(WPRlRC46/SRl6)

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA SIXIEME SEANCE
Salle de conferences, Manille
Mercredi 13 septembre 1995 a 14h30
PRESIDENT: Dr Joseph Williams (lies Cook)

TABLE DES MA TIERES

I,

SIDA (suite) ,"", """",,,,,,, ,,,,,,,,,,,,, "", ... """.". "". """"." .. "". """ ""."."" """"""""
I. I

2.
3.

186

Programme commun des Nations Unies
sur Ie S IVA """""""""""""""""""""""""""" .. """"""""""""""."""".

I 86

Eradication de la poliomyelite dans la Region:
Rapport d'activite "" .. "."."" .. ".""""."".""""."".""."."." .. """""."".".". "". ""."...

193

Sous-Comite du Comite regional pour
les Programmes et la Cooperation technique """ .. """""""" .. " ........ """ .... """ .... "

200

3. I
3.2
3.3

V isites dans les pays: Rapport du Sous-Comite,
Prem iere Parti e ."."" .. "" ... """ .. """ .. """"""""" .... "."""""."" .. """""......
Composition du Sous-Comite .. """"""""""" .. " .......... """" .. "" .. " .... " .. "".
Adaptation de I'OMS aux changements mondiaux :
Rapport du Sous-Comite, Deuxieme Partie " .. "" .. "" .. " .... "" .... " .... " .. " .. ",,

- 185 -

200
205
206

186

COMITE REGIONAL: QUARANTE-SIXIEME SESSION

I.

SlDA : Point lOde I'ordre du jour (suite de la cinquieme seance, section 3)

1.1

programme commun des Nations Unies S!lr Ie SlDA : Point 10.2 de I'ordre du jour
(Document WPRlRC46/8)
Le DIRECTEUR REGIONAL presente son rapport sur les evenements nouveaux

importants concernant Ie Programme commun des Nations Unies sur Ie SIDA, comme I'a
demande Ie Comite regionall'annee demiere.
En 1994, un rapport sur la possibilite et I'opportunitc! de la creation d'un programme
commun coparraine des Nations Unies sur Ie VIH et Ie SlDA a ete soumis au Conseil executif de
['OMS. Ce rapport avait ete elabore par les directeurs executif du PNUD, de I'UNESCO, de la
FNUAP, de I'UNICEF, de la Banque mondiale et de I'OMS. En mai 1995, une resolution a etc!
adoptee par l'Assemblee mondiale de la Sante approuvant la creation d'un nouveau Programme
commun des Nations Unies sur Ie SlDA, administre par I'OMS.
Ce nouveau Programme entrera officiellement en activite Ie I er janvier 1996 et aura pour
Directeur executif, Ie Dr Peter Piot, qui prendra ses fonctions Ie I er janvier 1995.
Au niveau des pays, Ie Programme sera administre par I'intermediaire du systeme de
coordonnateurs residents des Nations Unies. Un groupe thc!matique sur Ie SlDA sera reuni par
les institutions des Nations Unies au niveau des pays.

Ce groupe sera responsable de la

coordination de I'ensemble des activites de collaboration des institutions des Nations Unies avec
les programmes nationaux de lulle contre Ie SIDA.

Le Programme n'aura pas de structure

regionale uniforme, mais iI appuiera les activites interpays ou regionales qui pourraient etre
necessaires pour faire face II I'epidemie.
Les fonds voulus pour financer les activites au mveau des pays seront obtenus, pour
I'essentie!, au moyen des mecanismes d'appel de fonds dont disposent les organismes
coparrainants.

Les fonds seront achemines conformement aux mecanismes et methodes de

paiement de chaque organisme.
Malgre les modalites de fonctionnement du Programme, telles qU'elles ont ete examinees
par l'Assemblee mondiale de la Sante en mai 1995, dans la pratique, la fa90n dont Ie Programme
fonctionnera au niveau des pays n'est toujours pas trios claire. Ce qui veut dire que I'OMS ne sait
toujours pas que lies seront les differences dans Ie financement, la gestion et la mise en oeuvre du
Programme au niveau des pays.
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L'organe directeur du nouveau Programme est Ie Conseil de coordination du Programme
(CCP), dont les membres viennent de 22 pays. La Chine et Ie Japan sont membres du Conseil
pour la Region du Pacifique occidental et I'Australie est membre au titre du groupe des pays de
l'Europe occidentale et autres. Davantage de precisions sur I'organisation, les fonctions et Ie
financement du Programme sont donnees dans Ie document WPRlRC46/8 qui donne des extraits
de la resolution du Conseil economique et social.
Le Directeur regional demande au Comite regional de bien vouloir examiner, en les
commentant, les modalites prevues pour la participation regionale et les mecanismes par lesquels
Ie Bureau regional serait appele

a collaborer aux programmes nationaux de lutte contre Ie SIDA.

Le Bureau regional viendrait completer les activites du Programme commun des Nations Unies
sur Ie SIDA en poursuivant ses travaux dans quatre domaines : renforcement des programmes
nationaux de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, surveillance du VI HIS IDA,
formation dispensee

a des groupes speciaux de la population, y compris les personnels de sante,

et integration des activites de I'OMS aux activites nationales et interpays de lutte contre Ie SIDA.
Le Directeur regional rend compte brievement des efforts de I'OMS pour poursuivre la
collaboration. Le Bureau regional creerait un paste de la categoric professionnelle et un paste de
la categorie des services generaux pour les maladies sexuellement transmissibles et Ie SIDA, au
titre de son budget programme ordinaire. Le 7 septembre 1995, Ie Dr Piot, Directeur executif de
I'ONUSIDA, a rendu visite au Bureau regional. En principe, I'ONUSIDA a accepte de detacher
un membre de son personnel de la categorie professionnelle au pres du Bureau regional et
d'affecter, en outre, six

a sept administrateurs

de programmes de pays dans des pays au

I'epidemie prend de serieuses proportions, sous reserve des fonds disponibles.

Le

Directeur regional sera responsable de la mise en oeuvre des activites dans les quatre grands
domaines precedemment mentionnes. Un appui financier serait fourni en 1996-1997 aux pays qui
re(,oivent actuellement des fonds au titre du programme OMS de lutte contre Ie SIDA. Ce
financement serait nettement moindre qu'actuellement, mais suffisant pour que se poursuivent les
activites prioritaires et pour que se maintiennent les programmes nationaux. Les Representants
de I'OMS devraient aussi assumer un r61e majeur dans les programmes de pays de I'ONUSIDA.
Ces questions et d'autres encore seraient Ie point de depart de nouvelles discussions et de
nouvelles negociations.

Le Bureau regional oeuvrera sans reserves avec I'ONUSIDA afin de

s'attaquer aux grands problemes de sante publique poses par les maladies sexuellement
transmissibles et Ie VIHlSIDA.
Le Directeur regional est fermement convaincu qu'il ne faudrait pas que les efforts
deployes jusqu'ici pour mettre un frein

a la propagation du VIHlSIDA aient ete vains.

II tient

a
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red ire clairement devant Ie Comite sa volonte, et celle de son personnel, de poursuivre la lutte
contre les maladies sexuellement transmissibles, VIH compris. 11 reste encore beaucoup

a faire

dans la Region du Pacifique occidental et ailleurs, et Ie Bureau regional continuera Ii travailler
avec les Etats Membres, meme si cela doit se faire dans des conditions differentes, afin de
proteger la sante des peuples de la Region.
Passant aux questions sou levees par des membres du Comite concernant Ie rapport annuel
sur Ie SIDA et les maladies sexuellement transmissibles (document WPRfRC4617), Ie
Directeur regional declare que les pays qui seront choisis pour recevoir un appui de l'ONUSIDA
seront les pays les plus gravement touches par l'epidemie; Ie Directeur executif de I'ONUSIDA a
prom is d'apporter un solide appui financier et technique Ii cet effet. Le Bureau regional devra
oeuvrer avec I'ONUSIDA, Ie Siege et d'autres organismes, afin de continuer les appels de fonds
dans les pays. Le Directeur regional et Ie Directeur executif de I'ONUSIDA sont convenus de
travailler ensemble au niveau des pays. L'OMS continuera Ii collecter des fonds pour d'autres
domaines, tels que la sante genesique, et une partie de ces fonds servira Ii des activites en rapport
avec Ie SIDA.

Du personnel de I'OMS sera affecte au projet interpays commun Banque

mondiale/OMS, dont Ie siege se trouvera a Bangkok (ThaHande). Pour I'instant, une somme de
US$ 1,9 million a deja ete reservee aux activites de ce projet, lesquelles viendront completer les
programmes de lutte contre Ie SIDA dans les pays beneficiant de I'appui de I'ONUSIDA et des
autres organismes coparrainants.
La question des droits de I'homme est extremement importante et fort delicate. 11 faut un
equilibre entre Ie respect des droits des personnes infectees et Ie respect des droits du grand
public non touche par I'infection. La confidentialite depend du contexte. Traditionnellement, en
ce qui conceme les maladies sexuellement transmissibles, la confidentialite est strictement
respectee, bien que lorsqu'ils s'efforcent de retracer les contacts sexuels, les agents de sante
puissent deroger a cette regie dans une certaine mesure. L'OMS a pour politique de respecter la
confidentialik Et elle estime egalement que I'on ne devrait imposer aucune restriction aux
d6placements a court terme des personnes infectees, bien que certains pays imposent des
restrictions sur Ie plan national pour les deplacements de plus longue duree.

D'une

fa~on

genera Ie, les pays devraient respecter un certain degre de confidentialite. Telle est la politique de
I'OMS et Ie Directeur regional dit que Ie Bureau regional se montrera attentif aux opinions
exprimees par Ie Comite regional.
Le Dr ADAMS (Australie) declare que son pays appuie fortement la creation de
l'ONUSIDA, qui offre la possibilite de combattre et de gerer une epidemie extremement grave
dans des conditions multisectorielles exceptionnelles.

Cest une experience interessante que
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a la fois philosophiquement et concretement : I'adjoint du Dr Piot est un expert

australien du SIDA et l'Australie a egalement decide de detacher un expert aupres du projet
commun Banque mondiale/OMS

a Bangkok.

Elle appuie les deux principaux piliers du nouveau

programme au niveau des pays, c'est-a-dire que les gouvemements nationaux doivent avoir la
responsabilite ultime de la coordination au niveau des pays, qu'ils doivent faire en sorte que les
solutions apportees dans Ie cadre du programme soient adaptees aux besoins de chaque pays et
que les groupes thematiques nationaux et interpays doivent choisir leur president par consensus,
relletant ainsi Ie caractere multisectoriel du nouveau Programme. L'Australie aimerait en savoir
davantage sur la faeon dont I'ONUSIDA appuie les programmes d'education et de prevention

a

base communautaire et souhaiterait avoir, en 1996, une appreciation detaillee de ce que
I'ONUSIDA aura fait au niveau des pays.
II y a eu, en Australie, un long debat sur Ie depistage chez les migrants, les touristes et les
Cludiants et l'Australie serait heureuse de faire part de son experience aux autorites sanitaires des
lies Salomon.
Le Professeur LI (Chine) rappelle que son pays est membre du Conseil de coordination du
programme de I'ONUSIDA dont il a assiste

a la

reunion de juillet 1995; la discussion a ete

enthousiaste, mais des incertitudes subsistent sur les credits budgetaires escomptes. II importe
que les six organisations internationales mettent en commun leur experience et leur capacite
technique et qu'e\les joLtent, d'une faeon genera Ie, un reile de catalyseur au niveau des pays et
interpays. Etant donne que d'autres organisations intemationales continueront leurs activites de
lutte contre Ie SIDA et que Ie programme mondial OMS de lutte contre Ie SIDA cessera ses
activites

a la fin

de 1995, Ie Professeur Li se demande comment I'OMS pourra desormais jouer

son propre r61e au niveau mondial, regional et national, en tant qU'autorite technique pour ce qui
est des questions de sante. II espere qu'un representant de I'OMS sera techniquement responsable
des "quipes speciales que I'ONUSIDA mettra en place au niveau des pays et dont Ie chef sera
choisi par roulement parmi les representants des six organisations internationales.
Le Professeur Li note avec plaisir que Ie Directeur regional se propose de creer un poste de
la categorie professionnelle et un poste de la categorie des services generaux pour lutter contre
les maladies sexuellement transmissibles et Ie SIDA au Bureau regional.
Le Dr WANGJ (Papouasie-Nouvelle-Guinee) declare que son pays appuie fermement la

creation de I'ONUSIDA, rna is souhaiterait que ce Programme s'adresse egalement aux maladies
sexuellement transmissibles, et non pas seulement au SIDA. En Papouasie-Nouvelle-Guinee, Ie
VIH est generalement transmis par voie heterosexuelle et iI semble au Dr Wangi que si Ie SIDA
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est seul

a retenir I'attention, les facteurs de risque d'autres maladies sexuellement transmissibles

pourraient bien se trouver negliges.
Le Dr ITO (Japan) declare que son pays appuiera I'ONUSIDA et se declare fermement
convaincu qu'il faut, une fois de plus, fortement reaffirmer Ie role directeur de I'OMS et de ses
bureaux regionaux dans les domaines connexes que constituent la lutte contre les maladies
sexuellement transmissibles, la securite des produits sanguins, la sante genesique et la
tuberculose.

S'agissant d'activites directement en rapport avec la lutte contre Ie VIHlSIDA,

I'OMS et ses bureaux regionaux devraientjouer un role mutuellement complementaire de celui de
I'ONUSIDA, notamment en termes de surveillance et de renforcement des capacites, car certains
pays ant encore grand besoin d'un appui dans ce domaine et ne peuvent pas forcement s'attendre a
recevoir suffisamment de ressources de la part uniquement de I'ONUSIDA. Le Gouvemement
japonais est dispose

a continuer a appuyer les activites de surveillance et de renforcement de la

capacite dans la Region, en collaboration etroite avec I'ONUSIDA et Ie Bureau regional.
M. YANG (Republique de Coree) declare que son Gouvernement accueille avec
satisfaction la creation de I'ONUSIDA avec qui il s'engage II cooperer.

L'ONUSIDA devrait

concentrer ses efforts sur la Region du Pacifique occidental OU Ie nombre des personnes infectees
par Ie VIH va en augmentant ; une part plus importante du budget disponible devrait etre donnee

a cette

Region.

M. Yang exprime la gratitude de son Gouvernement II 10 Region du

Pacifique occidental pour ses activites de lutte contre I'epidemie de SIDA dans la Region.
Le Dr SODNOMPIL (Mongolie) estime que la creation de I'ONUSIDA est un evenement
important qui a I'appui de la Mongolie. Le r61e directeur et I'experience traditionnelle de I'OMS
sont egalement importants.

L'Organisation devrait conserver son role directeur au sein de

I'ONUSIDA afin d'assurer la mise en efficace des activites. Les credits budgetaires dependent
normalement de I'incidence des cas, mais les pays, tels que la Mongolie, qui n'ont que tres peu ou
pas du tout de cas, ont egalement besoin de fonds pour poursuivre leurs activites de prevention.
Ces pays offrent de bons modeles d'action pour freiner la propagation du VIHlSIDA et la
Mongolie voudrait recevoir davantage d'informations au sujet du r61e qu'elle pourrait jouer dans
Ie programme.
Le Dr WONG Kum-Leng (Singapour) attend avec interet la creation de I'ONUSIDA.
L'experience et les connaissances specialisees de l'OMS, integrees

a celles d'autres organismes,

devraient donner de la force aux efforts deployes pour juguler et maitriser Ie VIHlSIDA. II faut
esperer que les problemes de coordination eventuellement experimentes au depart seront
rapidement surmontes. On peut compter sur l'appui et I'etroite collaboration de Singapour.
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M. BENJAMIN (Etats federes de Micronesie) se declare satisfait du rapport, mais exprime
sa profonde inquietude au sujet des effels des Iransferts de responsabililes dans la Region; iI
prefercrail que Ie personnel du programme regional de I'OMS conserve ses attributions en
maliere de lutte, d'evalualion el de surveillance du SIDA dans les pays. II faul esperer que ce
type d'appui se poursuivra.
Le Dr OTTO (Republique des Palaos) accueille avec satisfaction la creation de
I'ONUSIDA et dit sa gratitude aux Etats-Unis d'Amerique, au Japon et
personnel du Bureau regional et au personnel en poste

a

a l'Australie, ainsi qu'au

Suva, pour leur cooperation au

programme de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et Ie VIHlSIDA.
Le Dr SHAFIE (Malaisie), attendant avec inleret Ie debut des activites de I'ONUSIDA en
1996, exprime I'espoir que la coordination sera claritiee au niveau organisationnel et sur Ie terrain
et que I'on precisera notamment Ie role du Bureau regional dans les fonctions d'administration
con ties a I'OMS. Le Bureau regional devrait conlinuer a participer au programme national de
lutte conlre Ie SIDA.
Mme HONG TIY (Fidji), faisant allusion au refus de certains Etats d'autoriser I'entree de
leur territoire aux personnes contaminees par Ie VIHlSIDA, declare que cela revient
doublement penaliser des individus deja marginaliscs par I'infection.

a

Etant donne qu'i1 s'agit

souvent de femmes et d'enfants infectes, par exemple, a I'occasion de transfusions de sang, sans
qu'il y ait eu aucune faute de leur part, ces personnes meritent d'etre mieux traitees pour des
raisons purement humanitaire; il faudrail que ces considerations soient inscrites dans les
poliliques de sante des gouvernements.
M. BOYER (Etats Unis d'Amerique) voit dans la naissance de I'ONUSIDA un evenement
porteur d'espoir, en depit des reserves qui ont ete exprimees ; il ne faut pas que Ie changement
inspire des craintes pour I'avenir.

La principale consequence de I'entree en fonctions de

I'ONUSIDA, en janvier 1996, sera de renforcer Ie role des gouvernements dans les activites de
lutte contre Ie VIHlSIDA et de coordonner les travaux des divers organismes des Nations Unies
pour que la collaboration se poursuive de maniere unitiee. M. Boyer est certain que Ie Conseil
commun de coordination, avec Ie Directeur executif de I'ONUSIDA, etudiera des methodes de
fonctionnement appropriees qui repondront aux preoccupations exprimees au sujet de la gestion
du Programme pays par pays.
Les gouvernements et les ministeres concernes, tout comme les organisations participantes,
doivent mettre leurs efforts en commun et elaborer des plans nationaux pour faire face
maladie.

a Ia
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Les femmes ont un role primoridal

a jouer a cet

egard; I'OMS estime que plus de

sept millions de femmes sont infectees et que ce nombre aura double d'ici

a I'an 2000, tandis que

quatre millions de deces auront ete enregistres.
Le Representant des Etats- Unis d'Amerique est sur que I'OMS et Ie Bureau regional
apporteront leur appui aux activites et coopereront a leur succes.
M. DICKINSON (Hong Kong) accueille avec satisfaction la creation de I'ONUSIDA et
attend beaucoup d'une collaboration fructueuse.
Le Dr A WITEN (Philippines) se felicite aussi de la creation du nouveau Programme, mais
note qu'il existe une certaine confusion au sujet de la cooperation technique.

Jusqu'ici, Ie

Gouvernement n'avait traite qU'avec Ie Representant de J'OMS; dans Ie nouveau systeme, il
faudra s'adresser

a la

fois au Coordonnateur resident des Nations Unies et au Representant de

J'OMS.
Le Dr ENOSA (Samoa) accueille aussi avec satisfaction la creation de I'ONUSIDA, mais
exprime certaines reserves au sujet de la cooperation au niveau des pays, pour les pays qui n'ont
toujours pas de programme de collaboration avec Ie programme mondial OMS de lutte contre Ie
SIDA actuellement en vigueur. II espere que I'avenement de I'ONUSIDA ne se traduira pas par
un exces de bureaucratie onusienne.

Le DIRECTEUR REGIONAL, en "'ponse aux questions posees et aux commentaires

a propos du financement, que Ie Directeur executif de J'ONUSIDA a declare ne
pouvoir en aucune fa,on s'engager tant qu'il n'aura a sa disposition que des annonces de
contributions, au lieu de ressources reelles, com me c'est Ie cas a present. II a donne I'assurance
formules, precise,

que tout sera fait pour garantir la continuite des activites essentielles au niveau des pays pendant
la periode de transition.
Sans entrer en concurrence avec Ie nouveau Programme, I'OMS n'en do it pas moms
maintenir ses propres activites dans Ie domaine de la lutte contre Ie SIDA. C'est un probleme de
sante dont l'Organisation ne saurait se desinteresser.
Les "groupes thematiques" pour I'ONUSIDA sont mis en place au niveau national par
I'interrnediaire du systeme des coordonnateurs residents des Nations Unies. Dans Ie groupe cree
pour les Philippines, Ie Representant de I'OMS a ete choisi com me president, choix qui est
prometteur pour Ie role directeur de I'OMS. II faut esperer que les six organismes coparrainants
prendront ailleurs des mesures analogues.
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L'ONUSIDA s'interessera aussi aux maladies sexuellement transmissibles, tout comme Ie
fait Ie Bureau regional. Les personnes atteintes de maladies sexuellement transmissibles sont un
groupe a haut risque particulierement vulnerable au VIHlSIDA.

Le Directeur executif de

1'0NUSIDA a, autrefois, ete responsable de ces maladies a I'OMS ; il ne negligera certainement
pas cet important aspect des activites et fera appel aux mecanismes de l'OMSa cet effet. II doit
etre informe des discussions du Comite regional sur Ie SIDA.

En ce qui concerne l'appui

necessaire pour fonder les mesures de prevention sur Ie nombre des cas d'infection a V1H, Ie
Directeur executif a egalement exprime son accord.
Pour ce qui est du role du Bureau regional, Ie Directeur regional a insiste dans ses
discussions avec Ie Directeur executif pour que les services logistiques et les autres services
d'appui soient fournis par Ie Bureau regional au personnel de I'ONUSIDA dans les pays.
Au representant de Samoa, il ,,'plique que Ie mieux pour eviter les complications
bureaucratiques serait que les pays prennent I'initiative de la coordination.

2.

ERADICATION DE LA POLlOMYELlTE DANS LA REGION: RAPPORT
D'ACTIVITE: Point II de I'ordre du jour (Document WPRlRC46/9)
Rappelant qu'en 1988, Ie Comito regional, a sa trente-neuvieme seSSion, a decide

d'eradiquer la poliomyelite dans la Region d'ici a 1995, Ie D1RECTEUR REGIONAL indique
que, grace au ferme engagement des gouvernements et aux joufllees nationales de vaccination qui
ont eu beaucoup de succes, la Region est sur Ie point de se liberer du poliovirus sauvage en cette
fin d'annee 1995. II croit fermement que, grace au remarquables progres realises dans la Region,
et a tout ce que I'on a appris sur Ie depistage et la lutte, les Etats Membres de I'OMS seront
bientot capables d'en finir avec cette maladie.
Aucun cas de poliomyelite associe au poliovirus sauvage n'a ete observe aux Philippines
depuis plus de deux ans. La Chine, qui avait signale 6000 cas de poliomy,Wte en 1990, n'a
enregistre que six cas confirmes dus au poliovirus sauvage en 1994 et, jusqu'a present, aucun en
1995. La region septentrionale du Viet Nam a ete liberee du virus en 1994, et Ie demier foyer qui
subsiste est la region du delta du Mekong, au Viet Nam et au Cambodge.
Comme on peut Ie voir dans Ie rapport d'activite (WPRlRC46/9), l'OMS signale toujours
des cas de poliomyelite deceles par diagnostic clinique. Elle Ie fera, parallelement a I'isolement
du virus sauvage en laboratoire, jusqu'a ce que l'aptitude des laboratoires nationaux a deceler la
presence du virus sauvage ait atteint un niveau optimal. On ne peut mieux rendre compte de la
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situation dans la Region qu'en analysant la repartition du poliovirus sauvage, qui a toujours ete la
cible des activites de I'OMS.
Le succes de I'initiative d'eradication de la poliomyelite dans la Region peut etre impute au
ferme engagement et aux capacites d'organisation constates dans les pays.
Des journees nationales de vaccination ont ete organisees dans cinq pays pendantla saison
de faible transmission 1994-1995, au cours de laquelle un total de 105 millions d'enfants de
moins de cinq ans de la Region (dont plus de 80 millions pour la seule Chine) ont re,u deux
doses de vaccin antipoliomyelitique oral.
Parallelement, les reseaux de surveillance de la paralysie flasque aigue ont intensifie leur
action dans les pays afin qu'aucun poliovirus sauvage n'y echappe, quel que soit I'endroit OU il
continue a circuler.
Des parten aires internationaux ont contribue de fa,on decisive au succes des efforts
consentis dans la Region. A cet egard, il convient de remercier I'UNICEF, les gouvernements de
l'Australie, du Canada, des Etats-Unis d'Amerique, de la France, de la Malaisie et du Japon, ainsi
que Ie Rotary International qui ont fourni du vaccin, finance des activites de lutte et de
surveillance et donne des conseils techniques rendant ces progres possibles.
La principale preoccupation demeure la qualite de la surveillance virologique. Certains
poliovirus peuvent echapper a la detection parce que des cas ne font pas I'objet d'une enquete
virologique ou que des prelevements ne sont pas traites en temps voulu. Au cours de I'annee a
venir, I'OMS ne negligera rien pour ameliorer la surveillance virologique dans des conditions
telles qU'elie permette de certifier I'eradication.
Les pays OU la poliomyelite a ete endemique ont deja organise des journees nationales de
vaccination qui ont eu beaucoup de succes. Toutefois, comme la surveillance n'est pas encore
totalement fiable, I'OMS conseille d'adopter une attitude prudente a l'egard de la vaccination
supplementaire. Les Etats Membres de I'OMS doivent continuer a prendre ce genre de mesures
avec precaution jusqu'a ce qu'ils soient absolument sOrs que la circulation du poliovirus sauvage a
completement cesse.
Une Commission mondiale de certification de I'eradication de la poliomyeiite a ete mise
sur pied. II serait bon que I'on se dote egalement d'une commission regionale de certification,
composee d'experts qui examineraient les documents fournis par les pays.
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L'eradication de la poliomyelite, do it-on Ie rappeler, est une initiative mondiale qui oblige
tous les pays II certifier que Ie poliovirus a cesse de circuler. Les pays qui ne signalent pas de cas
de poliomyelite doivent egalement etre surs qu'ils disposent de reseaux de. surveillance et de
laboratoires capables de prouver que Ie poliovirus ne circule plus.
Le poliovirus a ete accule dans ses demiers retranchements et ne circule maintenant plus
que dans un petit perimetre, II savoir la region du delta du Mekong, au Viet Nam et au Cambodge.
II y a des raisons de penser que, bientot, Ie virus ne se transmetlra plus enlre des enfanls de la
Region.
Le Dr ADAMS (Australie) felicite Ie Direcleur regional et son personnel de leur travail
exceptionnel: la poliomyelite a pratiquement ete eradiquee dans la Region, mais il est capital de
garder Ie rythme et de continuer II soutenir Ie programme. La proposition visant II creer une
commission regionale de certificalion est excellente et il sera it interessant d'avoir des details sur
la

fa~on

dont elle va fonctionner.

Le Dr TAMBISARl (Vanuatu) demande si la periode triennale de pre-certification
commencera avec effet retroactif, ou seulement apres la mise en place de la commission
regionale de certification.
Le Dr BART (Etats-Unis d'Amerique) rend hommage II I'immensite de la tache realisee par
I'OMS : on est sur Ie point d'eradiquer de la planete un fleau qui frappe I'humanite depuis les
temps anciens. Les efforts qui s'imposent encore pour eradiquer completement la poliomyelite ne
seront pas bien grands: une volonte politique et une mobilisation sociale qui ne se dementent
pas. Pour citer I'anthropologue Margaret Mead, Ie veritable changement ne peut etre realise que
par un petit groupe d'individus decides qui conjuguent leurs efforts en direction d'un seul but.
Sous I'autorite du Dr Han et de son personnel, la poliomyelite a ete eradiquee de la plus grande
partie de la Region en cinq ans seulement. Les efforts consentis par la Chine et la Viet Nam
commandent I'admiration et Ie respect: les journees nationales de vaccination organisees en
Chine constituent la plus grande action de sante publique jamais organisee dans Ie monde.
Quoi qu'il en soit, il est important de ne pas laisser Ie programme perdre de son elan. II
faut garantir les approvisionnements en vaccins, poursuivre Ie depistage des cas pour certifier
l'eradication, faire en sorte que les petits Etats insulaires soient capables de prouver qu'ils n'ont
aucun cas de poliomyelite, ou de paralysie flasque aigue, qui puisse etre de la poliomyelite. Le
niveau de mobilisation necessaire pour y parvenir metlra leurs ressources II rude epreuve et les
pays auront besoin d'etre soutenus.
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Le representant demande au Directeur regional Ii quelle epoque il pense que la
poliomyelite sera finalement eradiquee dans la Region et combien il faudra encore de joumees
nation ales de vaccination pour que cette eradicadon se realise.
Le Dr A WITEN (Philippines) signale que son pays a organise plusieurs journees nationales
de vaccination depuis 1993, avec une couverture superieure

a 90 %.

Une telle action, associee

a

une meilleure surveillance dans les services de sante, garantira la progression constante des
efforts d'eradication de la poliomyelite.
Le Dr SAKAI (Japon) felicite tous ceux qui ont ete associes aux extraordinaires progres
des sept dernieres annees, aboutissant
poliovirus dans la Region et

a rllduire

considerablement les taux de transmission du

a eviter beaucoup de souffrances

et de deces. Tout cela n'aurait

jamais ete possible sans I'ascendant du Directeur regional.
La strategie regionale est entree dans ses phases ultimes et, moyennant encore quelques
efforts, la poliomyelite pourra bientot etre eradiquee dans la Region.
II faut veritablement renforcer la capacite regionale de surveillance, parvenir

a

une

couverture vaccinale elevee et prendre des mesures pour garantir I'autosuffisance en matiere de
production de vaccins.
Le Japon a etroitement collabore, en communiquant avec Ie Groupe consultatif technique
depuis sa premiere reunion

a Tokyo en

1991. Le Bureau regional peut etre assure de la poursuite

d'une etroite cooperation du Japon.
Le Dr WANGI (Papouasie-Nouvelle-Guinee) se felicite du rapport. Toutefois, il y est dit
que, dans son pays, deux cas de poliomyelite ont ete deceles par diagnostic clinique en 1995 alars
qu'en realite aucun cas n'a ete enregistre depuis 1991. En I'occurrence, les criteres cliniques de la
paralysie residuelle apres 60 jours sont discutables.

Dans un cas comme dans I'autre, aucun

poliovirus sauvage n'a ete isole.
Le Dr SHAO (Chine) signale que son pays a entrepris de vastes activites de vaccination de
grande envergure et fait des efforts considerables de surveillance.

On s'est pn,occupe des

approvisionnements en vaccins et de la mobilisation de ressources. Deux joumees nationales de
vaccination ont ete organisees entre decembre 1993 et janvier 1995, au cours desquelles, chaque
fois, 80 millions d'enfants de moins de quatre ans ont ete vaccines. En consequence, Ie nombre
des cas nouveaux signa":s a chute de 538 en 1993
associes au poliovirus sauvage.

a 261

en 1994. Six cas seulement ont ete

Tout cela a ete rendu possible grace

a I'OMS,

aux autres
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organisations internationales, aux pays arnis et aux organisations non gouvemementales qui ont
apporte leur soutien.
Le Dr HO (Malaisie) dit que les joumees nationales de vaccination ont eu beaucoup de
succi!S et que Ie soutien genereux de differentes organisations pour l'achat de vaccin
antipoliomyelite oral a grandement contribue II leur succes.

Notant que la vaccination

supplementaire, et notamment les joumees de vaccination, devront se poursuivre, dans certains
secteurs, au-delll de 1995, il demande pendant com bien de temps cela durera et si des dispositions
ont eM prises en ce qui concerne les ressources necessaires.

Le Dr HOANG DlNH HOI (Viet Nam) dit que, II la suite de I'adoption du Programme
elargi de vaccination au Viet Nam en 1981, la couverture vaccinale a depasse 87 % II la fin des
annees 1980 et 90 % dans les annees 1990. En consequence, la prevalence de la poliomyelite est
tombee de 2,7 pour 100 000 habitants en 1987

a 0,7 pour 100 000 en 1990.

Trois-quarts des cas

confirmes se sont produits dans les provinces meridionales. En 1992, 599 cas de poliomyelite
ont ete signales au Viet Nam, dont 65 mortels ; Ie poliovirus sauvage a ete isole dans 60 cas. Au
cours des sept premiers mois de 1995, il ne s'est produit que 32 cas, dont huit mortels, et aucun
poliovirus sauvage n'a ete decele. Celie chute de I'incidence a fait suite aux joumees nationales
de vaccination de 1993 et 1994, au cours desquelles taus les enfants de mains de cinq .ns ont
re~u

Ie vaccin antipoliomyelitique oral.

participation

des autorites

a

taus

Ce resultat n'a ete possible que grace II l'active

les niveaux et au concours d'organisations non

gouvernementales. Un soutien important a ete foumi par I'OMS, I'UNICEF et Ie Japon.
M. YANG (Republique de Coree) exprime Ia gratitude de son pays pour Ie soutien accorde
dans la mise en oeuvre de ce programme d'eradication de la poliomyelite. Son Gouvemement
appuie Ia mise en place d'une commission regionaIe de certification.
Le Dr SODNOMPIL (Mongolie) signale qu'aucun cas de poliomyelite n'a ete notitie en
Mongolie depUis 1992, mais qu'il faut soulenir les aclivites de surveillance pour qu'aucun cas ne
leur echappe. Les journees de vaccination onl ele courronnees de succes. II serait utile que
I'OMS s'emploie Ii synchroniser les journees de vaccination dans des pays limitrophes, de
maniere Ii ce que Ie vaccin exerce un effet maximal.
Le Dr RASMY (Republique democratique populaire lao) expose Ie plan national d'action
pour l'eradication de la poliomyelite adopte par Ie Ministere de la Sante. Ces strategies ont ete
energiquement appliquees chaque annee, du niveau central II celui des villages. Des journees
nation ales de vaccination Ires reussies ont ete organisees en 1994 et 1995, au cours desquelles
plus de respectivement 80 et 85 % des enfants de moins de cinq ans ont

re~u

deux doses de
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vaccin antipoliomyelitique oral a cinq semaines d'intervalle.

Dans Ie cadre du systeme de

surveillance sentinelle, chaque province doit rendre compte au niveau central de tout nouveau cas
possible de poliomyelite ou de paralysie flasque aigue. Ce systeme a abouti a certain progres : a
I'exception d'un cas mortel, tous les cas ont fait I'objet d'une enquete, et des prelevements ont ete
envoyes a Bangkok (Thanande) pour analyse en laboratoire, de fa~on plus reguliere depuis la fin
de 1994.
Toutefois, quelques problemes subsistent.

Si les provinces sont desormais mieux en

mesure d'organiser des joumees nationales de vaccination, certaines petites provinces ont encore
besoin d'etre soutenues techniquement par Ie niveau central.

Le systeme de surveillance

sentinelle de la paralysie flasque aigue ne fonctionne que dans quelques provinces, et Ie couplage
de ce systeme avec la surveillance du cholera a occasionne des difficultes. II faut Ie combiner
avec Ie systeme de surveillance du PEV, de maniere a utiliser Ie reseau deja mis en place par Ie
PEV dans les villages et n!soudre les problemes de soutien financier et de dotation en personnel.
La surveillance epidemiologique de la paralysie flasque aigue ne fonctionne que dans 60 % des
districts, alors que la surveillance active est pratiquement ine"istante. II est prevu de surmonter
ces obstacles en formant du personnel de district a la surveillance, en donnant aux gestionnaires
de province et de district une formation en matiere de planification et de gestion, et en inserant Ie
systeme de surveillance epiMmiologique dans Ie reseau PEV.
Le Dr CHHEA (Cambodge) rappelle au Comite que les activites d'eradication de la
poliomyelite ont demarre plus tard au Cambodge que dans d'autres pays, mais que Ie soutien

re~u

des organismes gouvernementaux et non gouvernementau" fournit des raisons d'esperer que
I'eradication sera complete en 1998.
M. MOREAU (France) souligne que les efforts consentis a tous les niveaux ont contribue
aux realisations spectaculaires dont iI est question dans Ie rapport. II tient it feliciter Ie Directeur
regional et son personnel de la qualite de leur travail.
Repondant au representant de l'Australie, Ie DIRECTEUR REGIONAL precise qu'i1
souhaite que les Etats Membres Ie conseillent sur Ie mode de fonctionnement de la commission
regionale de certification. Lui-meme a un certain nombre d'idees sur la question auxquelles Ie
Comite regional voudra peut-etre reflechir: une documentation complete pays par pays sur les
activites d'eradication de la poliomyelite assortie de conclusions; une absence de detection du
poliovirus sauvage pendant au moins trois ans avec un systeme de surveillance fiable ; et une
decision prise par Une commission internationale independante jugeant qu'on possede
suftisamment de preuves de la cessation de la circulation du poliovirus. La commission devra
appliquer quatre criteres : surveillance de haute qualite de la paralysie flasque aigue ; surveillance
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de haute qualite du poliovirus sauvage; recherche active des cas tant les zones Ii haut risque que
dans les pays liben,s de la poliomyelite ; et absence de cas indigenes associes au poliovirus
sauvage depuis au moins trois ans.

Si Ie Comite regional decide de mettre en place sa

commission, cette demiere souhaitera peut-etre tenir sa premiere reunion immediatement apres la
septieme session du Groupe consultatif technique qui se tiendra Ii Canberra (Australie)
du lO au 16 avril 1996.

La commission se reunira vraisemblablement une fois par an.

Ses

responsabilites pourront etre : d'elaborer un protocole pour la certification en consultation avec la
Commission mondiale ; de garantir la completude de la documentation; de certifier I'eradication
de la poliomyelite dans la Region; et de preparer un rapport Ii I'intention de. la Commission
mondiale. Ses membres devront etre des experts qui ne soient pas impliques dans des activites
d'eradication de la poliomyelite et parmi lesquels il y aura des virologues, des epidemiologistes et
des neurologues. Une repartition geographique equilibree est souhaitable : un membre originaire
de Chine, un autre de I" region du delta du Mekong, un autre encore d'un pays industrialise de
I'hemisphere Sud, un membre venant d'un pays industrialise de I'hemisphere Nord, un du
Pacifique sud et, peut-etre, des experts d'autres regions.
En n;ponse au representant des Etats-Unis d'Amerique qui a demande Ii que lie date on peut
s'attendre que la transmission s'arrete dans la Region, on peut dire que, sur la base des donnees
disponibles, il est perm is de penser que la transmission du poliovirus sauvage cessera en Chine,
aux Philippines, en Republique democratique populaire lao et au Viet Nam septentrional Ii la fin
de 1995. A cette epoque, Ia transmission pourrait etre considerablement reduite au Cambodge et
au Viet Nam meridional. Les pays

au

Ie virus circule encore devront organiser au moins deux

cycles de journees nationales de vaccination de plus et, selon I'estimation la plus optimiste, il ne
devrait plus y avoir de cas associes au poliovirus sauvage Ii la fin de 1997. Apres cela, les pays
pourront entreprendre la procedure de certification. L'eradication peut etre certifiee Iorsqu'aucun
poliovirus sauvage n'a ete isole Ii partir de cas de paralysie flasque aigue pendant trois ans. La
strategie du Bureau regional consistera Ii faire en sorte qu'une surveillance suffisante de la
paralysie flasque et du poliovirus sauvage soit en place, et qu'on procede Ii une recherche active
des cas et Ii des vaccinations de rattrapage dans Ies zones Ii risque.
Le representant des Etats-Unis d'Amerique a egalement demande pendant combien de
temps les journees nationales de vaccination sont censees se poursuivre. Lors de sa reunion de
juillet 1995, Ie Groupe consultatif technique a recommande que la qualite de la surveillance, et
notamment la prestation fournie par les laboratoires, soient Ie facteur Ie plus important

a prendre

en consideration pour decider de !'etendue et de la duree de la vaccination supplementaire
(y compris des journees nationales de vaccination). Les autres facteurs sont les suivants : aucun
cas confirme en laboratoire pendant au moins deux ans, au moins trois joumees nationales de
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vaccination, et au moins une joumee nationale de vaccination apres qu'un reseau suffisant de
surveillance n'ait decele I'existence d'aucun cas.
Sur cette base, les quelques suggestions suivantes peuvent etre formulees quant II la
necessite d'organiser des joumees de vaccination. Le Cambodge a organise sa premiere joumee
nation ale de vaccination en 1995. On espere que trois autres joumees auront lieu d'ici it 1998; en
1999, les activites pourront se reduire a des joumees sous-nationales de vaccination. La Chine a
deja organise deux journees nationales de vaccination et il se peut qu'elle envisage de les
poursuivre jusqu'en 1996. A partir de decembre 1996, elle pourra organiser trois joumees sousnationales de vaccination de plus. La Republique democratique populaire lao a organise deux
journees nationales de vaccination jusqu'en 1995, et deux autres sont prevues jusqu'en 1997,
auxquelles devraient faire suite deux joumees sous-nationales a partir de 1998. Les Philippines
ont organise leur troisicme journee nation ale de vaccination en 1995. Celle-ci pourrait etre suivie
de trois journees sous-nationales echelonnees de 1996 a 1999. Entin, Ie Viet Nam a organise sa
troisieme journee nationale de vaccination en 1995 et il doit en organiser une autre en 1996,
laquelle pourra etre suivie de trois joumees sous-nationales it partir de 1997.
Pour "'pondre au representant de la Malaisie, on peut dire qu'outre les vaccins necessaires
au titre du Programme elargi de Vaccination, on aura besoin de 13,7 millions de doses de plus en
1995, soit une depense de US$ 1,27 million. Les couts annuels pour les annees 1997 it 1999 ant
ete respectivement estimes it US$ 4,88 millions, US$ 2,85 millions, US$ 1,67 million et
US$ 1,46 million, ce qui donne un total de US$ 10,86 millions pour 342 millions de dose. II faut
esperer que ces besoins pourront eire satisfaits avec Ie soutien constant des donateurs. Par Ie
passe, Ie Rotary International a foumi quelque 38 % des besoins totaux, Ie Japon 34 %, les EtatsUnis d'Amerique 10 %, I'UNICEF 9 %, l'Australie 8 % et d'autres donateurs I %.
Le PRESIDENT prie les Rapporteurs de preparer un projet de resolution adequat.

3.

SOUS-COMITE DU COMITE REGIONAL POUR LES PROGRAMMES ET LA
COOPERA nON TECHNIQUE: Point 12 de I'ordre du jour

3.1

Yisites dans les pays: Rapport du Sous-Comite Premiere Partie: Point 12.1 de I'ordre du
jour (Document WPRfRC461 I 0)
M. BENJAMIN (Etats fMeres de Micronesie), membre du Sous-Comite, presentant Ie

rapport du Sous-Comite rappelle que Ie point 5 du mandat du Sous-Comite est "d'effectuer des
visites dans les pays pour analyser et passer en revue I'impact de la cooperation de I'OMS avec
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les Etats Membres".

En juin 1995, quatre des membres du Sous-Comite se sont rendus en

Australie, en Chine et it Singapour afin d'examiner la cooperation dans Ie domaine des modes de
vie sains, un interet particulier etant accorde aux activites tabac ou sante.
Les membres du Sous-Comite se sont ensuite reunis it Manille pour discuter de leurs
observations et de leurs implications regionales. Les recommandations formulees par Ie SousComite it chaque pays figurent dans Ie rapport. Apres avoir examine les observations faites sur
les trois pays vi sites, Ie Sous-Comite a note trois points communs qui touchent egalement de
nombreux autres pays de la Region. Tout d'abord, un grand nombre des problemes de sante
majeurs dans la Region sont associes it des changements de modes de vie et de conditions de vie

a I'industrialisation, it I'urbanisation et a la modernisation. Les changements de modes de vie
imposent de nouvelles responsabilites a I'individu s'il veut mener une vie saine, d'ou la necessite
lies

de promouvoir des modes de vie sains. Deuxiemement, on constate dans la Region I'effet positif
que peuvent exercer sur les comportements des individus, des politiques solides associees it des
cadres de vie favorables. Cette constatation peut servir ailleurs dans la Region pour renforcer ou
instaurer des politiques et des programmes en faveur de modes de vie sains. Troisiemement, Ie
succes de la mise en oeuvre de politiques et de programmes en faveur de modes de vie sains
depend fortement d'un engagement au plus haut niveau du Gouvernement.

L'envergure et la

durabilite de cette mise en oeuvre peuvent etre compromises sans un tel engagement.
Ces observations ont conduit Ie Sous-Comite

a

faire des recommandations aux

Etats Membres et it I'OMS, que Ie Comite regional cst prie d'examiner. Les recommandations
essen tie lies sont les suivantes: I) Les Etats Membres doivent faire preuve d'un engagement
politique de haut niveau et apporter un soutien

a la mise en oeuvre de la promotion de la sante,

notamment it la lutte anti-tabac; 2) Les Etats Membres devraient activement renforcer la
coordination multisectorielle et la participation de la communaute en matiere de promotion de la
sante; et 3) L'OMS devrait apporter un soutien aux pays dans la mise en oeuvre des approches de
La Jallte : Nouvelles perspectives et du Plan d'action Tabac ou Sante pour 1995-1999, et assurer

Ie suivi de leur progreso
Dans les annexes au rapport figure un resume des declarations de principes c1es de I'OMS
sur Ie tabac et la sante qui sont it la base de ces recommandations; les initiatives mondiales et
regionales sur Ja promotion de modes de vie sains sont brievement analysees. Un compte rendu
detaille des informations recueillies au

COUfS

de chaque visite est egalement donne en annexe.

Le Comite regional est pri" d'approuver Ie rapport et les recommandations du Sous-Comite
et d'examiner quel pourrait etre Ie sujet des visites dans les pays en 1996, et de proposer les
Etats Membres ou ces visites pourraient avoir lieu.

Le sujet propose est la collaboration de
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l'OMS dans Ie domaine de la reforme des systemes de sante. Vu la grande variet .. d'exemples de
processus de rMormes dans la Region, les pays proposes sont soit Fidji ou la NouvelIe-Zelande,
soit la Malaisie ou Ie Viet Nam.
M. WU (Chine) est heureux de noter que des programmes de lutte anti-tabac efficaces sont
mis en oeuvre it Singapour et en Australie, en particulier en ce qui concerne la legislation,
I'application de cette legislation, I'information et I'education du public et la participation
communautaire.

Parmi les methodes utilisees, nombre d'entre elles peuvent etre mises en

application dans d'autres pays et zones de la Region. Le Bureau regional peut etre felicite d'avoir
fourni un soutien aux Etats Membres dans la mise au point de leur plan tabac ou sante. La Chine
est Ie plus grand producteur et Ie plus grand consommateur de tabac dans Ie monde et Ie
Gouvernement atlache une grande importance it la lutle antitabac ; SOn pays a d'ailleurs fait des
progres considerables dan, ce secteur. Cependant, la lutte antitabac exige des efforts constants.
La Chine espere renforcer la cooperation avec I'OMS et d'autres Etats Membres dans Ie cadre du
plan d'action regional sur Ie tabac ou la sante et accueillerait en particulier un appui qui
permettrait d'augmenter I'efficacite de ses campagnes antitabac.
II approuve les recommandations du Sous-Comite et appuie la proposition d'examiner la
collaboration de I'OMS dans Ie domaine de la rMonne des systemes de sante pour les visites dans
les pays en 1996.
Le Dr TAPA (Tonga) se dit satisfait des observations formulees dans Ie rapport.

II

approuve les recommandations du Sous-Comite et appuie sa proposition en ce qui concerne Ie
sujet des visites dans les pays en 1996.
Le Dr BART (Etats-Unis d'Amerique) dit que I'on a gagne une experience considerable au
cours des annees grace aux visites dans les pays; ces visites servent de mecanisme pour
determiner I'impact des programmes regionaux.

Elles fournissent II la fois aux membres du

Comite regional I'experience d'autres pays et permettent d'evaluer les progres accomplis.

II

suggere qu'il sera it opportun, compte tenu en particulier des contraintes financieres actuelles,
d'examiner la valeur de ces visites et de leur contribution aux programmes passes en revue. II se
demande si elles sont necessaires. II serait done interesse d'en apprendre davantage pour juger.de
leur rentabilite.
Le Dr ROXAS (Philippines) approuve les reeommandations du Sous-Comite, en
particulier celles qui s'adressent aux Etats-Membres.
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Le Dr DURHAM (Nouvelle-Uland e) est d'accord avec Ie representant des Etats-Unis
d'Amerique et dit qu'un debat sur la valeur des visites dans les pays sera it utile. Toutefois, si
I'OMS faisait une demarche officielle demandant si une visite peut etre effectuee dans son pays
pour etudier les reformes des systemes de sante en 1996, la Nouvelle-Zelande serait heureuse de
cooperer.
Mme HOMASI (Tuvalu) regrette que sa delegation soit arrivee lard it la session, suite it des
engagements pris anterieurement. Elle souhaite la bienvenue aux deux nouveaux membres du
ComM, la Mongolie et la Republique des Palaos.
Elle exprime sa gratitude au Directeur regional qui a effectue une visite

a Tuvalu,

accompagne du Representant de I'OMS dans Ie Pacifique sud, en juillet 1995 ; visite au cours de
laquelle il a ete discute d'un soutien technique pour maximiser I'amelioration des soins de sante.
Tuvalu a accueilli avec satisfaction la possibilite d'etre represente au Sous-Comite et
approuve les recommandations faites dans Ie rapport.
M. YANG (Republique de Coree) approuve les recommandations du Sous-Comite et
appuie la proposition qui a ete faite de choisir comme theme des visites dans les pays en 1996 la
reforme des systemes de sante.
Dans Ie cadre de sa politique antitabac, son Gouvernement a promulgue une loi sur la
promotion de la sante, qui inclut des reglementations limitant serieusement la publicite pour Ie
tabac, la consommation du tabac dans les lieu x publics et les activites faisant la promotion du
tabac ; et renforce I'education pour la sante, notamment les campagnes antitabac. En outre, iI est
prevu d'augmenter les droits de regie et de lever une TVA sur Ie tabac.
II demande au Bureau regional du Pacifique occidental de redoubler d'efforts pour
receuillir et diffuser des informations sur les activites antitabac et pour fournir un soutien accru
aux politiques antitabac des Etats Membres.
Le PRESIDENT invite Ie Comite it examiner les propositions du Sous-Comite en ce qui
concerne Ie theme des visites dans les pays en 1996 et les pays a visiter.
Le Dr BART (Etats-Unis d'Amerique) suggere qu'un debat devrait avoir lieu pour savoir si
les visites doivent continuer avant de prendre une decision sur les futures visites.

II espere

entendre les points de vue a la fois des personnes qui ant effectue ces visites et de leurs hotes.
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Le Dr ADAMS (Australie) pense egalement qu'il serait approprie, compte tenu de la
situation financiere actuelle, d'evaluer I'exercice des visites dans les pays et suggere que s'il n'est
pas possible de Ie faire au cours de la presente session, que Ie Secretariatetudie Ie sujet et
presente un rapport au Comite a sa prochaine session.
Vu les contraintes de temps, il suggere que Ie Comite accepte toutes les propositions
enoncees dans Ie document du point 12 de I'ordre du jour, sans autre discussion.
M. BENJAMIN (Etats federes de Micronesie) dit qu'i1 n'y a pas de doute que son pays a
grandement beneficie de sa participation aux visites dans les pays. Toutefois, il admet que, vu les
difficultes financieres actuelles, il serait opportun d'evaluer cet exercice.
Le Dr TAPA (Tonga) attire I'attention du Comite sur la recommandation, qui sera discutee
dans Ie cadre du point 12.3 de I'ordre du jour, Adaptation de ['OMS aux changements mondiaux :
Rapport du Sous-Comite, Deuxieme Partie, demandant au Comite regional de passer en revue ses

methodes de travail. Les visites du Sous-Comite dans les pays font partie des methodes de travail
du Comite regional et devraient etre examinees dans Ie cadre de ce point plutot que separt:ment.
II sera it donc preferable de decider immediatement des sujets des visites
les pays

a visiter,

a effectuer en 1996 et

et d'aborder la question de la valeur de ces visites lorsque les methodes de

travail du Comite regional seront examinees.
Le Dr WONG Kum-Leng (Singapour) dit que bien qu'il soit incapable de faire des
commentaires sur la valeur. pour Ie Bureau regional du Pacifique occidental, de la visite effectuee

a Singapour, il serait heureux de fournir des informations sur Ie resultat de cette visite pour son
pays, a toute personne interessee.
Le Dr L1U (Chine) indique que la Chine

a trouver

la visite dans son pays tres valable,

notamment dans les discussions sur les questions de tabac ou sante, les questions de sante
publique et les questions sociales, en particulier dans les domaines de I'information du public et
de I'education san ita ire.
Le Dr RODGERS (lies Salomon) dit que les lies Salomon ont reyu une visite en 1994 et.
bien qu'il n'ait pas ete directement implique, il sait qu'elle a une grande valeur pour Ie pays. Le
Ministere de la Sante a eu des difficultes

a poursuivre ses activites dans Ie domaine de la sante

des travailleurs, qui etait Ie sujet de la visite, en particulier pour reduire Ie bruit dans les usines de
fabrication de boites de conserve OU tous les employes sont des femmes; 30 % d'entre elles
deviennent sourdes. Grace
etait necessaire.

a I'apport de

I'OMS, Ie Gouvernement a ete persuade qU'une action
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II est egalement important d'examiner la valeur des rapports sur les visites dans les pays,
pour les pays autres que ceux directement impliques.

Dans Ie cas des visites de 1995, par

exemple, l'Australie et Singapour sont des tetes de file dans la Region dans Ie domaine des
activites tabac ou sante. De toute evidence, pour les petits pays insulaires, etudier et apprendre
grace aux observations d'une seule visite est beaucoup plus rentable que d'organiser, peut-etre
une quinzaine de voyages d'etude individuels.

Le sujet propose pour 1996, la reforme des

systemes de sante, est egalement d'un interet vital pour tous les pays de la Region, vu
I'amenuisement des ressources. L'exercice des visites dans les pays est de toute evidence utile.
Cependant, il est peut-etre possible d'examiner la question du nombre de membres du SousComite en vue de faire des economies. II appuie done la proposition faite par Ie representant des
Tonga d'approuver la premiere partie du rapport et d'examiner les autres aspects dans Ie cadre du
point 12.3 de I'ordre du jour.
Le Dr BART (Etats-Unis d'Amerique) est heureux que la question qu'il a posee sur la
necessite des visites ait ete discutee et a Ie sentiment qU'elles ont ete valables.
Le PRESIDENT dit que les representants ont choisi les pays qui seront visites en 1996 et
que les representants de ces pays, la Nouvelle-Zelande et Ie Viet Nam ont donne leur accord. II
demande aux Rapporteurs de preparer un projet de resolution approprie qui sera examine par Ie
Comite.
3.2

Composition du Soys-Com;te: Point 12.2 de I'ordre du jour
Le D1RECTEUR REGIONAL dit que les membres actuels du Sous-Comite sont

l'Australie, la Chine, les Eta!s federes de Micronesie, les Etats-Unis d'Amerique (repesente par
les lies Mariannes du Nord), Ie Japon, les Philippines et Tuvalu.
Les membres du Sous-Comite dont les mandats viennent

a expiration

sont l'Australie, la

Chine, les Etats federes de Micronesie et les Philippines.
Au cours de I'examen des pays qui remplaceront les quatre membres sortants, on a pense
qu'i1 etait souhaitable de maintenir une certaine representativite des differentes situations
sanitaires et socio-economiques.

Par consequent, il suggere au Comite d'envisager la nomination du Cambodge, de Fidji, de
la Mongolie et du Viet Nam, lesquels remplaceront les quatre membres sortants du Sous-Comite.
II en est ainsj convenu.
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Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de preparer un projet de resolution.
3.3

Adaptation de I'OMS aux chan~ements mQDdiaux : Rapport du Sous-Comite Deuxieme
~

: Point 12.3 de I'ordre du jour (Document WPRlRC46/11)

Le Dr HO (Malaisie), presentant Ie rapport du Sous-Comite, attire I'attention du Comite sur
Ie document WPRlRCR46/11, soumis iI son examen.
Au nom du Sous-Comite, il presente la synthese suivante des conclusions et
recommandations du Sous-ComM, attirant en particulier l'attention du Comite regional sur
certains des secteurs qui, de I'avis du Sous-Comite, apparaissent comme particulierement
importants.
A sa quarante-cillquieme session, Ie ComM regional a con tie deux grandes taches au SousComite. Celui-ci a ete charge d'observer et d'evaluer les incidences regionales du processus de
reforme actuellement en cours au sein de I'OMS; et d'etudier, en particulier les nouvelles
procedures pour Ie choix du Directeur general et des directeurs regionaux, notamment en ayant
recours

a un comite exploratoire.

Le document WPRlRC461l1 rend compte de ces deux activites

en y ajoutant les recommandations que Ie Sous-Comite adresse au Comite regional quant aux
mesures iI prendre dans chaque cas. En outre, dans Ie droit fil de la resolution WHA48.16 de
l'Assemblee mondiale de la Sante, Ie Sous-Comite a ete prie d'etudier les principes directeurs
applicables iI l'elaboration d'une nouvelle strategie de la sante pour tous s'inspirant d'une politique
d'equite, de solidarite et de sante. II s'agit Iii d'un theme important. Le Sous-Comite s'est livre

a

une analyse succincte du document de base destine au processus de consultation prepare par Ie
Siege et qui constitue l'Annexe 2 du rapport, et a formule des observations sur la favon dont ce
processus de consultation ales meilleures chances de fonctionner.
Pour faciliter les debats, I'orateur se permet de souligner les six points suivants iI I'intention
du Comite regional:
En

ce

qUI

Concerne

la

nomination

et

les

mandats

du

Directeur

regional

(recommandation 13), Ie Sous-Comite n'a vu aucune necessite a modifier les procedures actuelles
au niveau regional, et il a conclu que Ie reCOUrs iI un comite exploratoire ne ferait que compliquer
inutilement un processus qui, actuellement, fonctionne assez bien. Toutefois, Ie Sous-Comite a
note qu'il est important que les Etats Membres exercent pleinement et diligemment leurs droits, et
s'acquittent de leurs responsabilites dans Ie cadre des procedures actuelles.
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En ce qui conceme la mIse en place du sysleme OMS d'infonnalion pour la geslion
(recommandalion 20), Ie SouS-Comile s'esl dil soucieux de voir salisfails les besoins en
informalions propres a la Region, elant enlendu que I'on cherchera a adopler des approches plus
couranles et plus syslemaliques dans I'ensemble de l'Organisation; que les approches qui,
aCluellemenl, fonclionnent bien ne seronl pas perdues en cours de route; et que lous les elements
du sysleme seronl inleraclifs el axes sur I'ulilisaleur.
En ce qui concerne les depenses d'appui aux programmes (recommandation 36), on
privilegie actuellemenl la fournilure du produil au niveau des pays.

Cela ne semble guere

convenir pour evaluer les depenses d'appui aux programmes eXlrabudgelaires jusqu'a hauteur de
35 %. Le Sous-Comite a reaffirme la position de la Region selon laquelle I'OMS do it etre prete a
se servir de cn!dits du budget ordinaire pour soutenir son apport technique a la gestion des
programmes eXlrabudgetaires.
Quant a I'inclusion de membres du Conseil execulif dans les delegations nationales au
Comile regional, la recommandation du Sous-Comite de 1994 concernanll'inclusion de membres
du Conseil executif dans les delegalions assislant aux sessions du Comile regional a .ole
reaffirmee. Cela a ete juge tres important du point de vue de I'amelioration de la comprehension
et de la cohesion entre les differenles tribunes mondiales et regionales. L'Oraleur nOle d'ailleurs
la presence des quatre membres du Conseil executif originaires de la Region.
Bien que Ie processus de consultation, et notamment Ie calendrier, prevu pour I'elaboration
d'une nouvelle strategie de la sante pour

10US

puisse sembler gigantesque, il se peut qu'il so it en

realite insuffisant vu I'ampleur de la tache. Le Sous-Comite a estime qu'il est important que Ie
processus de consultation soit entrepris par I'intermediaire du "Chef de Gouvemement" plutOI que
par celui du Ministere/Departement de la sante.
Le dernier point concerne I'articulation entre les initialives regionales speciales (c'est-adire La sante,' Nouvelles perspectives, la Declaration de l'Ile de Yanuca, les lies-Sante, etc.) et
I'elaboration d'une nouvelle strategie de la sante pour lous. Ces initiatives donnent une indication
de I'orientation que la Region souhaitera prendre au sujet de I'elaboration d'une nouvelle strategie
de la sante pour tous. Ces initiatives doivent conlinuer a jouer un role central dans les efforts
collectifs faits par la Region pour se doter d'une nouvelle strategie de la sante pour tous.
L'Orateur propose egalement au Comile de retlechir a deux questions generales el qui sonl
les suivantes: les initiatives regionales speciales doni il a ete question constituent-elles une
reaction suffisante aux changements mondiaux et a la nt:cessite d'elaborer une nouvelle strategie
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de la sante pour tous? Dans I'affirmative, comment peut-on les mettre en oeuvre efficacement, et
comment les ressources peuvent-elles etre mieux utilisees pour garantir la reussite ?
Les membres du Sous-Comite seront heureux de repondre a toutes les questions qui
pourront leur etre posees.
Le D1RECTEUR REGIONAL, presentant Ie document de base intitule Pour une nouvelle
strategie de fa sante pour taus (document WPRlRCl46111, Annexe 2), precise que I'elaboration
d'une nouvelle strategie de la sante pour tous fait depuis quelque temps I'objet de discussions, tant
entre les Etats Membres qu'au sein du Secretariat de I'OMS. A mesure que I'on se rapproche de
I'an 2000, tant Ie cadre chronologique que Ie contenu de la strategie elaboree a la fin des annees
1990, doivent etre revus et analyses en fonction des besoins nouveaux.

Le Sous-Comite a

examine Ie document de base prepare par Ie Siege de I'OMS pour soutenir Ie processus, et a note
differentes questions qui gagneraient it etre discutees de fal'on approfondie par Ie
Comite regional. En outre, il a formule une recommandation sur I'orientation que Ie Comite
souhaitera peut-Hre prendre au cours du processus de renovation. II formule ensuite un certain
nombre d'observations sur Ie processus d'elaboration d'une nouvelle strategie de la sante pour
tous, ainsi que sur Ie processus de consultation que I'Assembl"e mondiale de la Sante a demande
dans sa resolution WHA48.16.
Dans la Region, il ne s'agit pas d'entamer Ie processus mais de consolider ce qui a deja ete
fait et de Ie consigner clairement par ecrit. Grace aux operations regulieres de surveillance et
d'evaluation de la mise en oeuvre et de la strategie de la sante pour tous dans la Region, on peut
nettement voir que la plupart des pays et zones sont deja engages dans un processus d'evolution
des politiques et des strategies. lis savent tres bien la au ils ont reussi ou progresse et la ou ils ont
failli, et ils modifient leur politique en consequence. II est tout a fait evident que, pour la plus
grande partie de la Region, la reforme de politiques et la renovation de la strategie sont des
processus dynamiques et non des exercices statiques it organiser a intervalles reguliers.

Au

niveau regional, on a Mfini les six priorites regionales pour la collaboration avec I'OMS, on a
approuve en 1994 La sante: Nouvelles perspectives, et formule, au debut de 1995, la Declaration
de I'lle de Yanuca. Tout cela atteste clairement de la fa,on dont, dans la Region, on n'a cesse de
poursuivre Ie processus de renovation de la strategie de la sante pour taus, sans pour autant Ie dire
explicitement, tout en montrant aussi que, dans bien des domaines, un processus de consultation a
ete engage dans les formes requises.
Le document de base et Ie dossier d'information distribue en meme temps ne donnent que
des vues d'ensemble et laissent de cote nombre de questions et de preoccupations majeures, ce
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qui a cree de grosses difficultes au Sous-Comite lorsqu'il a examine ce document; les inquietudes
du Sous-Comite ont ete signalees it I'intention du Comite.
En depit de ce qui a ete dit au sujet de la pertinence limitee du document de base, iI y a au
moins une chose qui concerne tout Ie monde.

II s'agit du calendrier d'action conduisant it

I'adoption d'une nouvelle politique ou d'une nouvelle charte mondiale de la sante pour tous, it la
Cinquante-et-Unieme Assemblee mondiale de la Sante en, 1988.

La participation du

Comite regional au processus necessaire pour parvenir it ce resultat do it etre examinee it la
session actuelle.
Le Directeur regional suggere que Ie comite prenne pour point de depart la situation
actuelle et s'en tienne it ce qui a dejit ete nialise, au lieu de tenter de reinventer Ie processus. Cela
pourrait se faire en deux temps.
Tout d'abord, il faut disposer d'une documentation claire sur ce qui s'est dejit passe dans les
pays et dans la Region, ce qui suppose que I'on examine la situation au niveau regional en ce qui
concerne : la surveillance et I'evaluation de la sante pour tous (y compris I'utilisation d'elements
d'information it I'etat brut emanant des pays); I'elaboralion des six priorites regionales;
I'evolution des Nouvelles perspectives et de la Declaration de I'lle de Yanuca.
Au niveau des pays, Ie processus d'elaboration des politiques mis en place ces dernieres
annees devrait etre analyse el les pays ant sans doute dejit procede it cette evaluation.

Le

Directeur regional eslime que ce type de rapport sur la siluation dans les pays marquerail un
premier pas importanl sur la voie d'un processus de consultalion, quel qu'il soit.
Le Directeur regional propose que I'OMS recrute quelqu'un pour effectuer I'analyse el
reunir les donnees au niveau regional et pour elaborer des profils nationaux sur i'evolution des
poliliques de la sanle pour tous, en se concentranl sur les evenemenls recents et en s'appuyant sur
Ie materiel et les informations disponibles au Bureau regional. Ces profils seraient communiques
aux pays afin de servir de base au de faire partie des rapports de situation nationaux demandes
par une resolution recente de l'Assemblee mondiale de la Sante.
En second lieu, il apparait necessaire d'examiner les possibilites d'amelioration du
processus actuel d'elaboration des politiques. La question it poser est la suivante : Que devonsno us faire pour amener d'autres secteurs Ii participer a un processus de consultation qui garantisse
que la sante so it pleinement consideree comme faisant partie du developpement?

C'est lit

pn,cisement Ie theme des Nouvelles perspectives et la base meme de la Declaration de l'I1e de
Yanuca.

II faudrait que Ie Comite commence maintenanl it Iravailler sur cette base.

II est
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elonnement difficile d'amorcer une collaboration intersectorielle. L'experience montre que Ie
facleur decisif reside dans un solide plan de base qui attire et entretienne ('interet et la
determination des partenaires. C'est ce qui manque dans Ie document de base sous sa fonne
acluelle. Dans la Region toutefois, it y a bien d'autres documents de base solidement etayes sur
lesquels pourraient s'appuyer des discussions avec d'autres secteurs et d'autres partenaires. Une
consultation tres large a, par exemple, etc! entamee sur les Nouvelles perspectives et Ia

Dec/aration de I'lle de Yanuca, grace a un effort de collaboration au niveau international. II y a
egalement toute une gamme d'instruments de politique au niveau national.
Quelques questionnaires pourraient se montrer necessaires pour etudier (,experience des
autres au sujet de la fa,on de proceder. En ce cas, ('OMS serait a meme de faciliter ce type de
consultation.
Le Directeur regional doute de I'interet qu'il y aurait a organiser sur la question une reunion
au plus haut niveau, en d'autres enceintes que Ie Comite regional et la Conference ministerielle
du Pacifique sud, deja terminee, mais il serait heureux de connaitre les souhaits du Comite en la
matiere.
D'une fa,on generale, Ie Directeur regional estime que Ie Bureau regional du Pacifique
occidental n'etudie pas la fa,on d'entamer au mieux un processus de consultation et d'elaborer
une politique, mais la maniere dont Ie travail deja entrepris dans la Region sur ces questions
pourrait se poursuivre. II y a encore beaucoup il faire pOllr obtenir la contribution de lous les
partenaires possibles el pour arriver exactement a savoir ce que chaque pays veut faire afin de
relever ses propres defis en matiere de sanle. II est toulefois fort evident que la Region a deja
avance de plusieurs pas sur la voie tracee par l'Assemblee mondiale de la Sanle, en mai 1995, et
la lache consiste aCluellement a decider precisement de la manihe el de ('endroit pour relier ce
Iravail aux efforts mondiaux el de la fa,on dont les processus de consultalion et Ie travail
d'affinement des strategies deja entreprises pourraient progresser.
Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zelande) rappelle que des commentaires ont deja ele formules
pendanl la session au sujel de I'importance de la participation des femmes, mais il lui semble que
ces commentaires sont peut-etre restes, dans une tres grande mesure, de pure rhetorique.
pourrait etre utile que Ie Comite regional refiechisse

II

a la possibilite de tenir compte du sexe des

candidats a la charge de president et aux autres charges. On pourrait, par exemple, elire une
femme a la presidence du Com ite regional une fois sur deux. Les Etats Membres pourraient
egalement etre encourages a etudier de plus pres la composition de leurs delegations en ce qui
concerne Ie juste equilibre entre hommes et femmes.
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Vu I'importance du sujet, Ie Dr Durham demande au Directeur regional d'inscrire Ii I'ordre
du jour un point sur la pleine participation des femmes Ii tous les aspects des activit':s du
Bureau regional du Pacifique occidental et Ii tous les niveaux de la prise de decision, pour la
quarante-septieme session du Comite regional. II lui semble que les declarations concernant la
participation des femmes Ii la session actuelJe etaient plutot repetitives et que les interventions
pourraient etre differees jusqu'en 1996, epoque Ii laquelJe Ie debat pourrait etre focalise et
deboucher sur des actions. Le point de I'ordre du jour en question pourrait s'intituler: "Pleine
participation des femmes Ii tous les aspects de I'OMS dans la Region du Pacifique occidental".
Mme NESBITT (Australie) appuie ce que vient de dire la representante de la NouvelleZelande au sujet des efforts Ii faire pour ameliorer la representation des femmes, non seulement Ii
I'OMS en general, mais aussi dans les reunions de I'OMS en particulier.

Cela supposerait

notamment des ameliorations dans la representation des femmes au sein des delegations
nationales. II est surprenant de constater qu'aucune femme n'a jamais ete elue presidente du
Comite regional.
La Conference internationale sur la population et Ie developpement tenue au Caire
(Egypte), en 1995, a cJairement defini les liens indissociables qui existent entre I'etat.de sante des
femmes et Ie deve10ppement economique et social. En sa qualite d'organe international charge de
la sante dans Ie monde, I'OMS a un role de premier plan ajouer pour donner corps Ii cette realite.

La seance est levee

a 17h30

