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1. RAPPORtS D’ACtIVItÉ DES PROGRAMMES tECHNIQUES :  Point 15 de l’ordre du jour  
(document WPR/RC60/10) (suite)

M. MAULUNDU (Papouasie-Nouvelle-Guinée) fait savoir qu’en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
l’épidémie de VIH/sida est généralisée et a déjà fait de nombreuses victimes parmi les jeunes et la population 
active et met en péril la croissance et le développement du pays à long terme. La prévalence de la transmission 
du VIH a légèrement diminué depuis 2007, mais l’épidémie continue de progresser dans les zones rurales et 
touche davantage les femmes qu’auparavant. Le virus se transmet principalement lors des rapports sexuels 
non protégés (transmission hétérosexuelle essentiellement), mais le personnel de santé est lui aussi exposé 
si les mesures de lutte anti-infectieuse ne sont pas respectées lors des soins aux patients VIH-positifs. Il 
remercie l’OMS et d’autres partenaires de leur financement et de leur soutien. Certaines activités sont sous-
traitées à des organisations non gouvernementales et à des églises, et le secteur privé joue un rôle actif 
dans la prévention et la lutte. L’engagement du Gouvernement est cependant nécessaire pour intensifier le 
programme et garantir la viabilité des services.

Le Dr KIRItION (Kiribati) dit que la tuberculose reste un problème de santé majeur à Kiribati, 
qui a enregistré le taux de notification le plus élevé du Pacifique pendant la période 2002-2006. Au cours 
des dix dernières années, près de la moitié des cas ont été enregistrés dans la tranche d’âge 15-34 ans. 
Le plan sanitaire stratégique du pays pour 2008-2011 reflète l’importance que le Gouvernement attache à 
la tuberculose et, depuis 2006, un projet de lutte contre l’épidémie a été financé par le Gouvernement de 
l’Australie et administré par le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS). Le traitement 
des cas de tuberculose diagnostiqués est supervisé dans le cadre du projet et le taux de guérison est  
de 90 %. Enregistrant un taux de dépistage supérieur à 80 %, Kiribati devrait atteindre la cible régionale fixée 
à l’horizon 2010 par l’OMS. Depuis la mise en place du projet, la fréquence de la tuberculose a diminué à un 
rythme annuel de 5 à 7 %. Kiribati collaborera avec l’OMS et d’autres partenaires pour appliquer les mesures 
proposées dans le rapport. 

Mme PEARCE (Tokélaou) dit que Tokélaou maintient une couverture vaccinale de 100 % contre les 
maladies évitables par la vaccination. En ce qui concerne le VIH/sida, l’accent est mis sur la sensibilisation et 
sur l’exploitation du programme national de dépistage du cancer du col de l’utérus mis en place récemment, 
car le dépistage pose des problèmes de sensibilité culturelle et religieuse. Aucun cas de tuberculose n’a été 
signalé. Dans le domaine des maladies non transmissibles, cependant, tokélaou enregistre certaines des plus 
mauvaises statistiques de la Région du Pacifique occidental. Un projet de plan sanitaire pour 2009-2015 a été 
élaboré et l’on cherche des donateurs pour financer différents programmes communautaires dans le cadre du 
plan. Un premier atelier sera organisé en octobre 2009 sur quatre facteurs de risque : le tabac, une mauvaise 
alimentation, le manque d’exercice physique et l’usage nocif de l’alcool.

À l’invitation du PRÉSIDENt, des représentants de la Chinese University of Hong Kong, du Conseil 
international des Infirmières, du Secrétariat de l’ASEAN, de la International Planned Parenthood Federation, 
de l’Agence international pour la prévention de la cécité, du Secrétariat général de la Communauté du 
Pacifique et de la International Confederation of Midwives font des déclarations.

Le CONSEILLER RÉGIONAL, PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINAtION, prend note de 
l’importation du poliovirus sauvage dans des régions indemnes de poliomyélite, et de l’utilisation plus 
fréquente du vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI). Le virus continue à se transmettre au sein des 
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réservoirs qui restent dans quatre pays seulement, mais le virus a été réintroduit dans 16 pays par des cas en 
provenance de ces réservoirs. Cela montre que tant que le virus continuera de circuler où que ce soit dans 
le monde, il y aura un risque pour la Région du Pacifique occidental. La Région doit donc maintenir une 
couverture vaccinale élevée et continuer à dépister et à notifier la paralysie flasque aiguë au sein du réseau de 
laboratoires. De plus, les pays doivent conserver un plan national de riposte et les personnes se rendant dans 
des zones où sévit la poliomyélite doivent être entièrement vaccinées. Toutes les vaccinations par le vaccin 
antipoliomyélitique oral (VPO) devront être arrêtées une fois que la maladie aura été éradiquée à l’échelle 
mondiale. Certains pays sont déjà passés du VPO au VPI, tandis que d’autres attendent des informations 
supplémentaires, notamment sur les incidences financières. L’OMS fournit des analyses de la situation et 
soutient la recherche sur l’utilisation future du VPI dans les pays.

En ce qui concerne la lutte contre l’hépatite B, l’OMS fournira un appui pour la mise en oeuvre 
d’une stratégie de vaccination contre l’hépatite B quand la chaîne du froid ne peut être assurée, stratégie qui 
permettra aux enfants de bénéficier d’une dose à la naissance dans les zones où les services hospitaliers sont 
insuffisants, comme l’a demandé le Vanuatu. Le Conseiller régional prend note également de la demande de 
tuvalu concernant la vaccination de rattrapage et l’aidera à faire le point sur la situation et formulera des 
recommandations à partir des résultats d’analyse des données du pays.

Concernant l’élimination de la rougeole, l’OMS et d’autres institutions continueront de fournir un 
appui technique aux pays, y compris aux États fédérés de Micronésie, sous la forme d’activités de vaccination 
supplémentaires. En ce qui concerne la forte incidence de la rougeole chez les enfants de moins de huit mois 
et de plus de 15 ans, il faudra envisager des activités de vaccination complémentaires en se fondant sur les 
données issues de la surveillance locale.

Le CONSEILLER RÉGIONAL, VIH/SIDA Et INFECtIONS SEXUELLEMENt 
 tRANSMISSIBLES, se concentre sur cinq points clés. La co-infection tuberculose-VIH continue de 
poser des problèmes au Viet Nam et en Malaisie. Les activités conjointes de lutte contre la co-infection  
tuberculose-VIH sont clairement définies dans des documents d’orientation sur la tuberculose, en particulier 
dans la Région du Pacifique occidental, où un cadre d’action mis à jour a été publié en 2008 en collaboration 
avec les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis d’Amérique et avec la contribution 
d’experts de différents États Membres. Lors de la Conférence régionale sur le VIH/sida qui a eu lieu en  
août 2009, une réunion de deux jours a été consacrée à la collaboration entre le programme de lutte contre le 
VIH et le programme de lutte contre la tuberculose. toutefois, le seul moyen d’atteindre l’objectif est de faire 
en sorte que les deux programmes coopèrent au niveau des pays, surtout du point de vue de la coordination 
et des synergies.

Il remercie le représentant du Japon et d’autres représentants d’avoir insisté sur la nécessité de privilégier 
la prévention, étant donné qu’il est de plus en plus attesté que même restreints, les comportements à haut 
risque entretiennent l’épidémie. Les interventions qui s’appuient sur de solides bases factuelles doivent être 
considérées comme prioritaires. La consultation conjointe sur le VIH et les rapports homosexuels masculins, 
organisée par l’OMS et le Ministère de la Santé de Hong Kong (Chine), en est un bon exemple. Le secteur 
de la santé a participé à ce travail, les partenariats ont été renforcés dans la Région et une collaboration s’est 
instaurée entre les organismes gouvernementaux techniques et la société civile. Jusqu’à présent, les actions 
visant les rapports homosexuels masculins ont été trop morcelées et de trop courte durée.
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En ce qui concerne l’infection à VIH de l’enfant et la prévention de la transmission mère-enfant, 
l’OMS approuve sans réserve l’appel lancé par l’ONUSIDA au nom du système des Nations Unies pour 
éradiquer cette forme de transmission d’ici à 2015, puisqu’elle peut être totalement évitée. toutefois, comme 
pour la co-infection tuberculose-VIH, les couplages entre différents programmes et services de santé publique 
doivent être rendus effectifs.

La recrudescence des infections sexuellement transmissibles dans l’ensemble de la Région du 
Pacifique, surtout parmi les jeunes, a incité l’OMS à développer son potentiel en dotant l’équipe basée  
à Suva d’un nouveau membre, avec l’appui financier de la CPS. Pour davantage responsabiliser et augmenter 
les demandes d’assistance technique, un réseau pluridisciplinaire appelé « VIH et santé » a été mis en place 
dans la Région. 

Le CONSEILLER RÉGIONAL, HALtE À LA tUBERCULOSE Et ÉLIMINAtION DE LA LÈPRE, 
dit que, malgré les progrès accomplis ces dix dernières années, la cible fixée à 2010 ne sera pas atteinte. 
La co-infection tuberculose-VIH et la tuberculose multirésistante sont des obstacles importants. En réponse 
au Viet Nam et à la Malaisie, il reprend les propos du Conseiller régional pour le VIH/sida et assure les 
États Membres que le programme de collaboration offre toutes les garanties de succès dans ce domaine. 
L’OMS s’efforce de mieux soutenir les États Membres par des mesures efficaces de lutte anti-infectieuse et 
le développement des moyens diagnostiques qui permettront de réduire la tuberculose multirésistante, mais 
compte tenu de leur coût, ces mesures nécessitent un engagement important de la part des gouvernements. 
L’OMS collabore également avec les partenaires et les États Membres afin d’atteindre plus rapidement les 
objectifs du Millénaire pour le développement dans ce domaine. Les laboratoires, les hôpitaux et d’autres 
centres de soins doivent intensifier encore le dépistage.

Il note que les pays de la Région du Pacifique occidental reçoivent un financement important du Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et ont besoin, de ce fait, d’une assistance 
technique. L’OMS collaborera avec les États Membres et les partenaires pour fournir cette assistance.

Le RESPONSABLE tECHNIQUE, MALADIES NON tRANSMISSIBLES, prend note des 
préoccupations des États Membres suscitées par la progression de ces maladies. Il est difficile de réduire les 
facteurs de risque, car beaucoup d’entre eux ne relèvent pas du secteur de la santé. L’OMS collaborera avec 
les États Membres pour surveiller ces facteurs de risque selon une approche par étapes et tiendra compte des 
résultats dans les politiques, l’action de sensibilisation et les programmes d’intégration de la lutte contre les 
maladies non transmissibles dans les soins de santé primaires.

Le DIRECtEUR RÉGIONAL remercie tous les représentants de leur soutien. En ce qui concerne 
les maladies évitables par la vaccination, les États Membres ont fait des efforts importants pour atteindre 
l’objectif d’éradication de la rougeole et de maîtrise de l’hépatite B fixé à 2012 et il espère, qu’à cette date, 
de très bons résultats auront été obtenus.

Pour ce qui est du VIH/sida, même si la prévalence est faible, avec un peu plus d’un million de cas 
parmi les 1,8 milliard d’habitants de la Région, les consommateurs de drogues, les personnes qui ont des 
rapports sexuels à risque et les personnes qui se prostituent demandent une attention particulière. L’infection 
à VIH progresse de façon inquiétante parmi les hommes qui ont des rapports homosexuels. Il félicite  
Hong Kong (Chine) d’avoir appelé l’attention du Bureau régional sur ce problème et d’avoir organisé la toute 
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première consultation régionale sur la riposte du secteur de la santé au VIH, les hommes qui ont des rapports 
homosexuels et les populations transgenres. 

Les infections sexuellement transmissibles sont préoccupantes, car elles sont très répandues dans 
certains pays, et des mesures intenses doivent être prises pour combattre ces infections évitables. 

La tuberculose reste un problème important. Bien que la Région du Pacifique occidental puisse être 
fière des succès qu’elle a obtenus au cours de la décennie écoulée, 140 000 cas de tuberculose multirésistante 
et ultrarésistante surviennent chaque année dans la Région. Ces cas sont difficiles à diagnostiquer et bien 
plus longs à soigner, et le traitement coûte jusqu’à cent fois plus que le traitement normal. On a besoin de 
nouveaux outils de diagnostic.

La Région a fait des maladies non transmissibles l’une de ses priorités. Il est heureux de constater que 
les États Membres sont d’accord avec cette conclusion, énoncée dans son rapport au Comité régional. On 
sait bien que le mode de vie et les comportements sont des facteurs importants, de sorte que l’Organisation 
doit agir dans de multiples secteurs. Il a soutenu le Plan d’action et il est heureux que de nombreux  
États Membres aient déjà élaboré leurs propres stratégies nationales et utilisent l’outil StEPwise que propose 
l’OMS pour déterminer les facteurs de risque. Au mois d’août, de nombreux hauts responsables politiques 
se sont rencontrés à tokyo (Japon) pour étudier les plans d’action contre les maladies non transmissibles et 
une réunion s’est tenue à Hong Kong (Chine) le 20 septembre, avant l’ouverture de la soixantième session 
du Comité régional pour relancer l’initiative des Îles-santé. Il souhaite discuter d’un plan spécifique avec les 
États et Territoires insulaires du Pacifique et, en novembre 2009, il convoquera une réunion d’experts pour la 
Région sur les villes-santé et les environnements sains. 

Comme la CPS l’a expliqué, de nombreux États Membres du Pacifique ont organisé des sommets 
nationaux sur l’alimentation ; en avril 2010, l’OMS, en collaboration avec l’Organisation mondiale des 
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, l’UNICEF et la CPS, organisera au Vanuatu un sommet 
sur l’alimentation réunissant les États et Territoires insulaires du Pacifique auquel participeront les ministères 
de la santé, de l’agriculture et du commerce, le but étant d’améliorer la sécurité sanitaire des aliments et de 
réduire les facteurs de risque.

Sir terepai MAOAtE (Îles Cook) estime que, bien que les exposés aient été utiles, les États Membres 
ont eu une possibilité limitée d’exprimer leurs préoccupations. Il propose qu’à l’avenir ces présentations 
soient distribuées aux représentants sous la forme de documents d’information avant la réunion. Cela réduirait 
le temps nécessaire pour en discuter et permettrait aux délégués de mieux se préparer.

2. ORIENtAtIONS RELAtIVES À LA CRÉAtION DE CENtRES DU BUREAU RÉGIONAL 
DANS LES PAYS : Point 16 de l’ordre du jour (document WPR/RC60/11)

LE CONSEILLER SPÉCIAL AUPRÈS DU DIRECtEUR RÉGIONAL rappelle que ce point a été 
discuté à la cinquante-neuvième session du Comité régional, à la demande du Secrétariat, parce qu’il n’y a 
pas de politique bien définie, à l’échelle mondiale ou dans la Région, concernant la création de centres du 
Bureau régional dans les pays. En conclusion de cette discussion, le Président a demandé au Secrétariat de 
poursuivre l’analyse et de présenter une proposition à la soixantième session du Comité régional.
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Le document présenté au Comité renferme les observations et les conclusions du Secrétariat, à partir 
d’une étude des expériences des Bureaux régionaux des Amériques et de l’Europe, qui ont respectivement  
sept et cinq centres. Ces centres font indubitablement un travail important et de grande qualité, approfondissant 
l’activité de l’OMS dans ces Régions.

Dans la Région des Amériques, ces centres constituent un aspect important de la coopération technique. 
À cause de problèmes concernant leur gouvernance, le financement, la mission technique et l’appui aux pays, 
la tendance a été cependant ces dernières années de diminuer le nombre de ces centres ou de les transférer au 
gouvernement du pays d’accueil, ou à des groupes de gouvernements.

Dans la Région européenne, le Comité régional a adopté des lignes directrices pour la création et 
l’administration de bureaux géographiquement dispersés et toutes ces propositions sont soumises à son comité 
d’orientation pour évaluation. La pérennisation du financement reste toutefois un problème fondamental.

L’analyse faite par le Bureau régional du Pacifique occidental a montré les avantages et les inconvénients 
de la création de ce type de centres en termes de financement et d’utilité potentielle pour faire progresser 
l’activité de l’OMS dans la Région. Après avoir étudié ces facteurs, on est parvenu à la conclusion que la 
création d’un centre du Bureau régional dans un autre pays de la Région s’associait à des risques significatifs.

Compte tenu de ces informations générales, il est demandé au Comité régional d’étudier les observations 
et les conclusions présentées dans le document et de donner des orientations au Secrétariat pour savoir s’il 
doit développer la question ou ne prendre aucune mesure en ce sens.

Mme LEE Kyung-eun (République de Corée) s’inquiète du fait que la création des centres régionaux 
pourrait remettre en cause la cohérence et l’intégrité des politiques et des projets entrepris par le Bureau 
régional. De plus, le coût de leur établissement et de leur maintien pourrait détourner des fonds devant 
aller à des projets sanitaires plus urgents. Son pays convient donc que ces centres ne sont pas nécessaires 
actuellement.

Mme Shra ALIK (États fédérés de Micronésie) exprime sa gratitude pour le travail du responsable 
technique de l’OMS dans le Pacifique Nord, stationné dans son pays. Compte tenu de la longueur des trajets 
aériens entre les pays du Pacifique Nord et le Bureau du représentant de l’OMS pour le Pacifique Sud  
aux Fidji, la présence d’un responsable technique s’est révélée extrêmement utile, en particulier pendant 
la grippe pandémique H1N1 2009 et pour d’autres flambées épidémiques. La création d’un centre complet 
serait onéreuse ; la présence d’un responsable couvrant plusieurs petits États voisins et entretenant de bonnes 
communications avec le responsable au niveau sous-régional est efficace et moins coûteuse.

Le Dr REN (Chine) déclare que sa délégation approuve les conclusions du Secrétariat. Il y a un risque 
que la mise en place de centres régionaux compromette la cohérence des activités du Bureau régional. Bien 
que ces centres puissent attirer des financements de la part des pays d’accueil, cela pourrait nuire à l’appui 
pour d’autres pays. Les bureaux de pays existants et les centres collaborateurs suffisent pour l’exécution du 
plan régional de l’OMS à moyen terme. Le Bureau régional du Pacifique occidental devrait prendre note du 
fait que les Régions des Amériques et de l’Europe réduisent leurs centres. Son pays estime qu’il n’y a pas 
besoin de centres régionaux.
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Mme GIDLOW (Samoa) recommande d’accorder plus de temps à l’étude de la proposition de créer 
des centres régionaux. Il faudrait tenir compte des distances entre les pays de la Région, ainsi que des 
infrastructures et des capacités de communication disponibles, de façon à ce que les activités ne soient pas 
gênées par la nécessité de multiplier les informations par deux ou par trois. Son pays demande que le Bureau 
de l’OMS à Apia, dans son pays, soit officiellement reconnu et financé en tant que bureau sous-régional de 
l’OMS, car il assume cette fonction puisqu’il est responsable des activités dans cinq pays de la Région. Ce 
bureau a l’infrastructure et le soutien économique et politique pour continuer à jouer ce rôle et le développer.

Mme ARtHUR (France) souscrit à toutes les interventions précédentes. Bien que les centres dans la 
Région européenne présentent certains avantages, les coûts opérationnels sont élevés, à la fois pour les pays 
d’accueil et pour la Région, et la tendance est de diminuer leur nombre. Elle pense que le Bureau régional du 
Pacifique occidental devrait consacrer ses ressources aux interventions et aux programmes sanitaires plutôt 
qu’à la création d’une nouvelle infrastructure.

Mme GOODSPEED (Australie) dit que les expériences des Bureaux régionaux des Amériques et de 
l’Europe ont montré que les pays d’accueil devaient faire des investissements importants, dépassant largement 
leurs contributions fixées et volontaires. Bien que son Gouvernement reconnaisse que la création de centres 
sous-régionaux puisse améliorer les interactions entre les petits États Membres et l’OMS, elle entraînera des 
frais considérables et des risques possibles pour la cohérence des activités menées par l’Organisation. Sa 
délégation est donc en faveur de ne prendre aucune mesure allant dans ce sens.

Sir terepai MAOAtE (Îles Cook) observe que les pays développés de la Région et le Bureau régional 
ne semblent pas reconnaître les difficultés inhérentes aux distances énormes pour les petits pays insulaires 
en développement dans le Pacifique. Il estime que l’OMS doit décentraliser son aide pour que tous les pays 
puissent en bénéficier à égalité.

Le CONSEILLER SPÉCIAL AUPRÈS DU DIRECtEUR RÉGIONAL, répondant aux interventions, 
conclut que le Comité ne souhaite pas que le Secrétariat prenne d’autres mesures pour travailler à la création de 
centres du Bureau régional dans les pays. Les centres de la Région européenne ont été créés pour s’occuper de 
sujets spécifiques, comme le financement de la santé, l’hygiène du milieu ou les maladies non transmissibles. 
Il ne semble pas que ce besoin de centres spécialisés existe dans la Région du Pacifique occidental. 

Des efforts ont été faits pour développer la présence du Bureau régional dans les pays, en particulier 
dans le Pacifique. Il rappelle que cette Région compte six bureaux de pays, dont deux couvrent plusieurs 
pays : celui d’Apia qui dessert cinq pays et territoires, et celui de Suva qui dessert le reste du Pacifique, à 
l’exception de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le responsable médical de l’OMS en Micronésie s’occupe 
principalement des maladies transmissibles. Bien qu’une présence plus forte de l’OMS dans le Pacifique Nord 
soit souhaitable, les difficultés financières suppriment cette possibilité pour l’instant. Plus d’une vingtaine de 
professionnels de l’OMS sont en poste dans la zone du Pacifique, avec un accroissement marqué ces dernières 
années, dans lequel on retrouve la politique de décentraliser l’assistance vers le Pacifique et de faire en sorte 
que les personnels soient plus proches des pays qu’ils aident. Le Directeur régional espère accroître cet appui.

Le Dr tANGI (tonga) demande pourquoi les Régions des Amériques et de l’Europe ont tant 
de centres dans les pays. S’il y a des problèmes de financement, pourquoi ces centres sont-ils toujours  
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opérationnels ? Il demande davantage d’informations sur les avantages de ces centres, seuls les inconvénients 
ayant été mentionnés jusqu’ici.

Le CONSEILLER SPÉCIAL AUPRÈS DU DIRECtEUR RÉGIONAL répond que le principal 
avantage de ces centres, comme l’énonce le document, est qu’ils attirent des fonds supplémentaires des pays 
dans lesquels ils se trouvent. tous les centres de la Région européenne sont dans des pays développés et ont 
donc des coûts similaires. À la création des centres, les pays d’accueil se sont engagés à couvrir les coûts 
pendant dix ans. Dans la Région des Amériques, les raisons de leur création sont plus complexes. Dans la 
Région du Pacifique occidental, la structure des coûts varie d’un État Membre à l’autre. Dans le document 
présenté au Comité, il a essayé de présenter tous les arguments en faveur de ces centres et contre leur création.

3. PROCÉDURE DE DÉSIGNAtION DU DIRECtEUR RÉGIONAL : Point 17 de l’ordre du jour 
(document WPR/RC60/12)

Le DIRECtEUR, ADMINIStRAtION Et FINANCES, rappelle au Comité régional que l’article 52 
de la Constitution de l’OMS prévoit que le chef du Bureau régional est le Directeur régional nommé par le 
Conseil exécutif en accord avec le Comité régional.

Pendant sa cinquante-neuvième session, le Comité régional a été saisi d’une proposition tendant à 
étudier les moyens possibles d’améliorer la procédure de désignation du Directeur régional telle qu’elle 
est exposée à l’article 51 du Règlement intérieur du Comité régional. Le conseiller juridique a été prié de 
préparer un rapport sur les moyens de rendre la procédure de désignation plus équitable et notamment de 
proposer des options répondant aux préoccupations exprimées par les États Membres, en tenant compte des 
meilleurs usages suivis à l’OMS et dans d’autres institutions des Nations Unies. Le Comité régional a été prié 
d’examiner et de prendre en considération les options présentées dans le rapport.

Le CONSEILLER JURIDIQUE, en présentant son rapport (document WPR/RC60/12) explique que 
cette question a été débattue lors d’une réunion informelle de représentants et qu’à sa cinquante-neuvième 
session, le Comité régional a discuté des moyens de rendre la procédure de désignation du Directeur régional 
plus équitable, en tenant compte des divergences entre les niveaux de développement et les ressources 
disponibles pour soutenir les candidats. Il a donc examiné les usages en cours à l’OMS et dans d’autres 
institutions des Nations Unies. Il est difficile d’assurer l’équité et l’égalité des chances lorsque les pays se 
situent à des stades très différents de développement, dans la mesure où ces éléments peuvent difficilement 
faire l’objet d’une règlementation. Il a néanmoins proposé plusieurs options pour tenter d’apporter une 
solution. 

Il rappelle qu’en 1998 et 1999, le Comité régional a déjà débattu de la question de rendre la procédure 
de désignation plus équitable et qu’il a adopté alors la résolution WPR/RC50.R8. Le Comité avait alors énoncé 
un certain nombre de principes visant à garantir les principes d’équité et d’égalité des chances, notamment 
le principe de campagnes justes et ouvertes et la sélection des candidats sur des critères de qualifications. En 
adaptant leurs pratiques à celles en usage dans d’autres Régions et à la procédure de désignation du Directeur 
général, le Comité régional a défini un certain nombre de critères de qualités que le Directeur régional doit 
posséder, et qui sont énumérées au paragraphe 2 du dispositif de cette résolution. Le Comité régional a rejeté 
l’idée de créer un comité de prospection, solution adoptée dans la Région de l’Europe, sur le motif que 
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l’efficacité de ces comités ne justifie pas leur coût. À l’époque où il avait abordé cette question, le Comité 
régional avait conclu que la procédure de désignation était acceptable et ne nécessitait aucune modification.

Le Dr REN Minghui (Chine) en se référant aux trois options proposées, explique qu’il les a évaluées 
sur la base de trois critères fondamentaux : la mesure dans laquelle elles ont permis de rendre plus équitable 
la désignation d’un Directeur régional, des coûts supplémentaires induits et la façon dont elles peuvent être 
mises en oeuvre. La solution d’un fonds pour rembourser les frais de déplacement des candidats et d’un code 
de conduite n’a pas été suffisamment approfondie et, s’agissant de l’adoption d’un code de conduite, on n’a 
connaissance d’aucun précédent de cette nature au sein du système des Nations Unies. Il rejette donc cette 
option. La solution consistant à organiser des entretiens avec les candidats a déjà été utilisée dans la procédure 
de sélection du Directeur général de l’OMS et dans les procédures de désignation des Directeurs régionaux de 
l’Afrique et des Amériques. Cette procédure aiderait les États Membres à juger des compétences respectives 
des candidats présélectionnés et garantirait transparence, objectivité et équité. La solution d’un comité de 
prospection est trop compliquée, ne garantirait pas le principe d’équité et augmenterait les coûts et, comme 
l’a expliqué le conseiller juridique, le Comité régional a examiné cette option lors de sa cinquantième session 
et l’a finalement rejetée. La Chine se déclare donc en faveur des entretiens avec les candidats ; ces entretiens 
pourraient être organisés durant la session du Comité régional au cours de laquelle l’élection aura lieu. 

Mme GOODSPEED (Australie) préconise la procédure de sélection sur le critère des qualifications 
souhaitables. Équitable et transparente, cette solution garantirait le choix des candidats les mieux qualifiés et 
des plus compétents pour des postes clés à l’OMS et dans les Bureaux régionaux. Son pays soutient l’option 
qui aligne la procédure de sélection du Directeur régional sur la procédure de sélection du Directeur général, 
et qui prévoit des entretiens avec les candidats en marge de l’Assemblée mondiale de la Santé par exemple, 
par souci d’économie.

Mme ARtHUR (France) comprend que les États Membres souhaitent rendre la procédure de désignation 
équitable et juste, pour que les candidats des plus petits pays aient les mêmes chances que ceux issus de 
plus grands pays. Le Directeur régional de la Région de l’Europe a été sélectionné suivant la procédure du 
comité de prospection. Cependant, les pays de cette Région se trouvent plus ou moins dans la même situation 
géographique, démographique et économique et plus de la moitié d’entre eux appartiennent à l’Union 
européenne. Elle ne pense pas qu’un comité de prospection fonctionnerait aussi bien dans la Région du 
Pacifique occidental, compte tenu de l’éloignement et des grandes différences entre les pays et les territoires 
concernés. Elle appuie l’option des entretiens qu’elle juge plus équitable et qui offre à tous les pays de la 
Région une plus grande égalité des chances, quelle soit leur taille et leurs ressources économiques.

Le Dr JACOBS (Nouvelle-Zélande) dit qu’il est important de sélectionner le candidat le mieux qualifié 
pour le poste de Directeur régional, puisque la réussite du programme de travail régional en dépend. Les 
coûts d’opportunité de toute dépense supplémentaire induite par cette option devraient être évalués très 
soigneusement, en particulier à la lumière de la situation économique du moment. Il soutient donc l’option 
des entretiens. La suggestion d’adopter un code de conduite est intéressante mais devrait être examinée 
de manière plus approfondie, faute de précédents pour démontrer les avantages. Il demande au Secrétariat 
d’envisager la présentation et la formulation d’un code de conduite et de le soumettre ultérieurement à 
l’examen du Comité régional. 
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M. ENKHBAt (Mongolie) se réfère à l’alinéa 2.4 de la résolution WPR/RC50.R8 qui stipule que  
« le candidat désigné par le Comité régional au poste de Directeur régional doit être sensible aux différences 
culturelles, sociales et politiques ». Il sera difficile à un Directeur régional d’être sensible à la vaste diversité 
des différentes situations politiques constatées dans la Région et il suggère que l’on attende plutôt d’un 
candidat qu’il fasse preuve de « bon sens politique ». 

Le Dr tAKEI (Japon) convient qu’il est essentiel d’assurer transparence et équité dans la procédure de 
désignation d’un Directeur régional. Il est utile de définir les qualifications souhaitables pour un candidat pour 
parvenir à un consensus sur la procédure et à cet égard, des entretiens avec les candidats seraient intéressants. 
Il espère pouvoir approfondir cette question sur la procédure de désignation du Directeur régional, qui sera 
portée à l’ordre du jour de la soixante-et-unième session du Comité régional.

Mme GIDLOW (Samoa) dit que les notions d’équité et d’efficacité dans les procédures existantes de 
désignation doivent être constantes pour toute organisation qui rassemble des États Membres aussi différents. 
Il faut donner aux candidats l’occasion de présenter au Comité régional leur vision et leurs priorités et 
de répondre aux questions des États Membres à l’occasion d’entretiens, de préférence avant l’Assemblée 
mondiale de la Santé, pour permettre aux États Membres de mieux comprendre leurs qualifications et leurs 
valeurs. 

Le CONSEILLER JURIDIQUE remercie les États Membres de leurs précieuses observations et prend 
acte du soutien unanime à une procédure de nomination équitable et transparente. Ces principes exprimés 
il y a 10 ans recueillent manifestement toujours leur consensus. Il note que, pour améliorer la procédure, 
les représentants ont approuvé un processus d’audition des candidats qui leur offre la possibilité d’exposer 
leurs programmes et perspectives au Comité régional. Les coûts et les moyens nécessaires à la mise en place 
d’un processus d’audition devraient être examinés. Les deux principaux modèles consistent à auditionner les 
candidats soit au cours de la session pendant laquelle ils doivent être désignés, soit avant cette session, afin 
de donner aux États Membres un délai de réflexion supplémentaire. Il prend note de la préférence accordée 
à l’audition des candidats en marge de l’Assemblée mondiale de la Santé, qui permettrait à l’OMS et aux  
États Membres d’économiser les frais associés à l’organisation et à la tenue d’une réunion supplémentaire. 
Cette option nécessiterait un simple amendement du Règlement intérieur pour avancer la date limite de 
présentation des candidats, de la fin du mois de juin à la période précédant l’Assemblée mondiale de la Santé. 
Il prend note de la demande formulée par le représentant de la Nouvelle-Zélande concernant l’examen, par le 
Secrétariat, des précédents relatifs à un code de conduite et la préparation de propositions sur le format d’un 
tel code.

Concernant la question du représentant de la Mongolie, il précise que la sensibilité aux différences 
culturelles, sociales et politiques est un critère courant dans toute l’Organisation et ses Régions et que le 
Directeur régional devrait être sensible à la diversité des besoins et aux différences sociales et politiques de 
la Région plutôt que de s’occuper de la politique de tel ou tel pays, ce qui est particulièrement important dans 
une Région aussi diverse que le Pacifique occidental. Il considère que le critère susmentionné se justifie pour 
évaluer le meilleur candidat au poste de Directeur régional. Il propose, si le Comité régional désire poursuivre 
le débat sur cette question, que le Secrétariat soumette des propositions plus détaillées concernant l’audition 
des candidats et un code de conduite en vue de leur examen l’année prochaine.
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Sir terepai MAOAtE (Îles Cook) demande au Secrétariat d’examiner les points soulevés par 
les États Membres, de soumettre des propositions concernant l’audition des candidats et de proposer un 
mode de rédaction du code de conduite, en vue de l’examen de ces questions par le Comité régional à sa  
soixante et unième session.

4. COORDINAtION DES tRAVAUX DE L’ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANtÉ, DU 
CONSEIL EXÉCUtIF Et DU COMItÉ RÉGIONAL : Point 17 de l’ordre du jour :  
(document WPR/RC60/13)

Le DIRECtEUR, GEStION DES PROGRAMMES, présente le document WPR/RC60/13 qui 
porte sur trois résolutions de la Soixantième-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, qui revêtent une 
importance particulière pour la Région du Pacifique occidental, et sur le projet de Code de pratique pour le 
recrutement international des personnels de santé. Ces résolutions et le projet de Code sont joints en annexe 
au présent document. Il attire l’attention sur les paragraphes du dispositif des résolutions, qui mentionnent les 
activités que les États Membres pourraient entreprendre en application de ces dernières.

La résolution WHA62.12 réaffirme que les soins de santé primaires sous-tendent le renforcement des 
systèmes de santé et est compatible avec la résolution WPR/RC59.R4, adoptée par le Comité régional en 
septembre 2008. La consultation des États Membres sur une stratégie régionale de renforcement des systèmes 
de santé qui s’appuierait sur les principes directeurs et les valeurs fondamentales des soins de santé primaires 
a été entamée et les États Membres sont encouragés à y participer. Le Bureau régional rendra compte du stade 
d’avancement de la stratégie au Comité régional en septembre 2010.

La résolution WHA62.13 reconnaît que la médecine traditionnelle est l’une des ressources des services 
de soins de santé primaires susceptibles de contribuer à l’amélioration des résultats escomptés en matière de 
santé, y compris ceux figurant dans les objectifs du Millénaire pour le développement. Elle recommande de 
prendre des mesures et de coopérer pour veiller à l’utilisation rationnelle de la médecine traditionnelle, en 
tenant compte des capacités, priorités, lois et circonstances nationales.

La résolution WHA62.14 prend acte du rapport de la Commission des déterminants sociaux de la santé 
et recommande des mesures pouvant être prises par la communauté internationale et les États Membres pour 
réduire les inégalités en matière de santé, éventuellement avec l’appui et des moyens techniques de l’OMS.

Le projet de Code de pratique de l’OMS pour le recrutement international des personnels de santé 
a été présenté au Conseil exécutif à sa cent vingt-quatrième session, en janvier 2009. Les États Membres, 
les partenaires concernés et l’OMS ont été consultés à la demande du Conseil. Le projet de Code a été 
examiné lors de la huitième réunion des ministres de la santé des pays océaniens qui s’est tenue en  
juillet 2009. Les résultats des discussions approfondies de la Réunion sur la stratégie et les initiatives 
régionales sur les ressources humaines pour la santé qui s’est tenue en août 2009 sont consignés dans le 
document WPR/RC60/INF.DOC.3 et ont été transmis au Directeur général pour que le Secrétariat y donne 
les suites qu’il jugera utiles. 

Mme GOODSPEED (Australie) déclare que l’Australie a approuvé les résolutions susmentionnées de 
l’Assemblée mondiale de la Santé. La résolution WHA62.12 est particulièrement significative du point de vue 
de la coopération de l’OMS avec les pays et territoires de la région Asie-Pacifique. L’Australie est favorable 
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au rôle directeur assumé par l’OMS pour renforcer, en collaboration avec les partenaires, les systèmes de 
santé fondés sur les valeurs des soins de santé primaires. Il prie instamment l’Organisation d’allouer les 
ressources humaines et financières nécessaires au développement de ses capacités aux niveaux régional et 
national, afin de soutenir les efforts déployés par les États Membres pour fournir des soins de santé primaires, 
conformément à la résolution WHA62.12 (paragraphes 2.2 et 2.5). 

L’Australie approuve en principe le projet de Code de pratique de l’OMS pour le recrutement 
international des personnels de santé. Ce Code pourra servir de point de départ aux discussions sur 
l’amélioration possible des profils des personnels de santé nationaux dans la Région. Certaines dispositions 
doivent toutefois être révisées avant de soumettre le projet de Code à l’examen du Conseil exécutif à sa  
cent vingt-sixième session, en janvier 2010, car elles pourraient être difficiles à appliquer sous leur forme  
actuelle. Par exemple, l’article 5 sur la réciprocité des avantages pourrait être difficile à appliquer car il 
dépend de l’existence d’accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les pays. L’article 7 sur la collecte 
de données et la recherche ainsi que d’autres dispositions appellent par ailleurs des actions spécifiques plutôt 
que de fournir des orientations générales. L’Australie fournira volontiers au Secrétariat des observations 
écrites sur le projet de Code.

Mme GIDLOW (Samoa) souscrit au renforcement des systèmes de santé grâce à la revitalisation des 
soins de santé primaires et par conséquent approuve la résolution WHA62.12 tout en rendant hommage aux 
efforts déployés par l’OMS dans ce domaine. Le Samoa continue de participer à l’élaboration d’une stratégie 
régionale réaliste et respectueuse des sensibilités culturelles. La résolution WHA62.13 est significative du 
point de vue du programme de coopération de l’OMS avec les pays et territoires de la Région. Le Samoa 
a récemment publié sa Politique médicale nationale 2009 (National Medicines Policy 2009), qui constitue 
une mise à jour de la Politique pharmaceutique nationale 1999 et fournit des orientations stratégiques sur 
la médecine traditionnelle. La loi sur l’homologation et les normes relatives aux professionnels de la santé 
promulguée en 2007 couvre les guérisseurs et les accoucheuses traditionnelles et ces dernières participent 
actuellement à l’élaboration des orientations qui leur seront destinées. Le Ministère de la Santé élabore par 
ailleurs des textes réglementaires visant à renforcer son rôle de suivi et de régulation. Le Samoa continue de 
soutenir la collaboration intersectorielle et les efforts de l’OMS pour réduire les inégalités en matière de santé 
grâce à une action sur les déterminants sociaux de la santé (résolution WHA62.14). 

La migration des agents de santé reste un problème pour le Samoa. Le Gouvernement continue de 
soutenir la collaboration internationale et la reconnaissance de ces agents par les pays d’accueil par un système 
d’accréditation régional conforme au projet de code, de même qu’il soutient les efforts faits pour préciser les 
responsabilités des pays d’accueil, sur le plan, par exemple, de l’offre de possibilités de perfectionnement 
professionnel. Dans ce domaine, l’établissement de plans et de politiques est essentiel si l’on veut gérer le 
personnel de santé de la façon la plus efficace possible. Le Samoa se déclare donc favorable au travail effectué 
pour finaliser le projet de code.

Le Dr REN (Chine) approuve les résolutions de l’Assemblée mondiale de la Santé et le projet de 
code à l’étude. Il rappelle que la Chine a été l’un des parrains de la résolution WHA62.13, et il remercie les  
États Membres de la Région qui ont appuyé son adoption. En Chine, les gens accordent la même importance 
à la médecine traditionnelle qu’à la médicine occidentale. La médecine traditionnelle y est utilisée dans 
la prévention et le traitement d’une très grande variété de maladies transmissibles et non transmissibles, 
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et lors de ripostes à des urgences de santé publique, y compris la grippe pandémique H1N1 2009. Il serait 
bon que les États Membres s’efforcent d’intégrer la médecine traditionnelle dans leurs systèmes de santé.  
La Chine convient que les soins de santé primaires devraient sous-tendre les systèmes de santé et elle s’emploie 
actuellement à réformer sa liste de médicaments essentiels et ses services de santé de base. Elle continuera à 
apporter sa collaboration à l’élaboration de politiques pratiques. 

À la cent vingt-cinquième session du Conseil exécutif, la Chine a été appuyée par la République de 
Corée lors d’un débat sur le point de l’ordre du jour concernant les anomalies congénitales. Les anomalies 
congénitales et la mortalité des nouveau-nés  demeurent un problème grave dans le monde entier. Des 
informations sur le sujet ont été distribuées au Comité régional. Ce problème sera débattu plus avant lors de 
la cent vingt-sixième session. C’est pourquoi les États Membres sont vivement invités à appuyer l’adoption 
d’une proposition qui sera soumise à l’Assemblée mondiale de la Santé.

Mme ARtHUR (France) indique que la France a participé activement à l’élaboration du projet de 
code et espère que ce projet sera adopté par l’Assemblée mondiale de la Santé en 2010. toutefois, le Code 
seul ne suffira pas à résoudre le problème de la migration du personnel de santé, qui entrave sérieusement 
le renforcement des systèmes de santé, en particulier dans les pays en développement. S’il n’est pas prévu 
que le projet de code soit contraignant, il devrait néanmoins constituer une première étape et inciter les pays 
développés à former un personnel de santé national suffisant pour réduire l’afflux d’agents de santé provenant 
de pays en développement.

M. CHANG (République de Corée) demande à l’OMS d’offrir un soutien technique et des outils qui lui 
permettraient d’approfondir et de mettre en oeuvre ses politiques en matière de médecine traditionnelle et une 
réglementation s’y rapportant, et l’exhorte à renforcer l’aptitude des États Membres à prendre des mesures 
dans les domaines des inégalités face à la santé et des déterminants sociaux de la santé. La République de 
Corée participera quant à elle pleinement à l’élaboration de la stratégie régionale destinée à renforcer des 
systèmes de santé fondés sur les valeurs des soins de santé primaires. 

Sir terepai MAOAtE (Îles Cook) informe que les Îles Cook se fondent depuis longtemps sur les 
soins de santé primaires et qu’elles sont prêtes à mettre au service de cette action leur riche expérience en la 
matière. Dans les années 50, les médecins déconseillaient l’usage de la médecine traditionnelle. Néanmoins, 
la population continuait d’y recourir et, à partir du milieu des années 80, l’OMS a promu l’usage de cette 
médecine qui est de plus en plus acceptée aux Îles Cook. Les Îles Cook font de leur mieux pour réduire les 
inégalités face à la santé, offrir des services gratuits à certains segments de la population et subventionner les 
services de santé pour les autres. La migration des agents de santé demeurera toujours un problème pour les 
pays qui n’ont pas les moyens de payer des salaires élevés, et il est inutile de s’alarmer indûment à ce sujet. 
En outre, les agents de santé qui travaillent à l’étranger finissent souvent par revenir, et, à leur retour, forts 
d’une plus grande expérience, ils rendent de grands services. Les Îles Cook ont pour politique de recruter des 
personnes formées en Océanie, par exemple à l’École de médecine des Fidji, à l’École des soins infirmiers des 
Fidji et dans des institutions de Papouasie-Nouvelle-Guinée, car elles sont plus susceptibles de rester dans la 
région. Il conviendrait de mentionner ces instituts de formation dans le projet de code.

Le Dr tANGI (tonga) souscrit aux avis exprimés par l’intervenant précédent. Les pays océaniens ne 
sont pas habitués à recourir à la médecine traditionnelle et auraient besoin qu’on les aide à intégrer celle-ci dans 
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leurs systèmes de santé. D’après son expérience, les malades consultent souvent les guérisseurs traditionnels 
avant de se rendre dans les dispensaires, de sorte qu’il serait également utile d’inclure les guérisseurs 
traditionnels dans cette réforme. Il pense, lui aussi, qu’il est difficile de stopper l’émigration des agents de 
santé tentés de trouver des pâturages plus riches et de profiter de meilleures formations professionnelles. Tout 
ce que l’on peut espérer c’est qu’ils reviennent dans leur pays d’origine. Il faudrait néanmoins s’efforcer 
d’offrir des conditions et des salaires plus attractifs pour les inciter à rester. 

Le DIRECtEUR, DÉVELOPPEMENt DU SECtEUR DE LA SANtÉ, après avoir remercié les 
représentants pour leurs observations, annonce que le Bureau régional consultera bientôt les États Membres 
au sujet de l’élaboration de la stratégie régionale relative aux soins de santé primaires. Une réunion de haut 
niveau se tiendra en juin 2009 à propos de la stratégie, et le projet de stratégie sera soumis à l’examen du Comité 
régional lors de sa prochaine session en septembre 2010. En plus de la résolution de l’Assemblée mondiale 
de la Santé sur la médecine traditionnelle, il y a une stratégie régionale. Le Secrétariat passera en revue les 
modalités de mise en oeuvre de la stratégie. Un soutien accru des États Membres est également nécessaire au 
sujet des déterminants sociaux de la santé, même de la part des pays performants dans ce domaine. Il admet 
que le projet de code ne résoudra pas les problèmes de la migration des ressources humaines intervenant dans 
la santé. Le code devrait cependant contribuer à réduire les mouvements de personnel et améliorer l’offre 
de formations. Il accueille avec plaisir l’offre faite par l’Australie de présenter par écrit des observations à 
propos du projet de code. Le Secrétariat tiendra compte de ces observations et les transmettra au siège de 
l’OMS pour qu’elles y soient étudiées.

Le DIRECtEUR, GEStION DES PROGRAMMES, remercie l’Australie de son offre et encourage 
les autres États Membres à faire part également de leurs observations par écrit.

5. ANNONCE DU GOUVERNEMENt DU JAPON

Le Dr tAKEI (Japon) déclare que le Gouvernement du Japon a décidé d’offrir, à titre de mesure 
d’urgence, une aide financière exceptionnelle d’un montant d’environ 1,1 milliard de yens japonais (soit 
approximativement 12 millions de dollars) par le canal de l’OMS, pour aider à étendre la vaccination contre 
la grippe pandémique H1N1 2009 aux pays en développement. Cette subvention, offerte en réponse à une 
demande récente des Nations Unies, servira à acheter des vaccins de façon que l’OMS puisse vacciner 
les personnels soignants et les personnes susceptibles de tomber gravement malades dans les pays en 
développement, y compris en Asie, où l’accès au vaccin est dangereusement limité. Son Gouvernement 
appuie pleinement l’action menée par l’OMS en riposte à la pandémie de grippe H1N1 2009.

Cette annonce est accueillie par le Comité régional par une ovation.

La séance est levée à 17 h 05.




