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1. CEREMONIE D'OUVERTURE 

La reremonie d'ouverture a eu lieu au Concert HaY du Hong Kong Cultural Centre 
ll0h. 

Son Excellence Christopher Patten, Gouverneur de Hong Kong, accueille les 
membres du Comite regional et les autres invites (voir annexe 1). 

Le President du Comite regional, Ie Dr Shuichi Tani (quarante-deuxieme session) 
remercie Ie Gouvernement de Hong Kong de son accueil (voir annexe 2). 

Le Directeur general exprime sa gratitude au Gouvernement de Hong Kong qui 
accueille Ie Comite regional (voir annexe 3). 

De Ia meme faeson, Ie Directeur regional remercie Ie Gouvernement de Hong Kong 
(voir annexe 4). 

La ceremonie d'ouverture etant terminee, la session est ajournee et se reunit l 
nouveau au Grand Hyatt Hotell 14h. 

2. OUVERTURE OFFICIELLE DE LA SESSION: Point 1 de I'ordre du jour 
provisoire 

Le Dr TANI, President sortant, declare ouverte la quarante-troisieme session du 
Comite regional de I'OMS pour Ie Pacifique Occidental. 

3. ALLOCUTION DU PRESIDENT SORTANT: Point 2 de I'ordre du jour provisoire 

Le Dr TANI fait une declaration au Comite en tant que President sortant (voir 
annexe 5). 

4. ELECTION DU BUREAU: PRESIDENT, VICE-PRESIDENT ET 
RAPPORTEURS: Point 4 de I'ordre du jour provisoire 

4.1 Election du President 

Le Professeur CHEN (Chine) propose d'eJire Ie Dr LEE (Hong Kong) comme 
President; cette proposition est appuyee par Ie Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d'Irlande du Nord). 

Decision: Le Dr LEE est elu ll'unanimite. 

Le Dr LEE assume la Presidence. 
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4.2 Election du Vice-Pr~sident 

Le Dr Sung Woo LEE (R~puilli!lue de Cor~e) propose d'~lire Ie Dr P~TRICK 
(Etats f~~r~ de Micron~sie) comme Vice-Pr~ident; cette proposition est appuyu par 
M. SMITH (Fidji). 

Decision: Ie Dr PRETRICK est ~Iu A l'unanimit~. 

4.3 Election des Rapporteurs 

Le Dr KWA (Singapour) propose d'~lire Ie Dr ABU BAKAR (Malaisie) comme 
rapporteur de langue anglaise; cette proposition est appuyu par Ie Dr FLA VIER 
(Philippines). 

M. BUILLARD (France) propose d'~lire Ie Dr KlNGSADA (R~publique 
d~mocratique popuIaire lao) comme rapporteur de langue fran~ise ; cette proposition est 
appuy~e par Ie Dr BA (Viet Nam). 

Decision: Ie Dr ABU BAKAR et Ie Dr KlNGSADA sont ~Ius A l'unanimit~. 

5. DISCUSSIONS TECHNIQUES: DESIGNATION D'UN PRESIDENT DES 
DEBATS 

Le PRESIDENT propose de d~signer un pr~ident des d~bats pour les discussions 
techniques et il propose Ie Dr KWA (Singapour). 

Decision : La proposition est adopt~e A l'unanimit~. 

6. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR: Point 6 de l'ordre du jour provisoire 
(Document WPR/RC43/l) 

Le PRESIDENT propose d'adopter l'ordre du jour. 

D~cision : En I'absence de tout commentaire, l'ordre du jour est adopt~. 

7. ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL: Point 3 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT invite Ie Dr Nakajima A s'adresser A l'assembJee (voir annexe 6 pour 
Ie texte de sa declaration). 

8. RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL: Point 7 de l'ordre du jour 
(Document WPR/RC43/2) 

Le DIRECTEUR REGIONAL pr~nte son rapport sur l'activit~ de l'OMS dans la 
Region du Pacifique occidental pour la p~riode allant du ler juillet 1991 au 30 juin 1992. 
Puisqu'en 1992 seul un rapport court est n~ssaire, il s'est lirnit~ aux questions les plus 
essentielles, sans longues explications sur leur signification ou sur les d~veloppements plus 
g~n~raux dans la R~gion. Le rapport ne pretend pas couvrir tout ce qui a ete fait au cours 
de l'ann~e ecoul~e, mais seulement ce qui semblait etre les realisations et evenements les 
plus importants. 
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Ce rapport refl~te les efforts de 1'0 MS pour bAtir une infrastructure sanitaire qui ne 
r~ponde pas seulement aux besoins les plus pressants d'aujourd'hui, mais pr~pare la voie 
pour les soins de sant~ du XXI~me si~cle. L'approche des soins de sant~ primaires est 
toujours la cl~ de la rUlisation de ces deux buts. Son sucres dans la pr~vention et la lutte 
contre les maladies est it pr~sent universellement reconnu, et se refl~te une fois de plus 
dans les progr~ r~ au cours de I'ann~e ~ul~e, particuli~rement en ce qui concerne 
les maladies de I'enfance. En m~me temps, Ie rapport montre que les questions d'~quit~, 
de gestion des services de sant~, des maladies li~es aux modes de vie et de salubrit~ de 
I'environnement captent de plus en plus I'attention de I'OMS. Dans ces secteurs plus 
nouveaux, I'OMS est ~galement guid~e par ses strat~gies de la sant~ pour tous, mais leur 
application en est encore it un stade relativement pr~oce, oil Ie progr~ est bien moins 
facile it quantifier. 

Le Programme ~Iargi de vaccination a continu~ d'enregistrer des progr~, et la 
R~gion, dans son ensemble, a atteint it pr~sent une couverture vaccinale sup~rieure it 91 % 
contre les six maladies cibles. N~anmoins, certains pays tombent encore bien en dessous de 
cette moyenne, et m~me dans les pays enregistrant une couverture ~Iev~e, il existe encore 
des groupes de population ne Mn~ficiant que d'un acc~s limit~, voire nul, it ces services. Le 
programme de vaccination se concentre a pr~ent davantage sur la r~duction de I'incidence 
de la maladie, de sorte que la couverture puisse se concentrer sur les secteurs oil les 
besoins sont les plus grands. Ceci est particuli~rement vrai pour la poliomy~lite, pour 
laquelle on a enregistr~ une r~duction des cas de 56 % en 1991 par rapport a I'annu 
pr~~dente, en raison d'une action efficace dans Ie cadre de I'initiative d'~radication. 

En ce qui concerne I'~limination de la I~pre, Ie taux de pr~valence pour la r~gion est 
de 0,53 pour 10 000 habitants, chiffre Ie plus bas de toutes les R~gions, hormis I'Europe. 
Les efforts se sont concentr~s plus particuli~rement sur Ie placement sous 
polychimioth~rapie de tous les cas connus et sur I'~limination de la maladie dans Ie 
Pacifique sud d'ici a 1995. 

Les programmes de lutte contre les maladies diarrheiques et les infections 
respiratoires aigues ont ~galement continu~ d'accroitre leur couverture: actuellement, 
83 % des enfants des pays en d~veloppement de la R~gion ont acc~ aux sels de 
r~hydratation orale, et Ie nombre des unit~s de formation a la lutte anti-diarrh~ique dans la 
Region est pass~ a 34 dans sept pays. Au mois de juin 1992, 25 % de ces enfants avaient 
egalement acres a une prise en charge standard des infections respiratoires aigues. 

II s'agit la de secteurs dans lesquels I'OMS a ete a m~me de quantifier et 
d'enregistrer des progr~s pendant plusieurs annees, et ces secteurs refl~tent la meilleure 
qualit~ de la technologie disponible pour traiter certains des probl~mes de sant~ publique 
traditionnels, notamment les maladies de I'enfance. 

En m~me temps, I'OMS a pris conscience de fac;on aigue des limites de ses moyens 
techniques pour traiter certaines maladies. Dans Ie cas de la tuberculose, par exemple, son 
incidence chez les enfants peut ~tre reduite grAce a la vaccination et gu~rie grAce a une 
chimiotherapie a court terme, mais I'on compte encore 40 000 d~~s dus a cette maladie 
chaque annee dans la Region, et 17 pays enregistrant des taux d'incidence sup~rieurs it 60 
cas pour 100 000 habitants. 

Dans la plupart des cas, la situation en ce qui concerne Ie paludisme est, elle aussi, 
rest~e inchangee ou s'est m~me d~t~rior~e. Bien que I'on puisse signaler quelques progr~s 
r~alises dans certains pays, la Region, dans son ensemble, a Ie plus grand besoin de recourir 
a des approches nouvelles pour prevenir et combattre cette maladie. 
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A la r6union du Comit6 du programme du Conseil exkutif, il y a un mois, Ie Dr Han 
a insist6 sur la nkessit6 de telle:; approches. Ces demi~res ne sont, en effet, pas seulement 
nkessaires pour la prochaine 6tape de la lutte contr~ les pathologies infectieuses et 
parasitaires traditionnelles; leur urgence apparait peut-etre plus grande encore devant 
l'augrnentation des maladies li6es aux modes de vie. 

Pour beaucoup, la plus dramatique de ces maladies est Ie SIDA. Moins de 5000 cas 
ont 6t6 signal6s depuis 1985, 6poque a laquelle la dklaration syst6matique du SIDA a 6t6 
institu6e ; mais il y a, dans la R6gion, 21 pays et territoires qui ont signal6 des cas de SIDA 
et 25 des cas d'infection a VIH, ce qui repr6sente au total pr~ de 24 000 cas. Par 
cons6quent, des efforts louables d6ploy6s par tous les Etats Membres afm de mettre en 
oeuvre des plans a moyen terme pour lutter contre cette maladie, la R6gion doit s'attendre 
a devoir faire face a un nombre bien plus 61ev6 de cas. 

La promotion de la sant6 reste, en d6fmitive, la seule faCion efficace de r6duire ou 
d'arr~ter la transmission de cette maladie. Il ne faut pas seulement que les individus soient 
sensibilis6s aux moyens permettant de l'6viter ; il faut aussi leur donner les moyens de se 
prot6ger eux-memes et de prot6ger les aut res. En ce qui conceme bon nombre de maladies 
non transmissibles comme Ie cancer et les maladies cardio-vasculaires, la situation dans la 
R6gion est la m~me. L'accueil fait dans la Region au th~me de la Joum6e mondiale de la 
Sante, consacr6e aux moyens d'6viter les cardiopathies, a bien montre que les 
gouvemements, tout comme Ie public en general et les praticiens de la sant6 en particulier, 
sont deja vivement conscients de ces probl~mes, mais un encouragement concret a 
l'adoption de modes de vie propices a la sante est souvent tout a fait insuffisant. C'est 
ainsi, par exemple, que 1'0n pourrait persuader les individus de ne pas furner, mais ceux-ci 
pourraient, tout a fait legitimement, croire a la futilite de tout effort s'ils devaient en m~me 
temps supporter la fum6e des autres et resister aux puissantes campagnes de propagande 
en faveur du tabac. 

La m~me chose appara!t nkessaire en ce qui conceme Ie programme de salubrit6 de 
I'environnement, domaine en expansion et en voie d'6volution tr~s rapide. Les initiatives et 
les efforts individuels peuvent apporter 6norm6ment mais, dans Ie m~me temps, une 
politique gouvemementale solide, un soutien fiable en matiere d'information et une 
Mgislation efficace sont absolument essentiels. Pendant Ie cours de l'ann6e pass6e, les 
efforts ont continue a ~tre ax6s sur I'eau et I'assainissement, la gestion des dkhets solides, 
la lutte contre la pollution de l'air et de l'eau, la skurite des substances chimiques et la 
salubrite des aliments. La croissance demographique, l'expansion des villes et 
l'industrialisation grandissante, font que ces divers domaines rklament tous davantage 
d'attention. 

L'augrnentation de ces besoins s'est traduite par un gros surcro!t de travail pour Ie 
Centre regional du Pacifique occidental pour la promotion de la planification et des 6tudes 
appliqu6es en mati~re d'environnement, situ6 a Kuala Lumpur et gen6ralement design6 
sous Ie nom de PEPAS. Il Y a, a ce propos, dans Ie rapport. une suggestion qui pourrait 
peut-~tre retenir l'attention du Comite et qui tendrait a simplifier Ie nom du Centre en 
I'appelant dorenavant "Centre r6gional du Pacifique occidental pour la salubrite de 
l'environnement (ERC)". Cette nouvelle appellation semblerait, d'ailleurs, plus conforme 
au role actuel du Centre dans les activites de rOMS. 

La cooperation inter-institutions dans les activites de l'OMS en matiere de salubrit6 
de l'environnement va en grandissant. Cela s'explique non seulement par l'ampleur des 
besoins qui d6passent, de loin, les possibilites tres modestes du budget de l'Organisation, 
mais aussi par l'impossibilit6 que I'on 6prouve a dissocier certaines questions, comme 
l'alimentation et I'agriculture, ou l'energie et la politique de developpement konomique. 
Dans d'autres domaines du programme, on constate egalement une ten dance croissante a 
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des activit~ faisal,lt intervenic plusieurs institutions. Cette fonne de partenariat, tout 
comme la promotion de la sant~, est en train de devenic un aspect indispensable des 
activit~ de rOMS, qu'il s'agisse des problemes de sant~ traditionnels ou de ceux qui sont 
en voie d'apparition. 

La R~gion a dfi, ran demier, s'accommoder de graves contraintes budg~taires, 
particulierement malvenues ~ une ~poque ofi, dans de nombreux domaines du programme, 
la tendance est ~ l'augmentation des activites, plutot qu'~ leur r~uction. Dans Ie court 
terme, la r~ponse de l'OMS a consist~ ~ s'en tenir rigoureusement aux priorit~ nationales 
et r~gionales dans la mise en oeuvre des programmes et ~ rechercher, sans reillche, d'autres 
sources de fonds et davantage de moyens de r~uire les coOts. Mais, dans Ie plus long 
tenne, rien ne peut remplacer Ie r~me budg~taire et radoption de m~nismes de 
fmancement fiables. Tout comme chacun de ses Etats Membres, rOMS cherche les 
moyens de donner aux programmes de sant~ une base fmanciere plus solide. 

Ainsi, pour les Etats Membres comme pour Ie Secr~tariat, renjeu consiste ~ faire 
preuve de pensee cr~trice concernant Ie rOle de rOMS dans un monde en evolution. 
L'evaluation de la mise en oeuvre des strategies de la sante pour tous, effectu~e I'an 
dernier, a bien montre que les grandes questions qui se posent sur Ie plan de I'~quite, de la 
qualite et de la distribution, resteront sans reponses, quel que soit Ie succes remporte par 
ces strategies d'ici ~ I'an 2000. Le present rapport constitue peut-~tre I'amorce d'une 
r~ponse ~ ce d~fi dans certains domaines du programme, ainsi que la poursuite d'efforts ~ 
long tenne dans bien d'autres. 

Le Directeur regional remercie les Etats Membres de resprit de coop~ration dont ils 
ont fait preuve pendant Ie cours de I'ann~e passee, lequel a toujours et~, et continuera 
toujours ~ etre, pour lui, Ie secret du succes de rOMS dans la R~gion. 

Le PRESIDENT demande aux Repr~entants de formuler leurs commentaires 
concernant ce rapport section par section, en commem,ant par I'introduction. 

Le Dr TAPA (Tonga) felicite sincerement Ie Pr~ident, Ie Vice-Pr~ident et les 
Rapporteurs de leur election et remercie Ie Pr~ident sortant de I'efficacite avec laquelJe il 
s'est acquitte de son role de leader pendant Ie cours de I'ann~e. n remercie aussi vivement 
Ie Gouvernement de Hong Kong pour son chaleureux accueil et son hospitalit~. 

Le Representant de Tonga a quelques commentaires d'ordre gen~ral ~ fonnuler 
concernant Ie rapport du Directeur regional, qui lui semble a la fois clair, complet et 
succinct, ce qui est encourageant dans la plupart des domaines et des activites, en d~pit des 
contraintes fmancieres. n y a eu certes quelques contretemps et quelques d~eptions, mais 
il faudrait y voir plutot un defi et une incitation ~ travailler encore plus duro n souhaite au 
personnel de I'OMS tout Ie succes possible dans la poursuite du bon travail entrepris par 
I'Organisation dans la R~gi()n en coop~ration avec les Etats Membres et d'autres 
organisations et "partenaires de sant~", en vue de la realisation de la sante pour tous par Ie 
moyen des soins de sante prima ire. 

Le Dr ADAMS (Australie) s'associe au Dr Tapa dans son appr~iation du rapport et 
convient avec lui que ce document inspire, dans l' ensemble, une satisfaction et un 
optimisme justifies. n espere que les difficultes rencontrees seront surmontees, notamment 
en ce qui concerne u!' delai eventuel dans I'eradication de la poliomyelite. n y a egalement 
un d,W particulier a relever en ce qui concerne la sante des populations urbaines. 

Le Representant de l'Australie exprime egalement sa satisfaction du retour de la 
delegation cambodgienne. 
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Le Dr FlAVIER (Philippines) d&lare qu'il a ete rappele d'urgence dans son pays, 
qui connait a la fois des inondations et une reprise d'activite du Mont Pinatubo. n se voit 
done dans I'obligation de fonnuler des commentaires, tie caractere general, sur Ie rapport 
du Directeur regional, au stade actuel des discussions du Camite. Cet excellent rapport 
montre bien I'inter~t de la cooperation regionale. Le Dr Flavier estime, avec Ie Directeur 
regional, qu'il faut continuer a chereher de nouvelles fac;ons d'appuyer les mesures de 
sante; Ie Gouvemement philippin s'est, pour sa part, engage dans ce processus, en raison 
notamment de I'expansion demographique continue que connait Ie pays et aussi du courant 
migratoire des regions rurales vers les vilIes. Des mesures completes sont en cours dans Ie 
domaine de la sante et de la nutrition. Les maladies Iiees aux modes de vie font I'objet 
d'activites et de campagnes d'infonnation speciales. Les services de sante de district sont 
renforces. comme Ie veut la politique de I'OMS. 

En ce qui conceme la toxicomanie et les ressources humaines pour la sante, Ie 
Dr Flavier evoque les activites et les besoins de son pays; une base de donnees sur les 
ressourees humaines et les besoins en fonnation est en voie de creation et beneficie de 
I'appui de I'OMS. 

Le Dr MESUBED (Etats-Unis d'Amerique) se joint aux felicitations dejA exprirnees. 
n est heureux de constater I'accent mis sur la necessite de tenir compte de l'evolution 
mondiale, en particulier lorsqu'il s'agit de protection de I'environnement et de financement 
des activites de sante. 

Le Dr Sung Woo LEE (Republique de Coree) exprirne egalement sa satisfaction, 
remercie Ie Dirccteur general de sa presence A cette session du Comite regional et Ie 
felicite de ses remarques concernant la situation sanitaire mondiale. n felicite egalement Ie 
Directeur regional de son rapport. 

Le Dr Margaret CHAN (Hong Kong) felicite les membres du Bureau de leur 
election et remercie les representants des airnables remarques formulees a l'intention de 
son Gouvemement. Elle se felicite egalement du rapport du Directeur regional qui 
temoigne de I'irnpressionnante cooperation entre les pays et territoires de la Region et 
exprirne les remerciements de sa delegation. 

Le Dr KWA (Singapour) se joint aux felicitations deja exprirnees et assure Ie 
Directeur regional de I'appui continu de son pays aux activites de l'OMS dans la Region. 

Le Dr HOP (Viet Nam) felicite les membres du Bureau de leur election. L'appui 
donne par l'OMS au Viet Nam et les progres generalement accomplis dans Ie sens de la 
sante pour tous dans la Region sont vivement apprecies ; Ie Dr Hop tient A mentionner tout 
particulierement les soins de sante prirnaires, dans Ie domaine de la sante maternelle et 
infantile et du Programme elargi de vaccination. Le Viet Nam espere continuer 11 
beneficier d'un soutien, notamment dans la lutte contre la maladie. 

M. V AIMILI (Samoa) exprirne sa sympathie aux Philippines et aux autres pays qui 
ont ete victirnes de catastrophes naturelles ; son propre pays vient, lui auss~ d'~tre frappe 
par un cyclone qui a cause d'irnportants degats. 

A propos des messages radiophoniques produits au Samoa et cites A la page 18 du 
rapport dans la section consacree au programme "Tabac ou Sante", Ie representant du 
Samoa declare que des efforts sont deployes dans son pays pour interdire ou combattre Ie 
tabagisme sur l'ensemble du territoire national, a partir du niveau des Villages. Des 
produits du tabac en provenance d'un pays voisin sont neanmoins disponibles a des prix 
tres bas et en grande quantite. M. Vairnili suggere une cooperation au niveau regional 
pour empecher Ie "dumping" de ces produits. Une autre initiative pour la promotion de la 
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sante consiste en un programme qui vise iI encourager tous les habitants du pays, jeunes ou 
vieux, iI faire au moins quarante-cinq minutes d'exercices physiques chaque jour. 

n conelut en soulignant l'importance historique du retour du Comite regional iI 
Hong Kong ollie Bureau regional s'etait tout d'abord installe, en 1950. 

Le PRESIDENT note que Ie Comite reviendra sur Ie programme 'Tabac ou Sante" 
dans Ie cadre de l'examen du point 13 de l'ordre du jour. 

Le Professeur CHEN (Chine) felicite Ie Directeur regional de son rapport qui 
montre bien la cooperation fructueuse qui existe entre l'OMS et les Etats Membres dans 
certains domaines teis que la lutte contre Ia maIadie, Ie developpement des ressources 
humaines, Ia salubrite de l'environnement, Ia promotion de Ia sante et l'echange 
d'informations. Des progres ont ete accomplis sur Ia voie de l'eradication de Ia 
poliomyelite, mais Ie paludisme continue iI poser un probleme et Ies maladies cardio
vasculaires, Ie cancer et Ie SIDA exigent des efforts renouveles. 

En depit des ajustements imposes par la rarefaction actuelle des ressources de 
l'OMS, Ie Professeur Chen est sOr que Ie Bureau regional continuera iI cooperer 
efficacement avec les pays afm d'atteindre les buts vises dans la Region en matiere de 
sante. n remercie l'Organisation de l'assistance apportee iI son pays lors de l'inondation 
dont il a ete victime. 

Le Dr TANI (Japon) felicite Ie Directeur regional de ses efforts pour developper et 
mettre en oeuvre les activites relatives ilIa sante pour tous dans la Region. 

En ce qui concerne la section du rapport consacree ilia promotion de la salubrite de 
l'environnement (pages 22 a 26), I'un des principaux evenements de l'annee a ete la reunion 
iI Rio de Janeiro, en juin 1992, de la Conference des Nations Vnies sur l'environnement et 
Ie developpement. En tant que participant iI celie reunion, Ie Dr Tani se felicite de la 
participation active de l'OMS et du rapport de la Commission OMS Sante et 
Environnement, creee ill'initiative du Directeur general, rapport publie sous Ie titre "Notre 
Planete, notre Sante". 

Dato CHUCHU (Brunei Darussalam) note que l'excellent rapport du Directeur 
regional fait ressortir Ie defi a relever dans trois domaines : fmancement des services de 
sante, salubrite de l'environnement et maladies liees aux modes de vie. Tout en approuvant 
Ie choix de ces pr.iorites, il estime que les domaines cruciaux de la sante maternelle et 
infantile et de la lutte contre les maladies infectieuses continuent iI exiger une attention 
egale. 

M. MILLER (Nouvelle-Zelande) se felicite du rapport et estime que les realisations 
dont il fait etat montrent qu'en depit des problemes de sante qui subsistent, la Region est 
tout a fait capable de relever Ie defi. 

La seance est levee a 16h30. 
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ANNEXE! 

DlSCOURS DE BIENVENUE DE SON EXCELLENCE CHRISTOPHER PATTEN, 
GOUVERNEUR DE HONG KONG, A L'OCCASION DE LA CEREMONIE 
D'OUVERTURE DE LA QUARANTE-TROISIEME SESSION DU COMITE 

REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 
HONG KONG, 7 SEPTEMBRE 1992 

Dr Tani, Dr Nakajima, Dr Han, Mesdames et Messieurs, 

J'aimerais dire tout d'abord, Dr Nakajima, Ie grand plaim de vous rencontrer a 
nouveau. La demi~re fois que nous nous sommes rencontres, c'etait a Gen~ve, dans votre 
bureau, juste apr~ votre nomination en qualite de Directeur general, alors que j'etais 
Ministre de I'Aide et du Developpement du Royaume-Uni. Je connais l'importance de la 
contribution du Japon aux organisations internationales, contribution qui ne fait que 
s'accroitre, a la fois en termes fmanciers et en ressources et en termes de ressources 
humaines ces derni~res annees, et bien sQr votre propre contribution a 1'0rganisation 
mondiale de la Sante est un exemple ec1atant d'une carri~re de service public pour une 
organisation internationale. Aussi, est-ce un tr~ grand plaisir de vous revoir a Hong Kong 
aujourd'hui. 

Je vous souhaite a tous la bienvenue a Hong Kong. C'est un grand honneur pour 
nous d'accueillir celie reunion extr~mement importante. Je crois pouvoir dire avec une 
legitime fierte que Hong Kong est l'endroit ideal pour tenir celie quarante-troisi~me 
session. Je ne connais pas beaucoup d'endroits au monde qui soient de meilleurs exemples 
que Hong Kong des progr~s remarquables que I'on peut rea1iser dans les soins de sante et 
la sante des individus sur une periode relativement courte. Nous avons connu ici une 
transformation remarquable ces quarante demi~res annees. 

Aujourd'hui, Hong Kong beneficie d'une infrastructure de soins de sante des plus 
avancees et des plus sophistiquees au monde. J'en ai moi-m~me fait I'experience et j'ai vu 
a l'oeuvre de fabuleux professionnels de la sante quelques heures seulement apr~ mon 
arrivee a Hong Kong en qualite de Gouverneur, pratiquant une appendicectomie a I'une de 
mes filles a I'HOpital Queen Mary. L'equipe de soins a fait un travail remarquable, ce dont 
profitent des milliers de citoyens de Hong Kong chaque jour. Ce sont les efforts de ces 
personnes qui ont place Hong Kong dans Ie haut du tableau en ce qui concerne les soins de 
sante. 

On parle souvent des succ~s economiques de notre communaute, du miracle 
economique qui a ete realise icj ces derni~res decennies, Mais je pense qu'on peut 
egalement souligner les transformations qui se sont produites en ce qui concerne Ie 
logement public, l'education et la sante si bien que, par exemple, Hong Kong a aujourd'hui 
un taux de mortalite infantile inferieur a celui du Royaume-Uni et inferieur egalement a 
celui des Etats-Unis. L'esperance de vie a Hong Kong est egalement plus importante que 
dans ces deux pays, et j'esp~re que ces statistiques concernant la longevite s'appliquent 
autant aux gouverneurs itinerants qu'aux citoyens les plus ages de notre communaute. 
Ainsi, Hong Kong est-il un exemple de ce qui peut etre fait avec patience et perseverance, 
en appliquant de bonnes politiques et grace a l'engagement des professionnels. 
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Aujourd'hui, Hong Kong est en outre fi~re de participer A cette reunion en son nom 
propre et d'etre un hOte chaleureux et hospitalier, comme j'esp~re vous Ie decouvrirez ces 
prochains jours. Je cite ces exemples car je crois fermement que ce que nous avons realise 
i\ Hong Kong montre ce qui peut etre fait dans Ie cadre du processus de developpement 
economique et social dans Ie monde. 

Vous avez, dans rOrganisation mondiale de la Sante, une mission noble et 
essentielle. Comme je I'ai dejA mentionne, j'admire grandement votre travail depuis 
l'epoque ou j'etais Ministre de l'Aide et du Developpement du Royaume-Uni. U OU la 
maladie et les epidemies sevissent, la OU il y a des catastrophes naturelles, on trouve 
I'Organisation mondiale de la Sante, qui aide, encourage, et fournit tout I'appui necessaire. 
Mais vos efforts, je Ie sais, ne se limitent pas a cela. Des soins de sante convenables et une 
education sanitaire correcte sont les attributs de tout pays civilise. Je connais vos efforts 
visant a prevenir les maladies dans Ie Pacifique occidental et dans Ie M~nde. Nous devons 
traiter les personnes lorsqu'elles sont malades bien sfir, mais il vaut beaucoup mieux les 
empecher de tomber mala des. 

Je vous souhaite donc succ~s dans vos deliberations les jours a venir. Je suis 
particuli~rement heureux de savoir que vous echangerez des points de vue sur les moyens 
de combattre Ie SIDA. C'est un fieau repandu comme nous Ie savons, et sa menace grandit 
chaque jour et nous devons lui faire face ensemble. L'OMS a dejA fait beaucoup pour Ia 
sante des individus dans cette Region. Et les gens comptent sur vous pour poursuivre cet 
effort cornmun parmi les nations dans un domaine qui est peut etre plus fondamental que 
tout autre pour la qualite de la vie. 

Tr~ souvent lorsque j'etais Ministre ODA (Administration britannique du 
Developpement Outre-mer), administrateur d'un important programme d'aide,les gens me 
demandaient les raisons Morales qu'il y avait pour un pays d'en aider d'autres a se 
developper et a prosperer. Et d'une certaine far;on, ceci est peut etre anecdotique, une 
histoire m'est souvent arrivee qui me touche sur la nature morale essentielle de notre 
travail. Je me souviens d'une visite au Bangladesh juste apres rune de ces terribles 
inondations qui devastent periodiquement ce pays. Et 11 la fin de rna visite, nous nous 
etions rendus avec I'un des helicopteres presidentiels dans des regions du pays qui avaient 
ete particulierement affectees. Notre demier arret eut lieu dans un petit village et nous 
avons dfi nous battre a travers la fouIe qui s'etait assemblee, pour voir un ou deux projets 
de developpement, un ou deux projets d'education pour la sante, un ou deux projets de 
rehydratation orale finances par vous et par des organisations non gouvemementales. 
Alors que nous retoumions vers r.otre helicoptere, nous vimes une vieille femme avec, dans 
ses bras, un enfant dont Ie visage semblait aussi vieux que Ie sien. C'est une vision qui, 
j'imagine, est malheureusement connue de nombre d'entre vous. Les deux tiers i\ peu pres 
du corps de ce jeune enfant etaient couverts d'eczema et cet enfant etait vraisemblablement 
au demier stade de deshydratation et souffrait de terribles diarrhees. Pour etre bref, cet 
enfant avait perdu pere et mere, et c'est sa grand-mere qui s'occupait de lui. Nous avons 
persuade la grand-mere d'amener l'enfant avec nous en helicoptere vers un h6pital. Deux 
mois plus tard, je rer;us du Bangladesh dans mon courrier une photographie d'un enfant de 
quatre ans, joyeux, trepidant, bien en chair, Ie meme enfant que, entierement par accident, 
nous avions reussi i\ aider - vous aviez reussi a aider - quelques mois auparavant. Pour moi 
peut-etre cela a-toil rappele clairement que ce qu'Hait votre travail, que ce qU'etait la 
cooperation dans la communaute intemationale pour une meilleure sante et un Meilleur 
developpement economique, c'etait precisement empecher les belles de mourir. 
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On peut penser a toutes sortes d'arguments moraux, pratiques et politiques 
effilocMs, mais je pense fermement qu'il s'agit de quelque chose d'aussi simple et d'aussi 
direct et personnel que ceIa. Alors qu'on entend souvent tant de critiques des organismes 
intemationaux, il est bon de montrer les exemples des succes ~tants qui sont les vOtres, 
ce que la communaute intemationale est capable de faire lorsqu'elle travaille ensemble, ce 
que vous reaIisez ici dans ceUe Region et ce que vous faites au niveau mondial. 

Merci d'etre venus a Hong Kong et merci du travail que vous realisez. 
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DISCOURS D'OUVERTURE DU DR SHUICHI TAN!, PRESIDENT SORTANT, 
LORS DE lA CEREMONIE D'OUVERTURE DE lA QUARANTE-TROISIEME 

SESSION DU COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 
HONG KONG, 7 SEPTEMBRE 1992 

Votre Excellence, Christopher Patten, Gouverneur de Hong Kong, 
Dr Lee Shiu-hung, Secr~taire de la Sant~ et des Affaires sociales par int~rim, 
Dr Hiroshi Nakajima, Directeur g~n~ral de l'Organisation mondiale de la Sant~, 
Dr Sang Tae Han, Directeur r~gional du Pacifique occidental, distingu~ Repr~ntants, 
Excellences, Mesdames et Messieurs, 

En tant que Pr~sident de la quarante-deuxieme session, j'ai Ie grand plaisir 
d'exprimer la profonde gratitude du Comit~ r~gional au Gouvernement de Hong Kong 
pour son merveilleux accueil : nous sommes tous tres honor~ d'~tre vos invit~s. Au nom 
de mes collegues repr~entants, j'aimerais remercier tout particulierement Votre 
Excellence d'~tre notre hilte, et transmettre a Hong Kong les voeux les plus chaleureux de 
la part de tous les Etats Membres de l'OMS dans la R~gion du Pacifique occidental. 

Notre Comit~ r~gional s'est toujours senti fier de la grande diversit~ de ses Etats 
Membres, ainsi que de notre int~r~t commun pour la sant~. Hong Kong est un excellent 
exemple de cette diversite et d'une grande creativite, r~ultat de tant de traditions si 
differentes reunies pour r~pondre a des besoins communs. Aujourd'hu~ que nous 
repr~entions des Etats Membres grands et complexes ou de petite taille et relativement 
simples, nous pouvons tous nous sentir chez nous en ce lieu vraiment cosmopolite et ~tre 
inspir~ par sa cr~ativit~. 

Hong Kong a toujours ~te un lieu tres special de notre R~gion et nous nous 
r~jouissons d'avoir l'occasion de beaucoup apprendre de cette ville au cours de la semaine 
qui vient. Nous nous r~jouissons ~galement beaucoup d'~tre en compagnie de nos amis de 
Hong Kong. 

Merci de votre hospitalite si g~n~reuse. 
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DISCOURS D'OUVERTURE PRONONCE PAR LE DR HIROSHI NAKAJIMA, 
DIREcrEUR GENERAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, 

A LA CEREMONIE D'OUVERTURE DE LA QUARANTE-TROISIEME SESSION 
DU COMITE REGIONAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 

HONG KONG, 7 SEPTEMBRE 1992 

Votre Excellence, Monsieur Patten, Monsieur Ie Secretaire de la Sante et des 
Affaires sociales par interim, Dr Lee, Monsieur Ie President, Dr Tani, distingues 
representants, Dr Han, Mesdames et Messieurs, et particuli~rement la jeune generation de 
Hong Kong qui tient dans ses mains les beaux drapeaux de notre Region, 

Tout d'abord, je voudrais adresser mes remerciements les plus sinceres au 
Gouverneur et au Gouvernement de Hong Kong d'inviter l'OMS i'l tenir la quarante
troisi~me session du Comite regional du Pacifique occidental dans ce cadre merveilleux. 
C'est un plaisir pour moi que de rencontrer II nouveau Monsieur Patten dans son nouveau 
poste, et nouveau defi, en tant que Gouverneur de Hong Kong. En effet, lorsque vous etiez 
Ministre responsable de l'Administration britannique du Developpement Outre-mer 
(ODA), la cooperation sanitaire authentique avec d'autres pays commen~it II peine II 
fleurir, notamment pour ce qui est du SIDA. Vous-meme avez temoigne d'un grand interet 
et avez visite differentes institutions, et en particulier l'OMS, et y avez discute du fleau du 
SIDA dans Ie monde. En 1986, il n'avait pas encore attire tant d'attention dans les pays en 
developpement et nous avons parle de la situation du SIDA II Hong Kong et aux 
Philippines, ainsi que dans d'autres pays de la Region du Pacifique occidental. Votre 
Excellence, comme vous Ie voyez, si Ie nombre d'infections II VIH augmente, cette 
augmentation est. moins rapide que dans d'autres regions voisines, particuli~rement de 
grands pays tr~ proches de Hong Kong. Hong Kong est Ie carrefour de l'Asie et du monde 
et est encore relativement indemne de l'epidemie du SIDA. J'esp~re que sous votre 
leadership, Hong Kong poursuivra Ie grand effort deji'l lance par son Gouvernement dans 
ce secteur. 

J'eprouve personnellement un grand plaisir a me trouver ici pour l'inauguration de la 
session en la presence du Gouverneur et de tous ses distingues invites. Cette session sera, 
je n'en doute pas, stimulante et fructueuse, el offrira une excellente base pour la poursuite 
du bon travail que mon ami et coll~gue Ie Dr S.T. Han, ainsi que tous mes amis dans la 
Region, m~nent au nom des peuples tr~ divers du Pacifique occidental. C'est, je l'admets 
avec fierte, une Region pour laquelle j'ai une affection particuliere, et ce pour des raisons 
que vous comprendrez sCirement. 

Monsieur Patten, votre presence II cette ceremonie d'ouverture est un signe de 
l'importance que vous attachez au travail de notre Organisation. Je parle pour l'ensemble 
de l'OMS quand je vous souhaite bonne chance dans votre difficile tAche de Gouverneur de 
Hong Kong au cours des annees II venir. Je sais que nous pouvons compter sur vous, non 
seulement pour placer Ie meme accent sur la sante et pousser encore plus loin les 
realisations du Gouvernement de Hong Kong en matiere de sante, mais egalement pour 
transmettre l'experience de Hong Kong aux territoires voisins, de sorte que l'exemple de 
Hong Kong sera plus nettement Mis en evidence, contribuant ainsi au developpement de la 
sante en tant qu'une des clefs de la prosperite dans cette Region. Votre predecesseur a 
deja realise de grands progres pour ce qui est de l'etat sanitaire. 11 y a dix ans, on notait des 
epidemies de cholera regulieres, et certaines flambees sporadiques de paludisme, mais II 
present, on ne compte presque plus de paludisme et Hong Kong a ete epargnee par les 
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epidemies de cholera qui ont encore lieu dans certains pays de la Region du Pacifique 
occidental. Je pense qu'il s'agit lil d'une realisation importante et dont vous pouve:z ~tee 
fier. 

Je ne m'etendrai pas en detail sur les realisations sanitaires de Hong Kong; elles 
sont considerables: elles se manifestent, par exemple, par l'allongement de l'esperance de 
vie il la naissance, Ie taux te~ bas de la mortalite infantile et vos realisations en matiere de 
lutte contee les maladies teansmissibles, et tout particulierement, les maladies non 
transmissibles et liees aux modes de vie. La campagne anti-tabac il Hong Kong est un 
exemple pour Ie monde entier. La lutte anti-drogue et Ie traitement des toxicomanes que 
Hong Kong a demarres il y a trente ans sont toujours un modele efficient. En outre, 
l'environnement de Hong Kong s'ameliore et nous souhaitons que cela se poursuivra. Qu'il 
suffise de dire qu'il de nombreux egards, les realisations de Hong Kong dans les secteurs de 
la sante et de l'environnement sont une inspiration pour nombre de pays de cette Region, 
caracterises par des populations aux traditions culturelles et sociales diverses. Hong Kong 
est un microcosme et la clef de son developpement ne se trouve pas seulement dans son 
systeme de valeurs, mais egalement dans ses systemes culturels et de croyances. 

C' est cette diversite m~me qui est une des forces les plus grandes de notre 
Organisation et qui nous permet de coo¢rer de fa~n efficace avec des pays ou territoires 
il des stades tres differents de leur developpement. 

Mesdames et Messieurs, je souhaite la bienvenue il tous nos distingues invites, ainsi 
qu'aux representants ici presents pour cette session historique. Je vous adresse mes voeux 
de reussite pour vos deliberations. Je me rejouis de pouvoir accueillir de nombreux vieux 
amis au cours des jours il venir, et de creer des liens d'amitie et de cooperation avec 
certains des nouveaux visages que j'aper~is ici ce matin. Je vous remercie beaucoup il 
nouveau, et tout particulierement vous, Monsieur Patten, de votre presence il cette reunion 
historique et significative il Hong Kong pour l'OMS. 
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DISCOURS D'OUVERTURE pU DIRECfEUR REGIONAL LORS DE LA 
CEREMONIE D'OUVERTURE DE LA QUARANTE-TROISIEME SESSION DU 

COMITE REGIONAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 
HONG KONG, 7 SEPTEMBRE 1992 

Votre Excellence, M. Christopher Patten, Gouverneur de Hong Kong, 
Dr Shuichi Tani, Pr~ident du Comit~ r~gional, Dr Lee Shiu-hung, Secr~taire de ]a Sant~ et 
des Affaires sociales par int~rim, Dr Hiroshi Nakajima, Directeur g~n~ral de rOrganisation 
mondiale de la Sant~, distingu~ Repr&entants, Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Au nom du Bureau r~gional de rOMS pour Ie Pacifique occidental, j'aimerais 
vivement remercier Ie Gouvernement de Hong Kong de nous accueillir ici pour la 
quarante-troisi~me session du Comit~ r~gional. D~ Ie d~but, Hong Kong a jou~ un rOle
cl~ dans ractivit~ de rOMS dans la R~gion. C'est ici que Ie Bureau r~gional s'est tout 
d'abord install~, de fa<;on provisoire, en 1950, et notre relation de coop~ration et d'amiti~ 
n'a ce~ de s'affermir depuis ces premiers jours. Aussi cette occasion est-elle comme un 
retour pour nous, retour ~galement aux convictions et espoirs originels qui ont men~ tI la 
naissance de rOMS et de ses organisations r~gionales. 

Au cours des prochains jours, nous nous int~resserons tI nos r~alisations de rann~e 
~oul~e et examinerons les perspectives de travail de I'avenir. Je suis sUr que cette ville, 
r~put~e dans Ie monde entier pour son dynamisme et son ingeniosite, offrira un cadre 
parfait tI nos d~li~rations. Le travail rea~ tI Hong Kong offre un point de rep~re 
particuli~rement pertinent pour plusieurs points de notre ordre du jour, tels que les 
activit~ concernant Ie tabagisme, rassurance-qualite dans les services de sant~ et la 
formation en sant~ publique. Et pour ce qui est de nos discussions techniques portant sur 
la salubrit~ de renvironnement urbain, il est difficile d'imaginer creuset plus riche en 
applications d'importance vitale pour les villes d'aujourd'hui et de demain. 

Depuis longtemps dejtl, Hong Kong joue un rOle central dans Ie d~veloppement 
sanitaire de la R~gion par rintermediaire de rOMS, et nous esperons qU'elle continuera de 
Ie jouer pour de nombreuses ann~es encore. 
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ALLOCUTION DU PRESIDENT SORTANT 

Distingu~ Representants, Mesdames et Messieurs, 

n s'est dl!ja pass/! un an depuis que vous m'avez fait Ie grand honneur, a moi et a mon 
pays, de m'l!lire comme Pr~ident de cette auguste assembll!e. Aujourd'hui, alors que mon 
mandat touche a sa fin, je considere comme un grand honneur de m'adresser a ce Comitl!, 
ce qui me donne un immense plaisir. Tout d'abord, au nom de tous les distingu~ 
Representants, j'aimerais exprimer notre profonde gratitude au Gouvemement de 
Hong Kong, et en particulier Ie Dl!partement de la Sante, d'accueiJlir cette session du 
Comite regional. Nous nous rejouissons tous a I'avance de passer une semaine aussi 
fructueuse que plaisante a Hong Kong. 

Vous vous souvenez peut-~tre qu'a Omiya j'ai mentionne que Ie succes de la 
collaboration de I'OMS avec ses Etats Membres dl!pendra largement de notre volonte de 
changer lorsque c'est necessaire, et de notre dl!termination a Ie faire en tant que 
partenaires. J e suis extr~mement heureux de noter que, comme par Ie pass/!, les Etats 
Membres sont plus que dl!sireux d'~tre partenaires entre eux. Nous nous sommes tous 
prepares a nous epauler et a soutenir notre effort commun de promouvoir Ie 
dl!veloppement de la santI! dans la Region en tant que Membres de I'OMS. Cette 
solidarite, nous devons la chl!rir et la cultiver. 

Au cours de la demiere session, lorsque nous discutions la seconde evaluation de la 
stratl!gie de la santI! pour tous d'ici l'an 2000, il etait evident que nous faisions des progres 
encourageants dans la majeure partie de la Rl!gion. Les progres realis~ par Ie passe dans 
des secteurs teIs que la reduction de la mortalite infantile et I'allongement de l'espl!rance 
de vie moyenne ou la couverture vaccinale refletent une transition de I'etat de sante qui 
normalement accompagne Ie dl!veloppement socio-economique. Cependant, ceci amene 
de nouveaux problemes de santI! lil!s aux modes de vie qui affectent a present tous les pays 
de notre Rl!gion a un degre ou a un autre. J e pense que nous pouvons nous permettre de 
faire face a cette situation nouvelle avec confiance. En raison de notre diversite, et des 
nombreux types de culture et d'/!conomie qui existent dans cette Region, nous sommes 
dans une situation tres favorable pour apprendre les uns des autres comment prevenir et 
lutter contre les nouveaux problemes que pose la maladie. 

De nos jours, nos Etats Membres portent Ie double fardeau des maladies 
transmissibles et des maladies non transmissibles. La dl!marche equilibrl!e qui a etl! 
adoptl!e dans cette Region, consistant a mener de front la prl!vention contre la maladie et 
la promotion de la santI!, a I!te une sage decision. Les diffl!rents programmes prioritaires 
que nous avons choisis ont bie!! progress/!. En particulier, les cibles fixl!es pour 
I'l!radication de la poliomyelite et I'l!limination de la lepre ne sont plus un reve mais une 
rl!alite se rapprochant chaque jour un peu plus. 

Recemment, des changements sont intervenus tres rapidement, non seulement dans 
la situation sociale mais aussi dans Ie domaine de la santI!. Les priorites changent, les coOts 
fluctuent de fa~on imprevisible, et les progres dans les soins de santI! peuvent facilement 
s'interrompre ou ~tre dl!vies de leur intention. L'an demier, l'OMS, avec Ie soutien des 
Etats Membres, a pu rl!pondre rapidement et de fac;on efficace a ces changements, de sorte 
que la plupart des programmes ont pu atteindre leurs cibles en dl!pit de difficult~ 
financieres graves. A mon avis, c'l!tait la un test crucial pour notre Organisation et pour ses 
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Etats Membres. Nous devrions f~liciter Ie Directeur r~gional d'avoir accompli un excellent 
travail, et nous devrions ~galement nous congratuler en tant qu'Etats Membres de montrer 
tant de force dans notre unit~. 

En bref, nous pouvons voir des progr~ r~gu1iers dans de nombreux secteurs. Certes, 
on pourrait nous objecter que nous aurions pu faire plus si nous avions eu plus de 
ressources a notre disposition, mais il est peut-~tre meilleur de r~r des progr~ en 
d~pit de ressources limit~es. Dans la situation politique et sociale que nous connaissons 
aujourd'hui, dont les changements sont aussi rapides qu'impr~isibles, j'espere sincerement 
que cette r~union du Comit~ r~giona1 contribuera a nous rapprocher du but de la ·Sant~ 
pour tous·. 

Distingues Representants, j'ai beaucoup appreci~ l'honneur d'~tre votre Pr~ident 
lors de la quarante-deuxieme session et au cours de cette ann~e si active et riche en 
~v~nements. 

Pour condure, j'aimerais vous remercier tous, ainsi que Ie Directeur r~gional et son 
Secretariat, de votre soutien et de votre coop~ration au cours de cette exp~rience qui a ~t~ 
pour moi tr~ enrichissante. 



PROCES VERBAL DE LA PREMIERE SEANCE 65 

ANNEXE6 

ALLOCUTION DU DIRECfEUR GENERAL 

Monsieur Ie Pr~ident, honorables reprmntants, chers collegues, Mesdames et 
Messieurs, 

C'est pour moi un plaisir et un privilege d'assister une fois encore A la session de 
votre Comit~ r~gional et de pouvoir ainsi profiter de votre ~aluation de la situation 
sanitaire et des r~tions de vos pays respectifs dans Ie domaine de la sant~. C'est aussi 
pour moi l'occasion de vous tenir inform~ de mes vues sur les progres et les perspectives 
de notre Organisation. 

Depuis deux ans, j'appelle l'attention des comit~ r~gionaux, du Conseil ex~tif et de 
I' AssembMe mondiale de la Sant~ sur la fa~n dont I' ~volution des reaIit~ socio
~nomiques et politiques affecte Ie d~veloppement sanitaire. J'ai prop~ que nous nous 
efforcions, au sein de I'Organisation mondiale de la Sant~, de tirer les cons~quences de 
I'~mergence de ce nouvel environnement sanitaire et de nous lancer dans un processus de 
reforme pour faire face a ce qui m'apparaissait devoir ~tre une p~riode de profonds 
changements dans Ie monde entier. 

En tant que responsables de la sante dans vos pays, mais aussi en tant que simples 
citoyens, vous percevez d~ja les consequences de cette periode de transition dans laquelle 
nos societes sont entrees. C'est une ~poque troublee, qui exacerbe A la fois les difficultes et 
les opportunit~; une epoque de paradoxes, oil l'avenir, impr~isible, peut etre envisage 
autant avec espoir qU'avec la crainte de souffrir. Les Accords de Paris sur Ie Cambodge ont 
suscit~ un grand optirnisme dans la R~gion du Pacifique occidental malgr~ les nombreux 
obstacles qui freinent encore la normalisation. L'eclatement des anciens blocs politiques 
ouvre de nouvelles perspectives de reunification, ou de cooperation, pour les pays et 
territoires asiatiques de la Region. Certains pays de la Region du Pacifique occidental ont 
enregistre des taux de croissance ~nomique parmi les plus ~Iev~ du monde. D'autres 
doivent supporter Ie tres lourd fardeau du service de leur dette exterieure, la rigueur des 
ajustements structurels et, dans certains cas, les graves problemes dus au chomage. 
Refi~tant ces disparites ~conomiques, Ie phenomene des travailleurs migrants prend 
partout une ampleur croissante ; nous devons etre attentifs a ses consequences sociales, et 
les prevoir, en particulier - pour ce qui est de rOMS - celles qui concernent la sant~ de la 
famille, la sante mentale, revolution des modes de vie et les maladies apparentees, Ie SIDA 
et les maladies sexuellement transmissibles et la medecine du travail, et pr~oir aussi la 
fourniture de services de prevoyance sociale. Tous les pays de la Region, en particulier les 
Etats insulaires dont l'equilibre ~logique est extremement fragile, se heurtent a des choix 
difficiles et necessaires chaque fois qu'il s'agit de concilier les objectifs ~nomiques et la 
protection de leur environnement. Face a une telle incertitude, nous devons nous 
astreindre a refiechir A divers scenarios possibles pour la sante et etablir nos plans en 
cons~quence ; ainsi, nous serons a rneme d'anticiper et de garder prise sur les changements, 
au lieu de simplement les subir. 

Attentif aux delis de notre ~poque et partageant rna pr~occupation, Ie Conseil 
executif a decide de creer son propre groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux. Le Groupe de travail a entrepris un examen minutieux, qui 
apparait d'ores et deja comrne un travail novateur et approfondi, de la mission, de la 
structure et des rnoyens d'action de l'Organisation et des mesures qu'il faudra adopter pour 
maintenir et ameliorer la pertinence, l'opportunite et l'efficacite de l'action de l'OMS. 
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L'OMS ne peut, a elle seuIe, mener a bien les r~formes destin~es a am~liorer la 
situation sanitaire dans Ie monde ; l'Organisation doit travailler en collaboration avec ses 
Etats Membres et avec les organisations des Nations Unies et les autres organisations 
internationales. Elle doit s'int~resser sp&:ialement aux Etats Membres les plus d~munis et 
aux groupes vuln~rables partout dans Ie monde. J'ai engag~ rOMS dans la voie de la 
rationalisation de son administration et de ses activit~ mais cela doit se faire en harmonie 
avec tous nos partenaires et susciter de leur part des efforts analogues. Le Secr~taire 
g~n~ral, M. Boutros Boutros-Ghali, a d~ja entrepris un tel processus de r~forme pour les 
Nations Unies, et au sein du Cornit~ administratif de Coordination (qui r~unit, comme 
vous Ie savez, les chefs des organisations et des organes des Nations Unies) pour am~liorer 
la coordination des activit~s de tout Ie systeme des Nations Unies. J'attache 
personnellement la plus haute importance a ce processus de red~fmition de l'action et de la 
coordination internationales, auquel je participe activement, car je ferai tout ce qui est en 
mon pouvoir pour que la sant~ conserve son rOle central sur la scene internationale et 
politique et que rOMS continue d'assumer Ie leadership, dans Ie domaine de la sant~, des 
travaux ayant un caractere international, conform~ment au mandat confi~ a I'Organisation 
par sa Constitution. L'OMS est aussi prete a mettre ses comp~tences techniques et ses 
ressources au service de l' Agenda commun des Nations Unies pour la Paix, dans lequel 
M. Boutros-Ghali distingue quatre volets - diploma tie pr~ventive, recherche de la paix, 
maintien de la paix et construction de la paix. 

Mais, vous en conviendrez, il serait insens~ d'esp~rer un renforcement du leadership 
et de la coop~ration de I'OMS sans tenir compte des ressources humaines et fmancieres 
indispensables a l'exercice de ce leadership et n~ires pour assurer sa p~rennit~, ou en 
les refusant a I'OMS. 

J'ai rappel~ r&:emment devant Ie Conseil ~nomique et social de I'Organisation des 
Nations Unies que toute organisation a besoin pour fonctionner d'un personnel comp~tent, 
ind~pendant et motiv~. Nous devons pouvoir offrir au personnel de l'OMS des conditions 
de travail satisfaisantes, en harmonie avec celles qui existent dans l'ensemble du systeme 
des Nations Unies. n importe donc au plus haut point que les Etats Membres, dans leur 
partenariat avec I'Organisation, nous aident a donner la primaut~ a la qualit~. Ainsi 
aurons-nous la garantie que I'Organisation peut servir au mieux les pays. 

La n~ssit~ d'une organisation sanitaire internationale v~ritablement mondiale a ~t~ 
reconnue, il y a quarante-six ans, par les peres fondateurs de rOMS, qui ont d~fmi son 
mandat dans la Constitution. Pour s'acquitter de son mandat, I'Organisation doit agir, et 
agir avec les autres. La responsabilit~ qui nous incombe a tODS, c'est de d~fmir comment 
agir au mieux, aujourd'hui, dans certaines circonstances et avec certains partenaires, et de 
faire en sorte que rOrganisation ait les moyens d'agir. Tel est Ie principal d~terminant du 
leadership international de I'OMS dans Ie domaine de la sant~, qui ne peut s'exercer que 
par des d&:isions et un soutien collectifs. 

En tant qu'Etats Membres, vous avez toujours indiqu~ clairement que vous attendiez 
de rOMS qU'elle exerce son leadership dans Ie monde, en prenant l'initiative et en assurant 
la direction, dans deux grands domaines: 1) la definition de politiques et d'objectifs de 
sante g~n~raux, ainsi que de criteres et de normes techniques et ethiques lies au domaine 
de la sant~ et 2) la coop~ration technique pour Ie d~veioppement du systeme de sante, y 
compris un certain appui op~rationnel. La coop~ration technique avec les pays en 
deveioppement represente maintenant plus de 60 % des d~penses de rOMS, t~moignant 
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amplement de notre d~ croissant d'~tre pr6sents sur Ie terrain, et de collaborer avec Ies 
Etats Membres. Mais pour que nos interventions soient efficaces, il importe que Ies 
priorit~ et les responsabilit~ nationales soient bien deflDies et bien comprises, et il faut 
une action intersectorielle veritable au sein des structures nationales et locales, ainsi 
qu'avec les organismes bilateraux et multilateraux. 

n ne fait aucun doute a mes yeux que la responsabilite des problemes de sante 
nationaux doit incomber avant tout aux ministeres de la sante. Mais ceux-ci ne doivent pas 
donner I'impression de s'enferrner dans leur domaine technique et de servir uniquement a 
depenser de I'argent. Pareille attitude nuirait a leur efficacite et, en definitive, a leur 
credibilite et les priverait de toute influence sur les autres secteurs gouvernementaux et 
sociaux. Les ministeres de la sante devraient done s'efforcer, des qu'ils Ie peuvent, de faire 
participer aUlant de partenaires directement concernes que possible, qu'il s'agisse 
d'organisations non gouvernementales, d'associations locales ou du secteur prive. En 
d'autres terrnes, ils doivent exercer un "leadership" au niveau national. 

Certains pays, surtout en periode de restrictions fmancieres, sont affect~ par un 
manque de coordination et peuvent parfois souffrir de la concurrence entre les institutions 
dona trices bilaterales et multilaterales. Cela ne privilegie certes pas une evaluation 
minutieuse et equilibree des besoins reels et des possibilites d'action. En tant que 
Directeur general, j'ai accorde une attention particuliere a la necessite d'ameliorer la 
coordination avec les Nations Unies. Je me felicite de pouvoir dire que rOMS entretient 
main tenant de bonnes relations de travail avec plusieurs organisations et organes des 
Nations Unies, tant au niveau politique qu'au niveau operationnel. J'evoquerai en 
particulier nos liens etroits avec I'UNICEF dans Ie cadre du Cornite mme UNICEF IOMS 
des Directives sanitaires et du Sommet mondial pour I'enfance, avec Ie PNUD dans Ie 
cadre de l'Alliance PNUD/OMS contre Ie SIDA, avec la FAO pour la convocation de la 
Conference internationale sur la nutrition et avec la Banque mondiale pour la preparation 
de son Rapport sur Ie developpement dans Ie monde en 1993, qui contiendra une 
importante composante sante. Je suis ferrnement decide a ce que cette experience si 
positive ne s'arr~te pas la, car ce travail de coordination nous oblige a convaincre nos 
nouveaux partenaires, au sein des Nations Unies comme dans les pays, que la sante fait 
partie integrante du developpement social et economique. 

Les activites de plaidoyer m'apparaissent comme une partie fondamentale du rille de 
leader de rOMS. Dans mes entretiens avec les responsables politiques, les decideurs et les 
experts de tous Ies pays, j'ai souligne sans reliiche qu'une solution technique etroite a un 
probleme medical ou sanitaire dc!fini en terrnes etroits, bien que necessaire en sol, ne peut 
en aucun cas assurer une "sante durable", qu'il s'agisse de personnes ou de pays. La sante 
est etroitement liee aux aspects sociaux, economiques, environnementaux, culturels et 
affectifs de la vie des hommes et des femmes, et au niveau socio-economique et au mode 
de vie des groupes sociaux. Aussi, en cherchant a atteindre I'objectif de "Ia sante pour 
tous", avons-nous souligne, au sein de rOMS, que l'equite supposait I'acces de tous aux 
services et aux soins de sante et que l'efficacite passait par la prevention; mais pour assurer 
la perennite, nous devons promouvoir une "culture de Ia sante", ce qui necessite des 
strategies multisectorielles et transdisciplinaires, aux niveaux mondial, national et local. 

Certains ont pu penser, et d'autres I'ont dit ouvertement, qu'en etendant son champ 
d'action au-dela de ce qui touche directement la maladie et ses causes, rOMS deborde Ie 
cadre de sa competence. J'ai neanrnoins Ie plaisir de dire que Ie Fonds monetaire 
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international et la Banque mondiale ont maintenant offieiellement accept~ que Ie 
developpement social soit reconnu comme Ie ·quatri~me pilier" de tout plan directeur 
~nornique, avec les r~formes macro-~nomiques, les ajustements structurels et les 
accords commerciaux. La Banque mondiale et Ie FMI ont d6cid~ que les o~rations de 
financement internationales devaient g~n~ralement favoriser Ie developpement durable, y 
compris notamment les efforts destin~ a att~nuer la pauvret~. J'aime a penser que Ie 
plaidoyer que j'ai soutenu n'est pas ~tranger a ce r~ultat. Cette reconnaissance de la part 
de la Banque mondiale et du FMI ret1~te aussi la d~tresse des nombreuses populations 
appauvries dont les besoins ont ~t~ sacrifi~ a la notion de profit, qui s'exprime 
exc1usivement en termes mon~taires. 

n est done reconnu que Ie developpement m~me, et la stabilit~ sociale, ne peuvent 
etre durables s'ils ne prot~gent pas 1a sant~ et Ie bien-~tre de ceux qui devraient en etre les 
premiers ben~ficiaires : les hommes, les femmes et les enfants. Lors d'une r~union r~nte 
de la Banque mondiale et du FMI a Bangkok, Ie SIDA et les ramifications socio-
6conomiques de la pand~mie ~taient rUn des principaux points a I'ordre du jour, dans Ie 
contexte ~Iargi de la sant~ en tant que condition du d~veloppement g~n~ral. Nous pouvons 
done nous attendre d~sormais a ce que ces organismes de d~veloppement prevoient 
davantage de projets sanitaires, en coop~ration ~troite avec rOMS, en faveur notamment 
du d~veloppement et du renforcement des soins de sant~ primaires, comme un 
investissement en infrastructures de base pour la construction d'une sant~ durable. 

M. Boutros-Ghali a lanc~ I'id~e nouvelle du concept de ·s6curit~ humaine", crit~re 
global pour la Paix et la coop~ration intemationale, qui m~rite eertainement tout notre 
appui. L'Agenda pour la paix qu'il a pr~sent~ au Conseil de s6curit~ en janvier demier 
peut aussi etre consid~r~ comme un Agenda pour Ie D~veloppement, auquel tout Ie 
syst~me des Nations Unies, OMS comprise, devrait contribuer et contribuera. 

Mais je pense que Ie leadership exerc~ par Ie syst~me des Nations Unies devrait se 
garder de la tentation de se figer en une structure monolithique et autoritaire, qui pourrait 
etre utili~e par ceux qui d~tiennent Ie pouvoir fmancier et technologique pour imposer un 
syst~me unique de valeurs politiques, sociales, ~nomiques et cultureUes. Les Nations 
Unies ne se justifient moralement que comme I'expression de tous les Etats Membres ; 
eUes doivent en respecter la diversit~ et devraient veiller il ne pas simplement se substituer 
aux blocs politiques et 6conomiques ant~rieurs. Le leadership ne devrait jamais etre 
autoritaire; il doit etre collectif, compatible avec la decentralisation et parfaitement 
transparent. Tel est Ie leadership que j'ai essay~ d'appliquer a I'OMS. 

La meilleure fa~on d'y parvenir est de travailler avec les Etals Membres, dans Ie 
respect des r~alit~s sociales, politiques et 6conomiques qui leur sont propres. C'est aussi 
dans cel esprit que j'ai propose un paradigme pour I'action de sant~ publique - proposition 
d'abord accueillie avec ~tonnement. Si no us analysons les differentes dimensions de notre 
environnement sanitaire tel qu'il se pr~sente aujourd'hui, et non comme il ~tait il y a dix 
ans, ni comme nous souhalterions qu'il soit devenu, nous devrions pouvoir tracer dans ses 
grandes lignes et actualiser eonstamment ce paradigme de la sant~. En tant que cadre, il 
devrait servir non seulement a definir certaines politiques, mais aussi a associer diff~rentes 
politiques et il faciliter leur mise en oeuvre. n devrait donc constituer un outil de gestion 
souple, foumissant non seulement des donnees quantitatives et indiquant des ten dances, 
mais sugg~rant aussi des interactions qualitatives entre divers facteurs, integrant les 
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perceptions sociales, les attentes des communautes et leur resistance even~uelle face ~ 
l'action de sante. Ainsi, ce paradigme pour la sante permettra une action efficace, 
efficiente et harmonieuse. 

Le neuvi~me programme general de travail pour la periode 1996-2001 tiendra 
compte de l'experience issue de la mise en oeuvre des septi~me et huiti~me programmes 
generaux de travail. Ceux-ci ont, semble-toil, ~he par excU de detail, d'ou la raideur et la 
fragmentation des efforts et des ressources. Aussi ai-je decide que Ie neuvi~me programme 
general de travail devait ~tre revise, et qu'il s'articulerait sur trois plans. 

Premihement, Ie neuvi~me programme general de travail enoncera quatre grandes 
orientations, organisees selon les lignes de force de notre strategie mondiale de "Ia sante 
pour tous", qui peuvent se resumer en quelques mots cles : integration de la sante et du 
developpement, equite et qualite, protection et promotion de la sante et, enfm, prevention 
et lutte. Notre -Organisation doit imperativement defInir un cadre politique mondial, 
accepte par tous les Etats Membres, pour doter l'OMS dans son ensemble d'une direction 
et d'un but communs, tout en restant assez souple pour ebaucher des approches et des 
actions - aux niveaux mondial, regional et national - pouvant etre adaptees compte tenu de 
la diversite des situations et des ressources. Au niveau de la politique mondiale, nous 
envisagerons de formuler nos buts et nos cibles en termes de resultats ~ long terme. C'est 
ainsi que les fonctions et les objectifs de 1'0 MS en ce qui concerne Ie choix des 
orientations, la coordination et la cooperation technique dans Ie domaine de la sante au 
niveau international devront etre defmis au regard de leur efficacite d'ensemble. 

Au deuxieme plan, Ie neuvieme programme general de travail elaborera un cadre qui 
sera axe sur certains programmes. n devra fournir des directives relatives aux principes et 
aux crit~res generaux pour la formulation des programmes. n devra aussi determiner les 
niveaux organiques ou les activites se situeront. 

Au troisieme plan, ce cadre devrait proposer une classifIcation tres precise des 
programmes, assortie de buts et de cibles detailles, enonces de fa~on A soutenir Ie 
leadership mondial, la planifIcation et la surveillance continue des activites A tous les 
niveaux. L'accent doit continuer A porter sur Ie developpement et Ia mise en oeuvre des 
programmes prioritaires devant aider li. realiser et li. soutenir notre but de la sante pour 
tous, sur Ie suivi permanent et I'evaluation de I'allocation, de I'utilisation et de la 
mobilisation des ressources et, enfin, sur l'edifIcation d'une infrastructure sanitaire durable, 
basee sur les soins de sante primaires, pivot meme de notre action. 

En resume, Ie neuvieme programme general de travail doit clairement refieter la 
vision qui est la niltre, celle de la sante pour tous, en tant que promotion d'une culture de la 
sante basee sur les soins primaires. En meme temps, il devrait devenir un programme 
pratique, mondialement et localement, pour un developpement sanitaire pragmatique et 
durable. 

Les Regions de rOMS sont tres diverses. Chaque Comite regional est seulli. m~me 
de communiquer ce qu'il per~oit comme etant les circonstances, les questions et les 
opportunites specifIques aux niveaux regional, infraregional et local. Comme par Ie passe, 
Ie Directeur regional et moi-meme aurons besoin de votre cooperation pour faire en sorte 
que les programmes de l'Organisation refietent dClment vos priorites et que la cooperation 
technique soit mise en oeuvre de fa~on optimale. 
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L'~on de l'OMS au Cambodge, d'abord axee sur les secours d'urgence, revet 
progresslVement la forme d'une approche a moyen et a long terme plus structuree du 
relevement et de la construction du secteur de la sante. Le pays est desormais de ceux qui 
particiI?ent a l'initiative pour une cooperation intensifiee de l'OMS avec les pays les plus 
demurus. Avec la nomination au debut de l'annee d'UR Representant special, qui 
represente sur place l'Organisation mondiale de la Sante, nos activites au Cambodge sont 
entrees dans une nouvelle phase. n a etabli d'cxcellentes relations de travail avec Ie 
Conseil national supreme, avec I' Autorite provisoire des Nations Unies pour Ie Cambodge 
et avec de nombreux partenaires multilateraux et bilateraux interesses s'occupant d'aide au 
developpement. Le Bureau du Representant special entretient des liens etroits avec Ie 
personnel du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Refugies. 

L'OMS, au Cambodge, s'emploiera a renforcer la capacite des autorites sanitaires a 
elaborer un plan de sante strategique pour assurer la coordination et l'integration de 
nombreux apports exterieurs en faveur du secteur de la sante. En depit des probl~mes 
politiques et autres, l'OMS intensifiera sa cooperation avec les autorites sanitaires dans 
leurs efforts pour surmonter les enormes difficultes dans Ie domaine de la sante au 
Cambodge. 

Les probl~mes environnementaux de votre Region ne sont pas nouveaux. lis 
remontent a des temps anciens, ou ils impliquaient des representations du monde et des 
croyances liees ~ la culture et etaient regis par la tradition et la coutume. C'est ainsi qu'en 
Chine, d~ leve si~cle avant Jesus-Christ,les philosophes chinois defendaient des theories 
antagonistes sur la gestion des fleuves. Pour les taoistes, un fleuve ne devait etre soumis a 
aucune contrainte, il devait etre libre de tracer son propre cours. Les confucianistes 
estimaient que les eaux d'un fleuve devaient etre contenues par de grandes et hautes 
digues, permettant la creation de nouvelles terres fertiles, mais multipliant aussi les risques 
d'inondation. La controverse que suscite la gestion de la nature, encore non resolue 
aujourd'hui, est peut-etre devenue plus complexe. 

Le deboisement, par exemple, est un probl~me environnemental particuli~rement 
preoccupant dans plusieurs pays de votre Region. Les grandes operations d'abattage des 
arbres peuvent reduire les forets de 1,2 % par an et ont de serieuses repercussions sur la 
sante et I'environnement. Les ressources communautaires en eau et la qualite de I'eau sont 
menacees dans certaines regions, et des milliers d'es~es vegetales risquent de disparaitre. 
Paradoxalement, il est vrai, Ie deboisement a aussi des effets positifs sur la sante. En 
Malaisie, il reduit l'habitat d'Anophe/es dirw, vecteur extremement actif du paludisme et 
tres difficile a maitriser. 

nest permis de penser qu'a l'avenir les gouvemements seront soumis a une pression 
croissante de la part du public en faveur de politiques de prevention et de protection, a 
mesure qU'augmenteront les niveaux de revenu des populations et que celles-ci seront 
davantage sensibilisees aux probl~mes d'environnement et deviendront plus soucieuses de 
voir proteger la qualite de la vie et de reduire les risques pour la sante des familles. 

Les preoccupations et les politiques environnementales revetent toutefois encore une 
autre dimension. Je sais que de nombreux pays de votre Region sont parties, ou ont ete 
associes, a la Declaration de Kuala Lumpur sur I'Environnement et Ie Developpement, 
adoptee par les ministres de 55 pays en developpement qui se sont reunis a Kuala Lumpur 
du 26 au 29 avril 1992, sur l'invitation du Gouvemement malaysien. La conference 
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s'inscrivait dans Ie cadre de la pr~paration de la Conf~rence des Nations Unies sur 
l'environnement et Ie d~eloppement - I.e Sammet de la Terre - qui s'est tenue iI Rio de 
Janeiro en juin dernier. L'id~ en avait ~t~ lanree A New Delhi (Inde) en avril 1990, lors 
d'une premi~re conf~rence minist~rielle r~unie iI Beijing en juin 1991. La D~laration de 
Kuala Lumpur lance un appel en faveur d'un nouveau partenariat mondial b~ sur Ie 
respect de la souverainet~ et des principes d'~quit~ et d'~galit~ entre les Etats pour la 
r~alisation d'un d~veloppement durable. Elle demande qU'une aide financi~re 
suppl~mentaire et des transferts de technologies soient assur~ par les pays industrialises, 
pour soutenir les pays en d~eloppement. Elle affmne que Ie d~veloppement est un droit 
fondamental de tous les peuples et de tous les pays et souligne qu'une plan~te 
environnementalement silre doit alIer de pair avec un monde socialement et 
~norniquement juste. La D~laration invite aussi instamment les pays industrialis~ iI 
assumer leurs responsabilit~ face aux changements climatiques et elle souligne que ce sont 
les pays en d~eloppement, sujets aux catastrophes naturelles, et les petits Etats insulaires, 
aux littoraux de faible altitude, qui sont particuli~rement vuln~rables aux changements 
climatiques pouvant provoquer une ~I~vation du niveau de la mer, la s~heresse ou la 
d~ertification. 

I.e Sommet de la Terre a donn~ un excellent exemple des paradoxes et des 
opportunit~ de notre ~poque. De fa~n plus fondamentale, me semble-t-il, ce qui est en 
jeu ici et ce qui nous concerne tous, c'est un nouveau concept du d~veloppement, d~gag~ de 
la course au profit iI court terme et iI la consommation imm~diate, ou de ce que 
M. Jacques Delors, Pr~ident de la Commission europ~enne, a appeIe la "fast-food policy". 
La protection de la Terre et du futur de l'humanit~ ne sera possible qu'en renouvelant Ie 
pacte social international, librement consenti par toutes les parties, expression de notre 
volont~ collective de vivre ensemble, dans un esprit de solidarit~ et d'interd~pendance, avec 
les autres ~tres humains et avec notre plan~te. La sant~ et I'action sanitaire seront les 
composantes cIes de ce nouveau concept du d~veloppement au 21~me si~e. 

Je f~licite les pays de cette R~gion des r~sultats de leurs programmes nationaux de 
vaccination des enfants. Vous ~tes en t~te du championnat mondial! C'est la preuve de ce 
qui peut ~tre fait des lors qu'il y a un engagement national et une bonne gestion et, bien 
sOr, des ressources suffIsantes. L'OMS, I'UNICEF, Rotary International et les autres ont 
~t~ heureux de collaborer avec vous. Je suis certain que vous atteindrez votre but de 
I'~radication de la poliomy~lite d'ici A 1995. Mais il est important de porter vos regards au
delA de 1995, de fa~on A maintenir Ie niveau tres ~Ieve de couverture vaccinale, et pour que 
I'acquis ne soit pas ensuite perdu. L'OMS, en collaboration avec ses partenaires 
internationaux, continuera A rechercher de nouveaux vaccins IA OU il n'en existe pas, et A 
ameliorer les vaccins existants. Un vaccin antipoliomyelitique thermostable et un vaccin 
antitetanique A dose unique sont des exemples de ce que nous pouvons attendre. Par Ie 
biais de l'Initiative pour les vaccins de l'enfance, la communaute internationale collabore 
avec les pays pour assurer la production, la disponibilite et Ie controle de la qualite des 
vaccins. 

Dans la perspective du 21eme siecle, il importe d'integrer les tendances 
demographiques dans notre planification sanitaire. A breve &h~ance, Ie principal besoin, 
dans la plupart des pays de la Region, demeurera la fourniture de services de sant~ 
maternelle et infantile et de sante des adolescents, les enfants du baby boom en etant 
encore A fonder leur propre Camille. Mais ils ont cependant moins d'enCants que leurs 
parents, consequence de la baisse de la mortalite infantile, de la g~neralisation de 
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l'instruction et du d~eloppement des programmes de planification familiale. Si la baisse 
d~mographique est plus ou moins marqu~e seion les pays, les taux de f~ndit~ sont 
partout en recul ; la Chine a enregistr~ Ie changement Ie plus rapide, la f~ndit~ totale 
~tant p~e, au cours de ces 2S derni~res ann~es, de six naissances environ par femme iI 
2,4 naissances seulement aujourd'hui. La r~duction du nombre des grossesses, la 
prolongation de l'esp~rance de vie (avoisinant les 70 ans illa naissance dans de nombreux 
pays de la R~gion), Ie ralentissement de la croissance d~mographique et I'urbanisation 
galopante exercent d~jil un peu partout une influence sur l'~nomie et les besoins en soins 
de sant~ dans la R~gion. Nous devons nous attendre, iI plus longue &h~ance, iI ce que la 
demande accrue de soins de sant~ des personnes lig~es compense largement la r~duction 
de la demande de soins de sant~ maternelle et infantile et iI ce que les changements, en ce 
qui concerne la qualit~ et la structure des besoins en soins de sant~, n&essitent une 
importante r~vision et la reconfiguration de tout Ie complexe des syst~mes de soins de 
sant~, des services, de I'infrastructure et du fmancement. Une population vieillissante peut 
peser tr~ lourdement sur les syst~mes de pr~voyance sociale existants et r~duire Ie niveau 
des ~nomies. L'urbanisation, qui est une tendance g~n~rale, collte cher. Le collt des 
infrastructures, du logement, de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement, des 
services de sant~ et d'autres services est elev~ et gr~ve les budgets des gouvernements. 
L'urbanisation entraine aussi de profonds changements dans les modes de vie et, partant, 
dans les schemas epidemiologiques, auxquels nos services de sante et nos &oles de 
medecine doivent se preparer. 

Mesdames et messieurs, nous traversons une epoque de transition mondiale. Nous 
tous, I'OMS tout enti~re, ses administrateurs et son personnel, avec ses Etats Membres, 
nous devrons adapter notre logique et nos modes d'action si nous voulons durer, garder 
une pertinence quelconque et, plus important encore, conserver la capacite de modeler ce 
monde naissant selon notre mission et nos principes. Les annees qui viennent seront iI la 
fois exaltantes et stimulantes, j'en suis persuade. Elles seront aussi difficiles et d&isives. 
J'ai la volonte, j'ai I'experience. Avec vous, avec votre aide et avec votre confiance, je 
m~nerai jusqu'au bout la tache qu'ensemble nous avons entreprise. Je vous remercie de 
votre attention. 


