
WPR/RC41/SR/6 

PROCES VERBAL PROVISOIRE DE LA SIXIEME SEANCE 

Salle de conf~rence de I'OMS. Manille 
Mercredi 12 8elJtembre 1990 A 14b30 

PRESIDENT: Dr Taitai (Kiribati) 

TABLE DES MATIERES 

1. Programme special de recherche, de developpement 
et de formation a !a recherche en reproduction 
humaine : composition du Comit~ d'orientation 
et de coordination """"""""" "" """"" "" """ """,," ",,"""" """ """""""""",,"",,. 124 

2. Programme d'action pour les m~dicaments essentiels : 
composition du Comit~ consultatif pour !a gestion 
du progra mm e .. ".,,""" """ """",," """""" """""" "" "." ." ." ." """""" """ """.".,," 124 

3. Corr~lation des travaux de I'Assembl~e mondiale de 
la Sant~, du Conseil executif et du Comit~ r~gional """""""""",,"""""""",,. 126 

3.1 Examen des r~solutions adopt~es par la Quarante-
troisieme Assembl~e mondiale de la Sant~ et par Ie 
Conseil ~xecu~i~ a ses qu~tre-vingt-cinquieme et 
qua Ir e-VIDgt -slXIem e seSSIOns"""".""."""""."".""""""""""""""".".""" 126 

3.2 Examen de I'ordre du jour de la qualre-vingt-seplieme 
session du Conseil executiL"""" """"""" """"""" """"" """"""""" """" 131 



124 COMITE REGIONAL: QUARANTE ET UNlEME SESSION 

I. PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE, DE DEVELOPPEMENT ET DE 
FORMATION A LA RECHERCHE EN REPRODUCTION HUMAINE: 
COMPOSmON DU COMITE D'ORIENTA TION ET DE 
COORDINATION: Point 14 de I'ordre du jour (Document WPR/RC4I/II) 

Le DIRECTEUR REGIONAL explique que Ie Comit~ d'orientation et de 
coordination est I'organe directeur du Programme s¢Cial de recherche, de 
d6veloppement et de formation A la recherche en reproduction humaine et que 14 des 
pays qui en sont membres sont ~Ius par les six comit~ r~gionaux. Parmi ces 14 pays, 
trois sont ~Ius par Ie Comit~ r~gional pour Ie Pacifique occidental. Les membres ont un 
mandat de trois ans. Comme indiqu~ dans Ie document WPR/RC41/11, lors de 
1'~lection des membres, il convient de tenir compte de I'appui financier et technique que 
ces pays apportent au Programme &¢cia!, ainsi que de I'int~r~t qu'ils ont manifest~ dans 
Ie domaine de la planification familiale, de la recherche-d~veloppement en reproduction 
humaine et du contrOle de la f~ndit~, comme d~montr~ par les politiques et 
programmes nationaux. 

Les trois membres de la R~gion du Pacifique occidental sont A I'heure actuelle les 
Philippines, Singapour et les Tonga, mais Ie mandat des Philippines vient A expiration Ie 
31 d~mbre 1990. Pour continuer a assurer la repr~sentation totale de la R~gion au 
Comit~ d'orientation et de coordination, Ie Comit~ r~gional est invit~ a choisir un Etat 
Membre qui d~signera une personne pour si~ger, pendant trois ans A partir de 
ler janvier 1991, au sein du Comit~. Le Comit~ est invit~ a prendre en c<insid~ration la 
Papouasie-Nouvelle-Guin~e. 

Le Dr KURISAQILA (Fidji) appuie la proposition. 

Le PRESIDENT dit qu'en I'absence de tout autre commentaire, si Ie Comit~ est 
d'accord, la Papouasie-Nouvelle-Guin~e sera donc choisie pour d~signer un repr~sentant 
au Comit~ d'orientation et de coordination du programme sp~ial pour une p~riode de 
trois ans a partir du ler janvier 1991, et il demande aux Rapporteurs de pr~parer un 
projet de r~solution. 

2. PROGRAMME D'ACTION POUR LES MEDICAMENTS ESSENTIELS : 
COMPOSITION DU COMITE CONSULTATIF POUR LA GESTION DU 
PROGRAMME: Point 15 de I'ordre dujour (Document WPR/RC41/12) 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que la troisieme r~union des parties int~ressees 
au Programme d'action pour les medicaments essentiels s'est tenue a Geneve 
les 25 et 26 mai 1989, et qu'il avait ~t~ d~id~ a cette occasion que la r~union des parties 
interessees serait remplac~ par un Comite consultatif de gestion qui agirait en tant 
qU'organe consultatif aupres du Directeur general pour toutes les matieres touchant a la 
politique, a la strat~gie, au fmancement, a la gestion et a I'evaluation du Programme 
d'action OMS sur les m~dicaments essentiels. Comme Ie Comite pourra Ie voir a la 
lecture du document WPR/RC41/12, Ie Comite consultatif pour la gestion se r~unit une 
fois par an ou davantage sur proposition de son Pr~sident ou du Directeur g~neral. 

Parmi les membres du Comite se trouvent deux Etats Membres de chacune des six 
r~gions de I'OMS choisis par leurs Comit~ r~gionaux respectifs pour une periode de 
trois ans parmi les Etats Membres avec lesquels Ie Programme d'action collabore. Pour 
les deux premieres r~unions du Comit~ qui se sont tenues en octobre 1989 et en mars 
1990 respeclivement, Ie Viet Nam avail ete d~signe pour repr~senter la Region du 
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Pacifique occidental a titre provisoire, jusqu'a ce que Ie Comite regional ait pu choisir 
deux representants. Un systeme de remplacement echelonne au cours de ce cycle de 
trois ans a ete adopte pour la representation regionale, au sein de laquelle quatre des 12 
membres regionaux seront remplaces chaque annee. La Region du Pacifique occidental 
doit par consequent choisir un membre pour un an (1991) et un membre pour trois ans 
(1991-1993). n est propose au Comite de prendre en consideration Ie Viet Nam pour Ie 
premier cas et la Malaisie pour Ie deuxieme cas. 

M. SUP A (lies Salomon) tout en s'excusant de n'a pas avoir exprime plus tOt 
!'inten~t de son pays a faire partie du Comite consultatif pour la gestion, dit que les lies 
Salomon voudraient faire partie de ce Comite, en particulier pour Ie mandat de trois ans. 

Le DIRECTEUR REGIONAL explique qu'il avait eu I'impression que les seuls 
pays interesses, a part la Malaisie, etaient la Chine et les Philippines. Une consultation 
informelle avait par consequent eu lieu et un accord avait ete passe selon lequelle Viet 
Nam verrait son mandat prolonge d'un an jusqu'au 31 decembre 1991; les deux autres 
pays n'avaient eu aucune objection a voir designer la Malaisie comme membre du 
Comite pour un mandat de trois ans. Telles etaient les donnees qui avaient servi de base 
a sa proposition. Cependant c'est au Comite qu'il appartient de prendre une decision. 

M. SUPA (lies Salomon) dit qu'apres avoir entendu I'explication fournie par Ie 
Directeur regional, son pays retire sa demande ; il espere qU'elle pourra ~tre prise en 
consideration dans trois ans. 

M. FUJII (Japon) souligne !'importance du Comite consultatif pour la gestion en 
ce qui concerne la planification et I'execution des activites qui relevent du Programme 
sur les medicaments essentieIs. Sa delegation est heureuse de noter qu'il y a deux 
representants de la Region au sein de ce Comite, car a n'en point douter, les besoins des 
pays ou zones de la Pacifique occidental pourraient ainsi ~tre mieux compris. La 
proposition du Directeur regional refiete parfaitement la situation dans Ie Region et illui 
donne par consequent son appui. 

Le Dr TAPA (Tonga) prie Ie Comite regional d'accepter la proposition du 
Directeur regional. 

Le PRESIDENT dit qu'en I'absence de tout autre commentaire, et si Ie Comite est 
d'accord, Ie Viet Nam sera donc choisi pour representer la Region du Pacifique 
occidental au Comite consultatif de gestion avec un mandat d'un an commen~nt 
Ie ler janvier 1991, et la Malaisie avec un mandat de trois ans commen~nt Ie ler janvier 
1991. II demande aux Rapporteurs de preparer un projet de resolution. 

Le Dr ABDULlAH (Malaisie) remercie les representants de la Chine, des 
Philippines et des lies Salomon qui ont retire la demande faite par leur pays d'~tre pris 
en consideration pour sieger au Comite consultatif de gestion du Programme d'action sur 
les medicaments essentiels, et il remercie Ie Comite regional d'avoir designe la Malaisie 
ace poste. 

La Malaisie a souhaite sieger au Comite parce que I'experience qu'elle a acquise 
dans plusieurs domaines dans Ie cadre du programme sur les medicaments essentiels lui 
permettra de contribuer de maniere efficace aux deliberations. Elle a par exemple Mis 
au point une liste de medicaments essentiels et elle assure aussi la fourniture reguliere de 
medicaments dans Ie cadre plus specifique des soins de sante primaires. Dans Ie cadre 
du programme de I'ASEAN de Cooperation technique entre pays en developpement 
(CTPD), la Malaisie a ete designee comme Centre de formation pour la gestion des 
approvisionnements pharmaceutiques au niveau peripherique et comme Centre de 
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formation au contrOle de quaIit~ en Iaboratoire des produits pharmaceutiques. Enfin, Ia 
Malaisie s'est engagu sur Ia voie de la promotion de I'utilisation rationnelle des 
m~icaments en diffusant les informations du Centre national d'information sur les 
m~icaments et en suivant I'usage qui est fait des m~icaments par Ie biais de Comit& 
des produits pharmaceutiques dans les hOpitaux et dans les r~gions. 

Le Professeur DAN (Viet Nam) dit que, tout comme la Malaisie, Ie Viet Nam 
voudrait remercier Ie Comit~ r~gional et en particulier les repr&entants du Japon et des 
Tonga pour I'appui qu'iIs ont apport~ A son pays en Ie d&ignant pour repr&enter Ia 
R~gion du Pacifique occidental au sein du Comit~ consultatif pour la gestion du 
Programme d'action sur les m~icaments essentiels pendant un an A partir du 
ler janvier 1991. 

3. CORRELA nON DES TRA VAUX DE L'ASSEMBLEE MONDlALE DE LA 
SANTE, DU CONSEIL EXECUTIF ET DU COMITE REGIONAL: Point 16 de 
I'ordre du jour 

3.1 Examen des r&Glutions ado,pttes par la Ouarante-troisi~me Assemblu mondiale 
de la Sant~ et par Ie Conseil executif a ses quatre-vin~-cinqui~me et quatre-vin~
sixi~me sessions: 
Point 16.1 de I'ordre dujour (document WPR/RC41/13) 

Le DlRECTEUR REGIONAL dit que Ie document WPR/RC41/13 contient des 
r&Glutions adopt~es par I'Assembl~e mondiale de la Sant~ et int~ressant la R~gion du 
Pacifique occidental. Les r&Glutions en question sont jointes au document, qui r&ume 
les implications pour I'OMS dans cette R~gion et les mesures prises par ceUe-ci dans Ia 
R~gion. D'autres r~solutions adopt~es par I' Assembl~e mondiale et qu'il convient de 
porter A I'attention du Comit~, avaient trait A d'autres points de I'ordre du jour et eUes 
ont ~t~ examin~es lors des discussions de ces points particuliers. 

3.1.1 R&olution WHA43.2 - Lutte contre les troubles dus a une carence 
en iode 

Le DIRECTEUR REGIONAL attire attention du Comit~ sur les paragraphes 2 et 
3 du dispositif de la r&Glution. Les troubles dus a une carence en iode concement au 
moins neuf Etats Membres de la R~gion mais on pense g~n~ralement que Ie probl~me 
peut ~tre circonscrit dans la plupart des pays et diverses activit& ont ~t~ pr~es en 
co~uence. 

3.1.2 R&olution WHA43.3 - Protection, encoura~ement et soutien de 
l'aUaitement au sein 

Le DIRECTEUR REGIONAL attire attention sur Ie paragraphe 2 du dispositif 
qui prie instamment les Etats Membres de prottger et de promouvoir I'allaitement 
matemel. La rtponse des Etats Membres A des r~solutions semblables par Ie passe a ~t~ 
satisfaisante et dix pays ou zones avaient, lors de son demier rapport au Comit~ r~gional 
sur Ie sujet, exerce un contrOle legislatif adequat sur les substituts du lait matemel. Le 
troisi~me paragraphe du texte correspondant dans Ie document WPR/RC41/13 ne 
refl~te pas totalement ou correctement la situation pr~sente. 
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3.1.3 Resolution WHA43.6 - fonds immobilier 

Le DIRECI'EUR REGIONAL dit que I'Assembl6e mondiale de !a Sante a 
approuve I'allocation d'une somrne de USS 940 000 pour !a construction d'une annexe au 
bAtiment du Bureau regional it Manille. En plus des bureaux qui hebergeront 30 it 35 
personnes, !a nouvelle anoexe abritera !a biblioth~ue, Ie service medica!, des entrepOls, 
un centre audio-visuel et une salle de reunion de taille moyenoe. La construction devrait 
commencer aux alentours de janvier 1991. 

3.1.4 Resolution WHA43.9 - Amelioration de !a Cooperation technique 
entre pays en devel\lllpement (CTPDl par la mise en oeuvre du 
proeramme CfPD it moyen teone en we de la sante pour tous 
1990-1991 

Le DIRECI'EUR REGIONAL attire attention en particulier sur les 
paragraphes 3 et 4 du dispositif de la resolution, qui prient les pays en developpement 
autant que les pays developpes de prendre les mesures appropri6es pour promouvoir !a 
cooperation technique. Le Sous-comite du Comite regional sur les programmes et la 
cooperation technique a pour mandat principal la promotion de la cooperation technique 
entre pays en developpement dans la Region. 

3.1.5 Resolution WHA43.11 - Reduction de !a demande de dro~es 
illicites 

Le DIRECI'EUR REGIONAL dit que les Etats Membres sont invites it consacrer 
des ressources appropriees au developpement de programmes d'action nationaux visant 
it reduire la demande de drogues illicites et it promouvoir Ie traitement efficace des 
toxicomanes. 

3.1.6 Resolution WHA43.16 - Tabac ou sant§ 

Le DIRECI'EUR REGIONAL attire attention sur Ie paragraphe 1 du dispositif. 
La resolution prie les Elats Membres de mettre en oeuvre des strategies multi
sectorielles g10bales pour la lutte contre Ie tabagisme. Dans cette optique, Ie Groupe de 
travail regional Tabac ou sante a prepare lors de la reunion de Perth en mars 1990 Ie 
plan d'action regional sur Ie Tabac ou la sante pour 1990-1994. Des copies de ce 
document sont disponibles sur demande. 

Le Dr LOY (Australie) pense que Ie plan d'action regional est une initiative 
louable et il est heureux de savoir qu'il est issu de !a reunion qui s'est tenue en Australie. 
n ne faudrait pas s'etonner que Ie Comite demande au Secretariat de lui faire rapport 
lOTS de la session de 1991 ou de 1992, sur les progres realises dans I'execution du plan. 

Le DIRECI'EUR REGIONAL dit que Ie Secretariat sera heureux de preparer un 
rapport de ce type. II demande I'avis du Comite pour savoir si ce rapport doit ~tre 
soumis en 1991 ou en 1992. 

Le Dr LOY (Australie) pense qu'il est preferable d'attendre une periode de deux 
ans, puisque des progres plus substantiels pourraient ~tre faits d'ici it 1992. 
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M. MILLER (Nouvelle-zelande) dit que selon les statistiques de I'OMS rendues 
publiques en avril 1990, sur 23 pays de I'OCDE, la Nouvelle-Zelande enregistre la plus 
grande perte d'annees potentielles de vie pour maladies cardiaques chez les femmes et 
pour bronchite, emphyseme et asthme parmi les hommes et les femmes. La Nouvelle
zelande est Ia troisi~me en ce qui conceme les maladies cardiaques chez les hommes. Si 
ces statistiques ne sufflsent pas A provoquer une action urgente, on peut mentionner que 
les femmes maori ont Ie taux Ie plus haut de fumee de tabac au monde et, ce qui n'est pas 
surprenant, Ie taux Ie plus haut de cancer des poumons. 

La reduction de Ia consommation de tabac est devenue un des dix objectifs de 
sante de la Nouvelle-zelande. Une approche compl~te a ete adoptee avec I'education, la 
legislation et l'action fJSCale comme elements cles. Le departement de la Sante de 
Nouvelle-zelande a adopte les recommandations de I'OMS en mati~re de besoins de 
strategies afm de reduire la consommation de tabac et ainsi reduire son impact sur la 
morbidite et la mortalite. L'elan donne par I'OMS dans ce domaine est particuli~rement 
apprecie. 

Les trois groupes principaux que la Nouvelle-Zelande cherche a proteger ou a 
decourager d'utiliser des produits du tabac sont les jeunes, les non-fumeurs et les 
fumeurs, la priorite etant donnee aux jeunes et aux non-fumeurs. Les jeunes, comme 
fumeurs potentiels, sont encourages a rester non-fumeurs grllce a des strategies 
comprenant une interdiction de la publicite pour Ie tabac, des campagnes d'education, 
des prix reels eleves pour Ie tabac et l'etablissement d'un conseil de parrainage de la 
sante afm de promouvoir des modes de vie sains et de supplanter Ie parrainage du tabac. 
Les non-fumeurs sont proteges de Ia fumee passive grllce a une legislation rendant 
obligato ires des conditions de travail sans fumee pour les non-fumeurs, un transport 
public sans fumee, des lieux publics sans fumee et 50 % de zones non-fumeurs dans les 
restaurants. On encourage les fumeurs a cesser de fumer grllce a une serie de 
programmes anti-fumee disponibles au niveau regional. La nouvelle legislation du lieu 
du travail sans fumee induira une pression sociale indirecte pour arr8ter de fumer. Des 
prix eleves au detail pour Ie tabac ont reussi a reduire la consommation de tabac ; Ie prix 
reel du tabac a ete augmente de 60 % depuis 1964 et la taxe sur Ie tabac est 
automatiquement Me a I'index d'inflation. 

Le succ~s de ces efforts a ete rendu possible grace a I'engagement serieux du 
ministre de la Sante et au soutien de groupes communautaires bien informes et 
organises. Ce soutien et cet engagement ont ete essentiels face a une forte opposition de 
I'industrie du tabac et de ses allies au sein des industries de la publicite et des sports. 
Une strategie de communication bien coordonnee mise en oeuvre par Ie departement a 
ete essentielle pour informer Ie public de I'accent place sur la sante dans ces diverses 
initiatives. 

La Nouvelle-zelande est reconnaissante du soutien offert par les Etats Membres 
par I'adoption de la resolution sur Ie tabac ou la sante, du soutien personnel que Ie 
Directeur general a donne aux mouvements pour combattre la consommation de tabac et 
pour I'inspiration et Ie conseil fournis par Ie plan d'action regional sur Ie tabac ou la 
sante. 

On a fait mention plus tOt au cours de cette session que Ia sante est un 
investissement vers un avenir meilleur. Les 3 millions de deces actuels lies au tabac dans 
Ie monde entier chaque annee seront 10 millions probablement dans trente ans si aucune 
action n'est entreprise. C'est pourquoi il suggere que Ie contrOle est Ie meilleur 
investissement possible dans ce domaine, puisque la prevention est la seule solution. 
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3.1.7 Rtsolutjon WHM3.17 - Renforcement de l'allPuj technjque et 
economjque aWl pays confrontts de Kfaves djfficult~s economjques 
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Le DIRECfEUR REGIONAL dit que les Etats Membres sont prits d'examiner, 
de renforcer et de d~elopper plus avant leurs structures sanitaires arm d'utiliser leurs 
ressources disponibles du mieWl possible. Us sont encouragts ! augmenter leur capacit~ 
d'analyser, de planifier et de faire des corrections dans Ie secteur de la sant~ grAce! des 
activitts de formation pertinente. 

3.1.8 R~solution WHM3.18 - Recherche sur les maladies trolljcales 

Le DIRECfEUR REGIONAL attire I'attention sur les paragraphes 5 et 7 du 
dispositif, appelant a une meilleure liaison entre les institutions de recherche et les 
programmes de lutte contre les maladies tropicales dans les pays end~miques, ainsi qu'a 
une utilisation accrue des technologies et strat~gies nouvelles pour lutter contre les 
maladies tropicales. 

M. SUPA (Iles Salomon) dit que son pays est un membre du Sous-comit~ de 
recherche concernant les maladies tropicales. Cependant, il est ~galement important de 
former Ie personnel en mati~re de technique de recherche sur Ie terrain. Son pays 
es~re donc am~liorer les com¢tences de ces personnels actuellement au travail a 
l'Institut de recherche et de formation au paludisme des lies Salomon, et ilsouhaite qu'! 
I'avenir cet Institut soit encourag~ et soutenu par I'OMS. 

3.1.9 R~solution WHA43.! 9 - Le r/'lle de la recherche en sant~ 

Le DIRECfEUR REGIONAL attire I'attention sur les paragraphes 1 et 2 du 
dispositif. Les Etats Membres sont encourag~s a d~velopper des m~nismes ad~quats 
pour Ia coordination de leur travail de recherche et pour lier leurs prioritts de recherche 
a la solution de probl~mes majeurs li~s a la sant~. 

Le Dr LOY (Australie) dit qu'i! semble, d'apr~s la partie pertinente du document, 
qu'il existe des diff~rences entre les pays en ce qui concerne la quantit~ et Ie type de 
recherche en sant~ men~e a bien, ainsi que dans la mani~re dont elle est g~r~e. II a 
egalement note a partir du document du budget programme qu'i! semble y avoir une 
r~duction du montant allou~ a la recherche. S'agit-il d'un probl~me qui necessite une 
attention plus directe par Ie biais d'un m~nisme adequat dans la R~gion, ou est-ce 
indique de laisser la question aWl gestionnaires nationaux? II a egalement note que Ie 
Comite a fait ses recommandations concernant I'attribution de la bourse de la Fondation 
Jacques Parisot et qu'un Comite consultatif pour la recherche existe : i! n'est pas sOr qu'il 
comprenne la fonction et Ie r/'lle de ce Comite. Ainsi, il aimerait recevoir une 
information a ce sujet, et peut-etre meme quelques commentaires en ce qui concerne son 
utilisation comme mecanisme pour la cooperation et la coordination dans ce secteur. 

Le Dr LIU (Directeur, Gestion du programme) dit que de teIs m~nismes 
existent deja a I'interieur de la R~gion. Le Comite consultatif de la recherche en sante 
du Pacifique occidental, par exemple, qui se reunit reguli~rement, est I'organe dont les 
recommandations et Ie conseil en mati~re de programmes de recherche r~gionaux 
devraient etre recherches. Les applications dependent des differents situations des pays, 
chaque pays n'ayant pas Ie meme capacite que ses voisins. Cependant, Ie programme de 
recherche regional a promu la coordination de la recherche, la formation aux 
methodologies de recherche et I'allocation de bourses de recherche afin de renforcer les 
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capacit& de recherche dans tous les pays. Peut-atre Ie Comite consultatif sur 1a 
recherche en sante du Pacifique occidental pourrait-i1 avoir en charge, lors de sa 
prochaine session, de recommander des mesures de promotion du programme de 
recherche dans la Region. 

3.1.10 Resolution WHA43.20 - PrQlUamme d'action pour les medicaments 
essentieis 

Le DIRECTEUR REGIONAL, attirant I'attention sur Ie paragraphe 3 du positif, 
dit que la cooperation technique a ete particuli~rement fructueuse dans Ie cas des pays 
de I'ASEAN. n y a egalement une cooperation etroite entre les pays du Pacifique sud en 
ce qui concerne la fourniture, I'administration et I'assurance de la qualite des 
medicaments. 

Le Dr LOY (Australie) dit que Ie grand potentiel du programme d'action est 
generalement reconnu. Dans une certaine mesure, cependant, en raison de I'histoire 
quelque peu mouvementee du programme, tout Ie potentiel n'a pas encore ete 
developpe. Cependant, Ie programme approche a pr&ent du point OU des r&ultats plus 
significatifs peuvent se faire jour. L'Australie y contribue. Elle peut prendre un inter~t 
substantiel au programme et elle soutient deja un certain nombre d'activit& dans 1a 
Region. A titre d'exemple, on peut citer un projet avec les Philippines dans Ie but de 
developper un programme pharmaceutique rationnel dans ce pays, comprenant un 
soutien a la distribution d'un certain nombre de directives antibiotiqueS qui ont ete 
developpees en Australie. 

3.1.11 Resolution WHA43.24 - RaWOrt de 1a Conference international pour la 
Dixi~me revision de la Classification internationale des maladies 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que 1a Dixi~me revision de la Classification 
internationale des maladies sera effective Ie ler janvier 1993, bien que la mise en oeuvre 
puisse ~tre retardee par certains Etats Membres comme cela s'est passe avec la 
Neuvi~me revision. 

II n'y a pas de commentaire. 

3.1.12 Resolution WHA43.25 - Gestion des dechets danllereux 

Le DIRECTEUR REGIONAL attire I'attention sur Ie paragraphe 3 du dispositif. 
La salubrite de I'environnement et la gestion des dechets dangereux sont devenues un 
sujet de preoccupation pour tous les pays et zones de la Region. 

Le Dr Wai-man CHAN (Hong Kong) dit que Ie Gouvemement de Hong Kong a 
approuve a present Ie document fmal du projet mentionne au second paragraphe, a 1a 
section du document traitant la resolution WHA43.25. Hong Kong soutient enti~rement 
Ie projet qu'il consid~re comme tr~ valable. 

Le Dr LOY (Australie) dit que l'Australie accueille la resolution avec satisfaction, 
en particulier parce qu'i1 est une reconnaissance que la gestion des dechets dangereux et 
Ie contrllie et I'elimination des produits chimiques toxiques sont des probl~mes 
sanitaires. Pendant quelque temps, I'action dans ces domaines a ete reservee aux 
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groupements d'int~rets charg~s de protection de l'environnement, qui jouaient un rOle 
important en la mati~re. Cependant, les d~hets dangereux sont fmalement un probl~me 
sanitaire, leur impact sur la sant~ humaine ~tant aussi important, et dans de nombreux 
cas plus important, que les effets directs de ces d~hets sur l'environnement. 

3.2 Examen de I'ordre du jour de Ia Quatre-vingt-septi~e session du Conseil 
exOCUtif: Point 16.2 de l'ordre du jour 
(Document WPR/RC41/14) 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que la corr~lation entre Ie travail du Comit~ 
r~gional, du Conseil exOCUtif et de l'Assembl~ de la Sant~ ont fait l'objet de rapports 
depuis quelques ann~es. 

Etant donn~ que ceUe ann~e est une ann~e du budget. Ie Comit~ r~gional a insist~ 
sur la performance de l'Organisation en termes fmanciers au cours de l'exercice 
pr~~dent (1988-1989) et sur Ie projet de budget programme pour 1992-1993. 

La quatre-vingt-septi~me session du Conseil ex~utif, en janvier 1991, ~tudiera les 
commentaires du Comit~ r~gionaI lors de son examen du projet de budget programme 
mondial pour 1992-1993 et examinera ~galement, au point 23.1 de I'ordre du jour, les 
commentaires du Comit~ r~gional sur la r~solution 44/211 de l'Assembl~e g~n~rale des 
Nations Unies en ce qui concerne l'ex~ution des programmes au sein du syst~me des 
Nations Unies. 

La seance est levee a 15 heures 25. 




