennité du programme 

et les acquis, notamment l'application du DOTS dans les zones reculées et au sein des 

populations vulnérables, l'implication d'un secteur privé en expansion mais très 

insuffisamment réglementé et la menace grandissante de la polychimiorésistance et de la 

coinfection tuberculose/VIH. Le Viet Nam souhaite poursuivre cette collaboration et espère 

soumettre une proposition modifiée au Fonds mondial dans le but de combler la pénurie de 

ressources nécessaires à l'expansion du programme DOTS. Le Viet Nam s'est engagé à 

atteindre les objectifs du plan stratégique régional et de son propre plan d'action quinquennal 

et approuve sans réserves les actions proposées dans le rapport. 

Le Dr QI Xiaoqiu (Chine) accueille favorablement la façon positive dont le Bureau 

régional aborde la lutte contre la tuberculose et se félicite de l'appui apporté aux Etats 

Membres pour instaurer des partenariats internationaux, une surveillance de la résistance 

microbienne et le renforcement des moyens d'action institutionnels. En Chine, les taux de 

morbidité et de mortalité imputables à la tuberculose restent élevés et la polychimiorésistance 

et la coinfection tuberculose/VIH compliquent davantage les problèmes de lutte. La Chine a 

toujours accordé une grande importance à la prévention et à la lutte contre les maladies et s'est 

engagée à accélérer l'expansion du DOTS. Il déclare appuyer les stratégie s régionales de lutte. 

Il est vital que le gouvernement prenne des engagements et il faut demander instamment aux 

décideurs de veiller à l'adoption de mesures rigoureuses de lutte contre la tuberculose. L'OMS 

doit rechercher de nouveaux partenariats pour développer les appuis techniques et financiers, 

renforcer la surveillance de la polychimiorésistance, apporter ses conseils dans l'instauration 

de meilleurs systèmes de communication et organiser des séminaires de formation à la 

conception de programmes de recherche sur les interventions les mieux adaptées aux divers 

pays de la Région. 

Le Dr YOUNG-JOO (République de Corée) accueille favorablement les progrès 

accomplis dans la mise en œuvre du projet Halte à la tuberculose dans la Région. Pendant 

plusieurs décennies, la tuberculose a considérablement reculé dans son pays mais la baisse du 

nombre de cas notifiés a ralenti. Le programme national a donc été révisé en 2000, la lutte 

intensive et la surveillance étant mises en avant. Ce programme est actuellement renforcé et 
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les nouveaux objectifs en cours d'élaboration sont ambitieux. Une base Internet permet le 

contrôle des taux de tuberculose et des tendances dans l'ensemble du pays, dans les secteurs 

public et privé. Il est prévu d'impliquer davantage le secteur privé pour instaurer un réseau 

national intégré de lutte antituberculeuse. 

La République de Corée apporte également son appui aux autres pays de la Région, 

notamment par l'intermédiaire du Centre collaborateur de l'OMS de référence, de recherche et 

de formation sur la tuberculose, situé à l'Institut de la tuberculose. Cet institut a également mis 

en place des programmes de formation bilatérale. La collaboration étroite entre son pays et 

l'OMS implique également le soutien aux pays supportant une lourde charge de tuberculose, 

et entre autres, à la République démocratique populaire de Corée. La coopération 

internationale instaurée par l'intermédiaire de l'OMS et de certaines organisations comme 

l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies pulmonaires, joue un rôle essentiel 

dans la lutte antituberculeuse. Il suggère que l'on redéfinisse le DOTS pour l'adapter à la 

situation actuelle et déterminer un concept plus vaste de mise en œuvre de cette stratégie. 

M. PEHIN HAJI ABU BAKAR APONG (Brunéi Darussalam) se félicite de ce que 

plusieurs pays de la Région aient obtenu des subventions du Fonds mondial mais note 

l'inquiétude suscitée par la lenteur constatée dans l'expansion du programme DOTS, le 

ralentissement de la baisse du nombre de cas notifiés dans certains pays, la 

polychimiorésistance et la coinfection VIH-tuberculose. Le Brunéi Darussalam a créé un 

comité national de la tuberculose en 1999 et a poursuivi l'élaboration du programme national 

de lutte. Le Ministère de la Santé s'est engagé à appliquer la stratégie DOTS qu'il a étendue. 

Ces efforts portent leurs fruits puisque l'on a constaté en 2001 une baisse de 33 % du nombre 

de cas notifiés par rapport à 2000. Il soutient les mesures de lutte contre la tuberculose, 

exprime sa satisfaction pour le soutien que son pays a reçu de l'Organisation et souhaite que la 

Région parvienne à atteindre ses objectifs. 

M. MANUOHALALO (France) exprime son inquiétude face au ralentissement de la 

baisse du nombre de cas notifiés dans certains pays de la Région et à la propagation de la 

polychimiorésistance. La Nouvelle -Calédonie et la Polynésie française, par l'intermédiaire de 

leurs laboratoires de référence, sont en mesure d'apporter un appui aux autres pays de la 

Région dans le domaine de la surveillance, grâce à LabNet, créé en coopération avec l'OMS et 

le Secrétariat de la communauté du Pacifique. La France soutient les mesures proposées au 

Comité dans le document, et particulièrement le point 7, qui réclame l'amélioration des 

systèmes de surveillance de la prévalence de la tuberculose et de la chimiorésistance grâce au 

renforcement des moyens d'action à tous les niveaux. En Nouvelle -Calédonie et en Polynésie 
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française, la prévalence de la tuberculose a diminué de moitié pendant la dernière décennie, 

grâce à une étroite supervision de tous les cas et à l'augmentation des ressources humaines et 

financières affectées à la lutte contre la maladie. 

Le Dr DAYRIT (Philippines) approuve la priorité accordée par l'OMS à la lutte 

mondiale contre la tuberculose et au soutien des mesures de lutte dans la Région. Aux 

Philippines, la prévalence de la tuberculose est élevée, malgré les efforts déployés ces 

dernières années, qui ont permis de réduire les taux d'incidence de 5 à 7 % par an. Différentes 

approches ont permis ces progrès, à savoir : (1) la centrale mondiale d'achat des médicaments 

a permis l'achat de médicaments à bas prix, (2) l'accent mis sur les partenariats public -privé a 

incité les médecins privés à appliquer le programme DOTS, (3) la formation continue du 

personnel de santé a accru la motivation, (4) le développement des moyens d'action mis à la 

disposition des systèmes de santé a permis de prendre des mesures contre la résistance 

microbienne et enfin (5) les efforts déployés pour maintenir l'infection à VIH aux niveaux les 

plus bas contribuent également à la lutte antituberculeuse. 

Le Dr TONG Ka Io (Macao, Chine) signale que la prévalence et les taux de mortalité 

imputables à la tuberculose à Macao ont baissé régulièrement ces dernières années et que la 

charge de la tuberculose peut désormais être considérée comme intermédiaire. Dans les 

années 90, le Bureau de la santé à Macao a placé la tuberculose dans la liste des priorités et a 

adopté une série de recommandations de l'OMS, à savoir appui du gouvernement, détection 

passive des cas, application du DOTS, fourniture régulière de médicaments, surveillance et 

évaluation. En résultat, tous les résidents de Macao peuvent bénéficier gratuitement d'un 

diagnostic et d'un traitement antituberculeux et 95 % des cas ont été traitéS par le programme 

DOTS. Dans l'optique d'une couverture totale du DOTS, le Centre de prévention et de 

traitement de la tuberculose s'efforce actuellement de normaliser le diagnostic et le traitement 

de la maladie, renforce la prise en charge des patients et assure une éducation sanitaire. Alors 

que dans les années 90, 70 % seulement des patients atteints de tuberculose arrivaient à 

guérir, ce taux était passé à 89 % en 2000. 

Il reste à résoudre un certain nombre de problèmes : déterminer pour quelles raisons le 

taux de prévalence stagne à 100 pour 100 000 habitants et faire baisser ce taux ; évaluer la 

nouvelle menace de coinfection VIH-tuberculose, découverte pour la première fois en 2001 et 

neutraliser la polypharmacorésistance. Il approuve les 8 mesures proposées dans le document 

WPR/RC53/7 et demande un appui technique plus intense pour traiter les deux problèmes 

identifiés. 
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Dato CHUA JUI MENG (Malaisie) félicite le Directeur régional pour les réponses 

apportées aux questions sur le projet de budget programme. La tuberculose reste la première 

maladie transmissible notifiable en Malaisie, avec 15 000 cas notifiés en 2001 et elle touche 

toutes les couches de la société. Un programme national de lutte contre la tuberculose a été 

lancé en 1961 et tous les Etats à l'intérieur du pays ont été encouragés à préparer leurs propres 

plans d'action. Son pays se classe parmi les pays supportant une charge intermédiaire de 

tuberculose. Comme dans d'autres pays de la Région, la prévalence de la maladie stagne 

depuis les cinq dernières années, en partie du fait de problèmes urbains et de la forte 

proportion de travailleurs immigrés clandestins. Pour déterminer la charge réelle de 

tuberculose, le Ministère de la Santé, en collaboration avec le Bureau des statistiques, effectue 

actuellement un sondage auprès de 80 000 personnes de toutes les régions du pays. Les 

résultats devraient être connus à la fin de l'année 2003. 

Concernant la relation existant entre infection à VIH et tuberculose, on a constaté en 

2001 que 5 % du total des nouveaux cas de tuberculose étaient associés au VIH, la quasi 

totalité concernant des consommateurs de drogues injectables. En conséquence, tous les 

patients atteints de tuberculose subissent actuellement des tests de dépistage du VIH et les 

directeurs des programmes sur la tuberlose, le VIH et d'autres infections sexuellement 

transmissibles collaborent étroitement pour contrôler la situation et élaborer un plan d'action. 

Le DOTS reste la stratégie de lutte antituberculeuse présentant le meilleur rapport 

coût/efficacité et il est offert gratuitement dans l'ensemble du pays. L'approvisionnement en 

médicaments antituberculeux est satisfaisant et des fonds ont été mis à disposition pour 

permettre aux patients et à leur famille de suivre le traitement. La polypharmacorésistance ne 

s'est manifestée que dans environ 2 % des cas. 

Au cours de réunions gouvernementales, des questions ont été soulevées sur l'efficacité 

du BCG. L'OMS a conclu que le BCG est efficace lorsqu'il s'agit d'empêcher les cas graves de 

tuberculose parmi les jeunes. Toutefois, la vaccination par le BCG n'assure qu'une protection 

de 70 %. Tant qu'un vaccin efficace dans 100 % des cas ne sera pas disponible, la tuberculose 

restera un problème. Son pays s'est engagé politiquement, socialement et économiquement à 

collaborer avec le Bureau régional du Pacifique occidental pour contrer la menace de la 

tuberculose. 

Le Dr MEAN Chhi Vun (Cambodge) explique que dans son pays, le programme 

DOTS, jusqu'alors appliqué dans les hôpitaux seulement, a été étendu aux centres de santé 

communautaires. Même si la résistance microbienne ne constitue pas un problème majeur au 
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Cambodge, des rapports d'interaction entre le VIH et la tuberculose ont accentué l'urgence de 

la lutte antituberculeuse. Un plan a été élaboré pour garantir, au sein du système de santé 

existant, une prévention et des soins efficaces aux patients atteints d'une coinfection 

VIH/tuberculose. Il est important de garantir un accès équitable aux services antituberculeux 

et de maintenir le taux de détection des cas à au moins 70 % et un taux de guérison de plus de 

85 % avant fin 2005. Cela implique de la part de tous les partenaires un engagement sans 

réserves et un soutien financier durable. Dans ce contexte, le rapport du Directeur régional et 

le document soumis au Comité permettent de penser que le projet Halte à la tuberculose dans 

la Région bénéficie d'un soutien accru. Il demande que la totalité des fonds requis serve à 

atteindre l'objectif régional de lutte antituberculeuse et à combler le manque de fonds actuel 

qui subsiste depuis le lancement du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et 

le paludisme. 

Le Dr HOFSCHNEIDER (Etats-Unis d'Amérique) explique que son pays accueille 

favorablement le fait que la lutte antituberculeuse est devenu un projet spécial dans la Région 

et soutien cet effort. L'épidémie mondiale de VIH/SIDA a contribué pour une grande part à la 

charge de tuberculose dans de nombreux pays, la tuberculose étant la cause du décès d'un tiers 

des patients atteints du SIDA dans le monde. Devant la dualité du problème VIH-tuberculose, 

toutes les ressources disponibles, y compris le Fonds mondial, devraient être utilisées pour 

combler le manque de fonds faisant obstacle à l'expansion du programme DOTS. Dans les 

Iles Mariannes du Nord, où le taux de notification des cas de tuberculose est supérieur à 100 

cas pour 100 000 habitants, un programme agressif de lutte antituberculeuse a été mis en 

œuvre grâce auquel 100 % des cas ont été traités sous DOTS. 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle qu'immédiatement après sa nomination en 

septembre 1998, il a consulté de nombreux Etats Membres pour identifier le projet à mettre en 

place une fois éradiquée la poliomyélite. Ces projets "locomotives" sont utiles dans la mesure 

où ils font connaître l'activité de l'OMS dans la Région et, grâce à cela, sont bénéfiques à 

d'autres programmes. La tuberculose a été désignée à l'unanimité comme la maladie touchant 

les habitants de tous les pays de la Région, entraînant le décès de milliers de personnes 

chaque jour. 

Il approuve la remarque du représentant du Japon selon laquelle il faudrait centrer les 

efforts sur la détection des cas, afin de porter le taux de 45 % à 70 %, objectif actuel. Cet 

aspect devrait se refléter dans toutes les résolutions sur la tuberculose qui seront adoptées par 

le Comité. 
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Pour répondre à la question du représentant du Cambodge sur les fonds nécessaires 

pour obtenir une couverture par le DOTS de 50 %, objectif de 2005, il explique que dans un 

premier temps, les fonds nécessaires ont été estimés à 665 millions de dollars US. Toutefois, 

les engagements financiers des Etats Membres et de la communauté internationale ont réduit 

rapidement la pénurie initiale. La mise en place du Fonds mondial a encore réduit cette 

pénurie. 

Le Dr AHN (Conseiller régional pour les programmes Halte à la tuberculose et 

Elimination de la lèpre), répondant aux commentaires du représentant de la Nouvelle -

Zélande, déclare que la tuberculose touchant les populations immigrées et itinérantes 

constitue un grave problème dans les pays où la prévalence de la maladie n'est que faible ou 

intermédiaire. A la troisième réunion du Groupe consultatif technique qui s'est tenue à Osaka, 

Japon, au début de l'année, deux points ont été soulignés : expansion du programme DOTS 

dans la Région et même dans le monde afin de maîtriser les origines des cas importés et 

renforcement des tests de dépistage parmi les populations immigrées et itinérantes, 

considérées comme particulièrement vulnérables. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de préparer un projet de résolution qui sera 

examiné ultérieurement par le Comité régional. 

La séance est levée à 17 h 15. 

 




