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I. ARRANGEMENTS REGIONAUX A L 'OMS : Point 13 de I'ordre du jOllr 

(Documents WPRlRC48/9, WPRlRC48/9 INF.DOC. I et WPRlRC48/9 INF.DOC. 2) 

Le PRESIDENT invite Ie Directeur regional a presenter Ie point de I'ordre du jour, a la suite 

de quai ill'invitera a formuler des observations sur Ie rapport, section par section. 

Le DlRECTEUR REGIONAL rappelle que Ie point a ete inscrit it I'ordre du jour a la suite de 

la demande formulee par Ie Conseil executif a sa centieme session. 

En 1996, Ie Conseil executif a constitue un groupe special charge d'examiner la Constitution 

de I'OMS. En janvier 1997 Ie mandat de ce groupe a ete elargi aux questions concernant Ies 

arrangements n:gionaux it I'OMS dans Ie cadre de la Constitution actuelle. Le groupe special s'est 

n:uni it trois reprises en 1997 pOllr discuter des arrangements regionaux, et il est prevu qu'il se 

reunisse encore en novembre 1997. 

Toutes les decisions sur les arrangements fegionaux seront prises au niveau mondial et non 

au niveau regional. II s'agit done pour Ie Comite regional de communiquer au Directeur general, 

grace au proces-verbal de ses debats, les vues de la Region du Pacifique occidental sur les questions 

traitees dans Ie document dont il est saisi. Ces vues feront ensuite partie de Ia documentation de base 

preparee pour la reunion de novembre 1997 du groupe special, lequel rendra it son tour compte au 

Conseil executif it sa cent unieme session, en janvier 1998. 

Le document regroupe les questions a discuter sous les neuf rubriques utilisees par Ie groupe 

special. La documentation de base la plus recente est fournie pour chacune des rubriques deja 

examinees par Ie groupe special (des rapports des reunions du groupe special sont egalement 

fournis). Dans sa presentation, Ie Directeur regional utilisera la numerotation employee dans Ie 

document dont Ie Comite regional est saisi. 

2.1 Situation et progres des reformes compte tenu des 47 recommandations formulees par Ie 

groupe de travail du Conseil executif 

Une synthese des progres realises au niveau mondial et au niveau regional figure a 
I' Annexe 3. La presente session du Conseil executif devra decider de I'avenir des seances 

d'information techniques. Ces seances, organisees par Ie pays hote, ant ete demandees par Ie Comite 

regional en 1995. La resolution qui a ete adoptee cette annee-hi specifiait seulement que des seances 
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d'information techniques auraient lieu au cours des deux prochaines anm'es. Cette periode d'essai de 

deux ans s'est achevee par !'excellente presentation faite la veille par I' Australie. Le Comite 

regional devra maintenant decider de poursuivre ces seances d'information techniques ou, sinon; de 

la solution de rem placement. Le document d'information (WPRlRC48/9INF.DOC. I) expose ce que 

Ie Directeur regional considere com me les principales options qui s'offrent pour I'avenir de ces 

seances. 

2.2 Preparation du budget et fixation des priorites 

Au Conseil executif, on a beaucoup debattu de la fixation des priorites et de I'affectation 

eorrespondante des ressourees. II eonvient de souligner que Ie budget programme de I'OMS n'est 

qu'un element de I'affeetation des ressources aux secteurs prioritaires. Les gouvemements 

nationaux, les partenaires bilateraux et les sources extrabudgetaires ont tous contribue 8U processus. 

II n'est done pas facile d'etablir une relation chiffree claire entre chaque priorite et ce qu'elle re~oit 

au titre du budget ordinaire. 

Par exemple, la contribution du budget ordinaire de US$2,2 millions au programme de lutte 

contre les maladies evitables par vaccination ne represente que 25 % des ressources totales mises a la 

disposition de ce programme par I'OMS. D'autres secteurs de programme com me Ie paludisme, par 

exemple, beneficient d'importantes contributions bilaterales qui nece.sitent une collaboration 

technique de la part du personnel de I'OMS. Les credits du budget ordinaire font en sorte que Ie 

soutien puisse etre foumi la ou il Ie faut. II convient de noter que sur les US$35 millions de 

ressources extrabudgetaires re~us par I'OMS, 77 % seront investis dans des secteurs prioritaires. 

L'attribution de ressources aux secteurs prioritaires par les regions se situe toujours a un 

niveau tres eleve; ainsi, en 1998-1999, les priorites mondiales se sont vu allouer 78,75 % et les 

priorites regionales 75,02 %. 

2.3 Credits alloues aux regions au titre du budget ordinaire 

II s'agit d'une question particulierement difficile etant donne qu'une augmentation de la 

dotation d'une ou plusieurs regions doit necessairement eire compensee par des reductions operees 

dans les autres. Le groupe special envisage differents criteres pour la determination des allocations. 

Actuellement, la Region du Pacifique occidental re~oit un peu plus de 14 % du total des allocations 
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regionales. Si Ie nombre des Etats Membres etait Ie seul critere de repartition des fonds, la region 

recevrait approximativement la meme part. Si Ie nombre d'habitants etait Ie seul critere. la region 

pourrait esperer recevoir environ 28 %, mais ce serait presque entierement grace it la popUlation de la 

Chine. Le groupe special envisage egalement l'elaboration d'un indice de sante qui ferait que les 

regions ayant les meilleurs indicateurs de sante se verraient allouer des ressources moindres. 

L' indice de developpement du PNUD, qui integre Ie PNB par habitant, I'esperance de vie et Ie !aux 

d'alphabetisation des adultes, constitue un exemple de ce genre d'indice. On envisage egalement de 

determiner les allocations regionales en se fondant sur la necessite d'accorder une attention 

partieuliere aux pays les mains avances selon Ie classement de l'Organisation des Nations Unies. Le 

Directeur regional rappelle aux representants que, dans sa declaration de la veille, Ie Directeur 

general a fait allusion it cette question et aux discussions qui se sont deroulees it la session du Comite 

regional de l'Europe au sujet des allocations budgetaires. 

2.4 Etat actuel des relations entre I'OMS et I'OPS 

Ce theme est sans veritable interet pour la Region du Pacifique occidental vu qu'il n'y a dans 

cette Region. aucun organe regional comparable it l'OPS, meme si Ie Directeur regional releve que la 

Region du Pacifique occidental est en exeellents termes avec I'ANASE et la Commission du 

Pacifique Sud. 

2.5 Criteres servant it determiner les regions, I'affeetation des Etats Membres it certaines regions 

et la local isation des bureaux regionaux 

Le groupe special n'a pas encore traite de cette question. Neanmoins, Ie Directeur regional 

pense que Ie Comite regional souhaitera peut-etre en discuter et formuler ses observations pour la 

reunion de novembre 1997 du groupe specia\. La determination des regions et I'affectation des Etats 

Membres sont traitees dans Ie document. En ce qui concerne la localisation des bureaux nlgionaux, il 

fait observer que les six bureaux regionaux sont it la meme place depuis quelque 45 ans. Toutefois, 

Ie Bureau regional de la Mediterranee orientale est sur Ie point de quitter Alexandrie ou il manque de 

place. Le Bureau regional de I' Afrique est actuellement replie it Harare (Zimbabwe) jusqu'it ce que 

la situation se stabilise a Brazzaville (Congo) et qu'une decision puisse eire prise sur son avenir. 
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2.6 Representation des regions au ConseiI executif 

Actuellement, la Region du Pacifique occidental dispose de quatre sieges au Conseil executif. 

Si Ie nombre de sieges etait detennine en foncti"n du nombre d'Etats Membres, la repartition 

mathematique serait de 4,52 sieges. A sa quarante-sixieme session, Ie Comite regional a adopte une 

resolution WPRlRC46.RI9 recommandant que ron envisage la possibilite de porter de quatre a cinq 

Ie nombre des membres originaires de la Region du Pacifique occidental. En 1996, Ie Gouvemement 

des lies Cook a adresse une demande au Directeur general II l'etTet de porter de 32 a 34 Ie nombre de 

sieges au Conseil executif, ce qui permeltrait de disposer d'un siege supplementaire pour la Region 

du Pacifique occidental. L'autre siege supplementaire a deja ete propose par la Region europienne. 

Le groupe special du Conseil executif envisage actuellement deux autres options pour modifier la 

representation des regions au Conseil executif: premierement, creer trois sieges de plus au Conseil, 

de maniere a donner un siege de plus a trois regions (Afrique, Europe et Pacifique occidental) et, 

deuxiemement, ramener Ie ConseiI executif II 18 sieges. 

2.7 Mandat des Directeurs nigionaux ; qualifications et methode de selection 

Le groupe special a abondamment debaltu de celie question. La plupart des participants 

etaient en faveur d'un mandat de cinq ans pour les Directeurs regionaux, renouvelable une fois. 

Plusieurs participants ant indique que de telles dispositions ne devraient pas s'appliquer aux 

titulaires. Cela pennellrait d'aligner la duree du mandat et Ie renouvellement des contrats sur ceux 

du Directeur general. lin' existe pas de consensus bien net sur les questions de qualifications et de 

methode de selection. 

2.8 Mission et fonctions des comites regionaux 

Pour ce qui est de la frequence des sessions, l'article 48 de la Constitution prevoit que les 

comites regionaux se reunissent aussi souvent qu'il est necessaire. Actuellement, les six comites 

regionaux se nlunissent chaque annee, d'ordinaire pendant quatre it cinq jours. Le Comite regional 

de la Region du Pacifique occidental a considerablement rationalise sa methode de travail au cours de 

ces demieres annees. 
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2.9 Relations entre les bureaux regionaux et les bureaux de I'OMS dans les pays 

Cette question sera discutee a la reunion du groupe special de novembre 1997. Le Comite 

regional ajusqu'ici reaffirme I'importance des bureaux installes dans les pays en tant que principaux 

points' de contact des pays avec I'Organisation. 

Le Directeur regional conclut en declarant qu'il existe une foule de chases dont on peut 

discuter. II propose que Ie Comite regional se concentre sur les questions qui ant une incidence 

directe sur les activites aux niveaux regional et national, et il indique c1airement sa position sur 

certaines des conclusions deja tirees par Ie groupe special. Au nombre de celles-ci figurent 

notamment: 

I'utilisation d'un indice ou d'autres cdteres pour determiner Ie montant des allocations 

budgetaires regionales ou Ie maintien du statu quo; 

pour les Directeurs regionaux, un mandat de cinq ans, renouvelable une fois, les 

nouvelles dispositions ne s'appliquant pas aux titulaires. 

Le Directeur regional indique que lui-meme et Ie COllseiller juridique sont prets a repondre 

aux questions. 

Le PRESIDENT, notant la presence du Dr Blewett, President du groupe special, propose 

qu'on lui donne la parole. 

II en est ainsi convenu. 

Le Dr BLEWETT (Australie), President du groupe special charge d'examiner la Constitution 

de I'OMS, precise qu'il commencera par indiquer les domaines sur lesquels on ne s'attend pas que Ie 

Comit'; regional formule un avis. Comme Ie Directeur regionall'a dit, il est tres important de ne pas 

perdre de vue qu'il s'agit d'une finalite mondiale dont l'Organisation tout entiere doit pouvoir 

profiter, ce qui veut forcement dire que, dans tel domaine particulier, une region pourra tirer avantage 

des modifications proposees alors que dans lei autre c'esl une autre region qui pourra en patir. Dans 

I'interet d'une aUlhentique reforme, Ie groupe special a eu Ie souci de faire en sorte que la conclusion 

soit juste, equitable el equilibree, et qu'elle se traduise par un gain global pour I'OMS. Pour que la 

reforme aboulisse, iI faudra qu' a I' Assemblee mondiale de la Sante, une nette majorite se declare en 

faveur des changements proposes. 
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Sur Ie point 2.1, il s'agit d'une simple operation comptable pour faire en sorte que les 

modifications au niveau du Siege se niperclltent dans chaque region, et les chances d'aboutir sont 

bonnes. 

Sur Ie point 2.2, Ie Conseil executif a constitue un comite pour faire en sorte que les sujets de 

preoccupation, regionaux et mondiaux, se retrouvent et se relletent dans les priorites. Le groupe 

special risque de se borner II signaler que I'on a cet aspect bien en main; il y a aussi un comite des 

fonds extrabudgetaires. Comme Ie Directeur regional I'a mentionne, un tel financement complique 

les choses dans la fixation des priorites. 

Le point 2.3, les allocations budgetaires entre les regions, est un point important car il faut 

actualiser Ie mecanisme de repartition. Ainsi, dans Ie Pacifique occidental en particulier, des 

modifications profondes et radicales se sont produites dans les conditions de developpement de 

nombreux pays. On travaille actuellement a I'elaboration d'un indice des pays par taille, nombre 

d'habitants et besoins sanitaires ainsi que d'autres facteurs, afin d'instituer un systeme de repartition 

equitable. 

En ce qui concerne la delimitation geographique des regions elles-memes, la situation n'a 

jamais ete figee; 16 pays ont change de region au fil des ans. et cette tendance risque de se 

pOllrsuivre. Un element important II ce sujet esf la possibilite que Ie Seen!taire general des Nations 

Unies veuille rationaliser la regionalisation d'autres parties du systeme, ce dont I'OMS devra tenir 

compte. 

Pour ce qui est de la localisation des bureaux regionaux, Ie Directeur regional a signale Ie 

deplacement du Bureau regional de la Mediterranee orientale d'Alexandrie au Caire et I'installation 

provisoire du Bureau regional de I' Afrique II Harare. Une suggestion interessante a ete la fusion 

possible du Bureau regional de l'Europe et du Siege de I'OMS, ce qui pourrait etre generateur 

d'economies. 

II est clair que la Region du Pacifique occidental est sous-representee au Conseil executif. 

Elle n'est pas la seule, mais I'instauration d'une juste repartition pose un probleme complexe. 

Comme il apparait difficile d'accroitre la taille du Conseil, Ie groupe a attentivement examine des 

mesures destimies II faire en sorte que Ie Conseil ait une taille et une composition optimales. Le 

nombre de pays composant les regions evolue constamment et modifier Ie Conseil II chaque 

restructuration est loin d'etre ideal. On pourrait modifier sa composition par une simple resolution 
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du Conseil et de I' Assembh!e de la Sante, en faisant ainsi I'economie d'un amendement a la 

Constitution, mais cela ne sera it pas une garantie d'equite pour chaque region. 

Quant a la question du renouvellement du mandat des Directeurs regionaux, Ie Directeur 

regional a bien resume la situation; iI semble qu'il y ait une nette tendance a I'application des memes 

conditions que pour Ie Directeur general. 

Pour ce qui est de la frequence des sessions, Ie debat se poursuit, I'accent etant mis sur les 

mesures visant a rationaliser et a economiser les reunions des organes directeurs. II y a de fortes 

chances que les comites regionaux continuent a se reunir chaque an nee mais que I' Assemblee 

mondiale de la Sante devienne biennale. 

De meme, iI y a peu de chances que Ie groupe special rende un avis detaille sur les bureaux 

de I'OMS dans les pays parce qu 'un autre organe a ete mis sur pied par Ie Conseil pour etudier cette 

question. 

Ce qu'il faut demander aux representants, premierement, c'est d'envisager les arrangements 

comme un tout, dans I'interet planetaire de ('Organisation mondiale de la Sante, comme I'a dit Ie 

Directeur regional. Deuxiemement, vu qu'il est difficile d'arriver a un consensus a propos d'une 

telle question, Ie groupe special doit envisager de combiner leurs recommandations en un tout 

attrayant qui aura plus de chances d'obtenir un soutien general. 

Le PRESIDENT, natant que Ie Directeur regional a demarque les points 2.3 et 2.7, demande 

si Ie Dr Blewett a quelque chose a ajouter. 

Le Dr BLEWEIT (Australie) recommande qu'une priorite du meme ordre soit attribuee au 

point 2.6, sieges au Conseil executif. 

Le PRESIDENT invite les representants a commenter les neuf points dans I'ordre. 

Mme INGRAM (Australie), fait quelques commentaires d'ordre general sur Ie travail du 

groupe special et dit que celui-ci a considere des mesures diverses et constructives, y compris des 

changements qui n'impliquent pas necessairement d'amendement de la Constitution. Lorsqu'iI a 

accepte d'examiner egalement les arrangements regionaux, il a rassemble des donnees diverses et 

consider'; objectivement taus les points de vue. Tout comme Ie recommande Ie Directeur regional, 

les Etats Membres de la Region devront jouer un role majeur, et se concentrer sur des questions telles 
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que la representation au Conseil executif, les allocations budgetaires et Ie mandat des Directeurs 

regionaux. Aucune decision sera prise i! ce stade, mais les membres pourront profiter de I'occasion 

qui leur ai donnee d'exposer leurs points de vue. Le Conseil aura en effet amplement Ie temps de 

reconsiderer les questions apres avoir entendu les divers points de vue et avant de rendre compte i! 

I' Assemblee mondiale de la Sante. 

M. ITO (Japan) dit que la delegation japonaise estime qu'il est temps maintenant pour les 

Etats Membres et I'OMS de deployer des efforts tout particulier afin de rendre I'OMS plus 

respons.ble et efficace et ce, au-deli! des interets des regions respectives. C'est d'autant plus 

important qu'il s'agit de justifier aupres des contribuables la necessite de continuer i! apporter un 

soutien financier a I'OMS, alors que Ie systeme onusien en general traverse une ere de reforme. 

Accroitre la responsabilite financiere de I'OMS permettrait a I'Organisation de continuer i! jouer un 

role majeur dans Ie domaine de la sante internationale et de faire en sorte que les Etats Membres 

developpes au en voie de developpement re,oivent son soutien d'une maniere equitable, 

democratique et transparente. Dans ce domaine, Ie Pacifique occidental pourrait montrer la voie aux 

autres regions. 

De tels efforts se reveleraient profitables pour taus les Etats Membres de I'OMS. Le Japan 

accueille favorablement les changements apportes aux arrangements regionaux a I'OMS, iI a 

participe aux discussions au Siege. 

En ce qui concerne la duree du mandat des Directeurs regionaux, Ie Japan estime qu'il 

devrait etre soumis aux memes conditions que pour Ie Directeur general, a savoir un mandat de cinq 

ans renouvelable une seule fois. Toutefois, cette regie ne devrait pas s'appliquer au Directeur en 

titre. II parait logique en effet que les Directeurs regionaux en place actuellement, qui ant ete elus 

alors que cette regie n'existait pas, ne soient pas concernes par ce changement. A I'avenir, Ie Japan 

souhaite que les procedures d'election et Ie mandat des Directeurs regionaux soient egalement 

reexamines dans I'optique d'un renforcement du role du Conseil executif. 

En ce qui concerne les allocations au titre du budget ordinaire aux regions, des methodes 

transparentes, ineluant des criteres precis d'allocation devraient eire mises en place, afin de garantir 

une distribution equitable du budget entre les regions. Les criteres d'allocation sont actuellement 

examines par une equipe d'etude au quartier general qui devrait presenter un rapport lars de la 

prochaine reunion du groupe special. La Region du Pacifique occidental est de loin la plus peuplee, 

ce qui devrait etre pris en consideration. 
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En ce qui concerne I'elaboration de Ia proposition du budget regional, les discussions du 

Comit'; regional devraient etre entierement respectees. Les Directeurs regionaux devraient soumettre 

au Directeur general une proposition de budget modifiee conformement aux recommandations des 

comites region aux. II semblerait qu'un amen dement de la Constitution so it necessaire pour appuyer 

cette proposition. Mais elle n'est abordee que d'un point de vue general, sans intention de faire 

reference a des discussions anterieures sur Ie budget. 

La selection des domaines prioritaires du programme en ce qui concerne les allocations 

budgetaires, de meme que les methodes de presentation des propositions de budget programme, tels 

que Ie choix des titres des grands programmes devraient etre les memes au Siege et dans les regions. 

Chaque difference devrait etre justifiee rationnellement et les directives devraient etre fournies afin 

de coordonner les presentations des budgets globaux et region aux. 

En ce qui cone erne les bureaux de I'OMS dans les pays, ils ne devraient en principe etre 

bases que dans les pays presentant des besoins particuliers. Des efforts particuliers devraient etre 

deployes afin d'ameliorer les performances des bureaux de rOMS dans les pays et I'autorite devrait 

etre transferee aux representants de I'OMS lorsque c'est approprie. La possibilite de limiter Ie 

mandat des representants devrait etre envisagee serieusement. 

II serait egalement souhaitable de tenter de rationaliser I'organisation du Comite regional. II 

precise qu'iI s'agit la d'une remarque generale, car iI n'a rien a reprocher aux methodes utili sees au 

cours de la session en cours du Comite regional. II semblerait qu'au Siege, un consensus ait ete 

trouve en faveur d'un maintien de la frequence annuelle des Comites regionaux. Ce que Ie Japon 

respecte. II ne fautjamais cesser de chercher a rationaliser les reunions. 

La structure actuelle des bureaux regionaux devrait egalement etre revue de maniere a 
accroitre I'efficacite et Ie niveau de performance. II s'agit la encore de remarques d'ordre general. 

Enfin, Ie Japon estime que la Region devrait chercher a accroitre sa representation au Conseil 

executif, etant donne Ie nombre d'Etats appartenant a la Region mais aussi I'importance de la 

population de la Region comparee il celie des autres nlgions. 

II est egalement tres important que les bureaux regionaux s'efforcent d'une maniere serieuse 

et durable de rendre les arrangements regionaux a I'OMS plus efficaces et plus responsables. 
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Le Professeur LI Shichuo (Chine) mettant en avant certains principes generaux qu'il faut 

garder Ii l'esprit durant les debats, declare que les rHonnes de I'OMS sont necessaires afin de 

permettre Ii I'Organisation de s'adapter aux changements de la societe. Mais I'objectif de la reronne 

do it etre clair: s'agit-il de rendre I'OrganisatiJn plus efficace afin d'ameliorer la sante de la 

population mondiale ou s'agit-il d'economiser de I'argent? En effet, certaines des propositions 

semblent avoir un objectif purement financier. S'il s'agit de realiser des economies, il n'est pas 

necessaire de debaltre. II suffit de connaltre la quantite d'argent disponible. Pour sa part, il estime 

que Ie principal objectif de reforme devrait etre ameliorer I'efficacite de I'OMS. 

Le processus de reforme doit respecter la continuite de I'Organisation et de sa structure 

actuelle; une rupture trop brutale de I'equilibre actuel semerait Ie desordre. II faut en outre etre 

realiste ; des mesures trop complexes Ii mettre en pratique ne donneraient que bien peu de resultats. 

La raison d'etre de I'OMS est de servir les Etats Membres qui, en retour, sont censes 

apporter leur entiere participation au processus de rHorme et grace acela promouvoir I'hannonie 

entre les Etats Membres de toutes les regions. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-leland e) apporte son soutien aux commentaires du representant 

de I' Australie et aux suggestions precises du representant du Japon. Son gouvernement serait plutot 

favorable a une reduction du nombre de sieges au Conseil executif, accompagnee d'une 

augmentation de la representation proportionnelle de la Region du Pacifique occidental. Elle rappelle 

au Comite qu'il y a de nombreuses annees que la Nouvelle-lelande n'a pas ete appelee Ii designer un 

representant siegeant au Conseil. 

Mme BLACKWOOD (Etats-Unis d'Amerique) se dit impatiente de connaitre les 

recommandations du groupe special du Conseil executif. Le processus en cours est I'occasion ideale 

d'apporter a I'OMS les changements necessaires afin d'ameliorer sa pertinence et son emcacite Ii 

I'oree du XXle siecle. 

Avant tout, I'OMS do it optimiser I'efficacite de ces programmes au niveau des pays; tel doit 

ilIre I'objectif de I'Organisation au niveau mondial comme au niveau regional. Elle exprime son 

accord avec les commentaires des representants de I' Australie et du Japon. Elle apporte egalement 

son soutien au travail actuellement en cours dans la Region afin de mettre en oeuvre les 

47 recommandations du Groupe d'etudes du Conseil executif sur I'adaptation de I'OMS aux 

changements mondiaux, tel qu' iI est decrit dans I' Annexe 3 du document discute ce jour. 
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La question de la representation regionale au Conseil requiert un examen global par Ie groupe 

special. II faut en outre accorder une attention toute particuliere II la restructuration du Conseil tout 

en maintenant Ie niveau actuel de participation. 

M. MISA TELEFONI (Samoa) constate avec inquietude qu'il n'y a pas apparemment de 

logique n:gissant les allocations des ressources au titre du budget ordinaire des regions. II preconise 

I'utilisation de I'Indice de developpement du Programme des Nations Unies pour Ie Developpement 

plutot que Ie PNB paT habitant, meme si ce dernieT peut egalement resulter dans quelques distorsions. 

Par exemple, certains pays presentent des taux d'alphabetisation qui n'ont aucune relation avec I'etat 

de sante. 

II appuie la proposition d'attribuer un siege supplementaire a la Region au Conseil executif, 

etant donne l'importance de sa population et son etendue geographique. Pour Ie principe, les sieges 

du Conseil devraient etre consideres com me appartenant aux regions qui choisiraient alOTs les 

personnes par lesquelles elles souhaitent etre representees. Les prerogatives regionales ne devraient 

souffTir d'aucune interfeTence. 

II apporte son appui II la recommandation selon laquelle Ie mandat des DiTecteurs regionaux 

devrait etre renouvelable une fois seulement, sauf dans Ie cas des titulaires en poste actuellement. 

[S'estimant satisfait du travail du DiTecteur regional, il annonce que Ie Samoa Ie soutiendrait s'i1 se 

presentait pOUT un nouveau mandat.] 

En ce qui concerne la fTequence des comites regionaux, iI s'agit de choisiT entTe 

responsabilite et coGt. En effet, la responsabilite traditionnelle est moins grande IOTsque les delais 

separant les comites sont plus longs. Mais il faut penseT au coGt rePTesente par \'oTganisation des 

Comites. II faut chercher II atteindre un equilibre qui permettrait aux instances dirigeantes, 

regionales ou internationales, de rendre compte aux Etats Membres. 

Le Dr HOWELL (France) est d'accord avec la proposition visant a etablir des indicateurs ou 

des criteres precis qui garantiraient une distTibution plus equitable des Tessources budgetaires aux 

regions. Son Gouvernement suivra done avec un inteTet tout particulier les debats sur la question lOTs 

de la Teunion du groupe special en novembTe. 

II est en faveur de reunions annuelles de I' Assemblee mondiale de la Sante et des comites 

regionaux afin de gaTantir une ouvertuTe et une transpaTence optimale pour les Etats Mem bTes et les 

partenaires. En retouT, les Etats Membres devTaient profiter de I'occasion qui leur est donnee 
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d'exprimer leur point de vue et de participer Ii la determination des priorites et a la preparation des 

budgets programmes. II comprend Ie point de vue des Etats Membres qui s' efforcent de realiser des 

economies sur his postes administratifs afin d'etr~ en mesure d'allouer plus de ressources aux 

priorites des pays. Mais il ne faut pas compromettre la necessite d'un controle annuel de I'activite. 

Toutefois, iI est d'accord pour que les sessions du Comite regional soient raccourcies. 

La principale question demeure celie de la representation des regions au Conseil executif. II 

reconnait que Ie systeme aclUe! a cree une situation qui est injuste envers certaines regions. 

M. ROKOVADA (Fidji) rappelle qu'il faut considerer I'interet de l'Organisation dans son 

ensemble et non pas ce!ui d'un groupe en particulier. II se dit satisfait du systeme actuel de 

distribution des ressources du budget ordinaire aux diverses regions. Certes, la Region recevrait plus 

de credits qu'li I'heure actuelle si Ie systeme se fonda it sur Ie seul niveau de population. Mais il 

sera it injuste que Ie niveau des financements soit reduit, en particulier au vu de ses caracteristiques 

geographiques. 

II est d' accord pour que Ie mandat du Directeur regional dure cinq ans et soit renouvelable 

une seule fois, mais que ce changement ne s'applique pas pour Ie titulaire actuel. II trouve en outre 

que Ie Comite regional do it se reunir annuellement. En revanche, l'Assemblee mondiale de la Sante 

pourrait n'etre tenue qu'une fois tous les deux ans. 

Mme LE THI THU HA (Viet Nam) estime que Ie nombre de pays moins developpes devrait 

faire partie des criteres d'allocation de ressources du budget ordinaire, en plus de criteres 

demographiques. 

Elle est d'accord pour que Ie mandat du Directeur regional dure cinq ans et soit renouvelable 

une fois, et pour que cette mesure ne s'applique pas au titulaire actuel. Elle est en faveur d'un 

maintien de la procedure actuelle de selection du Directeur regional. 

Le Dr INFANTADO (Philippines) declare que toutes les propositions du Comite devraient 

servir Ii renforcer la cooperation entre les trois niveaux de I'OMS. Elle estime en outre que Ie role 

pivot assure actuellement par Ie Comite regional dans Ie choix du Directeur regional devrait etre 

maintenu. 

Le Professeur LI Shichuo (Chine) remarque que la question des allocations du budget 

ordinaire aux regions est etroitement liee Ii celie du budget programme regional. II faut determiner 
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de nouveaux criteres d'allocation regionale afin de s'adapter al'evolution de la situation. Le besoin 

sanitaire et Ie niveau de population de la Region devraient faire partie des faeteurs pris en compte. 

En effet, les pays dont les besoins sanitaires S»llt importants requierent des ressources plus 

consequentes. Cela permettrait en outre de rMuire les inegalites entre les pays et de garantir un acc",s 

aux services de sante plus equitable. Le nombre de pays d'une region importe moins que la 

popUlation totale. La population des zones les plus defavorisees en Chine est equivalente Ii la 

population totale de plusieurs pays locaux. La Region du Pacifique occidental est la plus peuplee de 

toutes les regions de I'OMS. Elle re,oit 14 % du budget pour 28 % de la population mondiale. 

L'ecart existant entre Ie niveau d'allocation budgetaire et sa population est plus eleve que pour toutes 

les autres regions. II faudra done accorder plus de poids au facteur demographique. 

II importe de garder al'esprit les objectifs en ce qui concerne les criteres d'allocation, afin de 

preserver I 'harmonie des relations qui existe entre les regions. II serait regrettable de les voir se 

deteriorer pour ces seules raisons financieres. 

Le Dr BLEWETT (President, groupe special pour la revision de la Constitution), se referant a 

la representation au Conseil executif, precise que I'usage dans toutes les regions est de nom mer des 

membres permanents du Conseil de securite sur une base semi-permanente. Cette question a fait 

I'objet des debats lars de la derniere reunion du groupe special. 

Le Dr TEMU (Papouasie-Nouvelle-Guinee) demande quand la revision de la Constitution 

sera terminee, et quant Ie Comite regional apprendra si sa proposition d'augmenter sa representation 

de quatre a cinq sieges a ete adoptee. 

Le Dr BLEWETT (President, groupe special pour la revision de la Constitution) repond que 

I' Assemblee pour la sante a decide en 1996 d'attendre que Ie groupe special ait rendu son rapport 

pour prendre une decision. Le groupe rendra compte au Conseil executif et II I' Assemblee mondiale 

de la Sante en 1998. II incombera alors II ces deux organes de prendre une decision. 

Le Dr HOWELL (France) apporte son soutien II la proposition d'aligner Ie mandat du 

Directeur regional sur celui du Directeur general, a savoir un mandat d'une duroe de cinq ans 

renouvelable une fois. 

Le Professeur LI Shichuo (Chine) appuie lui aussi la proposition d'un mandat de cinq ans 

renouvelable une fois mais non applicable au titulaire actuel. Toutefois, la situation des differentes 

regions est differente et il faut considerer la question d'un point de vue global. Deux des six 
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Directeurs regionaux ont accompli trois ou quatre mandats, trois d'entre eux en sont au premier 

mandat. La question se pose donc de maniere moins pressante pour les cinq autres regions. II 

propose que Ie principe d'un mandat quinquennal renouvelable une fois ne s'applique pas a un 

Directeur regional dont ce serait Ie second mandaI. Cela semble plus realiste. Une clause generale 

imposerait plus de pression a certaines regions, ce qui serait injuste. 

II se dit en faveur d'un maintien de la procedure de selection des Directeurs region aux. 

Le DIRECTEUR REGIONAL resume les debats sur les neuf points. En ce qui conceme Ie 

point 2.1, situation et progres des reformes effectuees dans les bureaux regionaux et au Siege compte 

tenu les 47 recommandations formulees par Ie Groupe de travail du Conseil executif sur ('adaptation 

de I'OMS aux changements mondiaux, des progres ont ete enregistres et Ie Secretariat va continuer 

ses efforts. En ce qui conceme la determination des activites prioritaires, point 2.2, les representants 

se sont aeeordes pour dire qu'i1 fallait aeeroitre I'effieacite, en distribuant les ressources a travers des 

programmes prioritaires, bases sur les priorites internationales mais chaque region ayant ses propres 

domaines prioritaires. La encore, Ie Secretariat prend bonne note. De nombreux representants se 

sont exprimes sur la section 2.3, consacn;e aux credits alloues aux regions au titre du budget 

ordinaire. II en est ressorti que des criteres devront etre selectionnes, tenant compte de la population, 

d'un index sanitaire, des besoins et du nombre des pays moins developpes. L'application de ces 

indicateurs devra prendre en compte certains aspects specifiques tels que les popUlations demunies, 

ou les peuplements disperses, en particulier dans les pays oceaniens. L'un des representants a precise 

qu'il ne souhaitait pas voir les allocations regionales reduites. II en sera fait part au groupe special. 

La section 2.4, Etat actuel des relations entre I'OMS et I'OPS, ne conceme pas Ie Comite et n'a donc 

pas ete discutee. Le point 2.5, Critere servant a determiner les regions, affectation des 

Etats Membres a certaines regions et II la localisation des bureaux n;gionaux a ete peu commente. En 

ce qui cone erne la section 2.6, Representation des regions aux Conseil executif et a d'autres organes, 

il semble que les representants estiment a I'unanimite qu 'une augmentation du nombre de sieges 

alloues a la Region du Pacifique occidental s'impose. II s'agirait de passer de quatre a cinq sieges, au 

vu de la popUlation et du nombre des pays de la Region. Le Dr Blewett a declare qu'un accord 

implicite permet aux membres permanents du Conseil de securite des Nations Unies d'etre nommes 

membres semi-permanents du Conseil executif de I'OMS. Passant au 2.7, Mandat des Directeurs 

regionaux, de I' avis general, Ie mandat devrait etre renouvelable une fois seulement et Ie changement 

non applicable au titulaire. Le Directeur regional a cru comprendre d'apres Ie representant de la 

Chine, que d'autres regions pourraient decider de passer a un mandat renouvelable une fois, mais 
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sans exception pour Ie titulaire, puisque deux etaient actuellement dans leur troisieme ou quatrieme 

mandaI el ne se represenleraienl sans doute pas, alors que dans lrois autres regions, Ie Direcleur 

regional en etait a son premier mandat el pourrait sc representer. Ainsi, s'il etait decide globalement 

de passer un mandat renouvelable une seule fois, seul Ie litulaire de cette region serait concerne. En 

ce qui concerne les qualifications et methodes de selection, I'opinion generale etait de maintenir Ie 

systeme actuel, quoique Ie representant du Japon ait estime qu'un examen de ces methodes etait 

necessaire. Deux autres represenlants ont declare que Ie systeme actuel devrait etre maintenu. Quant 

au point 2.8, Mission et fonctions des comites regionaux, frequence des sessions des comites 

regionaux, il a ete unanimement preconise de conserver des reunions annuelles pour Ie Comite 

regional. Quant a l'Assemblee mondiale dJ! la Sante, il a ele propose qu'elle se tienne tous les deux 

ans. Une amelioration de refficacite devrait permettre de realiser des economies. En ce qui 

concerne la section 2.9, Relations entre les bureaux regionaux et les bureaux de I'OMS dans les pays, 

lin autre groupe a procede a I'examen de cette question cruciale, en particulier Ie renforcement des 

bureaux des pays. Le Comite s'est accorde II reconnaitre que les bureaux regionaux el des pays 

etaient tres importants. 

Le PRESIDENT remercie Ie Directeur regional pour ce recapitulatif des points consensuels 

el appelle les commentaires des representants. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Ulande) reconnait la justesse du recapilulatif du Direcleur 

regional, quoique la Nouvelle-Ulande avait propose pour Ie point 2.6 une augmentation 

proportionnelle de la representation de la Region du Pacifique occidental mais sur la base d'un 

Conseil executifresserre. Elle estime en outre que rOMS etant une institution technique, elle n'avait 

pas II ace order de representations semi-permanentes aux membres permanents du Conseil de securite 

des Nations Unies. Sur Ie point 2.7, en particulier la methode de selection des Directeurs regionaux, 

I'actualisation de la strategie de la sante pour IOus a mis en evidence les tensions existant entre Ie 

Siege et la Region. Si une certaine dose de confrontation peut avoir des effets positifs, une trop 

grande tension peut devenir destructive. Les tensions qui sont apparues sur I'actualisation de la 

strategie de la sante pour tous ne sont pas loin d'Hre destructrices. C'est pourquoi la Nouvelle

Zelande s'est accordee avec Ie Japon pour dire que les methodes de selection des Directeurs 

regionaux et Ie role du Conseil executif et du Comite regional reclamaient une analyse et un examen 

approfondis. 
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Mme BLACKWOOD (Etats-Unis d'Amerique) declare que la question de la representation 

de la Region au Conseil executif demande un examen altentif, mais que Ie Conseil devrait garder Ie 

meme nombre total des representants. Les Etats-Unis estiment qu'iI incombe a chaque region de 

decider si elle souhaite etre representee par un membre permanent du Conseil de securit.:. En effet, 

le5 Etats-Unis d'Amerique n'apprecieraient sans doute pas que d'autres regions leur disent qui 

selectionner pour representer la Region des Ameriques au Conseil executif. Le desir de selectionner 

les candidats les plus qualifies pour assurer les fonctions du Directeur regional sur la base de leur 

savoir-faire et des commentaires du Comite de recherche, a fait I'objet des discussions lars d'un 

com ite regional anterieur. 

Mme INGRAM (Australie) remarque qu'en effet, un consensus general a ete alteint pour la 

plupart des neuf points de discussion sur Ie groupe special. Toutefois, certaines divergences 

empechent de meltre en avant une position monolithique. L'orateur suggere donc de soumeltre Ie 

proces-verbal de la discussion au groupe special avant sa reunion en novembre. 

Le Dr ITO (Japon) rejoint la delegation et estime egalement que Ie Directeur regional devrait 

transmeltre les opinions divergentes du Comite regional tout comme celles qui ont donne lieu a un 

consensus. 

Le PRESIDENT precise que Ie Directeur regional avait deja decide de transmeltre Ie proces

verbal de la reunion au Conseil executif. II avait egalement demande que les conclusions du Comite 

regional soient transmises au Directeur general. Le President demande si d'autres representants 

souhaitent faire des commentaires sur les membres permanents du Conseil de securite et que I'usage 

qui veut qu'ils soient aussi membres permanents du Conseil executifde I'OMS. 

II n'y a aucun commentaire. 

Le Comite passe alors a la discussion sur Ie document WPRlRC48/9 INF.DOC. I. 

Le DlRECTEUR REGIONAL explique que Ie Comite regional a teste sur deux ans un 

systeme de seances d'information technique tenues par Ie pays hote. Plusieurs options se presentent : 

reinstaurer les discussions techniques a chaque session du Comite regional, poursuivre les seances 

d'information technique chaque fois que Ie Comite regional se tient en dehors du Bureau regional ou 

supprimer les discussions techniques et les seances d'information technique. II existe une quatrieme 

option, a savoir organiser des seances a I'heure du dejeuner sur des themes techniques selectionnes, 

ce qui est pratique lars de I' Assemblee mondiale de la Sante. 



216 COMlTE REGIONAL: QUARANTE-HUITIEME SESSION 

Mme BLACKWOOD (Etats-Unis d'Amerique) remercie Ie Gouvernement australien pour les 

seances d'information techniques. Elle a appuye la proposition du Directeur regional de tenir des 

seances d'information a I'heure du dejeuner. 

Le Dr TEMU (Papouasie-Nouvelle-Guinee) trouve les seances d'information technique plus 

utiles que les discussions techniques. II suggere que ces seances portent sur des themes prioritaires 

selectionnes par la Region, tels que Ie projet des iles-sante utilise a Fidji. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zelande) remarque que I'organisation des seances a I'heure du 

dejeuner presenterait I'avantage de raccourcir Ie Comite regional d'une demi-journee. Les seances 

d'information organisees par les pays hotes se sont revelees tres interessantes et devraient etre 

poursuivies. Elle apprecierait en outre que lorsque Ie Comite regional se tient au Bureau regional, Ie 

Secretariat organise des seances d'infonnation portant sur des projets particuliers dans les domaines 

prioritaires. 

Le Dr ENOSA (Samoa) rejoint !'avis du representant de la Nouvelle-Zelande sur la valeur 

des seances d'information organisees par les pays hotes. II a tout particulierement appn;cie la seance 

d'information de \' Australie, sur les progres realises en matiere de telemedecine. II pense que ces 

methodes sont applicables aux pays insulaires. II trouve en outre que des discussions techniques a 
!'heure du dejeuner pourraient etre utiles, mais qu'il faut prendre garde a choisir des sujets qui 

n'interessent pas seulement un groupe donne de pays. 

Le Professeur LI Shichuo (Chine) trouve egalement que les seances d'infonnation techniques 

organisees par Ie pays hotes sont utiles et devraient etre poursuivies. II suggere que trois themes 

soient abordes, deux laisses au choix du pays hote et un selectionne par Ie Comite regional. Etant 

donne Ie nombre d'engagements pris pour Ie dejeuner en particulier par Chefs des delegations, 

I'option d'organiser des seances d'infonnation a I'heure du dejeuner semble peu pratique. 

Le DIRECTEUR REGIONAL est d'avis de prendre toutes les mesures possibles afin de 

rationaliser les methodes de travail du Comite regional. Reduire d'une demi-journee la duree du 

Comite permenrait de realiser des economies substantielles sur Ie versement du per diem. En effet, 

de nombreux participants pourraient alors repartir Ie demier jour du Comite plutot que Ie lendemain 

matin. 

II reconnait aussi que l'organisation de seances d'information technique it l'heure du 

dejeuner puisse etre peu pratique. II suggere de faire en sorte que la partie officielle de la reunion se 
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termine un peu plus tot I'un des jours du Comite atin de permettre que la session technique se tienne 

de 16hOO a IShOO. 

Le Professeur LI Shichuo (Chine) rappelle que les questions abordees au moment du Comite 

regional donnent souvent lieu a de longs debats et qu'il est important de s'accorder suffisamment de 

temps pour discuter correctement des points de I'ordre du jour. II convient de choisir un emploi du 

temps approprie pour la session et de designer des horaires specifiques pour chaque seance 

d'information. 

Mme BLACKWOOD (Etats-Unis d'Amerique) suggere de mettre a I'essai la proposition du 

Directeur regional. 

M. SMITH (Fidji) trouve, tout comme Ie representant de la Chine, qu'il faut attribuer des 

horaires specitiques aux seances d'information technique dans Ie programme de travail de la session. 

II pense que I'absenteisme aux seances a I'heure du dejeuner serait important. Toutefois, cela 

dependrait sans doute du choix des themes abordes. II a tout particulierement apprecie les seances 

d'information organisees lors de cette session et de la session precedente. Les informations 

concernant les demieres innovations technologiques presentent un interet tout particulier pour de 

nombreux Etats Membres. 

M. KUN (Nauru) encourage la poursuite des seances d'information technique qu'iI trouve 

utiles et informatives. II a tout particulierement apprecie la seance d'information organisee lors de la 

session en cours. La telemedecine pourrait en effet etre tres utile aux pays isoles tout comme Ie sien. 

Le Dr ITO (Japon) soutient Ie point de vue exprime par les representants de la Chine et de 

Fidji pour que les seances d'information technique soient incluses au programme officiel de travail 

de la session du Com ite regional. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de preparer un projet de resolution proposant de 

tenir la seance d'information dans I'apres-midi. S'il est decide d'organiser une seance d'information 

technique lors de la prochaine session du Comite regional, iI sera necessaire d'en choisir Ie theme. 

Une liste de sujets proposes a ete distribuee. Elle sera examinee lors d'une seance ulterieure. 

0' autres themes pourront etre egalement suggeres par les representants. 
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2. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTIONS 

Le Comite a examine les projets de resolutions suivants : 

2.1 Maladies sexuellement transmissibles. infection il VIH et SIDA 

(Document WPRfRC48/Conf. Paper No 2 Rev.I) 

Le PRESIDENT precise que Ie projet de resolution dont Ie Comite est saisi est une version 

revisee du projet de resolution examine il la quatrieme seance, et qui tient compte des observations 

formulees par des representants. 

M. TSUDA (Japon), Rapporteur, indique que les modifications mettent I'accent sur 

I'importance des jeunes en ce qui concerne Ie VIHfSIDA et les autres maladies sexuellement 

transmissibles, comme plusieurs representants I'ont demande, et que cette inflexion apparait dans Ie 

dernier alinea du pn!ambule et dans Ie paragraphe I 4) du dispositif. II propose que, pour la meme 

raison, Ie paragraphe 2 4) du dispositif soit modifie en ajoutant I'expression "en particulier chez les 

jeunes" apres "Ia lutte contre les MST et Ie VIH/SIDA,". 

Decision: Ie projet de resolution, tel qu'amende, est adopte (voir resolution WPRfRC48.R3). 

2.2 Pour une nouvelle strategie de la sante pour tous : Rapport du Sous-Comite du Comite 

regional. Deuxieme Partie (Document WPRlRC48/Conf. Paper No.4) 

M. KANEKO (Japon) soutient Ie projet de resolution tel qu'il est pn!Sente, mais souhaite 

reaffirmer Ie point de vue du Japon, a savoir que les informations necessaires, et notamment un 

document revise du Siege comportant une analyse suffisante et un cadre d'action, soient adressees il 

tous les Etats Membres, pour examen et observations, bien avant la session du Conseil executif de 

janvier 1998. II saura gre au Directeur regional de tous les efforts qu'il pourra consentir dans ce sens. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Ulande) appuie Ie point de vue exprime par Ie representant du 

Japon. 

Elle desire proposer un certain nombre d'amendements au projet de resolution. Au troisieme 

alinea du preambule, Ie membre de phrase "et des partenariats pour la sante" devrait etre insere apres 

"orientations". Un quatrieme et nouvel alinea devrait etre insere dans Ie preambule, se lisant ainsi : 

"notant I'importance de la poursuite de i'edification d'une infrastructure appropriee afin de soutenir 
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la mise en oeuvre de la politique actualisee de la sante pour tous, y compris les normes, les principes 

directeurs, Ie developpement des ressources humaines et Ie soutien technique". Au paragraphe 2 4) 

du dispositif "fournir un appui technique" devrait etre rem place par "edifier line infrastructure 

appropriee pour soutenir la mise en oeuvre de la sante pour tous actualisee et fournir". Un nouveau 

paragraphe 2 5) devrait etre insere dans Ie dispositif, se lisant ainsi : "de rendre compte au Comite 

regional a sa quarante-neuvieme session de la mise en oeuvre de la politique actualisee de la sante 

pour tous". Enfin, Ie paragraphe 2 5) du dispositif serait renumerote 2 6) et "d'inviter" sera it 

rem place par "de contribuer ill'edification d'une infrastructure pour soutenir 18 mise en oeuvre de la 

sante pour tous actualisee en invitant...". 

Mme INGRAM (Australie) propose que I'on modifie Ie troisieme alinea du preambule en 

inserant "analyser et" avant "elaborer". Les discllssions du Comite sur Ie theme de la sante pour tous 

ont revele I'importance qu'il y a de s'inspirer de I'experience des vingt dernieres annees, au cours 

desquelles les approches ont ete tantot efficaces, tantot inefficaces, ainsi que de retlechir aux raisons 

de ces succes et de ces echecs. Nous proposons au troisieme alinea du preambule qu'on remplace 

"de surveillance et" par "et une evaluation de l'efflcacite des orientations". En outre, Ie "document I " 

do it etre rem place par "Ies documents I ,2" et que les membres de phrase "actualisation de la politique 

de la sante pour tous" et "que I'articulation avec Ie document mondial devrait etre renforcee" soient 

supprimes. Bien que Ie debal ait ete principalement axe sur Ie document du Siege, Ie document 

regional en sera egalement affecte et iI convient donc de Ie citer. Enfin, elle propose que 

"justification de I'actualisation de la politique" soit remplace par ')ustification de la nouvelle 

politi que" pour mettre la formulation en accord avec ce qu'a dil Ie Direcleur general. Lajustification 

de I'actualisation a ete examinee dans tous ses details il y a deux ans ; ce dont on a maintenant besoin 

c'esl de la justification de la nouvelle politique qui fera avancer I'organisation au cours des dix 

prochaines annees. 

M. TSUDA (Japon), Rapporteur, propose que I'on modifie Ie paragraphe 25) du dispositif en 

remplayant "d'inviter Ie Directeur general a elaborer" par "de suggerer au Directeur general 

d'elaborer", 

Etant donne I' ampleur des modifications proposees, Ie PRESIDENT demande aux 

Rapporteurs de preparer un texte revise du projet de resolution pour examen a une seance ulterieure. 
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2.3 La sante: Nouvelles perspectives (Document WPRlRC48lConf.Paper No.5) 

M. TSUDA (Japan), Rapporteur, propose qu'au paragraphe 2 3) du dispositif on remplace 

"I 'ensemble regional d'indicateurs minimaux" par "I'ensemble minimal d'indicateurs regionaux". 

Le Dr BART (Etats-Unis d'Amerique) propose que I'on modi fie Ie paragraphe 2 3) du 

dispositif en inserant "qui s'harmonise avec les indicateurs de la sante pour tous et les indicateurs du 

Sammet mondial de I'Enfant" afin de bien montrer que des informations se rapportant II d'autres 

indicateurs sont egalement recueillies. II propose egalement que I'on insere un nouveau paragraphe 2 

4) dans Ie dispositif, pour completer Ie paragraphe I 2) du dispositif et, faisant suite Ii des discussions 

informelles qu'il a eues avec Ie secretariat, demande officiellement que Ie budget presente au Comite 

regional II sa quarante-neuvieme session indique oil des credits sont affectes pour La sante .' 

Nouvelles perspectives et oil une deduction a dil etre operee pour degager Ces credits. 

Tout en comprenant tres bien la position des Etats-Unis d' Amerique, Ie D1RECTEUR 

REGIONAL estime qu'il sera tres difficile d'acceder II cette demande, sauf II obtenir un peu plus de 

precisions. A son avis, it vaudrait mieux ne pas essayer de lier trop specifiquement les affectations II 

I'initiative de La sante.' Nouvelles perspectives qui se veul davanlage une approche globale touch anI 

de nombreux aspects du budget programme. L'iniliative n'elait pas encore finalisee lorsque Ie 

budget programme 1996-1997 a ele prepare. Au mieux, it serait possible d'indiquer par un 

soulignement ou un renvoi les credits lies II I'initiative, mais cela serait pesant, pour autant que la 

chose soit possible. 

Le Dr BART (Elals-Unis d'Amerique) comprend bien la difficulle qu'eprouve Ie Direcleur 

regional. II se demande si I'on ne pourrail pas utiliser une melhode analogue II celIe donI on s'est 

servi pour monlrer dans quelle mesure les cinq priorites du Directeur general sont respectees. II ne 

s'agit pas d'augmenter Ie volume de Iravail (el d'ajouter des colonnes aux tableaux budgetaires) mais 

de gagner en "transparence" et de bien monlrer ce qui se fait let ce qui ne se fait pas) pour "laffecler 

des ressources ill'initiative La sante.' Nouvelles perspectives. 

Mme INGRAM (Australie) propose que I'on ajoule au demier sous-paragraphe (3) du 

paragraphe 2 : 

... et la capacite de reeueillir el d'analyser les donnees. 
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Le Dr DURHAM (Nouvelle-Ulande) dil que sa delegalion esl preoccupee par la fa~on doni 

on aborde la queslion des indicaleurs qui, a son sens, esl "descendanle" alors qu' elle devrail eire 

"ascendante". Tout en appuyanl la proposition de I" Australie. elle prefererail cependant que I'on 

insere Irois nouveaux paragraphes prevoyanl I'elaboralion d'ensembles de donnees et d'indicaleurs el 

davantage de cooperation avec les pays dans leur affinement. 

Pour Ie PRESIDENT, les modifications sonl d'une telle ampleur qu'il propose que I'on 

demande aux Rapporteurs de preparer un nouveau projel de cette resolulion sur "La sanle : Nouvelles 

perspectives" . 

II en est ainsi convenu. 

3. LES FEMMES, LA SANTE ET LE DEVELOPPEMENT: Poinl 14 de I'ordre dujour 

(Documenl WPRlRC48/1 0) 

Le DIRECTEUR REGIONAL renvoie les honorables represenlants aux debals qui onl eu lieu 

II la precedente session du Comite regional, II Seoul, au cours desquels il a ele suggere qu'll la 

presenle session la question de I'implicalion des femmes dans I'activile de I'OMS soil developpee, 

de Ie lie sorte que I'on puisse examiner les nombreux facleurs qui nuisenl it I'equile dans un certain 

nombre de domaines inleressanl les femmes el qui empechenl leur pleine participalion au processus 

de developpemenl d'ensemble. 

Le documenl, doni Ie Comile regional esl saisi, expose quelques-uns des problemes 

economiques, sociaux, culturels el educatifs, doni palil encore la sanle de loules les femmes aux 

differenls slades de leur vie, el decril quelques-unes des mesures acluellemenl prises par I'OMS pour 

ameliorer I'etal de sante des femmes. II rend egalemenl compte des progres realises par Ie Bureau 

regional pour recruter davanlage de femmes. 

Toutefois, beaucoup trop d'obstacles sociaux et culturels empechenl loujours les femmes 

d'exercer leur liberte en maliere de choix reproduclifs. De meme, dans de nombreux pays de la 

Region, la condition inferieure de la femme I'empeche de participer pleinemenl it la vie 

communautaire ou II la prise des decisions aux niveaux familial el communaulaire, d'uliliser au 

mieux les services medico-sanitaires, de profiler des programmes d'educalion el de maximiser les 

chances economiques et sociales. 
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La violence II I' egard des femmes est toujours trios frequente. Elle prend de nombreuses 

formes, allant d'une intimidation psychologique II la fois subtile et insidieuse II des formes plus 

ouvertes de menaces et de coups. 

La discrimination a I'endroit des femmes est tres courante dans une grande diversit.! de 

situations sociales. C'est aux femmes que I'on confie souvent les emplois les plus fastidieux et les 

plus n!petitifs, et elles sont souvent les premieres II etre mises a pied en cas de recession economique. 

Beaucoup de femmes sont abandonnees par des maris qui emigrent en quete d'emplois lucratifs, si 

bien qu'elles restent souvent Ie seul soutien de leur famille. 

Ameliorer I'etat de sante des femmes presente de nombreux aspects differents et 

interdependants qui necessitent une reponse diversifiee de la part d'organisations comme I'OMS. Au 

niveau mondial, la Commission mondiale sur la sante des femmes et Ie Programme femmes, sante et 

developpement se sont faits les principaux avocats des femmes. L' Assemblee mondiale de la Sante a 

fixe un objectif revise concernant la representation des femmes dans les postes de la categorie 

professionnelle. D'ici 2002, 50 % des nouveaux engagements dans les postes de la categorie 

professionnelle reviendront a des femmes. Ces recommandations sont contenues dans la resolution 

WHASO/ 16 (Annexe 1 au document WPRlRC4811 0). 

Le Directeur regional explique egalement que I'approche regionale est con~ue de maniere II 

renforcer les activites mondiales de I'OMS. Le Bureau regional a ete tres actif au cours de la 

Quatrieme Conference mondiale sur les Femmes, tenue a Beijing. Ainsi, il a produit cinq 

monographies et trois profils de pays qui ont ete largement diffuses pendant la conference. Comme 

cela est explique dans Ie document, Ie Bureau regional recueille de plus en plus de donnees ventilees 

par sexe. Ces donnees sont particulierement utiles a I'analyse des maladies liees au mode de vie. A 

cet egard, I'augmentation du tabagisme feminin est un sujet de preoccupation dans pratiquement tous 

les pays et zones de la Region. 

Le Directeur regional poursuit en decrivant des publications qui ont ete realisees en temps 

voulu pour la presente session du Comite regional. Ainsi, Women's health in a social context in the 

Western Pacific Region decrit les facteurs sociaux et culturels qui influent sur la sante des femmes 

dans un certain nombre de pays de la Region. Cette publication met en exergue quelques-unes des 

gran des questions concernant I' avancement des femmes qui exigeront une etroite coordination entre 

I'OMS et les Etats Membres. 
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Le Directeur regional explique qu'li rOMS on se rend tres bien compte que I'amelioration de 

la sante des femmes et de la condition feminine sont des questions complexes Ii longue echeance. II 

se felicite de toutes les suggestions qui pourront etre faites quant aux moyens par lesquels rOMS et 

les Etats Membres pourront continuer de collaborer en vue d'ameliorer sous tous ses aspects Ie role 

des femmes en matiere de sante et de developpement. 

La seance est levee Ii II h55. 


