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Soixante-neuvième session 

Point 15 de l'ordre du jour provisoire 

RAPPORTS DES DIRECTEURS IŒGIONAUX 

SUR DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX 

QUI RECLAMENT L'ATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL 

Trente-deuxième session du Comité régional du Pacifique occidental 

Le Directeur général a 1'honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport du Directeur 

régional exposant celles des questions examinées à la trente-deuxième session du Comité régional 

du Pacifique occidental qui peuvent réclamer 1 A t t e n t i o n particulière du Conseil, Si les 

membres du Conseil désirent consulter le rapport complet du Comité régional, le texte en est 

à leur disposition dans la salle du Conseil exécutif. 
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RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL SUR LA TRENTE-DEUXIEME SESSION 

DU COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

1. La trente-deuxième session du Comité régional du Pacifique occidental s
1

 est tenue à Séoul, 

République de Corée, du 22 au 28 septembre 1981. Elle a réuni des représentants de 15 des 

19 Etats Membres de la Région ainsi que du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, du Programme 

des Nations Unies pour le Développement et de 17 organisations non gouvernementales en relations 

officielles avec 1
!

O M S . Le Directeur général de 1
f

O M S s
1

 est adressé au Comité le jour de la 

clôture de la session. 

2. M . Doo-Ho Rhee (République de Corée) a été élu Président, le Dr J . da Paz (Portugal) 

Vice-Président, le Dr Abdul Talib bin Latiff (Malaisie) Rapporteur de langue anglaise et le 

Dr F . Chastel (France) Rapporteur de langue française. 

3 . Le Comité a examiné et noté les profonds remaniements apportés au budget programme de 

1982-1983 à la suite de changements intervenus au niveau des pays. Il a également pris acte 

des difficultés qu
1

éprouvent quelques pays insulaires à couvrir les frais d
1

 exécution de pro-

grammes coopératifs, notamment en ce qui concerne les achats de combustible et l'entretien des 

véhicules et du matériel, et noté que des efforts seraient faits pour surmonter certaines de 

ces difficultés. 

Rapporteur du Directeur régional 

4 . Dans le courant de la discussion sur le rapport du Directeur régional pour la période 

biennale comprise entre juillet 1979 et juin 1981, le Comité a évoqué les efforts particuliers 

qui ont été déployés en 1980 et 1981 pour élaborer des politiques, des stratégies et des plans 

d'action en vue de l'instauration de la santé pour tous à l'horizon 2000, C'est de cet effort 

qu
1

 ont procédé les mesures prises par le Directeur régional pour obtenir une aide au niveau 

politique le plus élevé, encourager les responsables à respecter les engagements pris à 

l'Assemblée mondiale de la Santé et entamer le travail de réorientation qui s
1

i m p o s e pour 

instaurer la santé pour tous d'ici l
f

a n 2000. Dans ce contexte, l'OMS a également été amenée 

à redéfinir et à restructurer ses propres fonctions au niveau de la Région et à familiariser 

ses propres personnels ainsi que les personnels nationaux avec ses politiques nouvelles et le 

processus gestionnaire engagé à l.
f

appui du développement sanitaire. Le rôle du Comité régional 

lui-même croît dans dès proportions considérables, en particulier grâce à 1'action de ses deux 

sous-comités• 

5 . Grâce aux soins de santé primaires, le progrannne élargi de vaccination et le programme de 

lutte contre les maladies diarrhéiques ont marqué des progrès pendant la période biennale. Le 

lancement de la Déceimi^ internationale de 1
1

 eau potable et de l'assainissement a été 1
1

 occasion 

de s'attaquer à la m c i u e du problème de la lutte contre les maladies diarrhéiques, qui repose 

sur des systèmes aâé^iaats d'assainissement et d'approvisionnement en eau. 

6. Les participants se sont entretenus en particulier 1) de 1'ampleur croissante du problème 

posé par 1
1

a b u s de 1
f

a l c o o l et des autres drogues; 2) de la détérioration de la situation du 

paludisme dans la Région; 3) des problèmes posés par les maladies du métabolisme dans les pays 

du Pacifique Sud; et 4) de la nécessité de développer la formation, non seulement dans le 

secteur sanitaire mais aussi dans d'autres secteurs connexes. Ils ont insisté tout au long de 

la discussion sur la nécessité de coordonner l'action des organismes internationaux et non 

gouvernementaux pour éviter les duplications d
f

 efforts. 

Sous—comités du Comité régional 

7. Les rapports des deux sous-comités du Comité régional - soit le Sous-Comité du Programme 

général de Travail et le Sous-Comité de la Coopération technique entre Pays eri Développement -

ont été examinés par le Comité régional qui en a adopté les recommandations. Conformément à 

leur mandat pour 1980-1981, les membres du Sous-Comité du Programme général de Travail s,étaient 

rendus en Australie, en Malaisie, en République de Corée et à Singapour. Il s'agissait 1) d
1

ana-

lyser les indicateurs mis au point ou utilisés dans les pays pour la mise en oeuvre, la surveil-

lance et 1 é v a l u a t i o n des stratégies nationales d'instauration de la santé pour tous et 2) de 
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procéder à un examen préliminaire des activités entreprises dans le cadre de la Décennie 

internationale de 1
1

 eau potable et de l'assainissement. Le Sous-Comité avait par ailleurs 

examiné et remis à jour, à la lumière de la stratégie mondiale adoptée par la Trente-Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé, la stratégie régionale d
1

 instauration de la santé pour tous 

adoptée à la trente et unième session du Comité régional. Il avait également étudié le projet 

de plan d
!

a c t i o n mis sur pied pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale ainsi que le plan 

d'action proposé pour la stratégie régionale; il avait fait le point des mesures prises en 

application de la résolution WHA33.17 sur les structures de 1
1

O M S eu égard à ses fonctions et 

pris connaissance de la documentation concernant la préparation du septième programme général 

de travail pour une période déterminée (1984-1989 inclusivement). 

8. En 1981, les membres du Sous-Comité de la Coopération technique entre Pays en Développement 

s'étaient rendus pour la première fois dans des Etats Membres de la Région. A 1
1

 issue de ces 

visites, le Sous-Comité avait formulé des propositions en vue de renforcer les mécanismes de 

la coopération technique entre pays en développement (CTPD) et énoncé notamment des recomman-

dations sur le rôle de 1
1

 OMS. Le Comité régional a reconnu que la CTPD se différencie des autres 

activités de coopération technique en ce sens que les contributeurs sont les pays en dévelop-

pement eux-mêmes. Le qualificatif de CTPD ne peut etre appliqué aux activités entreprises en 

collaboration avec des pays qui ne sont pas considérés comme en développement ou avec des orga-

nismes extérieurs car ce serait ignorer le principe de la réciprocité. 

9. Le Comité régional est convenu de demander au Sous-Comité, pour la période 1981-1982, 

d'analyser la contribution que les centres collaborateurs de 1
1

O M S apportent à la promotion de 

la coopération technique entre pays, compte tenu en particulier des besoins spéciaux des pays 

en développement. 

Stratégies d'instauration de la santé pour tous d'ici 1
!

a n 2000 

10. Après avoir rappelé qu
1

 il avait adopté à sa trente et unième session une stratégie régio-

nale d
1

instauration de la santé pour tous d
1

i c i 1
f

a n 2000， le Comité régional a adopté, après 

y avoir apporté quelques modifications, la stratégie régionale révisée présentée par le Sous-

Comité du Programme général de Travail ainsi q u
!

u n plan d'action pour la mise en oeuvre de 

cette stratégie. Le Comité a également été saisi du problème de 1'appui des systèmes de santé 

aux soins de santé primaires, qui a été le thème des discussions techniques lors de la Trente-

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé mais qui méritait d'être étudié d
1

 un point de vue 

régional. Il a adressé aux Etats Membres un certain nombre de recommandations sur les mesures 

à prendre dans le contexte de leurs stratégies nationales. 

Structures de 1
!

Q M S eu égard à ses fonctions 

11. Au vu du rapport établi par le Sous-Comité du Programme général de Travail sur les mesures 

prises en application de la résolution WHA33.17, le Comité régional a estimé dans son ensemble 

que l'action de 1
1

 OMS dans la Région du Pacifique occidental avait été particulièrement satis-

faisante à cet égard. Le Comité a néanmoins formulé le voeu de voir s
1

 approfondir encore les 

liens avec 1'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif. Aussi, il a prié le Directeur 

régional d'inscrire à 1
1

 ordre du jour de l'une de ses prochaines sessions un examen des méca-

nismes qui pourraient etre mis sur pied pour renforcer ces liens. Il a invité ceux de ses 

membres qui siègent également au Conseil exécutif à exposer à ses sessions certaines questions 

qui présentent un intérêt particulier du point de vue des activités régionales. De m ê m e , les 

membres du Conseil exécutif originaires de la Région qui auront assisté aux sessions du Comité 

seront mieux à теше de s
1

 assurer que le Conseil comprend parfaitement le pourquoi des recomman-

dations formulées par le Comité. 

12. Tout en se déclarant conscient des critères qui président actuellement au choix des 

Membres habilités à désigner une personne devant siéger au Conseil exécutif et des difficultés 

que ne manquerait pas de créer une modification de ces critères, le Comité a adopté une réso-

lution dans laquelle il recommande que soit envisagée la possibilité d'accroître, pour la 

Région du Pacifique occidental, le nombre des Membres habilités à désigner une personne devant 

siéger au Conseil. 
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Septième programme général de travail pour une période déterminée (1984-1989 inclusivement) 

1 3 . L e C o m i t é a r e c o n n u q u e le s e p t i è m e p r o g r a m m e g é n é r a l d e t r a v a i l p o u r r a i t b i e n e t r e le 

plus important des programmes qui conduiront à 1
1

 instauration de la santé pour tous d'ici 1
f

a n 

2000. Ce programme a été jugé nettement supérieur au sixième programme général de travail du 

point de vue de la description des buts et des approches correspondant à chaque activité. La 

décision de tenter en шеше temps une planification à moyen terme pour tous les programmes a 

également été jugée comme un important pas en avant. Les membres du Comité ont cependant estimé 

que le dé faut du document était de donner par endroits 1
1

 impression que 1
1

 OMS a pour fonctions 

de diriger les programmes nationaux ou de déterminer les besoins des pays alors qu'elle devrait 

se cantonner dans un rôle de coordination. De шеше, la langue dans laquelle est rédigé le 

document n a pas toujours paru très claire. Le Comité a examiné et approuvé les observations 

du Sous—Comité du Programme général de Travail sur la mise en oeuvre du septième programme 

général de travail dans la Région. 

Résolutions de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

14. Conformément au paragraphe 3 7) du dispositif de la résolution WHA33.17, le Comité était 

saisi pour la première fois d
1

u n exposé écrit sur les incidences des résolutions d
1

 intérêt 

régional adoptées par 1
1

Assemblée de la Santé. 

15. Au sujet de la résolution WHA34.28, le Comité a rappelé sa propre résolution, adoptée en 

1980， en faveur d'Assemblées biennales. Il a également rappelé que plusieurs Etats Membres et 

délégués de la Région du Pacifique occidental s'étaient prononcés pour la tenue d'Assemblées 

biennales au Conseil exécutif et au sein des Commissions de la Trente-Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé. Il a donc formulé le voeu que la décision de rie convoquer 1 A s s e m b l é e 

que tous les deux ans soit prise ultérieurement. 

Code international de commercialisation des substituts du lait maternel 

16. Le Comité a accepté les principes directeurs destinés à faciliter la communication, par 

les Etats Membres, de rapports sur les mesures prises dans le domaine de 1'alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant. Ces principes devront toutefois etre traduits au niveau national 

en directives opérationnelles plus détaillées et des indicateurs devront etre sélectionnés 

localement à la lumière des informations disponibles. Certains représentants ont estimé que 

les renseignements demandés aux gouvernements étaient beaucoup plus détaillés qu
1

 il n
!

e s t 

habituel ou nécessaire et que les principes, exposés en termes un peu trop académiques et com-

pliqués, risquaient de se preter à des interprétations différentes. Il a également été suggéré 

de remplacer partout le mot "demande" par "prie
1 1

, le Code ayant été adopté sous la forme d
!

u n e 

recommandation. 

Autres questions examinées par le Comité régional 

17. Afin d'aider le Conseil exécutif pour son étude, prévue à sa sоixante-neuvième session, 

en janvier 1982， sur 1 *utilisation des bourses d'études dans le cadre du programme de déve-

loppement des personnels de santé, le Comité régional a pris connaissance d'une évaluation du 

programme régional de bourses d'études. Ce programme est d'ailleurs régulièrement examiné par 

le Comité depuis 1977， si bien que son administration et sa gestion ont pu etre sensiblement 

améliorées. Le Comité a formulé en particulier le voeu que les bourses d'études soient accordées 

de plus en plus pour des activités précises axées sur les objectifs prioritaires de 1 O r g a n i -

sation et moins pour des travaux n'ayant pas de rapport direct avec les programmes de 1
1

O M S . 

18. Les recommandations formulées à sa sixième session par le Comité consultatif de la 

Recherche médicale du Pacifique occidental ont été approuvées et les Etats Membres ont été 

priés de renforcer les processus nationaux de gestion de la recherche sanitaire. 

1

 Voir le document EB69/26. 
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19. Les Etats Membres ont été instamment priés de soutenir des activités régionales pour la 

préparation de 1'Assemblée mondiale sur le Vieillissement qui se tiendra en 1982. Certains 

représentants ont déclaré qu
1

 il était de la plus haute importance, non seulement d
1

a s s u r e r des 

soins aux personnes âgées， mais aussi de leur permettre de conserver leur indépendance et leur 

dignité. 

20. Le Comité a passé en revue les conclusions et recommandations du groupe d
!

é t u d e régional 

sur les politiques de vaccination par le BCG. Etant donné la controverse mondiale qui a suivi 

les résultats de 1
1

 essai mené en 1968 dans le Sud de 1
!

I n d e , ce groupe avait été chargé d'ana-

lyser 1'ampleur et la nature du problème de la tuberculose dans la Région du Pacifique occi-

dental et de recommander des politiques régionales de vaccination par le BCG. Il a finalement 

été décidé de maintenir la politique actuelle de vaccination par le BCG. 

21. Les membres du Comité se sont également entretenus de la mise en oeuvre dans la Région 

du programme d'action concernant les médicaments essentiels• Les Etats Membres ont été instamment 

priés de prendre les décisions et les engagements politiques nécessaires à la formulation et 

à 1'application de politiques pharmaceutiques nationales, le but étant d'améliorer les appro-

visionnements en médicaments essentiels compte tenu des besoins et des ressources des pays, 

22. A l'issue d
1

 une discussion approfondie sur la durée des sessions du Comité régional, 

jugées trop longues, et sur la nécessité de présenter un exposé technique, le Comité a pris 

les décisions suivantes : 1) la session de 1982 se tiendra du 20 au 24 septembre 1982； les 

travaux du Comité régional prendront fin au milieu de la journée du 24 septembre et 1
1

 exposé 

technique sera présenté dans l'après-midi du même jour; 2) la documentation qui ri
1

aura pu être 

préparée pendant la session, rapport du Comité régional compris, sera communiquée ultérieurement 

aux Etats Membres； 3) la question de savoir s
1

 il convient de présenter ou non un exposé technique 

pendant les sessions du Comité régional sera inscrite à 1'ordre du jour de la trente-troisième 

session du Comité. 

23. L
1

exposé technique présenté pendant la trente-troisième session sera consacré aux poli-

tiques nouvelles d
1

éducation et d
1

 information pour la santé à l
1

a p p u i de la santé pour tous 

d
f

i c i Гап 2000. 


