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1. SYNDROME RESPIRATOIRE AIGU SÉVÈRE : Point 14 de l'ordre du jour  
 (Document WPR/RC54/8) (suite) 

Le Dr LEPANI (Fidji) salue les efforts déployés par les Etats Membres pour juguler la flambée 

de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), grâce auxquels la maladie n'a pas pénétré à Fidji. Il y a 

eu trois cas présumés, mais ils n'ont pas été confirmés. Néanmoins, en prévision des jeux du Pacifique 

Sud à Suva, en juillet, son Gouvernement a exigé un certificat de bonne santé de tous les voyageurs en 

provenance de pays officiellement touchés par le SRAS. 

Cette épisode a été l'occasion de tester l'intégrité du système de santé publique de Fidji, il a mis 

en évidence les lacunes de la législation en vigueur sur la quarantaine et la santé publique, montré 

qu'il était nécessaire de renforcer les mesures de lutte contre l'infection et fait prendre conscience de la 

nécessité d'exercer une surveillance sanitaire aux points d'entrée sur le territoire, même pendant les 

périodes où le risque est faible. 

La flambée de SRAS a donné lieu à une concentration au plus haut niveau politique et à une 

coopération entre de nombreuses organisations. Ces deux éléments ont permis d'endiguer l'épidémie 

et pourraient servir dans d'autres cas, par exemple pour lutter contre la pandémie de VIH/SIDA. 

M. TRINH QUAN HUAN (Viet Nam) souscrit aux mesures qu'il est proposé de prendre dans 

le rapport dont le Comité est saisi et dit que son pays est déterminé à instaurer des systèmes efficaces 

pour détecter le SRAS et riposter s'il venait à reparaître. 

Le Viet Nam a été l'un des premiers pays touchés par la flambée et les mesures qu'il a prises ont 

été jugées exemplaires. Dans l'éventualité d'une résurgence de la maladie, un symposium sera 

organisé à Hanoi en octobre pour faire le bilan de l'action menée, en tirer des enseignements et 

confronter les plans nationaux de préparation à une éventuelle épidémie. Il invite les membres de 

l'ANASE et d'autres pays de la Région à y participer. 

Le Dr FUKUDA (Japon) rend hommage au Dr Carlo Urbani et aux nombreux agents de santé 

qui ont péri en luttant contre le SRAS. Les Etats Membres ont réussi à maîtriser la flambée grâce à 

leurs efforts vigoureux et avec le soutien sans faille de l'OMS. Le Japon a débloqué des fonds en 

urgence pour l'achat de matériel. 

Un réseau international de laboratoires, dont fait partie l'Institut national des maladies 

infectieuses du Japon, a été mis en place pendant l'épidémie et a identifié l'agent pathogène. 

Néanmoins, l'origine du coronavirus reste encore inconnue et il n'y a toujours pas de traitement. Les 

pays doivent donc se préparer à une résurgence de la maladie. Le Japon privilégie la mise au point 
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d'un test diagnostic rapide et les moyens de distinguer le SRAS d'autres infections respiratoires. 

L'épidémie lui a également permis de voir que sa législation en matière de lutte contre l'infection 

laissait à désirer ; il est donc en train de réviser la loi sur la prévention des maladies infectieuses. 

Le Dr ABIDIN (Brunéi Darussalam) remercie l'OMS de l'aide exceptionnelle qu'elle a apporté 

à son pays pendant l'épidémie de SRAS, mais s'inquiète de ce que, alors que la saison grippale 

commence, il n'y ait toujours pas de test diagnostic spécifique puisque les symptômes de la grippe et 

du SRAS sont similaires. Il faut en priorité développer un test et adopter une définition plus spécifique 

des cas. Des orientations sont également  nécessaires au sujet des voyages nationaux et 

internationaux. A cet égard, la révision du Règlement sanitaire international, qui tiendra compte de 

certains problèmes liés à l'émergence du SRAS, vient à point nommé. 

Le Professeur NYMADAWA (Mongolie) précise que neuf cas de SRAS, tous importés, ont été 

signalés en Mongolie, ainsi qu'un nombre important de contacts, d'après lesquels on a calculé un 

indice de contagion de six cas pour mille contacts. Grâce à l'appui extérieur et aux efforts du pays, 

aucun des malades n'est décédé et aucun agent de santé n'a été contaminé. 

La Mongolie s'est principalement basée sur les informations données sur le site Internet de 

l'OMS pour lutter contre la maladie. La flambée a cependant montré qu'il était important de donner 

rapidement des informations aux pays voisins. Tous les Etats Membres se doivent d'informer les 

autres dans les meilleurs délais. 

La flambée a également montré qu'il était indispensable de renforcer les services de laboratoire 

pour combattre le SRAS à l'avenir ou d'autres maladies émergentes. Si ces services n'existent pas, il 

est impossible de confirmer les cas et de prendre des mesures adaptées. La mise au point de tests 

diagnostics sera une première étape et, pour éviter une résurgence de la maladie, il faut mettre en 

place un réseau national de laboratoires de référence. 

Le Dr MOHAMED TAHA (Malaisie) indique que cinq cas probables de SRAS, tous importés, 

ont été signalés en Malaisie. Son pays a publié de nouvelles directives concernant la surveillance du 

SRAS qui tiennent compte de toutes les recommandations de l'OMS pour l'après-flambée. La réunion 

des ministres de la santé de la Région à Kuala Lumpur au plus fort de l'épidémie et la conférence 

qu'ont tenue ultérieurement les chefs de gouvernement à Bangkok, en Thaïlande, ont montré combien 

les plus hauts dirigeants étaient déterminés à combattre une menace commune. 

La riposte au SRAS a fait ressortir l'importance de la coopération moyennant la mise en réseau 

des laboratoires, l'uniformisation des mesures de prévention et de lutte le long des frontières 
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communes et du signalement rapide des cas. Les règlements internationaux doivent cependant être 

appliqués de manière uniforme pour éviter que les maladies infectieuses ne se propagent. 

L'existence d'un système de classification aux fins de lutte contre la maladie est un autre 

impératif. Par exemple, l'OMS a-t-elle classé le cas qui vient de se produire à Singapour comme 

"probable" ou "présumé" ? D'après quels critères a été classé le cas ? 

Le Dr YU Jingjin (Chine) souscrit aux mesures proposées dans le rapport. La Chine a 

récemment pris plusieurs mesures pour améliorer la prévention et la lutte et réduire le risque de 

résurgence du SRAS. Elle a, entre autres : rédigé des directives nationales qui définissent les aspects 

techniques et gestionnaires de la prévention et de la lutte contre le SRAS, ainsi que des directives sur 

la surveillance du SRAS et la notification ; organisé plusieurs consultations d'experts sur la détection, 

le diagnostic et la lutte au cas où le SRAS réapparaîtrait ; révisé les principes et les méthodes de 

travail concernant la détection du SRAS et les moyens de le différencier de la grippe ; redésigné les 

catégories de maladies infectieuses à déclaration obligatoire ; publié des directives concernant les 

mesures à prendre en cas d'urgence de santé publique afin que les différents niveaux soient mieux 

préparés ; dispensé un enseignement sur le SRAS à l'échelle nationale et notamment rédigé des projets 

de matériels didactiques sur la prévention, la lutte et la surveillance. 

La Chine entend se concentrer sur la prévention et la lutte, l'optimisation des mécanismes de 

riposte rapide, l'amélioration de l'information, les systèmes de suivi et de notification, en donnant la 

priorité aux services de santé ruraux. L'OMS devrait s'attacher tout particulièrement à la mise au point 

de tests diagnostics rapides, d'un traitement efficace et aux aspects juridiques de la lutte contre 

l'infection, étant donné que peu de progrès ont été faits encore dans ces domaines. 

Le Dr LOPEZ (Philippines) sait gré à l'OMS de l'aide importante qu'elle a apportée à son pays 

pendant et après la flambée. Cet épisode est riche en enseignement et a montré qu'il fallait non 

seulement renforcer les moyens épidémiologiques et maintenir les systèmes de surveillance, mais 

aussi insister sur les mesures de lutte contre l'infection et d'hygiène personnelle. Il a fait ressortir 

l'importance de la collaboration et du travail en réseau à tous les niveaux et, surtout, de l'engagement 

politique des plus hauts dirigeants. 

Le Dr LAM Ping Yan (Hong Kong, Chine) déclare que le SRAS est le plus grand problème de 

santé publique auquel Hong Kong (Chine) a dû faire face ces dernières années et qu'il a coûté la vie à 

certains de ses agents de santé les plus dévoués. Etant l'un des endroits les plus touchés, Hong Kong 

prend toutes les mesures possibles pour éviter une résurgence. 
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Il approuve sans réserve le cadre révisé de l'OMS pour la surveillance du SRAS. Hong Kong a 

beaucoup amélioré son système de surveillance des infections respiratoires et est en train de mettre sur 

pied un programme de vaccination contre la grippe, afin d'éviter le risque de confusion entre la grippe 

et le SRAS pendant la prochaine saison grippale. Hong Kong agrandit et modernise massivement ses 

structures hospitalières d'isolement, forme à la lutte contre l'infection et applique des mesures 

sanitaires strictes à tous les points d'entrée. 

Hong Kong est entièrement disposée à collaborer avec l'OMS et le secteur international de la 

santé pour combattre le SRAS. Hong Kong fait désormais partie d'un réseau de surveillance de la 

maladie, qui compte aussi certaines parties de la Chine intérieure et de Macao, Chine, et consacre 

davantage de ressources financières et humaines aux plans de préparation à une éventuelle nouvelle 

infection. 

Le Dr GRANGEON (France) dit que des contrôles sanitaires ont dû être instaurés rapidement 

aux points d'entrée en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ainsi que des procédures pour la 

prise en charge des cas présumés. Il a ainsi fallu, au plus fort de l'épidémie, contrôler des dizaines de 

milliers de passagers arrivant à l'aéroport international de Nouméa, ce qui a exigé des ressources 

humaines et financières considérables. Heureusement, les trois cas présumés n'ont pas été confirmés. 

Sinon, il aurait fallu placer les malades en quarantaine. 

Etant donné les problèmes de réglementation qu'une telle mesure aurait entraînés, les 

considérations éthiques à prendre en compte et le souhait légitime des patients d'être soignés dans leur 

pays d'origine, l'absence de règles pour coordonner l'intervention des compagnies d'assurance et des 

compagnies aériennes en cas d'évacuation sanitaire, il demande à l'OMS de s'occuper en priorité 

d'établir un cadre réglementaire commun qu'adopteront les Etats Membres. En outre, en cas de crise, 

l'OMS devrait, pour des raisons stratégiques, diriger la stratégie de communication au nom de tous les 

intéressés afin de fournir des informations sûres et transparentes à tous les professionnels de la santé 

et au grand public. 

M. UNTALAN (Etats-Unis d'Amérique) demande si l'OMS a l'intention de revoir les méthodes 

qu'elle emploie pour rédiger et publier les conseils aux voyageurs. Elle devrait en particulier consulter 

comme il se doit l'Etat Membre concerné avant de rendre ces conseils publics. 

Il appelle l'attention sur un autre problème, le transport d'échantillons biologiques par des 

compagnies aériennes, pratique courante dans la Région. Des accords devraient être conclus avec 

toutes les compagnies afin que toutes les précautions soient prises contre le risque d'infection lors du 

transport de ces échantillons. De plus, il convient de maintenir l'interdiction de vendre à la 
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consommation des espèces animales qu'on soupçonne d'être des réservoirs du virus du SRAS et qu'on 

sait être des réservoirs de coronavirus. 

Il engage les Etats Membres à renforcer la surveillance et à prendre des mesures pour se 

préparer à une résurgence du SRAS. Les Etats Membres devraient en outre faire parvenir au réseau 

international de laboratoires, créé par l'OMS, les prélèvements de tissu effectués sur les malades du 

SRAS et les animaux qui sont des réservoirs possibles, ainsi que les résultats des travaux effectués sur 

le SRAS pendant et après l'épidémie. 

Le Dr SELUKA (Tuvalu) dit que le SRAS a révélé les faiblesses des systèmes de santé 

mondiaux et nationaux et montré clairement qu'il fallait créer un réseau régional de surveillance pour 

pouvoir échanger rapidement des informations lors des flambées épidémiques. Tuvalu apprécie les 

efforts faits par le bureau de l'OMS à Suva et par le réseau de surveillance du Pacifique pour les tenir 

informés quotidiennement de l'évolution de l'épidémie. 

Il est favorable à l'adoption d'une résolution qui inviterait instamment les Etats Membres à 

renforcer leur potentiel national de surveillance et de riposte aux épidémies et à instaurer des 

programmes efficaces de lutte contre l'infection. 

Le Dr McKINNON (Australie) reconnaît que la flambée a mobilisé toutes les ressources du 

Bureau régional et des pays de la Région. L'Australie a été heureuse de pouvoir verser AUS $1,7 

million à l'OMS pour la lutte contre les flambées épidémiques de SRAS dans la Région du Pacifique 

occidental. L'Australie se joint à d'autres Etats Membres pour insister sur l'importance d'un réseau 

régional de surveillance et de laboratoires. 

Le SRAS a été déclaré maladie à quarantaine en Australie aux termes de la loi sur la 

quarantaine et maladie à déclaration obligatoire aux termes de la législation de santé publique aux 

niveaux de l'Etat et des territoires. 

Le laboratoire national de haute sécurité a pu obtenir de collègues à Hong Kong des 

échantillons du virus du SRAS grâce auxquels il a pu mettre au point et valider des tests diagnostics 

du SRAS. 

Bien que la Région de l'Asie-Pacifique ait jugulé le SRAS, le risque d'une nouvelle épidémie 

demeure et les autorités sanitaires australiennes, en étroite collaboration avec l'OMS et leurs 

partenaires régionaux, restent vigilantes et se tiennent prêtes à appliquer des mesures de protection 

supplémentaires s'il le fallait. 
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L'Australie approuve, d'une manière générale, les mesures proposées par l'OMS et reconnaît les 

problèmes que pose dans la Région la préparation à de graves flambées de maladies infectieuses. Il 

souhaiterait avoir des précisions sur le stock de fournitures d'urgence qu'il est proposé de constituer au 

niveau régional. 

L'épidémie de SRAS a montré qu'il était important de réviser le Règlement sanitaire 

international pour qu'il soit en phase avec la détection précoce des épidémies et l'intervention rapide. 

L'Australie participe à titre de "pays collaborateur" à cette révision. 

Le Dr KUN (Macao, Chine) indique que Macao n'a eu qu'un seul cas importé de SRAS et 

aucune flambée en milieu hospitalier ou communautaire, bien qu'étant proche de la province de 

Guangdong. Cette situation est en grande partie due aux mesures prises rapidement par le 

Gouvernement contre le SRAS, qui ont consisté notamment à mettre sur pied un groupe multisectoriel 

chargé de superviser la prévention et la lutte. 

Lors de sa visite à Macao, en août dernier, le Directeur régional a insisté sur l'importance de 

dispositions prises longtemps à l'avance, une forte volonté politique et de moyens et pratiques de lutte 

contre l'infection satisfaisants, ainsi que de mesures strictes d'isolement et d'enquête et d'un système 

de surveillance sensible. L'appui de l'OMS a été sincèrement apprécié. Macao est très favorable au 

renforcement des moyens de surveillance, d'intervention et de coordination. 

Mme GO (République de Corée) remercie l'OMS des efforts qu'elle a fait pour maîtriser le 

SRAS. Grâce à l'action du gouvernement, il n'y a eu que trois cas probables dans son pays et aucune 

transmission secondaire. La République de Corée met sur pied des programmes en vue de mieux se 

préparer à une éventuelle résurgence du SRAS en assurant suivi et contrôle, en instruisant les 

épidémiologistes et en entreprenant diverses activités d'éducation. 

Le DIRECTEUR RÉGIONAL est très reconnaissant aux Etats Membres du soutien sans 

réserve et sans précédent qu'ils ont apporté à l'OMS dans la lutte menée en collaboration contre le 

SRAS. 

Répondant à la demande du représentant de la Malaisie concernant le tout dernier cas de SRAS 

à Singapour, il précise qu'après avoir consulté Singapour et les collègues de la Région, et d'après 

l'excellent système de surveillance en vigueur, aucune preuve n'a été trouvée de transmission 

d'homme à homme. La personne en question, qui travaillait dans un laboratoire, n'a eu que la fièvre 

sans aucun signe de pneumonie, ni d'autres symptômes ou anomalies respiratoires, mais son résultat 

au test d'amplification génique (PCR) et à l'analyse sérologique était positif. Il pense avoir été exposé 
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au virus dans le laboratoire. Les autorités de Singapour ont déjà pris des mesures de précaution et il 

n'y a pas lieu de s'inquiéter. 

Pour répondre aux représentants des Etats-Unis d'Amérique et de la France qui ont souhaité une 

plus grande cohérence de la politique en matière de conseils aux voyageurs, il informe le Comité que 

l'OMS a eu une décision très difficile à prendre lorsqu'elle a publié un avis déconseillant les voyages à 

Hong Kong et Guangdong en raison des très lourdes conséquences économiques que cette décision 

allait avoir. La révision du Règlement sanitaire international à laquelle on est en train de procéder 

rendra le processus plus objectif et plus transparent. 

Le CONSEILLER RÉGIONAL, MALADIES TRANSMISSIBLES : SURVEILLANCE ET 

RIPOSTE, informe le Comité que l'OMS a publié une nouvelle définition des cas de SRAS le 14 août 

dernier. S'agissant du nouveau cas à Singapour, il précise que celui-ci ne répond pas aux définitions 

cliniques du SRAS, mais répond à la définition biologique du cas. 

Des fournitures d'urgence ont déjà été envoyées aux pays grâce aux fonds versés par le 

Gouvernement japonais et il engage les pays à conserver des stocks de fournitures dans l'éventualité 

d'une flambée épidémique. Le Bureau régional a lui aussi des réserves. 

Les recommandations concernant les contrôles aux frontières sont actuellement révisées et des 

recommandations seront faites concernant les maladies émergentes. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de rédiger un projet de résolution approprié. 

2. CONDOLÉANCES PRESENTÉES SUITE À LA RÉCENTE FLAMBÉE DE SYNDROME 
RESPIRATOIRE AIGU SÉVÈRE (SRAS) 

Sur la proposition du Président, le Comité régional observe une minute de silence en hommage 

au Dr Carlo Urbani, membre du personnel de l'OMS, et autres agents de santé décédés pendant la 

flambée épidémique de SRAS. 

3. STRATÉGIE RÉGIONALE POUR UN MEILLEUR ACCÈS AUX MÉDICAMENTS 
ESSENTIELS DANS LE PACIFIQUE OCCIDENTAL, 2004-2009 :  
Point 15 de l'ordre du jour (Document WPR/RC54/9) 

Le DIRECTEUR RÉGIONAL dit que l'accès à des médicaments essentiels de bonne qualité 

peut considérablement améliorer la santé et réduire la mortalité et la morbidité. Cependant, les 

médicaments essentiels ne permettront de sauver des vies et améliorer la santé que s'ils sont 

disponibles, abordables et correctement utilisés. 
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Depuis vingt-cinq ans, l'OMS collabore avec les Etats Membres pour mettre en pratique le 

concept des médicaments essentiels. Beaucoup de pays de la Région du Pacifique occidental ont 

désormais une liste nationale de médicaments essentiels qui, dans une mesure plus ou moins 

importante, sert de base à l'achat des médicaments dans le secteur public. 

Cependant, malgré les listes de médicaments essentiels, les directives thérapeutiques et les 

formulaires du médicament, de nombreux habitants de la Région ne peuvent avoir régulièrement accès 

aux médicaments dont ils ont besoin. Cet état de fait a d'importantes conséquences sur la santé 

puisque la plupart des maladies qui sévissent dans les pays en développement peuvent être traitées ou 

soignées avec des médicaments essentiels simples. Par contre, il est souvent facile de se procurer des 

médicaments superflus qui malheureusement absorbent une partie du peu de ressources disponibles. 

Avec la mondialisation du commerce et l'application de l'accord sur les aspects des droits de 

propriété intellectuelle touchant au commerce (ADPIC), la question de l'accès aux médicaments 

essentiels, et notamment aux médicaments brevetés comme les antirétroviraux, est plus d'actualité que 

jamais. La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé en a fait le constat en mai 2003, ainsi 

que le Comité régional à sa dernière session à Kyoto. Face à cela, le Bureau régional a collaboré 

étroitement avec des experts internationaux et les Etats Membres à l'élaboration d'une stratégie 

nationale tendant à améliorer l'accès aux médicaments essentiels dans la Région du Pacifique 

occidental, 2004-2009, qui fait l'objet de l'annexe 2 du document WPR/RC54/9. 

La stratégie régionale vise globalement à guider d'un point de vue pratique les Etats Membres 

et l'OMS pour les aider à améliorer l'accès aux médicaments essentiels. L'accès aux médicaments 

essentiels, en particulier pour les populations les plus pauvres de la Région, serait considérablement 

facilité si les Etats Membres et l'OMS appliquaient les stratégies et les mesures recommandées dans la 

stratégie régionale. Il espère que le Comité régional approuvera la stratégie régionale et examinera les 

moyens d'appliquer les stratégies et mesures recommandées. 

Le Comité doit avoir pour but ultime de mettre les médicaments à la portée de tous les habitants 

de la Région qui en ont besoin. Cet objectif paraît encore difficile à atteindre, mais il est impatient de 

connaître le point de vue des Etats Membres sur la manière dont la stratégie régionale pourrait 

permettre de s'en rapprocher. 

M. YOSHIDA (Japon) adhère aux buts de la stratégie en général, mais estime que le texte doit 

être remanié. 

Il traite de deux problèmes que pose la stratégie. Le premier est la diffusion des meilleures 

pratiques. Il est souvent difficile d'appliquer dans un pays des pratiques qui ont fait leurs preuves dans 
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un autre à cause des différences entre le système. Les critères ou les normes fondés sur les résultats 

d'examens biologiques, tels que les directives thérapeutiques et les directives concernant la sécurité 

des médicaments, ont plus de chance d'être normalisés, ainsi que les matériels d'éducation du public et 

de sensibilisation. Ils peuvent être harmonisés dans toute la Région. Cependant, les effets des 

interventions, lorsque les incitations financières jouent un rôle clé, dépendront directement du système 

en vigueur dans tel ou tel pays. La politique de fixation des prix des médicaments, par exemple, peut 

dépendre du rôle du pharmacien ou du système de remboursement des médecins. Il faut donc se 

montrer prudent concernant l'application des meilleures pratiques dans la Région. Chaque pays devrait 

pouvoir adopter la solution qui convient le mieux au contexte local. 

Le deuxième problème de cohérence dans la stratégie régionale concerne les "problèmes et 

enjeux", "stratégies" et "actions". Il estime que les stratégies et actions devraient correspondre aux 

problèmes et enjeux. 

Concernant la manière dont est formulé le texte à propos de la "qualité", il demande des 

précisions sur ce que recouvre ce terme et demande s'il englobe les médicaments contrefaits ou de 

qualité inférieure. 

Il demande de constituer un petit groupe de travail chargé d'examiner plus à fond le projet de 

stratégie et auquel participeraient les pays intéressés. 

Le Dr SHAO (Chine) estime que les médicaments sont devenus beaucoup plus accessibles 

depuis que de nombreux pays de la Région ont adopté la liste des médicaments essentiels. Mais, 

compte tenu de la propagation du VIH/SIDA, du paludisme pharmacorésistant et de la tuberculose 

dans la Région, à laquelle s'est ajoutée l'épidémie de SRAS au début de l'année, l'accès aux 

médicaments essentiels est devenu encore plus difficile et encore plus important. 

Veiller à l'accès aux médicaments essentiels pour les 1,2 milliard de personnes que compte la 

population chinoise n'est pas chose aisée, raison pour laquelle le gouvernement mène une politique 

nationale des médicaments essentiels. La Chine, en tant que pays en développement, s'est trouvée 

confrontée aux problèmes et aux difficultés mentionnés dans la stratégie régionale. La liste chinoise 

des médicaments essentiels n'a pas toujours servi de base à l'achat, au remboursement et à la 

prescription des médicaments. L'usage irrationnel ou inutile des médicaments, comprenant les 

contrefaçons, existe toujours. La mise en oeuvre de la politique imposera les efforts conjoints par tous 

les secteurs. Le projet de stratégie régionale pourrait servir de guide dans les cinq prochaines années, 

afin de renforcer et de promouvoir la politique pharmaceutique nationale chinoise. 
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Le Dr HARE PAKA (Nioué) donne l'assurance du soutien de son pays au projet de stratégie 

régionale. L'achat et le transport des médicaments essentiels vers et dans les petits Etats insulaires, 

comme le sien, présentent des difficultés considérables. Les coûts sont également un obstacle majeur. 

L'aide dans ces domaines est donc essentielle pour garantir un accès équitable à des médicaments 

abordables. Il propose que l'OMS évalue les résultats des ateliers de formation qui ont déjà eu lieu 

dans le domaine des médicaments essentiels avant le prochain qui doit se tenir à Fidji en novembre 

2003. 

Le Dr MANN (Papouasie-Nouvelle-Guinée) loue le projet de stratégie régionale, qu'il soutient. 

La Papouasie-Nouvelle-Guinée a adopté une nouvelle politique pharmaceutique nationale et une loi 

sur les médicaments et produits cosmétiques en 1998. Le pays importe actuellement tous les 

médicaments, y compris l'eau stérilisée. 

Il approuve dans son principe la Liste OMS des médicaments essentiels mais il propose que, 

pour chaque pays, le choix des médicaments se fasse d'après les caractéristiques de la morbidité et les 

types d'intervention mises en oeuvre ; l'utilisation doit être conforme à des manuels standardisés de 

traitement, comme c'est le cas en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ces procédures faciliteront l'achat et le 

contrôle de la qualité des médicaments essentiels, ainsi que leur usage rationnel. En plus de la mise au 

point de principes thérapeutiques, il faut envisager des actions pour évaluer l'effet des interventions 

sur les habitudes de prescription, les pharmacorésistances et les intérêts commerciaux. L'OMS devra 

apporter une aide technique pour le renforcement des capacités dans ces domaines. 

Bien que le prix des médicaments ait baissé sensiblement, nombre d'entre eux restent trop chers 

pour les pays en développement et de nouvelles mesures seront nécessaires pour les rendre plus 

abordables. Les gouvernements doivent donner l'assurance de leur volonté de financer durablement 

les médicaments essentiels, notamment pour les soins de santé primaires et les programmes 

prioritaires destinés aux plus défavorisés. Le repli économique récent de la Papouasie-Nouvelle-

Guinée a diminué ses possibilités d'approvisionner les établissements de santé ruraux en médicaments 

essentiels, bien que les autorités australiennes aient apporté une assistance pour l'achat et la 

distribution. Une enquête est en cours sur les dépenses en médicaments et autres fournitures 

médicales, en séparant les données pour les zones urbaines et les zones rurales, afin d'améliorer 

l'efficacité et la rentabilité. L'OMS devrait diffuser des meilleures pratiques dans la Région et faire 

davantage d'efforts pour créer un mécanisme multipays d'achat en gros à des prix compétitifs.  

L'OMS doit organiser des formations à la gestion des systèmes d'approvisionnement et 

encourager les recherches sur la sélection et l'usage rationnels des médicaments, le contrôle de la 

qualité, les mécanismes de financement et la gestion des systèmes d'approvisionnement. La création 
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d'un centre collaborateur régional sur le contrôle de la qualité, associé à des dispositifs d'achat en gros, 

aiderait beaucoup les Etats Membres. 

Il exprime ses remerciements à l'OMS, l'UNICEF, l'Australie, la Chine et le Japon pour l'aide 

généreuse qu'ils ont apportée dans le domaine des médicaments essentiels.  

Le Dr GRANGEON (France) félicite le Bureau régional de l'approche qu'il a adoptée pour 

développer le projet de stratégie régionale, notamment dans ses aspects financiers. Tandis qu'il 

approuve cette stratégie dans son principe, un travail complémentaire devrait être effectué pour définir 

les méthodes et des outils à utiliser et pour établir un calendrier d'application. Il se félicite de la liste 

actuelle des médicaments essentiels, avec la publication des motifs d'inclusion et de retrait de cette 

liste et la réalisation en cours d'une infothèque électronique OMS sur les médicaments essentiels afin 

d'en favoriser le bon usage. Il convient toutefois de veiller à ce que cette liste ne serve pas pour 

exclure l'utilisation d'un médicament qui n'y figurerait pas. L'entrée des antirétroviraux utilisés comme 

traitement curatif de l'infection à VIH, et non plus seulement en prévention de la transmission 

verticale mère-enfant dans la liste des médicaments essentiels est également une avancée 

remarquable. 

La question du prix est également déterminante. L'adoption d'une politique en faveur des 

médicaments génériques, tels que mentionnés dans la stratégie à suivre, mérite d'être adoptée.  

La Nouvelle-Calédonie a mis en place un groupe de travail sur l'utilisation rationnelle des 

médicaments dans le cadre des programmes de maîtrise des dépenses de santé lancées par le 

gouvernement. Il inclut la formation continue obligatoire des professionnels de santé. Le système 

d'aide médicale provincial permet l'accès généralisé aux traitements. 

Dans les départements et territoires français d'outre-mer, le système d'approvisionnement de 

gestion est soit libéral, soit par des établissements hospitaliers. En Nouvelle-Calédonie, le système 

libéral est concurrentiel et apporte une grande souplesse dans l'approvisionnement. La qualité est 

garantie par l'approvisionnement sur le marché français par des fournisseurs contrôlés par les autorités 

sanitaires françaises, faute de disposer de moyens efficaces de contrôle localement.  

Il se félicite des très récents accords de l'OMC obtenus sous la pression de l'OMS et de certains 

Etats, dont la France, relatifs aux licences obligatoires, pour les médicaments de traitement de 

l'infection à VIH essentiellement. Il reste indispensable que les pays puissent accéder aux 

médicaments essentiels.  
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L'approvisionnement effectif en médicaments essentiels nécessite la disponibilité de ressources 

financières suffisantes. Il convient de se féliciter des moyens supplémentaires offerts par le Fonds 

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

M. BHAT (Etats-Unis d'Amérique), reconnaissant le besoin d'améliorer l'accès aux 

médicaments essentiels dans la Région et dans le monde, se félicite de l'accord obtenu récemment à 

l'OMC sur le paragraphe 6 de la Déclaration de Doha sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique, 

qui facilitera l'accès aux médicaments génériques et sous brevet. Tout en étant favorable à un 

développement de la disponibilité des médicaments génériques – le secteur des génériques est 

d'ailleurs robuste aux Etats-Unis – ces médicaments ne représentent pas toujours l'option la meilleure 

ou la moins coûteuse. Par exemple, les laboratoires pharmaceutiques de recherche ont récemment 

accepté des prix plus bas que ceux des médicaments génériques équivalents pour la vente de certains 

médicaments sous brevet dans certains pays d'Afrique et d'Asie ; les gouvernements et l'industrie ont 

entrepris diverses actions de collaboration en Afrique qui pourraient servir de modèles dans la Région 

du Pacifique occidental. Il est regrettable que le projet de stratégie régionale ne fasse aucune référence 

aux laboratoires pharmaceutiques de recherche, les fournisseurs de médicaments sous brevet comme 

des médicaments génériques étant nécessaires pour sa mise en oeuvre.  

Tous les pays et tous leurs habitants doivent accorder l'attention nécessaire à l'usage rationnel 

des médicaments essentiels; des politiques nationales justes et transparentes garantissant un 

financement suffisant, le contrôle de la qualité, des achats et un approvisionnement efficaces et des 

systèmes de gestion de la répartition seront des éléments essentiels de la stratégie régionale. Les 

ministères de la santé doivent collaborer avec d'autres secteurs publics et les parties intéressées pour 

élaborer et mettre en oeuvre des stratégies assurant d'une part un stricte respect des lois et 

réglementations et d'autre part, ciblant et pénalisant les fabricants et les distributeurs des médicaments 

inefficaces ou contrefaits.  

Des programmes complets de contrôle et d'évaluation, ayant l'autorité d'agir d'après leurs 

constatations, seront nécessaires.  

Il déclare que le projet de stratégie renferme des inexactitudes sur les rôles de l'OMS et de 

l'OMC en relation avec l'accord sur les ADPIC et qu'il y a un parti pris en faveur des médicaments 

génériques. A son avis, ce texte doit être révisé, en particulier pour tenir compte des accords récents 

de l'OMC et des observations faites par les représentants au Comité régional. C'est pourquoi il 

soutient la proposition faite par le représentant du Japon.  
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Le Dr LO Veasna Kiry (Cambodge) loue le projet de stratégie régionale et demande davantage 

d'informations sur les mesures proposées pour aider les Etats Membres à assurer le contrôle de la 

qualité et à lutter contre le problème des médicaments contrefaits.  

Mme WARD (Australie) se félicite de cette discussion sur la stratégie régionale sur les 

médicaments essentiels à un moment opportun. La relation entre le commerce international et un 

accès équitable aux médicaments a dominé récemment les discussions, bien qu'il y ait d'autres 

facteurs importants à considérer, notamment les politiques nationales, les systèmes 

d'approvisionnement en médicaments et la disponibilité de ressources humaines suffisantes. 

Néanmoins, l'accord historique récent de l'OMC permettra aux pays les plus défavorisés qui n'ont pas 

de moyens de production pharmaceutique d'utiliser l'accord sur les licences obligatoires. 

Le projet de stratégie régionale en cours d'étude propose diverses mesures pouvant intéresser 

les pays dans diverses situations mais leur coût n'a pas encore été établi pour certaines d'entre elles. 

Elle se prononce donc en faveur de la proposition faite par le représentant du Japon d'établir un 

groupe de travail pour réviser et affiner la stratégie. L'Australie est prête à participer à ce groupe, où 

toutes les parties intéressées doivent être représentées. 

Le Dr BENJAMIN (Etats fédérés de Micronésie) fait part de son soutien à la réalisation du 

projet de stratégie régionale, qui donnera des orientations utiles aux Etats Membres, notamment ceux 

qui disposent de ressources limitées, pour améliorer l'accès aux médicaments essentiels, face à des 

pressions commerciales croissantes. Son pays est en train de finaliser une politique pharmaceutique 

nationale quinquennale tenant compte de la stratégie régionale. Il remercie l'OMS pour l'aide 

technique qu'elle a apportée pour cette activité. 

Le Dr LOPEZ (Philippines) déclare que l'accès équitable à des médicaments essentiels 

abordables, crucial pour améliorer la santé, impose de puissants partenariats entre les secteurs public 

et privé et entre les pays en développement et développés. Il souscrit au projet de stratégie régionale et 

loue le processus extensif de consultation appliqué par l'OMS pour sa préparation. 

Le Dr MOHAMAD (Malaisie) souscrit au projet de stratégie régionale dont certains éléments 

ont été intégrés dans la politique pharmaceutique nationale de la Malaisie en cours de finalisation. 

Une liste nationale des médicaments essentiels a été dressé en 2000 et pour promouvoir l'usage 

rationnel des médicaments, le ministère de la santé collabore avec des organismes professionnels 

concernés pour produire des déclarations de consensus devant servir de principes thérapeutiques. Les 

négociations avec les détenteurs de brevet ont eu lieu, selon les modalités prévues dans le cadre de 
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l'accord sur les ADPIC, et les lois sur les brevets ont été amendées. Il approuve le recours aux licences 

obligatoires par les pays n'ayant pas de moyens de production pharmaceutique. 

Le DIRECTEUR RÉGIONAL, remerciant les représentants pour leurs observations, déclare 

que, bien que le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé aient discuté de nombreuses fois 

des facteurs complexes influant sur l'accès aux médicaments essentiels, le sujet n'a pas été abordé par 

le Comité régional ces dernières années et il n'y a eu ni stratégie régionale ni plan d'action dans ce 

domaine. Les Etats Membres cependant lui ont fréquemment demandé de veiller à ce que l'OMS joue 

un rôle plus actif dans l'amélioration de l'accessibilité des médicaments essentiels et de prendre les 

mesures pour les rendre plus abordables. En outre, la déclaration adoptée à la session extraordinaire 

de l'Assemblée Générale des Nations Unies en 2001 sur le VIH/SIDA a demandé la création d'une 

alliance régionale pour lutter contre cette maladie. Il a donc demandé à son personnel d'élaborer un 

projet de stratégie pour améliorer l'accès aux médicaments essentiels pour avoir un point de départ 

aux discussions dans la Région. 

Une consultation à laquelle avait été invité un grand nombre de spécialistes avait été prévue en 

mars 2003. A cause de la flambée de SRAS, elle a dû être reportée à juillet 2003 ce qui a laissé peu de 

temps pour rédiger la stratégie qui gagnerait à être peaufinée. Le représentant du Japon a fait des 

propositions utiles, notamment pour la définition des termes, le besoin de cohérence entre les défis et 

les actions proposées et les problèmes potentiels relatifs aux frais à la charge des usagers. 

Il propose de réunir un groupe de travail dans les mois prochains pour revoir le projet de 

stratégie à la lumière des observations qui ont été faites et demande aux Etats Membres de manifester 

leur intérêt pour participer à cet exercice. 

Le CONSEILLER RÉGIONAL POUR LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES répond aux 

observations faites par plusieurs pays sur les meilleures pratiques. Qu'il s'agisse de la promotion de 

certaines pratiques ou de l'approvisionnement ou de la délivrance des médicaments essentiels, l'OMS 

cherche à expliquer en détail pourquoi certaines pratiques fonctionnent et d'autres pas. Il faut prendre 

en compte les facteurs liés au milieu qui sont importants. De cette manière, les pays peuvent décider si 

une pratique donnée peut s'appliquer dans leur situation. L'OMS va mettre à jour cette stratégie 

régionale en tenant compte de l'accord récent passé au conseil de l'Organisation mondiale du 

Commerce sur l'utilisation des licences obligatoires pour les pays sans moyens de production et il 

cherchera à aider les pays à faire le meilleur usage de l'accord sur les aspects des droits de la propriété 

intellectuelle touchant au commerce (ADPIC). Le Cambodge et les Etats-Unis d'Amérique ont 

soulevé le problème des médicaments contrefaits ; c'est un problème croissant que l'OMS combat 

depuis de nombreuses années en élaborant des lignes directrices, les formations, le renforcement des 
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inspections ainsi que l'homologation et la réglementation des médicaments. Néanmoins il convient 

d'ajuster cette approche en insistant davantage sur le respect des lois. En réponse à la question des 

Etats-Unis d'Amérique, il déclare que le contrôle et l'évaluation du secteur pharmaceutique sont en 

cours en Malaisie, aux Philippines et dans d'autres Etats Membres, où la disponibilité, la qualité et le 

prix des médicaments essentiels sont en cours d'étude. Les informations collectées pourront servir de 

référence pour mesurer les progrès. Une réunion sur la situation des Etats insulaires du Pacifique et 

des autres petits pays aura lieu à Fidji en novembre. 

Le PRÉSIDENT suggère que, comme l'a proposé le représentant du Japon avec l'appui des 

plusieurs autres représentants et du Directeur régional, un groupe de travail soit formé et qu'une 

révision du projet de stratégie soit soumise au Comité régional lors de sa prochaine session. 

4. CONVENTION-CADRE POUR LA LUTTE ANTITABAC : Point 16 de l'ordre du jour 
(Document WPR/RC54/10) 

Le DIRECTEUR RÉGIONAL déclare que l'épidémie de tabagisme est l'une des plus grandes 

menaces qui pèsent sur la santé dans le monde aujourd'hui. Pour y répondre et pour la première fois de 

ses cinquante-cinq ans d'existence, l'Organisation mondiale de la Santé a dirigé des négociations qui 

ont finalement abouti à un traité international pour réglementer le tabac et protéger le public des 

dangers du tabagisme. En mai 2003, 192 gouvernements du monde entier ont adopté la Convention-

cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (la Convention-cadre) à la Cinquante-Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé. La résolution d'adoption de la Convention-cadre est annexée au Document 

WPR/RC54/10. 

Le premier défi à relever par la Région est de faire en sorte que les six pays qui l'ont déjà signée 

soient rejoints par d'autres. Tout en félicitant les représentants des Iles Marshall, de la Mongolie, de la 

Nouvelle-Zélande, des Palaos, de la République de Corée et du Viet Nam pour le fait que leurs pays 

ont déjà signé la Convention-cadre, il prie instamment les représentants des autres pays à faire usage 

de leurs forces de persuasion et de faire tout leur possible pour convaincre le reste de leurs collègues 

dans leurs gouvernements des nombreux bénéfices sanitaires qui découleront de la signature de la 

Convention-cadre. Selon ces informations, cinq autres pays, la Malaisie, les Samoa, les Iles Salomon, 

Tonga et Singapour, la signeront ce mois-ci. L'étape suivante consiste pour tous les signataires à 

ratifier la Convention-cadre et à veiller à ce que ses dispositions soient reprises ou même étendues par 

les législations nationales. 

La Convention-cadre a fixé des normes de bases minimales pour la lutte contre le tabagisme et 

les pays sont encouragés à renforcer les dispositions du traité. Cela ne pourra néanmoins pas se 

produire sans qu'un nombre minimum de pays les ratifiaient et adaptaient leur législation. Le défi 
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qu'ils nous demanderont de relever est de ratifier la Convention-cadre de faire preuve de la volonté 

politique pour l'appliquer. 

Le Dr RAHIM (Malaisie) félicite l'OMS pour la Convention-cadre. Contrairement à la réaction 

rapide face au SRAS, l'épidémie de tabagisme a fait rage pendant des décennies avant qu'une riposte 

voie le jour. La Malaisie a pris part aux travaux ces trois dernières années et elle est satisfaite des 

résultats. La Convention-cadre permettra à la communauté mondiale d'avancer vers un avenir sans 

tabac. Un rapport de la Banque mondiale a montré que l'augmentation des taxes entraînait une forte 

diminution de la consommation dans certains groupes, notamment les enfants, sans avoir d'incidence 

sur les revenues du gouvernement. La Malaisie approuve la proposition d'augmenter les taxes sur le 

tabac prévue à l'article 6 de la Convention-cadre et elle étudie un système pour utiliser le revenu des 

taxes sur le tabac et sur l'alcool pour la lutte antitabac et d'autres activités de promotion de la santé. 

Les autorités malaisiennes pensent que la santé doit prévaloir sur les bénéfices de quelques 

corporations. La Malaisie va signer la Convention-cadre ce mois-ci et elle espère la ratifier le plus tôt 

possible. 

Le Dr TANGI (Tonga) s'est rendu à Genève pour signer la Convention, mais les retards dans la 

préparation du document à signer l'en ont finalement empêché. Néanmoins, le Premier Ministre ira 

bientôt à New York et la signera donc pour Tonga. Il demande les dispositions qui ont été prises pour 

les pays qui ont des problèmes pour se rendre à Genève ou à New York. 

Le Dr FUKUDA (Japon) déclare que son pays a accepté la Convention-cadre car il 

reconnaissait son importance et qu'elle allait permettre chaque partie de prendre les mesures de lutte 

contre le tabac conformément aux législations nationales. La signature et la ratification du Japon sont 

en cours. Le Japon souscrira aux plans d'action dans la mesure où ils seront conformes à la 

Convention-cadre. Un temps très long a été nécessaire pour parvenir à concilier les différences 

d'opinion entre les Etats Membres. Il faut faire attention à ne pas donner d'interprétation erronée aux 

clauses, notamment celles sur la taxation, l'étiquetage, et la responsabilité. 

Se référant au document WPR/RC54/10, le Japon souscrit à la première action proposée (1), 

mais l'approbation parlementaire n'est pas rapide dans des pays comme le Japon ; l'OMS ne doit donc 

pas rechercher la ratification trop rapide de la Convention-cadre. La deuxième action proposée semble 

suggérer que des protocoles doivent être négociés avant l'entrée en vigueur de la Convention-cadre 

contrairement à l'accord selon lequel cela n'allait pas se produire avant que les règles des procédures 

de la Conférence des parties aient été écrites. Il demande donc de retirer l'expression "dans l'attente de 

l'entrée en vigueur de la Convention-cadre". Il souscrit à la troisième action. La cinquième action 

semble encourager les pays à créer une fondation pour la santé sur les recettes provenant des taxes sur 
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le tabac. Ce point est du ressort des pays. Le Japon demande donc de modifier à cette 

recommandation. 

Le Dr AFFENDY (Brunéi Darussalam) déclare que le renforcement de la lutte antitabac est une 

priorité dans son pays. Le sultan a rappelé récemment le besoin de renforcer la lutte antitabac et 

accepte de ratifier la Convention-cadre. 

Il espère que l'OMS continuera de fournir des conseils et une assistance dans les domaines 

comme la législation, le renforcement de la politique nationale antitabac, l'établissement de services 

cliniques de sevrage, et d'autres activités. Il propose que la Convention-cadre reste dans l'ordre du jour 

annuel du Comité régional pendant plusieurs années pour en examiner divers aspects de façon à ce 

que les Etats Membres puissent tirer partie de leurs expériences. 

Le Dr JOO (République de Corée) fait savoir que son pays a signé la Convention-cadre en 

juillet et se prépare à augmenter le prix des cigarettes de 60 % ; à interdire complètement la publicité, 

la promotion et le parrainage ; à mettre des mises en garde sur au moins 30 % de la surface des 

paquets du tabac ; à éviter l'utilisation des descriptions trompeuses des produits du tabac ; à interdire 

les méthodes de vente qui procurent en accès direct aux enfants et aux adolescents ; et à interdire la 

vente de jouets ou de bonbons en forme de cigarettes. Les lois concernées, y compris la Loi nationale 

sur la promotion de la santé et la Loi sur l'industrie du tabac seront amendées et entreront en vigueur 

après ratification de la Convention-cadre. 

Le Dr KIENENE (Kiribati) déclare que son pays n'a pas signé la Convention-cadre à cause des 

changements de gouvernement. L'ancien gouvernement était très en faveur de la Convention-cadre ; et 

s'il a pu rester en pouvoir jusqu'à l'Assemblée mondiale de la Santé, et si les papiers avaient été prêts 

pour la signature, la Convention-cadre aurait pu être déjà signée. Il espère néanmoins que son pays 

sera prêt à la signer bientôt à New York. 

Le Dr REN (Chine) exprime la satisfaction de son pays à propos des efforts de l'OMS sur le 

long terme pour lutter contre le tabac à l'échelle mondiale et de son soutien à cette action. La Chine 

est le plus grand producteur et consommateur du tabac mais les autorités ont pris des mesures pour 

réduire les effets nocifs qui vont de pair. Des lois sur la protection des droits des enfants et des 

adolescents, sur les ventes du tabac et sur la prévention de la délinquance juvénile contiennent toutes 

des clauses sur la lutte antitabac. De nombreuses provinces et villes ont interdit de fumer dans les 

lieux publics. La Chine travaille maintenant avec l'OMS à la mise en place de plusieurs programmes 

de lutte antitabac. 
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Les procédures juridiques de la ratification de la Convention-cadre sont en cours et la Chine se 

prépare à en appliquer des dispositions. 

En Chine l'éducation sanitaire est utilisée pour protéger les enfants et les jeunes du tabagisme. 

Depuis 2000, une action nommée "refuse la première cigarette de ta vie" est en cours dans les écoles 

primaires et secondaires. Plus de 3 millions d'élèves y ont participé jusqu'à maintenant. 

Les autorités ont introduit un contrôle rigoureux de la production du tabac et ont intensifié leurs 

efforts pour réformer cette industrie. Plus de 50 usines ont été fermées et près de 100 000 travailleurs 

ont été réaffectés à d'autres emplois. L'industrie du tabac a été incitée à s'engager dans d'autres 

domaines de production. Aucune nouvelle usine n'a été autorisée à ouvrir, de même qu'aucune 

coentreprise avec des cigarettiers n'a été permise. Un atelier a été organisé sur l'impact de la 

production du tabac sur l'économie. 

Des manifestations ont été organisées comme des évènements sportifs, des émissions 

télévisées, des films ou des défilés de mode sans tabac. 

Mme BLACKWOOD (Etats-Unis d'Amérique) déclare que son pays a adhéré avec plaisir à la 

Convention-cadre par consensus et qu'il a pour objectif de créer un instrument efficace et puissant. 

Actuellement, il examine le texte pour prendre une décision éclairée quant à sa signature. 

Son pays s'est engagé dans les activités de prévention antitabac internationales comme l'enquête 

mondiale sur le tabac chez les jeunes qui a porté sur 150 pays, pour empêcher les maladies et les décès 

dans le futur. Il se félicite de voir que de nombreux pays suivent ses activités de lutte antitabac et s'en 

inspirent et compte conserver son rôle de chef de file dans la recherche et l'assistance technique. La 

Convention-cadre et le dialogue mondial sur la lutte antitabac ont déjà porté leurs fruits dans de 

nombreux pays. 

Se référant au document WPR/RC54/10, elle demande que l'on modifie le libellé du point 1 des 

actions proposées en remplaçant "en ratifiant" par "en cherchant à ratifier" ce qui laisse chaque Etat 

Membre souverain en la matière. Tout en rendant hommage aux pays qui ont signé la Convention-

cadre, l'orateur rappelle qu'il faut accorder une certaine flexibilité aux pays qui n'ont pas encore décidé 

de signer. 

Elle approuve les autres actions présentées en page 5 du document, à l'exception de l'action 2 

qui, comme l'a fait remarquer le représentant du Japon, contredit l'idée bien comprise que toute 

proposition de protocole sera examinée par la Conférence des Parties (article 33) et pas avant. 
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Le Dr CUTTER (Singapour) déclare que depuis de nombreuses années, son pays met en oeuvre 

des politiques conformes aux principales dispositions de la Convention-cadre, et notamment 

l'interdiction de toute publicité en faveur du tabac. Il augmente les taxes sur le tabac depuis plus de 20 

ans. L'industrie du tabac s'est donc vu obligée d'introduire sur le marché des paquets de cigarettes de 

plus en plus petits, pour que les prix restent attractifs. En conséquence, les petits paquets de cigarettes 

vont bientôt être interdits. Les paquets de cigarettes devront porter un message prévenant des méfaits 

du tabac. La prévalence du tabagisme à Singapour a chuté de plus de 20 % dans les années 80 à 13,8 

% en 2001. Le Ministère de la Santé se prépare actuellement à signer la Convention-cadre sous peu. 

Le Dr LOPEZ (Philippines) explique que les Philippines ont joué un rôle actif à l'échelle 

mondiale et au sein de l'ANASE pendant la préparation de la Convention-cadre. La loi de 

réglementation du tabac votée en 2003 reflète les principales dispositions de la Convention-cadre, en 

particulier celle interdisant les publicités dans un délai donné. Le gouvernement travaille actuellement 

à l'exécution de la loi sur le tabac, avec l'appui de l'OMS. Le Ministère de la Santé a exclu l'industrie 

du tabac de toute participation à ses initiatives de lutte antitabac. 

Concernant la signature de la Convention-cadre, le gouvernement se renseigne pour savoir si le 

Secrétaire d'Etat à la Santé peut recevoir les pleins pouvoirs pour signer. Les Philippines comptent 

signer la Convention-cadre le plus rapidement possible. 

Sur la suggestion des Philippines, les participants à la réunion sur le développement de la santé 

des hauts fonctionnaires des pays membres de l'ANASE ont envisagé d'organiser une réunion 

conjointe des responsables de l'économie et de la santé. Cette réunion permettrait d'aborder la 

question de savoir comment éliminer le tabac des accords de libéralisation du commerce dans les 10 

pays membres de l'ANASE. Le gouvernement malaisien mettra en place cette initiative avant la fin de 

l'année et les Philippines lui apporteront toute l'aide possible. Il demande aux représentants des pays 

de l'ANASE de commencer à discuter avec les responsables du commerce dans leur pays pour faire 

avancer la lutte antitabac dans la Région. 

Le Dr GRANGEON (France) rappelle que le gouvernement français s'est engagé depuis bien 

longtemps dans la lutte antitabac et il se félicite de l'adoption de la Convention-cadre. Il fait remarquer 

que la Polynésie française a commencé à légiférer contre le tabac il y a quelques années et que la 

Nouvelle-Calédonie l'a suivie peu après, lorsqu'il est devenu évident que 110 décès par an, soit 11,6 % 

du total des décès déclarés, pouvaient être attribués au tabagisme. Des politiques sont en cours en 

Nouvelle-Calédonie pour faire face à la menace que le tabac fait peser sur la santé publique. Même si 

elles ne font que commencer, ces mesures spécifiques contribueront à réduire le problème dans le long 

terme. 
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Le Dr ENOSA (Samoa) déclare que son gouvernement va signer la Convention-cadre avant la 

fin du mois et qu'ensuite, il la ratifiera. Un consultant de l'OMS a aidé à ébaucher un projet de loi 

antitabac qui devrait être soumis au vote avant la fin de l'année. Il prend note des préoccupations 

exprimées par le représentant du Japon et celui des Etats-Unis d'Amérique. Certaines de ces questions 

ont été prises en considération dans la législation de son pays. Les taxes sur les produits du tabac ont 

été augmentées et le seront probablement de nouveau prochainement. 

Le Dr MANN (Papouasie-Nouvelle-Guinée) remercie l'OMS pour son rôle moteur dans le 

soutien de l'adoption de la Convention-cadre et pour l'aide apportée à son pays pour qu'il participe 

pleinement aux travaux de l'organe de négociation intergouvernemental. Le Ministère de la Santé a 

préparé les soumissions nécessaires de façon à permettre au gouvernement d'adopter la Convention-

cadre et de donner l'autorisation de la signer à son représentant aux Nations Unies. Ainsi, le Parlement 

pourra peut-être ratifier la Convention-cadre avant la fin de l'année. Des recommandations ont été 

faites de façon à ce que le Conseil prépare les actes nécessaires et que le Parlement puisse ratifier la 

Convention, peut-être avant la fin de l'année. 

Il demande au Comité régional de prier les pays de rester soudés dans la mise en oeuvre de la 

Convention-cadre, car l'industrie du tabac est agressive et rusée. Les Etats Membres devront donc 

adopter des mesures encore plus fortes que le texte de la Convention-cadre. 

Le Dr MALEFOASI (Iles Salomon) déclare que son pays a soutenu l'appel à ratification de la 

Convention-cadre. Le Ministère de la Santé est préoccupé par le nombre croissant d'écoliers, et en 

particulier de filles, qui fument. Bien que le ministre de la Santé ait reçu les pouvoirs pour signer la 

Convention-cadre, il ne l'a toujours pas fait pour des raisons financières. Le projet de législation sur la 

lutte antitabac a été approuvé par le Cabinet en 2001 mais n'a pas encore été soumis au Parlement. Ce 

retard a donné plus de temps pour le réviser et vérifier que les principaux points de la Convention-

cadre sont abordés. 

Mme PIERANTOZZI (Palaos) explique que son gouvernement a été l'un des premiers à signer 

la Convention-cadre. L'ancien directeur de la santé publique, le Dr Caleb Otto, a défendu la 

Convention-cadre sans relâche et a été récompensé par le Directeur général pour les négociations qu'il 

a menées dans la région du Pacifique. La Convention-cadre est maintenant en cours de ratification et 

le Congrès vient de lever des impôts sur les cigarettes. Concernant les actions proposées au 

paragraphe 5 du chapitre 3 du document WPR/RC54/10, elle partage l'avis d'autres orateurs sur le fait 

que les décisions doivent être prises par chaque pays individuellement. 
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Mme WARD (Australie) déclare que son pays a persisté dans son engagement à réduire les 

méfaits du tabac sur la santé, la vie sociale et l'économie. La campagne nationale menée récemment a 

été la plus intense. La Convention-cadre est examinée dans le cadre du processus national relatif à la 

ratification de tout traité. Il est clair qu'une action internationale concertée doit être menée pour 

réduire les conséquences néfastes du tabagisme dans le monde, particulièrement pour aborder les 

aspects de la lutte antitabac qui dépassent les frontières nationales. Son gouvernement soutient 

l'intégration des priorités et des politiques de la Convention-cadre dans le Plan d'action régional de 

lutte antitabac pour la période 2005-2009. L'Australie apporte un soutien sans faille à l'initiative de 

l'OMS Pour un monde sans tabac et, grâce à son agence d'aide internationale, l'AusAID, elle soutient 

certains programmes régionaux, y compris les projets visant à réduire les facteurs de risque liés aux 

modes de vie. La consommation de tabac a alourdi la charge des maladies non transmissibles dans les 

pays en développement et la lutte antitabac commence à être intégrée dans les projets sanitaires 

régionaux et bilatéraux. L'AusAID apporte son soutien au programme OMS de surveillance des 

maladies non transmissibles dans le Pacifique. De précédentes initiatives ont permis d'organiser dans 

la Région des campagnes de promotion de la santé et un atelier au cours duquel les représentants de la 

Région ont échangé leurs idées sur l'intégration de la lutte antitabac dans les calendriers de santé 

publique. 

Les Etats Membres doivent accorder la priorité absolue à la lutte antitabac. La Convention-

cadre peut être pour eux une occasion de lancer une campagne de promotion antitabac. Elle doit 

donner l'impulsion nécessaire pour introduire des mesures simples, d'un bon rapport coût-efficacité 

qui serviront de base aux activités futures. 

Le Dr SELUKA (Tuvalu) déclare que son Gouvernement continue de soutenir la Convention-

cadre. Il heureusement devrait la signer avant la fin de l'année et la ratifier avant juin 2004. Après 

cela, son pays définira sa politique antitabac et promulguera les lois qui permettront de contrôler la 

consommation de tabac. 

Le Dr WAQATAKIREWA (Fidji) rappelle que son pays a fait partie de l'enquête mondiale de 

1999 sur le tabac chez les jeunes, qui a montré que 13 % des jeunes gens à Fidji fument régulièrement 

ou depuis longtemps. Ce chiffre alarmant pourrait servir de point de repère dans les efforts déployés 

pour limiter la consommation de tabac. Les décès imputables au tabagisme entrent pour une grande 

part dans le taux de mortalité dû aux maladies non transmissibles : actuellement, on estime que 300 

décès par an sont dus à la consommation de cigarettes. C'est pourquoi le Ministère de la Santé soutient 

pleinement les objectifs de la Convention-cadre. A la fin de l'année 2002, un expert de l'OMS a 

présenté au Premier ministre et à la plupart des membres de son cabinet, en présence des médias, un 

exposé sur le tabagisme et ses effets et a décrit les principaux objectifs de la Convention-cadre. 
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Immédiatement après l'adoption de la Convention-cadre en mai 2003, le Cabinet a accepté de la signer 

puis de la ratifier. La signature aura lieu pendant la visite prévue du Premier ministre ou du Ministre 

des Affaires étrangères en Europe ou aux Etats-Unis, pour limiter les coûts – en tout cas, bien avant la 

date butoir de juin 2004. 

Fidji a très sérieusement oeuvré à réduire le tabagisme. La loi de 1999 sur le tabac intègre la 

plupart des objectifs de la Convention-cadre. Par ailleurs, la taxe sur les produits du tabac a une 

nouvelle fois augmenté en 2001 et environ 50 % des fonds perçus grâce à cette taxe sont alloués au 

Ministère de la Santé, et sont dépensés dans les programmes du Conseil national de promotion de la 

santé. Le gouvernement a commencé à revoir sa législation sur le tabac pour la rendre conforme aux 

dispositions de la Convention-cadre. Devant la faiblesse reconnue de son pays dans l'application de la 

loi sur le tabac, un nouveau service chargé de faire appliquer la loi antitabac a été créé au sein du 

Ministère de la Santé en 2004. Le gouvernement s'est engagé à financer ce service, dont le rôle devrait 

compléter celui du Service de promotion de la santé et du Conseil national de promotion de la santé. 

Une recherche et des informations sont nécessaires pour avérer la charge de morbidité du 

tabagisme à Fidji, et mettre à jour les informations sur la situation. La recherche, sanctionnée par le 

Conseil national de la recherche en santé et grâce aux fonds alloués par le Ministère de la Santé, 

devrait être terminée au début de l'année 2004. Un peu plus tard la même année, le Ministère publiera 

un bilan économique sur la consommation et la production de tabac, compte tenu de la présence dans 

le pays d'un fabricant de cigarettes et de plantations de tabac. 

M. KALPOKAS (Vanuatu) remercie l'OMS pour l'aide qu'elle a apportée en informant la 

population de son pays sur les dangers du tabagisme. Comme le représentant des Tonga, son 

gouvernement était prêt à signer la Convention-cadre à Genève, en mai, mais ce projet s'est trouvé 

contrecarré. Il espère que le Premier ministre ou le Ministre des Affaires étrangères la signera à New 

York. 

Le Dr MATHESON (Nouvelle-Zélande) indique que son gouvernement a signé la Convention-

cadre à Genève en juin 2003. Son pays s'est attaché à prévenir et à lutter contre le tabagisme et s'est 

engagé à mener à bien les actions nécessaires pour lui permettre de ratifier le traité. Il fait part de la 

difficulté de certains petits pays océaniens à signer et à ratifier la Convention-cadre et attend avec 

intérêt de collaborer avec l'OMS et d'autres organismes bailleurs de fonds pour les aider dans leur 

projet. 

Le DIRECTEUR RÉGIONAL, répondant aux commentaires, déclare que le représentant des 

Tonga a soulevé une question importante. Les ministres de quasiment tous les pays de la Région 



200 COMITÉ RÉGIONAL : CINQUANTE-QUATRIÈME SESSION 

étaient présents à Genève en mai dernier mais la Convention-cadre n'était pas prête à être signée. Il 

discutera de ce sujet avec le conseil juridique. 

Il prend bonne note des remarques du représentant du Japon et de celui des Etats-Unis 

d'Amérique concernant la première action proposée au chapitre 3 du document WPR/RC54/10. Il 

convient que "ratifiant" pourrait être remplacé par "cherchant à ratifier". Les pays où l'industrie du 

tabac est fortement implantée auront évidemment beaucoup plus de mal que les autres à ratifier 

rapidement la Convention-cadre. Toutefois, pour ne pas perdre l'esprit de la disposition, peut-être le 

mot "rapidement" pourra-t-il être remplacé par "dans les meilleurs délais" ou par une expression 

similaire. Le représentant du Japon et celui des Etats-Unis d'Amérique ont également soulevé une 

objection sur une expression du paragraphe 2, qui n'est pas conforme aux discussions de l'Assemblée 

de la Santé. Il les rejoint dans ce sens. 

En réponse à la remarque du représentant du Japon et de celui des Palaos selon laquelle la 

décision de créer des fondations pour la santé, stipulée dans la cinquième action proposée, devrait être 

prise par chaque gouvernement, il rappelle que certains l'ont déjà prise. La phrase doit être complétée 

par l'expression "si possible" pour que la proposition ne perde pas sa valeur. Il assure le représentant 

du Brunéi Darussalam que le Secrétariat continuera à tenir les Etats Membres et le Comité régional 

régulièrement informés de l'avancement de la signature, de la ratification et de la mise en oeuvre de la 

Convention cadre. 

Le CONSEILLER RÉGIONAL, INITIATIVE POUR UN MONDE SANS TABAC, déclare 

que les Etats Membres qui ne peuvent pas se déplacer à New York avant la date limite pour signer la 

Convention-cadre ou qui n'ont pas de missions permanentes aux Nations Unies, peuvent autoriser le 

représentant d'un autre Etat Membre à signer la Convention-cadre en leur nom. Il présente à cet effet 

un modèle de document sur lequel le Chef d'Etat ou le Ministre des Affaires étrangères donne les 

pleins pouvoirs pour la signature. Pour que ce pouvoir soit valable, il doit être libellé comme suit : 

 PLEINS POUVOIRS 

 "Nous (nom et titre du Chef d'Etat, Chef du gouvernement ou Ministre des Affaires 

étrangères de l'Etat conférant les pleins pouvoirs), 

 "Autorisons par la présente (nom et titre du représentant de l'autre Etat) du/de (nom de 

l'autre Etat) à signer, sous réserve de ratification, la Convention-cadre pour la lutte antitabac, 2003 au 

nom du Gouvernement de (nom de l'Etat). 

 "Fait à (lieu) le (date) 
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 "(signature)" 

L'OMS facilitera les discussions entre Etats qui souhaiteraient parvenir à ce type d'arrangement. 

Le PRÉSIDENT demande aux rapporteurs de préparer un projet de résolution approprié qui 

sera examiné par le Comité régional. 

Une minute de silence s'ensuit, en hommage aux victimes de l'attaque terroriste perpétrée à 

New York le 11 septembre 2001. 

La séance est levée à 17 heures 35. 




