
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB132/4
Cent trente-deuxième session 18 janvier 2013
Point 4 de l’ordre du jour provisoire  

Rapport des comités régionaux  
au Conseil exécutif 

Le Directeur général a l’honneur de transmettre au Conseil exécutif le rapport des comités 
régionaux qui a été établi conformément aux propositions tendant à un plus grand alignement entre les 
comités régionaux et le Conseil exécutif, et à la décision de l’Assemblée de la Santé visant à ce que les 
présidents des comités régionaux soumettent systématiquement au Conseil un rapport récapitulant les 
débats des comités (voir annexe).1 

 

                                                      
1 Voir la décision WHA65(9), alinéa 4.d). 
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ANNEXE 

Soixante-deuxième session du Comité régional OMS de l’Afrique (Luanda (République 
d’Angola), 19-23 novembre 2012) 

Rapport récapitulatif du Président au Conseil exécutif, établi par le Dr José Vieira 
Van-Dúnem, Ministre de la Santé, (Luanda (République d’Angola), 28 novembre 2012) 

1. La soixante-deuxième session du Comité régional OMS de l’Afrique s’est tenue à Luanda, en 
Angola, du 19 au 23 novembre 2012. La session, à laquelle ont participé 44 des 46 États Membres, 
était présidée par le Ministre de la Santé de l’Angola, le Dr José Vieira Van-Dúnem. Parmi les points 
de l’ordre du jour abordés figuraient le rapport biennal du Directeur régional sur les activités de 
l’OMS dans la Région africaine 2010-2011 ; les stratégies régionales pour la gestion des risques de 
catastrophe, la promotion de la santé, et le VIH/sida ; le renforcement des ressources humaines pour la 
santé ; la Déclaration de Brazzaville sur les maladies non transmissibles ; les systèmes d’information 
sanitaire ; la santé et les droits de l’homme ; le Fonds africain pour les urgences de santé publique ; et 
l’application du Règlement sanitaire international (2005). Le Comité régional a également débattu de 
la réforme de l’OMS telle qu’elle est présentée dans le projet de douzième programme général de 
travail et dans le projet de budget programme 2014-2015, ainsi que de la mise en œuvre du budget 
programme 2012-2013. Le transfert du Soudan du Sud à la Région africaine de l’OMS a également été 
examiné. 

2. Le Comité régional a adopté le rapport biennal du Directeur régional 2010-2011 et a demandé 
au Secrétariat de recueillir et de partager les données relatives aux expériences des huit pays qui ont 
réduit la mortalité de la mère, de l’enfant et du nourrisson, et de soutenir l’harmonisation des cadres 
réglementaires pour la production des agents de santé dans l’ensemble de la Région. 

3. Conformément à la résolution WHA49.6 de l’Assemblée mondiale de la Santé, le Comité 
régional a examiné la demande de la République du Soudan du Sud et a convenu que le pays serait 
transféré à la Région africaine de l’OMS. Le Comité régional a demandé au Directeur régional de faire 
part de son accord, par l’intermédiaire du Directeur général de l’OMS, à la Soixante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé pour examen. 

4. Par l’adoption d’une stratégie et d’une résolution sur la gestion des risques de catastrophe, le 
Comité régional a demandé aux États Membres de jouer un rôle directeur et de mobiliser leurs 
partenaires et des ressources pour que des feuilles de route soient élaborées au niveau national afin de 
mettre en œuvre la stratégie et d’institutionnaliser la gestion des risques de catastrophe dans le secteur 
de la santé. 

5. Le Comité régional a débattu d’une feuille de route et d’une résolution, qu’il a adoptées, pour 
augmenter les effectifs sanitaires en vue d’une meilleure prestation des services de soins de santé dans 
la Région pour la période 2012-2025. Le Comité a demandé aux États Membres de renforcer la 
gouvernance, la direction et la capacité de gestion des ressources humaines pour la santé afin 
d’améliorer le dialogue politique et d’établir des mécanismes de coordination efficaces entre les 
ministères de la santé, des finances, du service public et de l’éducation, et avec le secteur privé et les 
autres parties prenantes. 

6. Le Comité régional a également examiné et approuvé la Déclaration de Brazzaville sur la 
prévention et le contrôle des maladies non transmissibles dans la Région africaine de l’OMS. Les États 
Membres sont appelés à prendre des mesures appropriées pour actualiser leurs politiques sanitaires et 
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leurs plans stratégiques en matière de santé au niveau national conformément à la Déclaration et à 
renforcer les systèmes de santé nationaux et les capacités institutionnelles en vue de leur mise en 
œuvre. 

7. Une stratégie et une résolution sur la promotion de la santé dans la Région africaine ont aussi 
été adoptées et visent à transposer à plus grande échelle les interventions multisectorielles pour la 
promotion de la santé afin de réduire les principales causes des décès évitables, les incapacités et les 
maladies/affections majeures dans la Région africaine. Les États Membres ont été instamment invités 
à renforcer les ressources, les capacités, l’autorité et l’efficacité des unités chargées de la promotion de 
la santé pour assurer la gestion et la coordination des actions intra- et intersectorielles. 

8. Le Comité régional a débattu d’une stratégie et d’une résolution sur le VIH/sida pour la Région 
africaine et les a adoptées ; elles fournissent des orientations pour la mise en œuvre de la Stratégie 
mondiale du secteur de la santé sur le VIH/sida 2011-2015. Le Comité a réitéré l’importance de 
l’intégration, de la décentralisation et du renforcement des systèmes de santé comme étant les piliers 
essentiels du succès de la mise en œuvre des interventions en matière de VIH/sida, et a appelé les États 
Membres à transposer à plus grande échelle et à élargir les interventions concernant le VIH, et à 
intégrer les considérations relatives aux sexospécificités hommes-femmes et aux droits de l’homme 
dans la conception des services de santé. 

9. Le Comité régional a pour la première fois débattu de la santé et des droits de l’homme dans la 
Région africaine, reconnaissant le droit à la santé en tant que droit de l’homme fondamental. Dans la 
résolution qu’il a adoptée sur la santé et les droits de l’homme, le Comité a appelé instamment les 
États Membres, entre autres, à promouvoir le droit à la santé dans les cadres juridiques et à mettre en 
place des mécanismes appropriés de mise en œuvre, de suivi et d’établissement de rapports. Le Comité 
a demandé au Directeur régional de promouvoir l’approche des droits de l’homme dans le 
développement de la santé et de fournir un appui aux États Membres dans la conception des politiques 
et des stratégies en matière de santé. 

10. Lors de la discussion sur l’application du Règlement sanitaire international (2005) (RSI) dans la 
Région africaine, le Comité s’est dit préoccupé par la lenteur du processus dans la Région. Les États 
Membres ont été invités à demander officiellement un délai supplémentaire de deux ans pour 
l’application du RSI, à mener une évaluation à l’échelon national de l’état de mise en œuvre des 
principales capacités requises en vertu du RSI, à identifier les lacunes empêchant la bonne application 
du Règlement et à réviser leurs plans nationaux de mise en œuvre du RSI en conséquence. 

11. Le Comité régional a souligné l’importance des observatoires nationaux de la santé pour 
soutenir les efforts visant à renforcer les systèmes d’information sanitaire nationaux, lors de la 
discussion et de l’adoption d’une résolution sur cette question. Il a invité les États Membres à établir 
des observatoires nationaux de la santé en constituant, entre autres, un groupe national multisectoriel 
et pluridisciplinaire à l’échelon du pays pour coordonner leurs efforts, et un secrétariat doté de 
capacités suffisantes. 

12. Pour toutes les stratégies et résolutions adoptées, il a été demandé au Directeur régional 
d’intensifier la sensibilisation, de fournir un soutien technique aux États Membres, en particulier en 
améliorant la gestion, en coordonnant les contributions et les actions des partenaires, en mobilisant des 
ressources et en assurant le suivi et l’évaluation des progrès accomplis. 

13. Le Comité régional a débattu des moyens d’optimiser les initiatives mondiales en faveur de la 
santé pour renforcer les systèmes nationaux de santé. Il a été observé que la capacité des initiatives 
mondiales en faveur de la santé à lever et verser des fonds supplémentaires pour appuyer la lutte 
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contre les maladies et renforcer les systèmes de santé offre une occasion unique pour les pays de 
combler de graves déficits de financement pour faire face aux priorités du développement sanitaire. Il 
a été recommandé aux États Membres de renforcer leur rôle d’encadrement des gouvernements et 
d’améliorer l’alignement entre les plans nationaux de développement de la santé et les contributions 
des initiatives mondiales en faveur de la santé, mais aussi d’améliorer la responsabilisation, le suivi et 
l’évaluation des projets soutenus par les initiatives mondiales en faveur de la santé. 

14. En ce qui concerne la mise en œuvre du budget programme de l’OMS 2012-2013 dans la 
Région africaine, le Comité régional s’est dit préoccupé par la diminution de 13,4 % du budget global 
depuis 2010-2011, à un moment où les besoins de soutien sont en hausse. Le Comité a également fait 
part de ses inquiétudes concernant les contributions fixées qui proportionnellement sont restées 
faibles, à 19 %, et les disparités dans la disponibilité des fonds entre les différents objectifs 
stratégiques. Il a été demandé aux États Membres de s’adapter à la situation actuelle en étant plus 
efficaces et plus performants, de plaider davantage en faveur d’un financement approprié de l’OMS au 
niveau mondial, et d’étudier des mécanismes novateurs pour accroître les ressources locales afin de 
financer la mise en œuvre des programmes. 

15. Lors de la discussion du projet de douzième programme général de travail et du projet de budget 
programme 2014-2015, le Comité régional a déclaré qu’il était nécessaire de faire en sorte que la 
promotion de la santé apparaisse comme une stratégie applicable à toutes les catégories et non limitée 
à la catégorie 3 ; de réduire le nombre de priorités et de réalisations ; et de se montrer explicite sur le 
rôle de l’OMS en tant que chef de file et coordonnateur de la santé mondiale. L’importance du 
renforcement des systèmes de santé en tant que pierre angulaire de la plupart des actions visant à 
améliorer les résultats en santé doit se traduire par une réorganisation des priorités accordées aux 
catégories et l’octroi d’une attention particulière à la catégorie des systèmes de santé. Il a été 
recommandé aux États Membres de plaider, au cours des prochaines réunions des organes directeurs, 
pour un financement approprié de l’OMS afin qu’elle puisse conserver son rôle de chef de file et de 
coordonnateur du programme mondial d’action sanitaire. 

16. Le Comité régional a débattu des progrès accomplis en vue de la création du Fonds africain 
pour les urgences de santé publique (FAUSP). Il a félicité le Directeur régional pour les efforts 
déployés afin d’établir le Fonds mais s’est dit préoccupé quant au retard pris dans sa pleine mise en 
œuvre, notamment dans la création du compte d’affectation spéciale par la Banque africaine de 
Développement (BAD). Le Comité a recommandé que les ministres de la santé interviennent auprès 
de leurs ministres des finances respectifs afin d’obtenir leur soutien dans la création du compte 
d’affectation spéciale par la BAD. Il a été demandé au Directeur régional de continuer à mobiliser, 
gérer et allouer les contributions des États Membres au FAUSP, en utilisant le système de gestion 
financière et de comptabilité de l’OMS à titre provisoire, tout en poursuivant les négociations avec la 
BAD pour que celle-ci assume le rôle d’administrateur du Fonds africain pour les urgences de santé 
publique. 

17. Le Comité régional a adopté l’ordre du jour de sa soixante-troisième session et a confirmé que 
celle-ci se tiendrait à Brazzaville (République du Congo) du 2 au 6 septembre 2013. Le Comité 
régional a également décidé que sa soixante-quatrième session se tiendrait dans la République du 
Bénin. 
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Rapport du Président de la Vingt-Huitième Conférence sanitaire panaméricaine, 
soixante-quatrième session du Comité régional de l’Organisation mondiale de la Santé 
pour les Amériques, au Conseil exécutif de l’OMS 

18. La Vingt-Huitième Conférence sanitaire panaméricaine, soixante-quatrième session du Comité 
régional de l’Organisation mondiale de la Santé pour les Amériques, s’est tenue au Siège de 
l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS), au Bureau régional de l’Organisation mondiale de la 
Santé des Amériques, à Washington, D.C., du 17 au 21 septembre 2012. La Grenade (représentée par 
Mme Ann Peters) a été élue à la présidence de la session ; l’Argentine et le Guatemala (représentés par 
le Dr Eduardo Bustos Villar et le Dr Jorge Alejandro Villavicencio Alvarez, respectivement) ont été 
élus à la vice-présidence, et le Mexique (représenté par M. Salomón Chertorivsky Woldenberg) a été 
élu Rapporteur. Le Comité régional a adopté 20 résolutions et cinq décisions qui figurent 
conjointement à un résumé des délibérations sur chaque point, dans le rapport final de la session 
(document CSP28/FR). 

19. Comme les organes directeurs de l’OMS l’ont demandé, des consultations régionales ont été 
tenues sur le projet de douzième programme général de travail de l’OMS 2014-2019 et sur 
l’avant-projet de budget programme 2014-2015, ainsi que sur le rapport du groupe de travail 
consultatif d’experts sur le financement et la coordination de la recherche-développement. Les 
rapports sur ces consultations figurent dans les documents CSP28/FR, CSP28/18/Rev.2 et 
CSP28/INF/1 Add.1, et dans le rapport intitulé « Summary of the Americas Regional Consultation on 
the Report of the Consultative Expert Working Group on Research and Development: Financing and 
Coordination »,1 qui a été présenté au Siège de l’OMS en tant que contribution de la Région à la 
réunion à composition non limitée organisée par le Directeur général en novembre 2012. 

20. En outre, le Comité régional a tenu des discussions sur le projet révisé de cadre mondial de suivi 
pour la lutte contre les maladies non transmissibles dans le cadre de ses débats sur la Stratégie 
régionale pour la lutte contre les maladies non transmissibles. Ces discussions faisaient suite à une 
consultation régionale tenue en août 2012 spécifiquement sur le projet de cadre mondial de suivi. On 
trouvera dans le document CSP28/DIV/1 un compte rendu des vues exprimées par les États Membres 
au cours de cette consultation. Des précisions sur les discussions du Comité régional concernant la 
Stratégie régionale et le projet de cadre de suivi tel qu’il a été révisé suite à la Soixante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé sont données ci-dessous. 

21. Le Comité régional a également examiné les questions ci-après susceptibles de présenter un 
intérêt pour le Conseil exécutif de l’OMS. 

Questions relatives aux politiques programmatiques 

Stratégie pour la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles (documents CSP28/9, 
Rev. 1 et CSP28/DIV/1 et résolution CSP28.R13) 

22. La Stratégie régionale adoptée par le Comité régional est conforme au Plan d’action 2008-2013 
de l’OMS pour la Stratégie mondiale de lutte contre les maladies non transmissibles et aux efforts 
déployés actuellement pour la mettre à jour, ainsi qu’au projet de cadre global mondial de suivi de 
l’OMS. Elle met l’accent sur quatre maladies – les maladies cardio-vasculaires, le cancer, le diabète et 

                                                      
1 Résumé de la consultation régionale des Amériques sur le rapport du groupe de travail consultatif d’experts sur le 

financement et la coordination de la recherche-développement. 
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les affections respiratoires chroniques – et quatre facteurs de risque – tabagisme, mauvaise 
alimentation, sédentarité et usage nocif de l’alcool. Elle s’intéresse aussi à l’obésité et aux maladies 
rénales chroniques dues à l’exposition à des risques environnementaux et professionnels, qui sont un 
sujet de préoccupation particulière dans la Région des Amériques. L’objectif global de la Stratégie est 
conforme à l’objectif mondial de réduction de 25 % de la mortalité prématurée due aux maladies non 
transmissibles d’ici 2025. La Stratégie a été initialement présentée au Comité exécutif de l’OPS en 
juin 2012 puis révisée par le Bureau sanitaire panaméricain/Bureau régional des Amériques suite à la 
consultation régionale sur la question, qui a examiné à la fois le projet de stratégie régionale et le 
projet de cadre mondial de suivi. Un plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie fera l’objet de 
discussions des organes directeurs de l’OPS en 2013. 

23. Lors des débats sur cette question, les États Membres se sont félicités des mesures prises à la 
fois par l’OMS et par l’OPS pour lutter contre la progression de l’épidémie de maladies non 
transmissibles et pour assurer le suivi de la Réunion de haut niveau des Nations Unies en adoptant des 
mesures concrètes. Il a été souligné que les maladies non transmissibles constituaient un problème 
économique et un problème de développement tout comme un problème de santé, et qu’il importait de 
prêter attention aux déterminants sociaux, économiques et environnementaux de ces maladies. 

24. Les cibles du cadre de suivi relatives à la tension artérielle, au tabagisme, à l’apport en sel et à la 
sédentarité ont fait l’objet d’un vif soutien. Certains délégués se sont dits favorables à l’introduction de 
cibles supplémentaires relatives à d’autres facteurs de risque, en particulier l’obésité, l’apport en 
graisses et en sucre, et la consommation d’alcool. La nécessité de porter une claire attention au 
problème des maladies rénales chroniques causées par l’exposition aux facteurs de risque 
environnementaux a été soulignée. D’autres délégués ont mis en garde contre l’élargissement de la 
liste des facteurs de risque à suivre, arguant que cela pourrait prolonger les discussions et retarder 
l’obtention d’un accord sur le cadre. Des doutes ont été exprimés sur l’utilité des cibles mondiales 
proposées sur les niveaux de cholestérol, d’apport en graisses, et sur l’obésité, ainsi que sur la 
possibilité de les mesurer et de les atteindre, dont l’importance a été soulignée ; les cibles devraient, en 
outre, être suffisamment souples pour pouvoir être adaptées au contexte spécifique à chaque pays. 

25. De nombreuses voix se sont exprimées en faveur d’une approche de la prévention des maladies 
non transmissibles qui s’étendent sur toute la vie. Les délégués ont souligné la nécessité de l’éducation 
à la santé et de la promotion de modes de vie sains dès l’enfance. Le besoin d’approches novatrices 
pour lutter contre l’obésité de l’enfant a également été mis en lumière. La participation de la 
communauté et les partenariats multisectoriels sont apparus comme essentiels pour s’attaquer aux 
divers facteurs de risque qui contribuent aux maladies non transmissibles. L’importance d’approches 
faisant intervenir l’ensemble du gouvernement, l’ensemble de la société, et qui soient axées sur la 
santé dans toutes les politiques a également été soulignée.  

26. Il a également été jugé nécessaire d’élaborer une politique claire pour orienter les relations de 
l’OMS et de l’OPS avec divers partenaires, notamment le secteur privé, et pour veiller à ce que le 
souci de la santé publique soit le premier objectif poursuivi dans le cadre de tels partenariats. Les 
délégués ont estimé que l’OMS a un rôle essentiel à jouer dans le soutien aux autorités sanitaires 
nationales et le renforcement de leur capacité à diriger les efforts nationaux visant à lutter contre les 
maladies non transmissibles. 

Stratégie et Plan d’action pour la santé intégrale chez l’enfant (document CSP28/10 et 
résolution CSP28.R20) 

27. La Stratégie et le Plan adoptés par le Comité régional fournissent un cadre d’action conforme 
aux engagements pris par les États Membres en vertu de la Convention des Nations Unies relative aux 
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droits de l’enfant, d’autres instruments internationaux en matière de droits de l’homme et de leurs 
principes, et sont alignés sur diverses résolutions et initiatives de l’OPS, de l’OMS et d’autres 
organisations internationales pour ce qui est de la santé et du bien-être des femmes et des enfants, 
notamment la Déclaration du Millénaire des Nations Unies et les objectifs du Millénaire pour le 
développement, la Stratégie mondiale des Nations Unies pour la santé des femmes et des enfants 
(2010), la Déclaration politique de Rio sur les déterminants sociaux de la santé (2011), le Programme 
d’action sanitaire pour les Amériques (2008-2017), le Plan stratégique de l’OPS (2008-2012),1 la 
politique sur l’égalité des sexes de l’OPS1 et les activités de l’Alliance panaméricaine pour la nutrition 
et le développement. Les cibles et indicateurs prévus par le Plan d’action sont conformes au cadre de 
responsabilité et aux indicateurs proposés par la Commission de l’Information et de la Redevabilité 
pour la Santé de la Femme et de l’Enfant. 

28. L’objectif global de la Stratégie et du Plan est de faire en sorte que les jeunes enfants puissent 
survivre, s’épanouir et progresser pour mener des vies saines et heureuses, moyennant des mesures 
visant à améliorer la santé de l’enfant et à garantir une grande qualité de vie ; à prévenir les maladies, 
les incapacités, la violence sexuelle, la négligence, les traumatismes et les décès prématurés ; et à 
éliminer les inégalités et à améliorer l’équité en matière de santé d’une manière qui soit conforme à la 
Convention relative aux droits de l’enfant. 

29. Lors de la discussion qui a porté sur la Stratégie et sur le Plan, les États Membres ont souligné 
l’impact que l’investissement dans la santé de l’enfant et dans la coopération horizontale peut avoir sur 
la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Ils se sont montrés favorables à une 
approche Sud-Sud qui tirerait parti de l’expérience acquise par les pays d’Amérique latine et des 
Caraïbes et reconnaîtrait l’importance de la participation des partenariats existants qui ont besoin de 
bons résultats pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement et améliorer la santé et 
le développement de l’enfant. Ils ont en particulier appuyé l’accent mis par la Stratégie sur le 
renforcement des capacités et la consolidation de systèmes de santé intégrés. La reconnaissance par la 
Stratégie du risque que représentent les géohelminthes pour la santé de l’enfant a également été saluée. 

Évaluation et incorporation des technologies de la santé destinées aux systèmes sanitaires 
(document CSP28/11 et résolution CSP28.R9) 

30. Le Comité régional a discuté de l’approche proposée pour une évaluation des technologies de 
santé reposant sur des données factuelles et l’a approuvée ; il a recommandé qu’en 2014 il soit 
envisagé d’élaborer une stratégie et un plan d’action régionaux pour l’évaluation et l’incorporation des 
technologies de la santé dans les systèmes sanitaires. L’approche proposée est conforme à diverses 
résolutions de l’OPS et de l’OMS, notamment celles portant sur l’accès aux médicaments et leur usage 
rationnel, et sur la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle. 

31. Lors de la discussion sur ce point, les États Membres ont demandé le soutien du Bureau régional 
pour l’évaluation des technologies de la santé afin de tirer le meilleur parti des technologies existantes 
et de garantir une modernisation efficace et rentable des services de santé. Il a également été demandé 
au Bureau régional de faciliter l’échange des meilleures pratiques dans le domaine de l’évaluation des 
technologies de la santé. 

                                                      
1 Document disponible en anglais. 
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32. Un certain nombre de délégués ont souligné qu’il importait d’assurer un accès équitable aux 
technologies de la santé. La nécessité de veiller à la qualité des fournitures et du matériel médical a 
aussi été rappelée. Il a été suggéré de mettre en place un mécanisme permettant de fournir une 
certification régionale de la qualité des médicaments, des produits biologiques et du matériel de haute 
technologie afin d’aider les pays qui ne disposent pas des capacités requises pour la validation de la 
qualité au niveau national. Le Réseau d’évaluation des technologies de santé des Amériques a été 
reconnu comme étant un moyen d’améliorer les capacités nationales et de compenser la pénurie de 
ressources humaines qualifiées, en particulier dans le domaine de la biomédecine. 

Stratégie et Plan d’action sur la gestion des connaissances et la communication (document 
CSP28/12, Rev. 1 et résolution CSP28.R2) 

33. La Stratégie et le Plan d’action adoptés par le Comité régional se fondent sur la Stratégie OMS 
de gestion du savoir et sur la Stratégie régionale pour la gestion des connaissances à l’appui de la santé 
publique dans la Région de la Méditerranée orientale (résolution EM/RC53/R.10). Ils puisent 
également dans des résolutions, documents et recommandations de différentes autres organisations et 
notamment dans un rapport intitulé « La gestion des savoirs et connaissances dans le système des 
Nations Unies » (JIU/REP/2007/6), dans la Stratégie et Plan d’action sur la cybersanté de l’OPS, dans 
le document « Knowledge Management And Communication Strategy for all PAHO/WHO Entities » 
et dans d’autres initiatives plus anciennes touchant à la gestion de l’information et des connaissances.  

34. Cette Stratégie et son Plan d’action visent à guider les États Membres dans l’adoption de 
normes, politiques et procédures relatives à la gestion des connaissances et à la communication et à 
combler le fossé qui existe dans la Région entre les connaissances et la prise de décisions en matière 
de santé, favorisant ainsi un environnement qui stimule la production, l’échange et la communication 
des connaissances, qui facilite l’accès à celles-ci et qui encourage leur mise en application efficace 
pour une meilleure santé. La Stratégie et le Plan entendent également garantir un accès plus équitable 
aux informations ayant trait à la santé. 

35. Lors de la discussion sur cet instrument, il a été souligné que, dans certains pays, les inégalités 
de ressources sociales, économiques, techniques et juridiques pourraient entraver le développement 
des infrastructures nécessaires aux plates-formes de gestion des connaissances et de communication, 
notamment là où il n’existe pas d’accès généralisé et fiable à l’Internet. L’attention a été attirée sur la 
nécessité d’améliorer la connectivité et d’étendre et renforcer les infrastructures de 
télécommunications. Il a été suggéré qu’un glossaire de la gestion des connaissances serait utile et 
qu’il faudrait peut-être donner à ce terme une définition plus large que celle figurant dans la Stratégie 
OMS de gestion du savoir. Il a été convenu que faciliter l’accès des États Membres à l’information et 
aux bases de données et élaborer des stratégies pour améliorer l’accès à l’information étaient des 
fonctions essentielles du Bureau régional.  

Coordination de l’aide humanitaire internationale en matière de santé en cas de catastrophes 
(document CSP28/13 et résolution CSP28.R19) 

36. Le Comité régional a examiné un rapport rappelant les différentes résolutions des Nations 
Unies, de l’OPS et de l’OMS qui régissent les interventions humanitaires dans la Région, y compris la 
récente résolution WHA65.20 sur l’action de l’OMS face aux besoins sanitaires croissants dans les 
urgences humanitaires et sur son rôle à cet égard en tant que chef de file du groupe de responsabilité 
sectorielle Santé. En outre, ce rapport évaluait la situation actuelle, présentait les enseignements tirés 
des mesures prises face aux catastrophes et crises humanitaires passées dans la Région, et formulait 
une proposition pour améliorer la coordination et la gestion de l’aide internationale en relevant 
parallèlement les défis posés par la fréquence croissante de cette aide. Dans la résolution adoptée par 



Annexe EB132/4 
 
 
 
 

 
9 

le Comité régional, les États Membres sont, entre autres, instamment invités à mettre en place des 
systèmes permettant de désigner un groupe de professionnels expérimentés dans les différents 
domaines des interventions face aux catastrophes et situations d’urgence de santé publique et à les 
mettre à disposition de l’Équipe d’intervention régionale face aux catastrophes, laquelle est 
administrée par l’OPS/OMS. 

37. À l’occasion des débats sur le rapport et sur la proposition, la nécessité de constituer des équipes 
multidisciplinaires d’intervention en cas de catastrophe a été mise en exergue, de même que 
l’importance qu’il y a d’harmoniser l’aide humanitaire en cas de catastrophe avec le système déjà en 
place dans les États Membres et d’assurer la coordination avec le système international. Il a 
notamment été souligné qu’il faut impérativement œuvrer en étroite concertation avec le Réseau 
mondial OMS d’alerte et d’action en cas d’épidémie. Le rôle unique que joue le Bureau de 
coordination des affaires humanitaires (OCHA) dans la coordination de l’action humanitaire a été mis 
en évidence.  

38. Il a été souligné qu’en cas de crise humanitaire, le pays touché est la principale partie prenante 
et le principal décisionnaire, qu’il faut respecter le rôle des autorités nationales de gestion des 
catastrophes et que le système de coordination des interventions doit rester flexible afin de pouvoir 
répondre aux besoins du pays. De plus, il a été demandé au Bureau régional d’aider les États Membres 
à renforcer les moyens du personnel sanitaire national en matière de gestion de l’aide humanitaire, en 
particulier à l’échelle locale où il est indispensable d’apporter une aide rapide et adaptée. Enfin, il a été 
noté qu’il fallait élaborer des critères clairs et objectifs pour choisir les experts nationaux affectés aux 
équipes d’intervention d’urgence.  

Bioéthique : vers l’intégration de l’éthique dans le domaine de la santé (document CSP28/14, Rev. 1 
et résolution CSP28.R18) 

39. Le Comité régional a approuvé une note de synthèse qui donnait des informations sur les 
travaux de l’OPS dans le domaine de la bioéthique et soulignait combien il est important de tenir 
compte des considérations éthiques dans la politique sanitaire, les soins médicaux, la recherche en 
santé impliquant des sujets humains, et l’élaboration et l’adoption de nouvelles technologies ayant un 
impact sur la santé. Le document proposait également des approches visant à renforcer les capacités 
dans le domaine de la bioéthique et à prendre en compte cette dimension dans l’élaboration et la mise 
en œuvre des politiques, plans, programmes et règlements intéressant les différents secteurs de la 
santé. Pour parvenir à ces objectifs, le Bureau régional propose de renforcer la coordination entre le 
Programme régional de bioéthique, l’Unité Éthique et santé de l’OMS, les centres collaborateurs 
OPS/OMS pour la bioéthique dans la Région et le Programme pour la bioéthique de l’UNESCO. 

40. Lors des débats sur la note de synthèse, il a été noté que les progrès de la médecine et le 
développement des nouvelles technologies sanitaires créent des dilemmes éthiques complexes et que 
des politiques publiques sont nécessaires pour y faire face. Il a été souligné que le but de ces politiques 
devait être de garantir le respect de la dignité et des droits humains. La nécessité d’organiser des 
formations et d’intégrer systématiquement les principes bioéthiques dans toutes les sphères des soins 
de santé a été soulignée, tout comme l’importance qu’il y a de bâtir une culture de la bioéthique.  

41. Il a été suggéré aux États Membres de créer des commissions nationales de bioéthique qui 
soient indépendantes, multidisciplinaire et pluralistes, conformément à la Déclaration universelle sur 
la bioéthique et les droits de l’homme de l’UNESCO. Il a également été suggéré que la référence faite 
dans la note de synthèse à la Déclaration d’Helsinki, adoptée par l’Association médicale mondiale sur 
les principes éthiques applicables aux recherches médicales sur des sujets humains, soit suivie d’un 
renvoi à la Déclaration de Córdoba, laquelle était issue du Congrès sur la bioéthique que le Réseau de 
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Bioéthique de l’Amérique latine et des Caraïbes de l’UNESCO (Redbioética) avait organisé en 
Argentine en novembre 2008, qui prenait position contre plusieurs amendements faits à la Déclaration 
d’Helsinki concernant l’utilisation des placebos et les obligations incombant aux commanditaires des 
recherches une fois celles-ci achevées. 

42. Le Comité régional a noté que le Mexique accueillera en 2014 le Douzième Congrès mondial 
sur la bioéthique. 

Plan d’action pour maintenir l’élimination de la rougeole, de la rubéole et du syndrome de rubéole 
congénitale dans la Région des Amériques (document CSP28/16 et résolution CSP28.R14) 

43. Le Comité régional a adopté un Plan d’action d’urgence visant à renforcer la vaccination et la 
surveillance pour la rougeole et la rubéole et à réduire le risque de cas importés, afin de garantir que la 
Région demeure exempte de transmission endémique pour ces deux maladies.  

44. Lors des débats sur le Plan d’action d’urgence, les États Membres ont affirmé qu’il fallait 
continuer d’œuvrer au renforcement de la surveillance ; de maintenir des niveaux élevés d’immunité 
dans la population ; de recenser les faiblesses des systèmes de surveillance et les carences de la 
couverture vaccinale (en particulier dans les populations à haut risque telles que les communautés 
indigènes) ; et de veiller à ce que les flambées soient détectées en temps utile afin d’intervenir 
rapidement. Il a été indiqué que le renforcement des systèmes de surveillance de la rougeole et de la 
rubéole améliorera également l’efficacité de la surveillance des autres maladies et permettra de se 
doter des principales capacités prévues dans le Règlement sanitaire international (2005).  

45. En outre, il a été souligné que la Région restera exposée au risque tant que les virus de la 
rougeole et de la rubéole continueront de circuler dans les autres Régions. L’accent a été mis sur la 
nécessité de mettre en place d’autres approches, et notamment d’utiliser les médias sociaux et 
d’obtenir le soutien des universitaires et des futurs praticiens, de sorte à susciter l’engagement 
nécessaire pour éliminer totalement ces maladies. Dans la résolution adoptée par le Comité régional, il 
est demandé au Directeur régional de continuer de plaider auprès des autres Régions de l’OMS et de 
leurs partenaires de coopération au développement afin qu’ils intensifient leurs efforts d’accroissement 
de la couverture vaccinale de la rougeole et de la rubéole, en vue d’éliminer ces dernières de la surface 
du globe.  

Protection contre les rayonnements ionisants et sûreté des sources de rayonnements 
(document CSP28/17, Rev. 1 et résolution CSP28.R15) 

46. Le Comité régional a examiné et adopté les Normes fondamentales internationales révisées de 
protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements, dont le Conseil 
exécutif de l’OMS a pris note en mai 2012 (décision EB131(3)). 

47. Lors des débats sur ce point de l’ordre du jour, il a été mis en exergue qu’il fallait se fonder sur 
les normes révisées pour élaborer des lignes directrices et mettre à jour les règlements à l’échelle 
nationale. Il a été souligné que, même si le recours plus fréquent aux rayonnements, à des fins 
thérapeutiques ou de diagnostic, a permis d’améliorer les soins de santé, il a également accru les 
risques d’exposition nocive. La nécessité d’organiser des formations et de renforcer les capacités pour 
réduire ces risques au minimum a été soulignée, et il a été demandé au Bureau régional de continuer 
de coopérer avec les autres organismes en vue de faciliter ces formations et de renforcer les moyens 
disponibles pour utiliser les rayonnements ionisants dans les services de santé. Il a été suggéré au 
Bureau régional de rédiger un document supplémentaire précisant les mesures à prendre pour pallier 
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l’insuffisance actuelle de capacités techniques dans le domaine de la sûreté et de la sécurité 
radionucléaire. Plusieurs délégués ont fait remarquer que renforcer les capacités disponibles pour 
appliquer les normes au niveau national aiderait les pays à se doter des principales capacités que le 
Règlement sanitaire international (2005) impose en matière d’événements radionucléaires, et il a été 
demandé au Bureau régional d’apporter à cette fin une aide continue. 

Autres questions  

48. Le Comité régional a également examiné les évaluations intermédiaires des deux principaux 
documents stratégiques de politique générale et de planification de la Région – le Programme de santé 
pour les Amériques 2008-2017 et le Plan stratégique de l’OPS 2008-2012 – et il a adopté une nouvelle 
politique budgétaire régionale pour orienter l’allocation des ressources de l’OPS et de l’OMS aux 
niveaux régional et sous-régional et dans les pays. De plus, le Comité a examiné le rapport du Comité 
consultatif régional de la Recherche en Santé et il a accueilli favorablement la politique de recherche à 
long terme récemment adoptée pour la Région, politique qui est harmonisée avec la Stratégie OMS de 
recherche pour la santé et qui constitue la première de ce type jamais mise en place par une Région de 
l’OMS. 

49. S’agissant des rapports de situation sur les questions techniques, le Comité régional a examiné 
un rapport sur les déterminants sociaux de la santé. Les États Membres ont souligné qu’il fallait que le 
douzième programme général de travail de l’OMS s’intéresse à cette question. Certains ont indiqué 
craindre que l’approche transversale proposée lors des discussions sur la réforme de l’OMS à la 
Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé n’ait comme conséquence de réduire 
l’importance accordée à ces déterminants.  

50. Le Comité régional a également examiné un rapport sur la mise en œuvre du Règlement 
sanitaire international (2005) dans la Région, notant qu’un grand nombre de pays avait demandé que la 
date butoir pour se doter des capacités principales requises soit repoussée après juin 2012. Il a été 
souligné qu’il fallait redoubler d’efforts pour faire en sorte que, durant les deux années 
supplémentaires accordées, les capacités principales soient acquises et pleinement opérationnelles. On 
a également fait observer que ne pas respecter le nouveau délai (2014) porterait préjudice à la 
crédibilité de l’OPS et de l’OMS.  

51. Des informations supplémentaires sur les questions susmentionnées figurent dans le rapport 
final de la session (document CSP28/FR). 
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Soixante-cinquième session du Comité régional de l’Asie du Sud-Est (Yogyakarta, 
Indonésie, 5-7 septembre 2012) 

Rapport récapitulatif du Président et du Vice-Président présenté par S. E. Dr Nafsiah 
Mboi, Président, Ministre de la Santé de la République d’Indonésie, et par  
S. E. Dr Ahmed Jamsheed Mohamed, Vice-Président, Ministre de la Santé de la 
République des Maldives  

52. La soixante-cinquième session du Comité régional de l’Asie du Sud-Est s’est tenue à 
Yogyakarta (Indonésie) du 5 au 7 septembre 2012. Elle a été ouverte par S. E. Professeur Boediono, 
Vice-Président de la République d’Indonésie. Y ont participé des représentants des 11 États Membres 
de la Région, de l’ONU et d’autres organismes ; des organisations non gouvernementales en relations 
officielles avec l’OMS et des observateurs. Le Comité a élu S. E. Dr Nafsiah Mboi, Ministre de la 
Santé de la République d’Indonésie, et S. E. Dr Ahmed Jamsheed Mohamed, Ministre de la Santé de 
la République des Maldives, respectivement Président et Vice-Président de la session. Les États 
Membres ont discuté des principaux défis sanitaires auxquels la Région est confrontée et ils ont adopté 
plusieurs décisions et résolutions visant à les relever. Le Comité a examiné et adopté le rapport du 
Directeur régional couvrant la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. Il a décidé 
d’organiser sa soixante-sixième session en 2013 au Bureau régional OMS de l’Asie du Sud-Est 
(New Delhi) et noté avec satisfaction que le Bangladesh avait proposé d’accueillir la soixante-
septième session du Comité en 2014. Le Comité a décidé de modifier la procédure de désignation du 
Directeur régional en amendant l’article 49 de son Règlement intérieur. La procédure modifiée prévoit 
des critères d’évaluation des candidats, qui se présentent également à une séance privée du Comité. 
Les deux changements prennent effet immédiatement.  

53. Le Directeur général de l’OMS, dans son allocution au Comité, ainsi que les États Membres de 
la Région ont félicité l’Inde pour son éradication de la poliomyélite, qui prouve qu’un tel résultat peut 
être atteint. Il s’agit d’une victoire pour l’ensemble de la Région de l’Asie du Sud-Est. Celle-ci 
apparaît en bonne voie pour être certifiée en janvier 2014, pour autant que les activités de surveillance 
et de lutte restent vigoureuses. Le Comité a souligné combien il importe que la couverture sanitaire 
universelle soit un important objectif de développement pour l’après-2015, en vue d’améliorer la 
santé, mais aussi de réduire la pauvreté. Les Membres ont décidé de rechercher un équilibre entre les 
aspects préventifs et curatifs de la couverture sanitaire universelle, deux dimensions que la stratégie 
régionale prend bien en compte. La stratégie régionale place les soins de santé primaires au centre de 
la couverture sanitaire universelle. Elle vise également à améliorer l’efficience de la prestation des 
services, à améliorer l’équité par le canal de la protection sociale, et à renforcer les capacités. Ses 
pierres angulaires sont donc, d’une part, le renforcement des capacités aux fins de la couverture 
sanitaire universelle avec l’appui technique de l’OMS et, d’autre part, la consolidation des systèmes de 
santé envisagée sous ses différents aspects. De surcroît, le Comité a décidé d’organiser des discussions 
techniques sur la couverture sanitaire universelle avant sa soixante-sixième session en 2013.  

54. Le Comité a noté que le douzième programme général de travail 2014-2019 et le budget 
programme 2014-2015 étaient élaborés en parallèle, en tant que parties intégrantes du processus de 
réforme en cours à l’OMS, et souligné l’importance de la prise en mains par les États Membres, avec 
un engagement de leur part. Le Comité a également souligné que tous les niveaux de l’Organisation 
devaient contribuer à la mise au point finale de ces documents et à l’allocation des ressources. Les 
États Membres ont examiné l’appréciation de l’exécution du budget programme pour 2010-2011, 
saluant en celle-ci un outil utile pour l’Organisation comme pour la planification sanitaire nationale. 
Le Comité a décidé de renforcer la formation et l’éducation des agents de santé dans la Région, y 
compris à l’échelle des communautés. Dans ce contexte, il a demandé à l’OMS d’apporter un appui 
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technique aux États Membres en vue d’évaluer la situation actuelle et d’élaborer une stratégie 
régionale en la matière, pour examen à la soixante-sixième session. Les États Membres ont discuté des 
défis que posent les maladies non transmissibles, la santé mentale et les troubles neurologiques, et 
adopté une résolution où ils ont appelé à agir sur les facteurs de risque, à renforcer les capacités, à 
mener des actions de sensibilisation, à assurer un suivi et à élaborer des politiques nationales. Au cours 
des discussions, il a également été souligné que les cibles adoptées devraient être réalistes et propres 
aux pays. Une résolution distincte a été adoptée en faveur d’efforts complets et coordonnés de prise en 
charge des troubles du spectre autistique et des incapacités liées au développement, l’accent étant mis 
sur l’élaboration des stratégies, la promotion de la recherche et le renforcement des capacités.  

55. À la lumière des recommandations du groupe de travail consultatif d’experts sur le financement 
et la coordination de la recherche-développement, le Comité a exhorté les États Membres à renforcer 
les capacités de recherche-développement nécessaires au regard des besoins des pays en 
développement. Il a été noté que la pérennité du financement constitue une question centrale à cet 
égard. Il faudrait étudier la possibilité de centraliser les financements issus de différentes parties du 
monde en vue de soutenir les activités de recherche-développement intéressant la Région. Il a été 
demandé à l’OMS de contribuer au renforcement des capacités des États Membres en apportant 
notamment son concours à des observatoires nationaux de la recherche-développement en santé et, de 
manière complémentaire, à un observatoire régional et à un observatoire mondial en la matière. Le 
Comité a noté et approuvé les travaux réalisés au titre d’importantes initiatives mondiales touchant à la 
préparation en cas de grippe pandémique, aux produits médicaux de qualité inférieure/faux/ 
faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits et au renforcement des autorités de réglementation 
pharmaceutique.  

56. Le Comité, examinant le rôle de l’OMS dans la gestion des situations d’urgence, a affirmé que 
le Fonds régional d’urgence sanitaire pour l’Asie du Sud-Est (SEARHEF) devrait continuer de servir 
au financement des interventions de secours, a mis en exergue le rôle de supervision de son groupe de 
travail et a formulé des suggestions sur la reconstitution et la mobilisation des ressources et sur les 
activités de sensibilisation. Les États Membres ont noté et examiné des rapports de situation sur la 
mise en œuvre de résolutions relatives aux difficultés rencontrées dans l’éradication de la 
poliomyélite, aux progrès accomplis vers les cibles de vaccination du cadre d’amélioration durable de 
la couverture vaccinale et au renforcement des moyens des États Membres au bénéfice de la santé 
mondiale.  

57. Le Comité a nommé les Maldives membre du Comité Politiques et Coordination du Programme 
spécial PNUD/UNFPA/OMS/Banque mondiale de recherche, de développement et de formation à la 
recherche en reproduction humaine, pour un mandat de trois ans débutant le 1er janvier 2013.  

58. Les États Membres ont accepté la proposition du Vice-Président d’établir ce rapport en 
coordination avec le Président et de le communiquer au Conseil exécutif de l’OMS. Le Comité a 
adressé ses remerciements au Vice-Président de la République d’Indonésie, au Sultan et Gouverneur 
de la région spéciale de Yogyakarta, au Directeur général de l’OMS, aux autorités nationales de la 
République d’Indonésie, aux Ministres de la Santé de la Région de l’Asie du Sud-Est et au Directeur 
régional. Le Directeur régional, en qualité de Secrétaire du Comité, ainsi que le Président et le 
Vice-Président ont salué la solidarité régionale qui s’était exprimée lors de cette session en vue de 
faire progresser le développement sanitaire dans la Région de l’Asie du Sud-Est. 
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Rapport des Présidents de la soixante-deuxième session du Comité régional OMS de 
l’Europe1 

Introduction 

59. La soixante-deuxième session du Comité régional OMS de l’Europe s’est tenue à Malte du 
10 au 13 septembre 2012. Y ont participé les délégations de 51 États Membres de la Région 
européenne de l’OMS ainsi que des observateurs d’autres organismes des Nations Unies et d’autres 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales. Son Altesse Royale la Princesse Mary 
de Danemark était également présente en tant que protectrice du Bureau régional OMS de l’Europe. 
Le Commissaire européen chargé de la santé et de la protection des consommateurs et le Secrétaire 
général adjoint de l’Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE) se sont 
adressés au Comité régional. Au cours de la session, le Bureau régional OMS de l’Europe et l’OCDE 
ont signé un plan d’action conjoint visant à mettre en exergue le rôle important de la santé publique, à 
assurer la soutenabilité budgétaire de la santé et à permettre que des données crédibles soient 
collectées.  

60. Dans son allocution au Comité régional, le Directeur général a fait l’éloge des efforts déployés 
par les pays européens qui ont réussi à améliorer la santé et à maintenir leur engagement envers la 
santé aux niveaux national, régional et international. Elle a demandé l’avis des États Membres à 
l’heure où ceux-ci et l’OMS doivent traiter deux grandes questions : la réforme de l’Organisation et 
l’incorporation de la santé dans le programme de développement de l’après-2015. 

61. Les principaux points de l’ordre du jour de la session du Comité régional étaient les 
suivants : rapport du Directeur régional OMS de l’Europe ; Santé 2020 – le cadre politique européen à 
l’appui des actions pangouvernementales et pansociétales en faveur de la santé et du bien-être ; la 
stratégie/plan d’action sur le vieillissement en bonne santé en Europe ; le Plan d’action européen pour 
le renforcement des capacités et services de santé publique ; et la réforme de l’OMS, étant notamment 
abordés une perspective régionale, le douzième programme général de travail et le projet de budget 
programme 2014-2015. 

Rapport du Directeur régional de l’Europe 

62. Le Directeur régional a présenté un rapport complet sur l’action du Bureau régional au cours des 
deux dernières années (EUR/RC62/5), exposant les aspects marquants des travaux menés pour 
améliorer la santé dans la Région européenne de l’OMS et présentant ses projets dans six domaines : 
gérer l’ensemble des défis et des priorités de l’Europe ; renforcer les systèmes de santé ; lutter contre 
les maladies non transmissibles et promouvoir la santé ; poursuivre les travaux en cours concernant les 
maladies transmissibles ; améliorer la préparation, la surveillance et les interventions en cas de 
catastrophe ; et renforcer la gouvernance, les partenariats et la communication stratégique du Bureau 
régional. Dans l’ensemble de ces domaines, les travaux sont soit terminés, soit bien avancés. 

63. Les États Membres ont salué les progrès réalisés par le Bureau régional pour améliorer la santé 
dans la Région européenne et salué le concours que le Bureau a prêté aux pays en vue d’améliorer la 
santé des populations. Ils ont exhorté le Bureau régional à fixer des priorités dans ses activités afin 
d’éviter de prendre des engagements excessifs dans la période actuelle de difficultés financières et 
donné leur avis sur l’orientation de la réforme de l’OMS et des futurs travaux du Bureau régional. 

                                                      
1 Voir EUR/RC62/Rapport des Présidents (15 novembre 2012 ; 122758). 
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Santé 2020 

64. Le Comité régional a adopté Santé 2020, le nouveau cadre politique européen en faveur de la 
santé et du bien-être, qui a été élaboré sur deux ans en recueillant des bases factuelles, en réunissant et 
en mettant en commun des données d’expérience et en conduisant des examens collégiaux ainsi que 
des évaluations par les parties prenantes. Il a été indiqué que le Bureau régional avait œuvré 
activement avec de nombreux responsables et experts issus des secteurs de la santé publique et de 
l’économie et d’un large éventail d’autres disciplines, dans toute la Région européenne et au-delà, en 
vue de collecter des informations et de trouver des moyens efficaces de relever les défis actuels en 
matière de santé. Santé 2020 répond à un besoin de l’ensemble de la Région, à savoir celui d’avancer 
des arguments économiques percutants en faveur de la santé et d’établir le bien-être comme baromètre 
du développement, au moyen de démarches pangouvernementales et pansociétales. Il fournit 
également une plate-forme pour la défense et la protection des droits et valeurs sociaux dans une 
période où les États providence européens sont restructurés. Santé 2020 vise à soutenir l’action des 
pouvoirs publics et de la société dans quatre domaines d’action prioritaires, à savoir : investir dans la 
santé tout au long de la vie et responsabiliser les citoyens ; s’attaquer aux principales charges de 
morbidité liées aux maladies transmissibles et non transmissibles en Europe ; renforcer les systèmes de 
santé centrés sur la personne et les capacités de santé publique, y compris s’agissant de la préparation 
et de l’intervention en cas de crise ; et, enfin, créer des communautés résilientes et instaurer des 
environnements de soutien. Ce cadre est destiné à inspirer, au moyen d’une vaste gamme d’approches, 
des politiques de santé intéressant tous les États Membres de la Région européenne, dont la situation 
est à chaque fois différente et qui envisagent l’élaboration des politiques sous des angles distincts.  

65. Le Comité régional a apporté un soutien sans réserve à Santé 2020. Il constitue selon lui une 
étape majeure donnant à la Région européenne un rôle directeur dans la lutte contre les inégalités de 
santé, et couvre toutes les questions de santé intéressant l’Europe et le monde. Tous les Membres ont 
accueilli favorablement le document, salué le processus utilisé pour l’élaborer et fait l’éloge de sa 
qualité et de son utilité pour éclairer les travaux au niveau national. De nombreux États Membres ont 
indiqué qu’ils s’étaient déjà inspirés des versions précédentes du cadre dans leurs plans sanitaires pour 
les prochaines années. Il a été noté que Santé 2020 présenterait un grand intérêt pour toutes les 
activités de santé publique et serait à ce titre utile aux ministères, aux communautés, aux 
établissements universitaires, aux municipalités, aux villes, aux organismes intergouvernementaux et à 
la société civile. Son adoption marque le début d’une nouvelle phase de la politique européenne de 
santé publique : les pays européens y fixent des buts communs pour améliorer de manière significative 
la santé et le bien-être de leurs populations, réduire les inégalités de santé, renforcer la santé publique 
et faire en sorte que les systèmes de santé soient centrés sur la personne et à la fois universels, 
équitables, durables et de qualité. 

Questions de politique et questions techniques 

66. Durant la session, le Comité régional a adopté un Plan d’action européen pour le renforcement 
des capacités et services de santé publique, lequel comporte 10 opérations essentielles de santé 
publique qui seront intégrées aux stratégies et systèmes nationaux de santé en tant que partie 
intégrante de la politique Santé 2020. Les fonctions, infrastructures et capacités de santé publique 
seront renforcées pour protéger la santé, prévenir les maladies et promouvoir la santé dans une 
approche intégrée incluant les soins de santé primaires. Les États Membres ont exprimé leur volonté 
d’examiner leurs services de santé publique et d’intégrer les opérations essentielles de santé publique à 
leurs stratégies nationales. 
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67. Le Comité régional a également adopté une Stratégie/Plan d’action sur le vieillissement en 
bonne santé en Europe pour la période 2012-2020, conformément à Santé 2020 et aux initiatives de la 
Commission européenne. Cette Stratégie envisage le vieillissement en bonne santé sous l’angle de 
l’existence dans son ensemble et des environnements de soutien ; de plus, elle aborde les soins de 
santé, et notamment les soins au long cours, et met en avant l’importance des bases factuelles et de la 
recherche. Plus de 40 États Membres ont accueilli favorablement ce plan, lequel est aligné sur Santé 
2020 et les initiatives de la Commission européenne, et indiqué qu’ils avaient déjà adopté des 
politiques nationales en la matière. Le Bureau régional serait prêt à travailler avec eux pour cerner les 
lacunes des politiques et contribuer à la mise en œuvre, et favoriserait les échanges de données 
d’expérience et de meilleures pratiques entre pays. 

68. Le Comité a pris note des progrès accomplis pour élaborer une nouvelle stratégie de pays et 
souligné qu’il fallait mettre au point des mécanismes flexibles et efficaces pour une collaboration plus 
étroite entre l’OMS et les pays, en tenant compte des besoins et des capacités des pays et en accordant 
l’attention qu’il convient à l’élaboration d’un nouveau modèle de stratégie de coopération avec les 
pays. Si plusieurs États Membres ont indiqué combien le soutien que les bureaux de pays ont apporté à 
leurs travaux était utile, ils ont également souligné qu’il fallait définir les fonctions aux trois niveaux 
de l’Organisation, conformément à la réforme de l’OMS. 

69. Enfin, en ce qui concerne le renforcement du rôle des bureaux géographiquement dispersés 
(GDO), le Comité régional a reconnu la grande qualité du travail réalisé par les GDO actuels, 
reconnaissant l’importance des capacités techniques supplémentaires qu’ils apportent et les bénéfices 
en découlant pour les États Membres. Le Comité a décidé que les travaux en cours pour mettre en 
place le nouveau GDO sur les maladies non transmissibles devaient se poursuivre, conformément au 
mandat du Secrétariat, et que le Secrétariat devrait, en consultation avec le Comité permanent du 
Comité régional (CPCR), mettre au point des modèles opérationnels pour établir d’éventuels nouveaux 
GDO dans les domaines des soins de santé primaires et des secours humanitaires. 

70. Durant la session, le Secrétariat a organisé des séances parallèles d’information technique sur 
les thèmes suivants : groupe de travail consultatif d’experts sur la recherche-développement ; 
ressources humaines pour la santé ; budget et financement de l’OMS ; buts, indicateurs et suivi de 
Santé 2020 ; et promotion de la santé et prévention des maladies chroniques liées à l’âge. 

Réforme de l’OMS 

71. Le Comité régional a reconnu que, même si le douzième programme général de travail marquait 
globalement une avancée pour faire de l’OMS une organisation plus efficiente, efficace et responsable, 
il ne fixait pas d’orientation stratégique claire. Les Membres ont demandé des éclaircissements sur les 
éléments n’allant pas constituer des priorités et exprimé leur préoccupation quant au nombre de ces 
dernières. Le Comité a demandé que de plus amples informations lui soient communiquées sur la 
manière dont les tâches et les travaux seraient répartis entre les trois niveaux de l’OMS, et sur le 
budget nécessaire pour réaliser certaines tâches au regard de chaque priorité.  

72. De nombreux Membres du Comité régional ont estimé qu’il n’était pas logique qu’un budget 
soit examiné en l’absence de données sur le financement. Il a été convenu que, pour établir de 
nouvelles priorités, il faudra sans doute en « désactiver » d’autres, mais aussi que réaliser des gains 
d’efficience et d’efficacité, mettre l’accent sur la mise en œuvre des directives et des résolutions 
actuelles et rationaliser la mobilisation des ressources seraient autant de moyens de s’assurer que 
l’Organisation vive selon ses moyens, conformément à l’objectif fixé par le Directeur général. Deux 
groupes de travail ont débattu plus en détail de la réforme de l’OMS (voir le rapport complet du 
document EUR/RC62/WG/1). 
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73. Les principes de la réforme de l’OMS ont été approuvés et il a été demandé à l’Organisation de 
définir clairement ses rôles nationaux, régionaux et mondiaux, de maintenir un dialogue transparent et 
stratégique avec les États Membres et les autres parties prenantes et de veiller à ce que les responsabilités 
soient assumées, conformément au douzième programme général de travail 2014-2019 et au projet de 
budget programme 2014-2015. Il est apparu nécessaire de rationaliser l’Organisation afin que le Siège de 
l’OMS définisse les approches communes et que les bureaux régionaux les appliquent en tenant compte 
des réalités régionales. En outre, la présence de l’OMS dans les pays devrait être évaluée en vue d’être 
elle aussi rationalisée.  

74. Dans son exposé sur le projet de budget programme 2014-2015 (EUR/RC62/16 Add.1), le Bureau 
régional OMS de l’Europe a fixé les cibles et les produits pour la Région européenne, examiné le modèle 
opérationnel régissant son activité et mis l’accent sur son avantage comparatif. Le Bureau régional a déjà 
défini 27 résultats clés prioritaires pour la période 2012-2013, ainsi que 57 autres résultats prioritaires. Il 
a été noté qu’un examen du portefeuille des réalisations était en cours et que l’on s’attendait à une 
variation de 20 % pour la période 2014-2015. 

75. L’intérêt du document a été salué par un grand nombre de représentants, qui ont indiqué que les 
deux scénarios de budget y figurant étaient particulièrement utiles. Plusieurs États Membres ont souligné 
qu’il importe non seulement de transférer des pouvoirs aux Régions, mais aussi de renforcer la présence 
de l’OMS dans les pays. 

Questions soulevées par les résolutions et décisions de l’Assemblée mondiale de la Santé et 
du Conseil exécutif 

76. Le Comité régional a été informé des résolutions et décisions de l’Assemblée mondiale de la Santé 
et du Conseil exécutif et il a souscrit aux propositions du Bureau régional pour les mettre en œuvre. 

77. Le Comité est convenu qu’il était indispensable de mettre en place un cadre mondial de suivi des 
maladies non transmissibles et que les objectifs fixés devaient être pertinents, réalistes et réalisables. La 
base de connaissances existante devrait être utilisée dans toute la mesure du possible et la charge de travail 
supplémentaire liée à l’établissement des rapports devrait être réduite au minimum, notamment en évitant 
de fixer des objectifs trop difficiles à atteindre ou d’utiliser des indicateurs trop coûteux à mesurer. Le 
Comité a reconnu qu’en principe, il devrait y avoir un indicateur pour chaque facteur de risque en matière 
de maladies non transmissibles et un indicateur sur l’efficacité des systèmes de santé. Le Comité régional 
a été informé qu’un plan d’action européen sur la santé mentale allait être élaboré sur la base du plan 
mondial établi à ce sujet. Les opinions des États Membres sont apparues divisées en ce qui concerne la 
recherche-développement. Alors que certains d’entre eux ont salué les efforts déployés par le groupe de 
travail consultatif d’experts sur le financement et la coordination de la recherche-développement (CEWG) 
en vue d’évaluer et d’analyser des modèles qui dissocient les coûts de la recherche-développement et le 
prix des médicaments, d’autres ont averti que les recommandations du rapport du CEWG devraient être 
débattues plus en profondeur avant de pouvoir être mises en œuvre. Il est apparu nécessaire de disposer de 
statistiques plus fiables sur la recherche en santé. Même si, de toute évidence, la recherche-développement 
sur les maladies qui touchent de manière disproportionnée les pays en développement est insuffisante, une 
convention contraignante ne constituerait pas la meilleure façon de corriger ce déséquilibre. Le Comité 
régional a reconnu que la consultation en cours sur le Web avec les États Membres européens devrait être 
prolongée afin que ces derniers aient davantage l’occasion d’y apporter leurs commentaires. La synthèse 
de cette consultation ferait ensuite l’objet de discussions avec le Comité permanent du Comité régional 
OMS de l’Europe (CPCR) avant d’être soumise au Siège de l’OMS. 

78. Le Comité est convenu que sa prochaine session se tiendrait au Portugal du 16 au 19 septembre 2013. 
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Rapport récapitulatif du Président de la cinquante-neuvième session du Comité régional 
de la Méditerranée orientale au Conseil exécutif 

M. Bahar Idris Abu Garda, Ministre fédéral de la Santé du Soudan, Président de la 
cinquante-neuvième session du Comité régional de la Méditerranée orientale 

79. La cinquante-neuvième session du Comité régional de la Méditerranée orientale s’est déroulée 
au Bureau régional de la Méditerranée orientale au Caire (Égypte), du 1er au 4 octobre 2012 en 
présence de représentants de 22 membres du Comité et d’observateurs de la Turquie, d’autres 
organisations du système des Nations Unies et d’organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales. Parmi les principaux points inscrits à l’ordre du jour figuraient le rapport annuel du 
Directeur régional pour l’année 2011, y compris le rapport de situation sur l’éradication de la 
poliomyélite, la situation actuelle de la réforme de l’OMS et les perspectives régionales, la révision du 
Règlement intérieur du Comité régional, le douzième programme général de travail et le budget 
programme 2014-2015. Les principaux domaines techniques abordés étaient le renforcement des 
systèmes de santé, la mise en œuvre de la Déclaration politique de l’Assemblée générale des Nations 
Unies sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles ainsi que les principales 
capacités nationales pour le Règlement sanitaire international (2005).  

80. En ce qui concerne l’harmonisation entre les comités régionaux, demandée par l’Assemblée 
mondiale de la Santé dans sa décision WHA65(9) sur la réforme de l’OMS, le Comité régional a 
décidé de modifier son Règlement intérieur, notamment pour ce qui est des critères de sélection et 
d’évaluation des candidats au poste de Directeur régional, de l’examen des pouvoirs par les membres 
du bureau du Comité et de la participation aux travaux de non-Membres, et de mettre en œuvre les 
amendements avec effet immédiat. Il a également décidé que la pratique récemment introduite 
consistant à tenir les réunions techniques immédiatement avant le Comité régional devait être 
poursuivie, ces réunions étant ouvertes aux représentants de tous les Membres du Comité. 

81. Le Comité régional a en outre décidé d’accepter la demande du Gouvernement du Soudan du 
Sud relative au transfert de ce pays à la Région africaine de l’OMS et il a prié le Directeur régional de 
faire part de sa décision à la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé pour examen. Le 
Comité régional a décidé de tenir sa soixantième session en Tunisie entre le 26 et le 31 octobre 2013, 
sous réserve d’un accord définitif sur les dates précises avec le Gouvernement tunisien. 

82. Le Comité régional a examiné et approuvé le rapport annuel du Directeur régional pour 2011 et 
prié celui-ci d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la résolution EM/RC57/R.2, Préparation aux 
situations d’urgence et organisation des secours, et fonds de solidarité régional pour les situations 
d’urgence, et de mettre en œuvre, le plus tôt possible, la deuxième phase du mécanisme régional 
d’achat groupé de vaccins. Il a reconnu les efforts consentis par l’Afghanistan et le Pakistan pour 
considérer l’éradication de la poliomyélite comme une urgence sanitaire nationale et a réaffirmé sa 
solidarité avec eux à cet égard. Il a exprimé sa préoccupation devant la situation en République arabe 
syrienne et la situation humanitaire des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur du pays ainsi 
que devant l’impact sur les pays voisins, et a invité les États Membres à fournir un soutien pour 
soulager la souffrance des réfugiés et des personnes déplacées en République arabe syrienne et dans 
les pays voisins. 

83. Le Comité régional s’est félicité des orientations stratégiques proposées par le Directeur 
régional pour les cinq prochaines années en le priant de prendre les mesures nécessaires pour leur mise 
en œuvre. Les orientations stratégiques sont les suivantes : renforcement des systèmes de santé, santé 
de la mère, santé génésique et santé de l’enfant et nutrition, maladies non transmissibles, maladies 
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transmissibles, et préparation aux situations d’urgence et organisation des secours. Trois de ces 
priorités ont fait l’objet d’un examen approfondi du Comité régional : le renforcement des systèmes de 
santé, les maladies non transmissibles et les maladies transmissibles, plus particulièrement 
l’application du Règlement sanitaire international (2005). 

84. Le thème retenu pour les discussions techniques a été le renforcement des systèmes de santé. Le 
Comité régional a été saisi d’une analyse approfondie des défis auxquels sont confrontés les systèmes 
de santé de la Région, accompagnée de priorités d’action proposées pour les États Membres et l’OMS. 
Il a notamment demandé aux États Membres de faire des plans sanitaires stratégiques nationaux la 
base de tout programme et de toute activité pour le développement sanitaire et de veiller à leur mise en 
œuvre et à leur suivi harmonieux ; de réviser et d’actualiser la législation de santé publique et de 
formuler des normes et des standards afin de garantir l’équité, la qualité et la sécurité des soins 
dispensés dans les secteurs public et privé ; et de renforcer et d’intégrer le réseau des infrastructures de 
soins de santé primaires, en considérant la médecine familiale comme une approche efficace pour la 
fourniture de services. Il a notamment prié le Directeur régional de fournir un appui aux États 
Membres pour améliorer les capacités dans le renforcement des systèmes de santé ; de mettre en place 
des mécanismes pour le partage des expériences entre les pays en ce qui concerne le renforcement des 
systèmes de santé et de soutenir la coopération infrarégionale ; d’établir des réseaux d’experts des 
systèmes de santé à l’appui du renforcement des systèmes de santé dans la Région ; et de soumettre un 
rapport de situation sur la performance des systèmes de santé à sa soixantième session. 

85. Le Comité régional a examiné et approuvé le cadre d’action régional sur les engagements des 
États Membres dans la mise en œuvre de la Déclaration politique des Nations Unies sur les maladies 
non transmissibles et il a instamment invité les États Membres à mettre en œuvre l’ensemble 
d’interventions de base tirées du cadre régional. Il les a aussi instamment invités notamment à mettre 
en place/renforcer des mécanismes permettant d’engager les secteurs extérieurs à la santé dans la mise 
en œuvre du cadre d’action régional et à intensifier l’intégration des interventions essentielles pour la 
prévention et la prise en charge des maladies non transmissibles dans les soins de santé primaires. Le 
Comité a notamment prié le Directeur régional d’élaborer un ensemble d’indicateurs afin de suivre 
l’engagement des secteurs extérieurs à la santé dans la mise en œuvre des actions clés figurant dans la 
Déclaration politique des Nations Unies, en collaboration avec d’autres institutions du système des 
Nations Unies et partenaires internationaux intéressés ; d’élaborer des modèles d’instruments 
juridiques pour guider la rédaction d’une législation nationale pour la mise en œuvre des engagements 
de la Déclaration politique des Nations Unies ; de poursuivre la mise au point de l’ensemble 
d’interventions essentielles contre les maladies non transmissibles pour les soins de santé primaires 
ainsi que des directives requises pour appliquer les solutions les plus avantageuses ; et de faire rapport 
chaque année au Comité régional sur les progrès réalisés par les États Membres dans la mise en œuvre 
de la Déclaration politique des Nations Unies sur la base du cadre d’action régional. 

86. Le Comité régional a exprimé sa préoccupation devant le fait que les États Parties risquent de ne 
pas satisfaire aux obligations techniques pour l’application du Règlement sanitaire international (2005) 
au 15 juin 2014. Il a donc instamment prié les États Parties de réviser et de mettre en œuvre les plans 
nationaux sur la base des lacunes décelées et de prendre toutes les mesures voulues, y compris la mise 
en place d’une législation d’appui et la mise à disposition de ressources humaines et financières 
suffisantes pour mettre en œuvre les plans nationaux. Il a également prié les États Parties de faire 
rapport chaque année à l’OMS sur les progrès accomplis en vue du renforcement et du maintien des 
principales capacités nationales de la santé publique requises en vertu des articles 5.2 et 13.2 du 
Règlement sanitaire international (2005) et conformément au plan national de mise en œuvre, et a 
notamment prié le Directeur régional de faire rapport chaque année au Comité régional sur les progrès 
réalisés par les États Parties dans l’application du Règlement sanitaire international (2005). 
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87. Concernant la décision EB130(1) du Conseil exécutif sur la mise en œuvre du plan d’action 
pour la prévention de la cécité et des déficiences visuelles évitables, le Comité régional a prié le 
Directeur général d’envisager d’inclure la prévention de la cécité comme domaine d’action prioritaire 
dans le cadre de la réforme de l’OMS. 

88. Le Comité régional a approuvé les mesures gestionnaires associées au processus de réforme de 
l’OMS prises par le Directeur régional concernant la mobilité et le roulement du personnel, la gestion 
des résultats et la planification et la gestion des ressources humaines. Il a également souscrit aux 
réformes concernant la gouvernance régionale, y compris la mise en place d’un comité consultatif 
technique auprès du Directeur régional. Il faudra en conséquence changer l’intitulé du Comité 
consultatif régional actuel, qui deviendra le Comité consultatif auprès du Directeur régional, et en 
modifier le mandat pour refléter les besoins actuels de l’Organisation. Le Comité régional a appuyé la 
structure du douzième programme général de travail dans ses catégories et ses priorités, ces dernières 
correspondant aux priorités stratégiques définies pour la Région de la Méditerranée orientale. Il a 
souligné la nécessité d’avoir un processus de planification budgétaire au niveau des pays (ascendant) 
fondé sur les besoins des États Membres. 

89. Le Comité a réaffirmé l’importance critique que revêt la nature décentralisée de l’OMS inscrite 
dans la Constitution et salué la récente initiative du Bureau régional de collaborer plus étroitement 
avec le Siège et les autres bureaux régionaux. 

90. Aucune proposition n’a été soumise concernant l’ordre du déroulement des réunions des 
organes directeurs et l’année financière n’a pas subi de modification. 

91. Le Comité régional m’a prié, en ma qualité de Président, de faire part au Conseil exécutif de sa 
préoccupation concernant la baisse des contributions fixées en termes réels au fil des années et de la 
nécessité d’envisager une augmentation de ces contributions. Il a souligné les conséquences néfastes 
d’une organisation trop dépendante des contributions volontaires à objet désigné. Le Comité a prié les 
États Membres d’envisager la possibilité d’augmenter le niveau des contributions fixées dans le cadre 
d’une action collective au niveau des organes directeurs, et il a prié les pays qui pouvaient se le 
permettre d’augmenter leurs contributions volontaires au niveau régional pour les domaines 
prioritaires fixés d’un commun accord. Il a également invité les États Membres à continuer de 
s’engager activement dans le processus de réforme de l’OMS, y compris la mise au point définitive du 
douzième programme général de travail et du budget programme 2014-2015. 
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Résumé de la soixante-troisième session du Comité régional du Pacifique occidental1 

Rapport du Dr Nguyen Thi Kim Tien (Viet Nam), Président de la soixante-troisième 
session 

92. La soixante-troisième session du Comité régional du Pacifique occidental (Hanoï, 
24-28 septembre 2012) s’est déroulée en présence des représentants de 28 Membres ainsi que des 
États-Unis d’Amérique et de la France et d’autres organisations du système des Nations Unies et 
organisations non gouvernementales. 

Vue d’ensemble de l’ordre du jour et des décisions 

93. Les principaux points inscrits à l’ordre du jour étaient notamment les questions budgétaires 
(l’exécution du budget programme 2010-2011 et l’avant-projet de budget programme 2014-2015) ; un 
code de conduite pour la désignation du Directeur régional ; la coordination des travaux de 
l’Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil exécutif et du Comité régional ; et la composition du 
Comité Politiques et Coordination du Programme spécial de recherche, de développement et de 
formation à la recherche en reproduction humaine. Les principaux points techniques qui ont été 
examinés étaient : la prévention de la violence et des traumatismes ; les maladies tropicales négligées ; 
l’élimination de la rougeole ; le Règlement sanitaire international (2005) ; et les rapports de situation 
sur les programmes techniques. 

94. Le Comité régional a adopté 10 résolutions. À la suite de la résolution WPR/RC63.R7 adoptant 
un code de conduite pour la désignation du Directeur régional, la Région du Pacifique occidental est 
devenue la première à l’OMS et plus largement au sein du système des Nations Unies à mettre en 
place un tel code régissant la désignation et l’élection de son plus haut fonctionnaire. 

Rapport du Directeur régional 

95. Le Directeur régional a reconnu les graves problèmes sanitaires auxquels la Région se trouve 
confrontée et a souligné les importants progrès réalisés dans les domaines de la nutrition et de la 
sécurité des aliments, de la prévention des traumatismes et de la violence, des maladies non 
transmissibles, de la cécité évitable, de la préparation aux situations d’urgence et de l’organisation des 
secours, du paludisme, de la tuberculose multirésistante, des maladies tropicales négligées, des soins 
de santé universels et du renforcement des systèmes de santé. Il a également évoqué la réforme de 
l’OMS dans la Région et l’appui aux pays. 

Points techniques inscrits à l’ordre du jour 

Nutrition 

96. Le Comité régional a pris note d’une série de problèmes auxquels les Membres se trouvaient 
confrontés : régime alimentaire déséquilibré et omniprésence d’aliments transformés favorisant des 
taux élevés d’obésité, de diabète et de caries dentaires ; incidence du changement climatique sur les 
cultures vivrières ; commercialisation agressive des préparations pour nourrissons ; helminthiases ; 

                                                      
1 Voir aussi http://www.wpro.who.int/about/regional_committee/63/reports/en/. 
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anémie ; carences en micronutriments ; et difficultés de veiller à ce que soient suivies dans la pratique 
les lois et directives tendant à encourager les modes de vie sains. 

97. Les représentants ont mentionné des exemples de progrès réalisés en matière nutritionnelle, par 
exemple les taux plus élevés d’allaitement au sein ; la promulgation de lois pour donner effet au Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel ; l’extension des congés de maternité 
rémunérés et les conditions plus souples accordées aux mères qui travaillent ; l’interdiction de la 
publicité en faveur de certains produits alimentaires ; la taxation sélective d’aliments et de boissons 
néfastes pour la santé ; l’encouragement à cultiver soi-même des fruits et des légumes ; les 
suppléments nutritionnels destinés aux enfants, aux étudiants et aux populations rurales ; 
l’enrichissement des produits alimentaires ; et les programmes scolaires visant à sensibiliser les jeunes 
à l’importance de l’alimentation et de l’activité physique. Beaucoup ont noté que leurs gouvernements 
avaient adopté des plans d’action et des stratégies pour la nutrition directement ou dans le contexte de 
la lutte contre les maladies non transmissibles. Dans certains cas, des indicateurs de la nutrition ont été 
intégrés aux programmes sociaux et de développement nationaux. Dans la résolution WPR/RC63.R2, 
le Comité régional a souscrit à l’appel au renforcement de la nutrition dans la Région du Pacifique 
occidental. 

Prévention des traumatismes et de la violence 

98. Les représentants ont salué l’inclusion de ce point à l’ordre du jour. D’après les statistiques 
mentionnées par plusieurs orateurs, les traumatismes et la violence (en particulier la violence contre 
les femmes et la violence domestique d’une manière générale, et les traumatismes consécutifs aux 
accidents de la circulation, souvent exacerbés par l’usage nocif de l’alcool) figurent parmi les 
principales causes de mortalité et de morbidité évitables, surtout chez les jeunes. Beaucoup ont 
réclamé des données fiables pour pouvoir établir un ordre de priorité pour les interventions. En outre, 
plusieurs représentants ont examiné le contexte institutionnel dans lequel les mesures doivent être 
prises en vertu d’instruments comme la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant. 

99. Le Comité régional a adopté une résolution sur la prévention des traumatismes et de la violence 
(WPR/RC63.R3). 

Maladies tropicales négligées 

100. Dans la résolution WPR/RC63.R4, le Comité régional a approuvé le Plan d’action régional 
contre les maladies tropicales négligées dans le Pacifique occidental (2012-2016). De nombreux 
orateurs ont fait le point des progrès accomplis dans leur pays dans la lutte contre ces maladies et ont 
relevé les difficultés rencontrées. Ils ont exprimé leur désir d’échanger des données d’expérience et un 
appel a été lancé visant à accorder une plus grande importance aux zoonoses dans le Plan. 

101. Les avantages de la Région du Pacifique occidental – expertise et industrie de production de 
médicaments pour le traitement des maladies tropicales négligées – ont été reconnus. La discussion a 
notamment porté sur la collaboration interrégionale – par exemple entre la Chine et les pays africains – 
et le rôle du partenariat public-privé dans l’obtention de dons de médicaments. Un effort majeur reste 
néanmoins nécessaire pour mobiliser des ressources afin d’atteindre les cibles fixées. 
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Élimination de la rougeole 

102. La Région est sur le point de devenir la deuxième Région de l’OMS à éliminer la rougeole ; il 
ressort des données concernant la surveillance que 32 pays et territoires ont peut-être déjà interrompu 
la transmission endémique de la rougeole. Une Commission de vérification régionale indépendante, 
mise sur pied en janvier 2012, a élaboré un projet de directive pour mener à bien l’élimination de la 
maladie dans la Région. Elle a recommandé que les États Membres mettent sur pied des comités 
nationaux indépendants de vérification. 

103. Les représentants ont décrit un éventail de situations nationales – l’élimination ayant déjà été 
certifiée depuis longtemps dans certains pays alors que d’autres restent confrontés à un certain niveau 
d’endémie ou n’enregistrent que des cas importés. On a insisté sur la nécessité de maintenir une 
surveillance étroite même après des campagnes de vaccination massives. 

104. Plusieurs représentants ont expliqué comment leur gouvernement associait l’élimination de la 
rougeole à la prise en charge d’autres maladies – la rubéole et le syndrome de rubéole congénitale en 
premier lieu, mais aussi d’autres maladies évitables par la vaccination –, puis à des mesures peu 
coûteuses comme le lavage des mains, l’administration de vermifuges, la supplémentation en 
vitamine A et la distribution de moustiquaires de lits dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Ces 
activités s’inscrivent dans le cadre de la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant. 

105. Les représentants ont préconisé des efforts supplémentaires, y compris un engagement accru des 
organisations internationales pour assurer des critères plus stricts au laboratoire afin d’appuyer les 
comités de vérification nationaux. Ces comités devraient relever de la Commission de vérification 
régionale, sauf dans les cas où, pour des raisons administratives, la notification doit passer par le 
gouvernement central. 

106. Le Comité régional a adopté la résolution WPR/RC63.R5, réaffirmant son engagement en 
faveur de l’élimination de la rougeole et de l’accélération de la lutte contre la rubéole. 

Règlement sanitaire international (2005) 

107. On a relevé que 14 États Membres de la Région avaient demandé un délai supplémentaire de 
deux ans pour satisfaire à leurs obligations concernant la mise en place des principales capacités 
requises au titre du Règlement sanitaire international (2005), et que les États Membres confrontés à la 
nouvelle date butoir du 15 juin 2014 avaient besoin de plans d’application effectifs ainsi que 
d’investissements nationaux et d’un appui technique et financier extérieur. 

108. Les représentants ont reconnu d’une manière générale l’utilité du Règlement pour assurer la 
sécurité sanitaire internationale et ont estimé que la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes 
pour l’Asie et le Pacifique (2010) constituait un plan régional très précieux pour aider les États 
Membres à mettre en place les principales capacités requises. On s’est spécifiquement félicité du fait 
que la Stratégie correspond aux besoins de la Région et préconise des mesures durables à long terme. 
Les pays devaient mettre en place les principales capacités de façon plus ou moins coordonnée, mais, 
sans un engagement à échanger des informations, l’efficacité du mécanisme de surveillance 
international pourrait être limitée. Il faudrait donc que les pays en retard bénéficient d’un appui 
technique ; que la situation concernant la mise en place des principales capacités soit diffusée dans 
chaque État Membre dans un esprit de transparence ; et qu’on s’efforce de coopérer avec d’autres 
Régions, en particulier celle de l’Asie du Sud-Est.  
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109. Les représentants des petits États insulaires ont évoqué certains problèmes récurrents, 
notamment la difficulté de désigner un point focal national pour couvrir des zones très étendues et peu 
peuplées dépourvues d’infrastructures institutionnelles appropriées. 

110. Le Comité a adopté la résolution WPR/RC63.R6 sur l’application du Règlement sanitaire 
international (2005), réaffirmant notamment son engagement en faveur de la Stratégie de lutte contre 
les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique (2010). 

Rapports de situation sur les programmes techniques 

111. Sur la base des résultats de deux réunions régionales, un document contenant un ensemble de 
cibles et d’indicateurs mondiaux provisoires pour la lutte contre les maladies non transmissibles a été 
établi afin d’être examiné par le Comité régional. Plusieurs représentants les ont appuyés, mais des 
préoccupations ont été exprimées quant au nombre considérable de cibles et d’indicateurs, au coût de 
la collecte d’informations et à certaines questions techniques et méthodologiques. Les représentants 
ont convenu que l’ensemble d’indicateurs devait être bien conçu et tenir compte des quatre principaux 
facteurs de risque en conciliant les impératifs de la prévention, du traitement et des soins. 

112. Le Comité a également noté : les progrès accomplis dans la lutte contre l’ingérence de 
l’industrie du tabac dans les efforts de lutte antitabac ; l’intérêt croissant manifesté pour des approches 
multisectorielles concernant les programmes des cadres de vie sains ; et les progrès accomplis en vue 
d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé, avec la nécessité 
d’intensifier les efforts visant à réduire la mortalité de l’enfant et améliorer la santé maternelle. De 
plus, le Comité a noté les progrès accomplis concernant le financement de la santé, la lutte 
antipaludique et l’élimination du paludisme dans le contexte de la résistance à l’artémisinine, le 
Programme élargi de vaccination, et la prévention et le traitement du VIH/sida. 

Points de l’ordre du jour liés à la réforme de l’OMS 

Avant-projet de budget programme 2014-2015 et projet de douzième programme général de 
travail 

113. Les représentants se sont félicités des documents et de la clarté qui avaient marqué la 
présentation du nouveau processus. Les six nouvelles catégories qui pouvaient améliorer la souplesse 
du financement ont été généralement bien accueillies, mais il faudrait proposer des montants 
budgétaires précis dans les nouvelles versions. Plusieurs suggestions ont été faites concernant les 
différentes catégories. Les orateurs ont mis en garde contre une dispersion excessive de l’Organisation 
en proposant qu’elle concentre ses efforts sur l’efficacité, la définition des priorités et ses points forts, 
parmi lesquels figurent la fixation de normes et de règles, et l’accès privilégié aux gouvernements. 

114. Le Comité régional a adopté une résolution sur l’avant-projet de budget programme 2014-2015 
et le projet de douzième programme général de travail (WPR/RC63.R1). 

Coordination des travaux de l’Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil exécutif et du Comité 
régional (Règlement intérieur) 

115. En réponse à la décision de l’Assemblée mondiale de la Santé concernant les réformes de la 
gouvernance et l’harmonisation des modalités de désignation des Directeurs régionaux, d’examen des 
pouvoirs et de participation des observateurs (décision WHA65(9)), le Comité régional a noté que le 
Président soumettrait un rapport récapitulatif de ses délibérations au Conseil exécutif. Il a également 
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adopté la résolution WPR/RC63.R8 dans laquelle il a décidé d’amender les articles 2 et 3 de son 
Règlement intérieur. 

Désignation du Directeur régional : code de conduite 

116. Les orateurs ont soulevé différents points sur le fonctionnement pratique du projet de code de 
conduite, notamment la méthode pour veiller à ce que le Directeur régional sortant ne fasse pas 
campagne à l’occasion de ses déplacements, ainsi que sur la divulgation des activités de campagne et 
la fixation des limites de ces activités. Il serait également important de veiller à ce que le projet de 
code soit entièrement conforme au Règlement intérieur du Comité régional. Une demande a été 
présentée pour que le curriculum vitae de chaque candidat soit disponible dans l’ensemble des langues 
officielles du Comité régional. 

117. Par souci d’économie et pour des raisons de principe, le Comité a délibérément choisi de ne pas 
mettre sur pied de mécanisme lourd pour veiller au respect du code de conduite. Il s’agissait d’un 
instrument politique et on pouvait s’attendre à ce que les États Membres l’appliquent de bonne foi. 
Tous les candidats internes seraient soumis au Statut et au Règlement du Personnel de l’OMS stipulant 
que la considération dominante des candidats doit toujours être l’intérêt de l’Organisation. Plusieurs 
solutions peuvent être envisagées pour assurer une divulgation complète des activités de campagne, 
par exemple l’utilisation d’une page Web spécialement prévue à cet effet et protégée par un mot de 
passe. 

118. Comme indiqué au paragraphe 2, le Comité régional a adopté le code de conduite pour la 
désignation du Directeur régional de l’Organisation mondiale de la Santé pour le Pacifique occidental. 

Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en 
reproduction humaine : composition du Comité Politiques et Coordination  

119. Au Comité Politiques et Coordination du Programme spécial OMS de recherche, de 
développement et de formation à la recherche en reproduction humaine, la Région était représentée par 
la Malaisie, les Philippines et le Viet Nam. Le mandat des Philippines arrivant à échéance le 
31 décembre 2012, le Comité régional a choisi, pour les remplacer, la République démocratique 
populaire lao (décision WPR/RC63(1)). 

Lieu et date de la soixante-quatrième session du Comité régional 

120. Le Comité régional a décidé de tenir sa soixante-quatrième session au Bureau régional à 
Manille, à la date qui sera déterminée lors de consultations ultérieures avec les États Membres. 

=     =     = 


