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Autres informations 

Lieu Salle de conférence, Bureau régional du Pacifique occidental 

Distribution  
des documents 

Les représentants sont priés de retirer chaque jour dans leur 
casier les documents, messages et invitations qui leur sont 
destinés. 

Réunion des 
Rapporteurs 

Les réunions se tiendront chaque jour à 17 h 15, salle 403 
(Emergency Operations Centre), après la séance de l’après-midi. 

Accès à l’Internet Un cybersalon se trouve au deuxième niveau dans le couloir, à côté 
de la salle 212, à proximité de la salle de conférence. 

Publications  
de l’OMS 

Les publications relatives à l’ordre du jour du Comité régional 
seront exposées à l’entrée de la salle de conférence et dans la 
librairie. Un catalogue numérique enregistré sur une clé USB 
sera fourni à tous les représentants. 

 

Sécurité Veuillez vous assurer de porter votre badge en permanence 
lorsque vous vous trouvez à l’intérieur du bâtiment.  

Pour tout renseignement, veuillez contacter la responsable des 
Services administratifs du Bureau régional, Mme Nguyen Thi Minh Ly, 
+63 2 528-9608 (ligne fixe) ou +63 920-963-5457 (portable). 

 Il est interdit de fumer dans l’enceinte de l’OMS, de même que 
dans les lieux publics à Metro Manila. 
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I. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Points de 
l’ordre du jour 

09 h 00-12 h 00  

13 Objectifs de développement durable WPR/RC67/8 

14 Stratégie Asie-Pacifique pour la maîtrise des  

maladies émergentes et la gestion des urgences  

de santé publique  
 

WPR/RC67/9 

Points de 
l’ordre du jour 

14 h 00-17 h 00  

15 Rapports de situation sur les programmes  

techniques : Partie 1 

15.1 VIH et infections sexuellement transmissibles 

15.2 Programme élargi de vaccination 

15.3 Prévention du handicap, y compris la cécité,  

et réadaptation 

WPR/RC67/10 

Examen des projets de résolutions  

Avant-projet de budget programme 2018-2019 

Dengue 

Santé et environnement 

Paludisme 

WPR/RC67/Conference Paper N° 1 
WPR/RC67/Conference Paper N° 2 
WPR/RC67/Conference Paper N° 3 
WPR/RC67/Conference Paper N° 4 

 

Note : Des projets de résolution (également appelés documents de conférence) ont été distribués ce 
matin. Toute modification doit être soumise par écrit au bureau d’information, en utilisant la formulation 
exacte que l’on souhaite voir apparaître. Les documents de conférence sont examinés pour adoption 
après la pause-café du matin. 
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II. COMPTE RENDU DES SÉANCES (MARDI 11 OCTOBRE 2016) 

Troisième séance 

Président : YB Datuk Seri Dr S. Subramaniam, Ministre de la santé, Malaisie 

Point 4 Allocution du Président entrant 

 Le Président entrant a remercié le Comité régional de l’occasion qui lui était donnée 
de présider la soixante-septième session. Il a brièvement présenté les principaux 
points à l’ordre du jour du Comité régional et a engagé les États Membres à continuer 
de collaborer ensemble pour faire face à ces défis et aux autres problèmes auxquels 
la Région du Pacifique occidental est confrontée. 

Point 9 Avant-projet de budget programme 2018-2019 

 Le Directeur de la Gestion des programmes a présenté le document WPR/RC67/4 
dans lequel figure l’avant-projet de budget programme 2018-2019 pour l’ensemble de 
l’Organisation. Il a dit que ce serait le troisième et dernier budget au titre du douzième 
programme général de travail 2014-2018. Le projet de budget programme est élaboré 
en quatre phases. La première, qui a abouti à la version dont le Comité régional est 
saisi, a consisté en un processus de consultation ascendant sur les priorités des 
pays, qui ont ensuite été regroupées au niveau mondial par catégorie et secteur de 
programme, et assorties d’estimations des coûts. La deuxième phase consistera à 
affiner le projet de budget d’après les observations faites par les six Comités 
régionaux, projet révisé qui sera soumis au Conseil exécutif en janvier 2017. La 
troisième phase supposera d’autres ajustements pour établir le projet de budget qui 
sera examiné par l’Assemblée mondiale de la Santé. La phase finale, après 
approbation par l’Assemblée de la Santé, sera la mise en œuvre du budget, dont 
l’exécution commencera en janvier 2018. 

 Le Sous-Directeur général chargé de l’Administration a été prié de présenter 
globalement l’avant-projet de budget programme 2018-2019. Il a souligné ses 
principales similitudes et différences avec le budget programme 2016-2017, ses 
lignes de force et les raisons justifiant l’augmentation des allocations pour le nouveau 
Programme de gestion des situations d’urgence sanitaire, la résistance aux 
antimicrobiens, l’éradication de la poliomyélite et la recherche en reproduction 
humaine. Il a également présenté le projet de budget pour le prochain exercice par 
catégorie et bureau principal. 

 En ce qui concerne le dialogue sur le financement, le Sous-Directeur général chargé 
de l’Administration a expliqué que celui-ci avait permis d’améliorer la prédictabilité du 
financement, mais dans une mesure négligeable seulement sa flexibilité et sa 
pérennité. Le budget global a certes augmenté depuis 1990, mais les contributions 
fixées n’ont pas augmenté ces 10 dernières années. La part que les contributions 
fixées représentent dans le financement du budget total est passée au-dessous de 
30 %. C’est la raison pour laquelle, dans la lettre qu’elle a adressée aux États 
Membres le 19 juillet 2016, le Directeur général a proposé d’augmenter les 
contributions fixées. 

 Pour conclure, le Sous-Directeur général chargé de l’Administration a expliqué que 
les prochaines étapes consisteraient à affiner le projet d’après les observations faites 
par le Comité régional sur les orientations générales et à tenir compte d’autres 
considérations sur les incidences des objectifs de développement durable (ODD) et le 
Programme de gestion des situations d’urgence sanitaire. Il a dit que le projet révisé 
serait présenté au Conseil exécutif en janvier 2017 et le projet final à l’Assemblée 
mondiale de la Santé en mai 2017. Les plans détaillés concernant les ressources 
humaines et les activités seront définitivement arrêtés en juin 2017 après approbation 
du projet de budget programme 2018-2019. 
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 Le Directeur de la Gestion des programmes a prié le Comité régional d’examiner les 
propositions faites en matière de priorités, de résultats et de prestations pour les 
activités de l’Organisation au titre de l’avant-projet de budget programme 2018-2019. 

 Les représentants des États Membres suivants ont pris la parole (dans l’ordre) : 
Australie, République de Corée, Philippines, Chine, Japon, Nouvelle-Zélande, 
États-Unis d’Amérique et Tonga. 

 
Le Sous-Directeur chargé de l’Administration a dit apprécier l’esprit d’ouverture et de 
franchise dans lequel les États Membres abordent le dialogue constructif sur le 
budget programme. 

 Il a dit que la flexibilité des fonds avait permis à l’Organisation de mener les 
programmes à bien et d’utiliser les ressources de façon plus stratégique dans le 
budget programme 2014-2015, de sorte que la totalité des secteurs de programme 
étaient restés opérationnels tout au long de l’exercice. Le financement du budget 
programme 2016-2017 suscite, quant à lui, quelques inquiétudes à cause de la baisse 
des fonds flexibles et des contributions volontaires. Il a dit que l’OMS avait besoin de 
flexibilité, surtout pour faire les ajustements rendus nécessaires par la diminution des 
ressources. 

 Il s’est dit optimiste au sujet du budget programme 2018-2019 car il ne doute pas que 
les États Membres considèrent une augmentation du financement comme un 
investissement rentable dans la santé publique mondiale. De son côté, l’OMS doit 
apporter aux États Membres un important retour sur investissement.  

 Il a dit que le programme de réforme avait contribué à instaurer un climat de 
confiance entre les États Membres et l’OMS. Il a ajouté que la transparence, 
l’efficacité par rapport au coût/les économies et un discours clair sur les résultats 
attendus étaient indispensables pour convaincre les États Membres de l’intérêt d’une 
augmentation des ressources fixées pour l’OMS. Grâce à l’augmentation des 
contributions fixées et des fonds flexibles, l’OMS pourrait éviter l’interruption 
d’importantes activités techniques. 

 Il a fait valoir que le nouveau Programme de gestion des situations d’urgence 
sanitaire, qui représente l’essentiel de l’augmentation du budget, était une approche 
rentable par rapport à ce que coûterait la création d’un programme analogue comme 
entité distincte de l’OMS. Il a ajouté que cet investissement supplémentaire devait se 
faire au niveau des pays, axe considéré comme hautement prioritaire dans la Région 
du Pacifique occidental. Les consultations sur le budget permettraient d’affiner le 
projet à chaque stade, en commençant par les observations formulées par le Comité 
régional à l’intention du Conseil exécutif en janvier 2017. 

 Le Directeur de la Gestion des programmes a répondu aux questions des États 
Membres concernant le budget alloué à la résistance aux antimicrobiens dans la 
Région du Pacifique occidental. Il a expliqué que le chiffre était trompeur car il ne 
reflétait que les ressources allouées à la surveillance. En réalité, les activités de lutte 
contre la résistance aux antimicrobiens relèvent des divisions Développement du 
secteur de la santé et Maladies transmissibles. 

 Le Président a prié les Rapporteurs de rédiger un projet de résolution sur 
l’avant-projet de budget programme 2018-2019 pour examen par le Comité régional. 
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Point 10 Dengue 

 Le Directeur régional a présenté le document WPR/RC67/5 sur la dengue, notant que 
la dengue créait une situation de crise dans la Région du Pacifique occidental malgré 
tous les efforts consentis par les États Membres, l’OMS et les partenaires. Il a dit que 
la Région n’avait pas atteint les cibles fixées en 2008, quand le Comité régional avait 
adopté le Plan stratégique de lutte contre la dengue dans la région Asie-Pacifique 
(2008-2015) à sa cinquante-neuvième session. 

 À n’en pas douter, le fait qu’on ne comprenne pas encore entièrement la maladie et 
qu’on dispose d’outils et de ressources limités pour la maîtriser pose des difficultés. Il 
a dit que les communautés et les individus devaient comprendre que de simples 
changements de comportement pouvaient avoir des effets considérables, comme le 
fait de veiller à la propreté de l’environnement, de couvrir les récipients d’eau et de 
chercher rapidement à se faire soigner. 

 Le Directeur régional a dit qu’avant de pouvoir maîtriser la dengue, il fallait ralentir la 
vitesse à laquelle elle se propage, investir davantage dans la mise au point de 
nouveaux vaccins et d’autres parades et employer des méthodes de lutte 
antivectorielle plus efficaces. Ces efforts aideront aussi à lutter contre les autres virus 
dont le moustique du genre Aedes est porteur, comme le virus Zika et le virus du 
Chikungunya. 

 En conclusion, il a exhorté les États Membres à approuver le projet de Plan d’action 
régional pour la prévention et la maîtrise de la dengue dans le Pacifique occidental 
(2016) et à appliquer les mesures prioritaires qui y sont définies. Il a dit également 
que les États Membres devaient élaborer des plans d’action nationaux, ou les 
renforcer, dans le cadre de la riposte à l’échelle régionale. 

 Les représentants des États Membres suivants ont pris la parole (dans l’ordre) : 
Singapour, Malaisie, Philippines, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Australie, Chine, 
États-Unis d’Amérique, Brunéi Darussalam, Japon, Nouvelle-Zélande, Cambodge, 
Samoa, France, RAS de Hong Kong (Chine) et Viet Nam. 

 Le Directeur chargé des maladies transmissibles a remercié les États Membres de 
leurs contributions et de leur apport à la stratégie régionale. Il a dit que la dengue 
présentait de nombreuses difficultés, à commencer par la nature du moustique qui 
transmet la maladie, lequel est parfaitement adapté pour vivre dans les villes au sein 
de la population. 

 Il a dit que les innovations en matière de lutte antivectorielle étaient prometteuses 
mais devaient encore faire la preuve de leur robustesse et de leur rentabilité avant 
d’être appliquées. Il est plus rationnel de combattre les vecteurs avant une flambée, 
mais cela peut s’avérer difficile car la participation des communautés, facteur 
indispensable, devient souvent plus aisée pendant les flambées, une fois la 
population sensibilisée au problème. 

 Il a dit que les États Membres, les experts techniques et l’OMS avaient examiné de 
près les résultats de la stratégie précédente pour élaborer la nouvelle stratégie. Il a 
encouragé les États Membres à continuer de s’informer mutuellement sur les 
expériences pratiques réussies, comme celle du Queensland, en Australie. 

 Il a estimé que la dengue était une question importante même pour les pays où il n’y a 
pas de moustiques du genre Aedes actuellement. Comme le montre l’exemple de la 
Nouvelle-Zélande, ces pays doivent avoir des systèmes de surveillance très pointus 
pour détecter les incursions de moustiques du genre Aedes et y répondre. 
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 Il a dit que, de tout temps, santé publique et urbanisme sont allés de pair et qu’une 
étroite collaboration entre ces deux secteurs était importante pour la dengue et tout 
un ensemble de questions de santé. 

 Le Directeur chargé de la sécurité sanitaire et des situations d’urgence a dit que 
beaucoup d’États Membres étudiaient de nouvelles pistes pour combattre la dengue, 
notamment des solutions génériques comme la gestion intégrée des vecteurs, la 
communication sur les risques et d’autres formes de participation communautaire. 
Ces méthodes peuvent également servir à lutter contre d’autres maladies à 
transmission vectorielle comme le chikungunya et la maladie à virus Zika. 

 Elle a dit que les pays et zones insulaires du Pacifique étaient confrontés à des 
problèmes particuliers, notamment les difficultés logistiques que présente l’expédition 
d’échantillons pour analyse. En ce qui concerne les directives cliniques pour la prise 
en charge des cas de dengue, les nouvelles informations que les États Membres 
peuvent communiquer sur les manifestations cliniques sont utiles pour, au besoin, 
réviser les directives. 

 Le Directeur chargé de la sécurité sanitaire et des situations d’urgence est convenue 
elle aussi que la surveillance et l’échange d’informations au niveau régional jouaient 
un rôle crucial dans la lutte contre les maladies émergentes, y compris pour évaluer 
les risques et suivre les résultats.  

 Le Président a prié les Rapporteurs de rédiger un projet de résolution sur la dengue 
pour examen par le Comité régional. 

Quatrième séance 

Réunion-débat : Santé et environnement 

Modérateur : Dr Wilfried Kreisel, ancien Directeur exécutif 
Santé et environnement, Siège de l’OMS 

 Le modérateur a dirigé la réunion-débat sur la santé et l’environnement. Il a dit que la 
discussion allait permettre de passer en revue les éléments nouveaux et les faits déjà 
établis concernant la santé et l’environnement, y compris l’impact des changements 
climatiques sur la santé. La discussion établirait également le contexte scientifique 
dans lequel s’inscrit le projet de plan d’action régional qui sera examiné en séance 
plénière et expliquerait sa raison d’être. 

 Le modérateur a présenté les intervenants et les sujets dont ils allaient traiter : 

 Le Professeur Yun-Chui Hong, Professeur et Directeur de l’Institut de médecine 
environnementale, Université nationale de Séoul, s’est exprimé sur le thème 
« Influence de l’environnement sur l’évolution de la maladie ». 

 Le Professeur Peng Gong, Directeur du Centre des sciences du système terrestre, 
Université de Tsinghua, Chine, s’est exprimé sur le thème « Un monde en mutation ». 

 Mme Catarina de Albuquerque, Directeur exécutif, Assainissement et eau pour tous, 
s’est exprimée sur le thème « Santé, environnement et objectifs de développement 
durable ». 

 Le Dr Nicholas Watts, Directeur exécutif du Lancet Countdown to 2030: Global Health 
and Climate Change, s’est exprimé sur le thème « Compte à rebours jusqu’à 2030  
– Santé mondiale et changements climatiques ». 
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 Le Dr Kreisel a résumé les quatre exposés avant de donner la parole aux 
représentants. 

 Les représentants des États Membres suivants ont pris la parole (dans l’ordre) : 
Philippines, Tuvalu, France, États fédérés de Micronésie, Brunéi Darussalam et 
Cambodge. 

Point 12 Santé et environnement 

 Le Directeur régional a remercié le Dr Kriesel et les participants à la réunion-débat de 
leurs exposés. Il a estimé qu’ils avaient clairement démontré qu’il est urgent d’agir 
pour protéger la planète et l’humanité. 

 Le Directeur régional a également rappelé le Forum régional sur l’environnement et la 
santé dans les pays de l’Asie du Sud-Est et de l’Est, tenu la semaine précédente, qui 
avait fourni aux hauts responsables une occasion unique d’avoir des discussions 
multisectorielles et de faire un travail de sensibilisation. Il a également mentionné les 
ODD, qui confient à la communauté internationale la tâche d’agir sur les facteurs de 
risque en matière de santé et d’environnement. Les ODD, a-t-il dit, sous-tendent 
l’approche fondamentale du projet de cadre sur la santé et l’environnement qui est 
soumis au Comité régional pour approbation. 

 Le Directeur régional a dit que le projet de cadre, fruit de consultations approfondies 
avec les États Membres, les experts techniques régionaux et mondiaux et d’autres 
partenaires, était destiné à aider les pays à faire en sorte que le développement ne 
mette pas en péril l’écosystème dont notre santé et notre bien-être dépendent. Il a 
précisé en outre que le projet de cadre régional définissait le rôle du secteur de la 
santé et tenait compte de la nécessité d’une action multisectorielle pour sauver une 
planète en pleine évolution. Le cadre propose aux États Membres des options de 
politique générale et des mesures concrètes pour construire un avenir plus sain et 
plus respectueux de l’environnement. 

 Les représentants des États Membres suivants ont pris la parole (dans l’ordre) : 
Viet Nam, États-Unis d’Amérique, Australie, Chine, Mongolie, RAS de Hong Kong 
(Chine), Malaisie, République de Corée et Samoa. 

 Le Directeur chargé des maladies non transmissibles et de la promotion de la santé à 
toutes les étapes de la vie a remercié les États Membres d’avoir fait part de leur 
expérience commune quant à la fréquence des phénomènes météorologiques 
extrêmes. 

 Elle a indiqué que le Cadre d’action régional du Pacifique occidental sur la santé et 
l’environnement dans un monde en mutation avait été élaboré en l’espace d’une 
année et demie de consultations approfondies avec les États Membres, les experts et 
les partenaires. Elle a remercié les États Membres de leur soutien continu tout au 
long de ce processus. 

 Elle a fait savoir que toutes les observations des États Membres seraient prises en 
compte dans le cadre, notant en particulier la suggestion faite par le Viet Nam de 
mentionner les catastrophes écologiques et celle faite par les États-Unis d’Amérique, 
soutenus par l’Australie, d’aligner la terminologie employée dans le cadre sur celle de 
l’Accord de Paris. 

 Répondant à une question sur les liens entre ce domaine d’activité et le nouveau 
Programme de gestion des situations d’urgence sanitaire, elle a précisé que l’OMS 
fournissait déjà un appui dans les domaines de l’eau, de l’assainissement et de 
l’hygiène, de la gestion des déchets, de la mise en place d’établissements de santé 
résilients et respectueux de l’environnement dans les situations d’urgence. Elle a 
indiqué que cette collaboration se poursuivrait. 



 

Soixante-septième session du Comité régional du Pacifique occidental  •  10-14 octobre 2016, Manille (Philippines) 
Page 8 

 Le Directeur chargé des maladies non transmissibles et de la promotion de la santé à 
toutes les étapes de la vie a également pris note de l’appel insistant des États 
Membres à renforcer les capacités. Elle a dit qu’une des nouveautés proposées dans 
le cadre était un mécanisme destiné à informer les ministres de la santé des sources 
de fonds potentielles à mobiliser pour améliorer la résilience. 

 Répondant aux interventions des États Membres, le Directeur régional a décrit 
l’évolution du Forum régional sur l’environnement et la santé et a indiqué que d’autres 
délibérations seraient nécessaires pour déterminer comment harmoniser au mieux 
ses activités avec celles du Comité régional. 

 Le Président a prié les Rapporteurs de rédiger un projet de résolution sur la santé et 
l’environnement pour examen par le Comité régional. 

Point 11 Paludisme 

 Le Directeur de la gestion des programmes a présenté le document WPR/RC67/6 sur 
la riposte au paludisme dans la Région du Pacifique occidental. Le paludisme 
demeure un important problème de santé publique dans la Région malgré les efforts 
déployés par les États Membres pour diminuer la morbidité et la mortalité palustres 
dans la Région. 

 Le Directeur de la gestion des programmes a évoqué la Stratégie d’élimination du 
paludisme dans la sous-région du Grand Mékong 2015-2030, présentée par le 
Directeur régional à l’Assemblée mondiale de la Santé en mai 2015, le Dixième 
Sommet de l’Asie de l’Est, auquel une feuille de route contre le paludisme a été 
adoptée, l’engagement pris par l’Alliance des dirigeants de la Région Asie-Pacifique 
contre le paludisme de faire en sorte que la Région soit exempte de paludisme à 
l’horizon 2030, et la Stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme 
2016-2030. 

 Le Directeur de la gestion des programmes a invité le Comité régional à examiner, en 
vue de son approbation, le projet de cadre d’action régional pour la maîtrise et 
l’élimination du paludisme dans la Région du Pacifique occidental 2016-2020. 

 Les représentants des États Membres suivants ont pris la parole (dans l’ordre) : Îles 
Salomon, Malaisie, Australie, Chine, Vanuatu, Cambodge, Philippines, Japon, RAS 
de Hong Kong (Chine), France, États-Unis d’Amérique, Viet Nam et République de 
Corée. 

 Le Directeur chargé des maladies transmissibles a félicité les États Membres des 
progrès remarquables qu’ils ont accomplis dans la lutte contre le paludisme ces 
dernières années, notamment la baisse de la morbidité et de la mortalité. Il a déclaré 
que le soutien de haut niveau, les partenaires et les outils disponibles avaient permis 
d’envisager l’élimination de la maladie. 

 Il a souligné que la meilleure défense contre la résistance à l’artémisinine dans la 
sous-région du Grand Mékong, par exemple, était l’élimination. Il a ajouté que plus les 
États Membres se rapprochaient de l’élimination, plus les systèmes de surveillance 
devaient être sensibles pour détecter les cas et permettre une riposte efficace. Il a 
également souligné combien il était important que tous les individus aient accès aux 
services antipaludiques, y compris les populations isolées et mobiles. 

 Le Président a prié les Rapporteurs de rédiger un projet de résolution sur la santé et 
l’environnement pour examen par le Comité régional. 
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III. AUTRES RÉUNIONS DE L’OMS 

Mercredi 12 octobre 2016 

12 h 45-13 h 45 

Dès 17 h 15 

Sécurité sanitaire (Salle de conférence) 

Consultation informelle avec les États Membres (Salle de conférence) 

Jeudi 13 octobre 2016 

12 h 45-13 h 45 Activité de l’OMS dans les pays (Salle de conférence) 

IV. RÉUNIONS DES CANDIDATS AU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Mercredi 12 octobre 2016 

08 h 00-08 h 45 Exposé du Dr Sania Nishtar (Salle 210) 

12 h 00- 12 h 45 Exposé du Dr Miklos Szocska (Salle 210) 

Jeudi 13 octobre 2016 

08 h 00-08 h 45 Exposé du Dr David Nabarro (Salle 210) 

 


