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1. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTIONS 

Le Comité examine les projets de résolutions suivants : 

1.1 Eradication de la poliomyélite (Document WPR/RC/44/Conf. Paper No. 3) 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) propose d'ajouter un nouvel alinéa 4) paragraphe 5 du 

dispositif pour qu'il soit fait rapport au Comité régional en 1994 sur la sécurité et l'efficacité du 

vaccin antipoliomyélitique. 

Le Dr MONTA VILLE (France) propose que la dernière phrase du paragraphe 3 1) du 

dispositif fasse référence à "tout autre cas". 

Le Dr LIN (Etats-Unis d'Amérique) suggère que l'amendement proposé au paragraphe 3 l) 

se lise ainsi : "de détecter et de· contrôler rapidement tout cas importé ou tout autre cas". 

Le Dr MONTAVILLE (France) propose en outre, eu égard aux pays qui souhaitent 

envisager cette possibilité, l'inclusion d'un nouvel alinéa 3) paragraphe 3 du dispositif prévoyant 

1 'utilisation de préparations injectables. 

Le Dr ADAMS (Australie) objecte que la détermination du vaccin le plus approprié devrait 

être du ressort d'un groupe d'experts mondial. 

Le DIRECTEUR REGIONAL abonde dans ce sens. Le vaccin oral a prouvé toute son 

efficacité et un changement en faveur d'un vaccin injectable aurait des implications pour des pays 

autres que ceux de la Région. Le Secrétariat souhaite suivre les recommandations du Groupe 

consultatif mondial, qui sont transmises au Secrétariat par 1 'intermédiaire du Siège. 

Le Dr MONTA VILLE (France) suggère que le paragraphe 3 3) du dispositif proposé fasse 

référence à l'avis du Groupe consultatif mondial sur le PEV quant à l'utilisation d'une préparation 

injectable. 

En réponse à la question du Dr TAPA (Tonga), le DIRECTEUR REGIONAL explique que 

le Groupe consultatif mondial fait des recommandations au Directeur général et que celui-cl décide 

de la politique finale à adopter. 
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Le Dr TAPA (Tonga) signale qu'il n'est pas satisfait du paragraphe 2 1) du dispositif qui 

laisse entendre que les activités de vaccination devront s'arrêter en 1995, alors que la cible 

mondiale pour l'éradication est l'an 2000. Il préférerait une formulation plus souple. 

Le DIRECTEUR REGIONAL explique que la date de 1995 ne fait référence qu'aux 

journées nationales de vaccination en prévision des poussées locales. Il sera vraisemblablement 

nécessaire de poursuivre les activités de vaccination bien après cette date. 

Le Dr LI Shichuo (Chine) souligne que le paragraphe 4 devrait inclure une expression de 

remerciement aux diverses organisations mentionnées qui ont soutenues les activités d'éradication 

de la poliomyélite dans son pays. 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que des moditïcations rédactionnelles seront apportées 

pour répondre aux souhaits exprimés par les représentants. 

, Décision: Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté (voir résolution 

WPR/RC44.R4) 

1.2 RiiL)[)Ort du Sous-Comité du Comité régional pour les Programmes et la CoopératjQn 

technique : Visites dans les pays (Document WPR/RC44/Conf. Paper No. 4) 

Le Dr SCHUSTER (Samoa) propose que dans le paragraphe 2 2) du dispositif, on ajoute 

"de la meilleure qualité possible" après "une gamme complète de services". 

Le Dr LIN (Etats-Unis d'Amérique) fait observer que, du point de vue de sa délégation, les 

recommandations formulées par le Sous-Comité après les visites dans les pays devraient l'être 

dans le cadre de plans nationaux d'action pour la réalisation de la santé pour tous. 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que le projet de résolution sera amendé de façon à refléter 

les observations faites. 

Décision: Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté (voir résolution 

WPR/RC44.R5) 
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1.3 La nutrition dans la Région du Pacifique occidental (Document 

WPR/RC44/Conf. Paper No. 5) 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) propose que la première ligne du paragraphe 3 du 

dispositif soit amendée comme suit: "l'autoresponsabilité, l'action à assise communautaire et, le 

cas échéant, la participation de 1' industrie alimentaire". 

Il en ainsi décidé. 

Décision: Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté (voir résolution 

WPR/RC44. R6). 

1.4 La formation en sant~ publi<w~ .. dans ln R~lti.Qfl_du Paçifume occi~hmtal (Document 

WPR/RC44/Conf. Paper No. 6) 

Le Dr MONTA VILLE (France) suggère que le paragraphe 1 3) du dispositif fasse référence 

aux autres possibilités de formation en santé publique. 

Le DIRECTEUR REGIONAL souligne que le Répertoire mondial des écoles de santé 

publique est une publication du Siège et ne concerne que les établissements de formation 

réellement concernés par la santé publique. Il pense qu'il serait préférable d'insérer un nouvel 

alinéa 4) au paragraphe 2 du dispositif, qui se lirait comme suit : "à rassembler et diffuser toute 

information disponible sur les possibilités de formation pratique en santé publique offertes dans la 

Région". 

Il en est ainsi déciM. 

Décision: Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté (voir résolution 

WPR/RC44.R7) 

1.5 Ecole de Médecine de Fidji (Document WPR/RC44/Conf. Paper No. 7) 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) demande une clarification sur le paragraphe 2 1) du 

dispositif. 
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Le DIRECTEUR REGIONAL répond que, pour le Secrétariat, il est important que les 

généralistes diplômés en soins de santé primaires soient correctement employés comme membres 

du personnel de santé par leur Gouvernement pendant leur année de stage pratique dans leur pays, 

après avoir accompli le premier tiers de leur formation. Un autre aspect de leur statut est 

l'organisation correcte de leur supervision te~.:hnique, atïn de renforcer leur formation sur le 

terrain. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) propose que le paragraphe concerné du dispositif soit 

amendé pour refléter plus clairement la nécessité de reconnaître le statut des stagiaires par leur 

pays d'origine au cours de leur période de stage. 

Le Dr REID (Etats-Unis d'Amérique) propose que le quatrième paragraphe du préambule 

soit amendé en ajoutant "et un abandon des études" après "déperdition d'effectifs". 

Le DIRECTEUR REGIONAL suggère d'ajouter à l'amendement qui vient juste d'être 

proposé un autre amendement dans le paragraphe 2 1) du dispositif, en remplaçant l'expression 

"leurs services de santé respectifs", par "les services de santé de leur pays d'origine", pour 

répondre aux soucis exprimés par la représentante de la Nouvelle-Zélande. 

Décision: Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté (voir résolution 

WPR/RC44.R8) 

2. STRATEGIE REGIONALE POUR LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT, ET SUITE 

DE LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE 

DEVELOPPEMENT (CNUED): Point 16 de l'ordre du jour (Document WPR/RC44/13) 

(suite de la sixième séance, section 3) 

Le Dr LI Qingan (Chine) souscrit aux principes exposés dans le rapport du Directeur 

régional et se félicite que l'accent soit mis sur les activités traditionnelles faisant appel à des 

méthodes simples pour la protection de l'environnement, lorsque ces méthodes sont à la fois 

applicables et pratiques pour les pays en développement. 

Le contrôle des émissions des véhicules à moteur, traité à la section 4.6 du rapport, est 

d'une grande importance en Chine où l'on assiste, depuis l'adoption de la politique de réforme et 

d'ouverture du pays, à une augmentation rapide du nombre de véhicules dans beaucoup de villes. 

A Beijing, par exemple, l'année 1992 a vu doubler le nombre de véhicules avec plus de 
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200 nouvelles entreprises de taxi. La plupart des Chinois ne possèdent pas de véhicule privé. Le 

nombre d'automobiles privées ne doit donc pas être utilisé à 1 'avenir comme indicateur de 

développement social, étant donné qu'il convient d'encourager l'utilisation des transports 

en commun. 

La section 4. 7 sur 1 'utilisation du charbon cite le cas de la Chine comme exemple de 

pollution de 1 'air des habitations et des eaux souterraines due à 1 'utilisation du charbon. Mais il 

faut noter que la plus grande partie de la Chine n'est pas alimentée en gaz naturel et que le charbon 

est la principale source d'énergie. L'OMS encourage actuellement des transferts de technologie 

portant sur des méthodes d'élimination des fluorures applicables dans les habitations individuelles 

et les collectivités. Des méthodes traditionnelles, comme 1 'installation de cheminées et la 

rénovation des poêles sont également utilisées. 

Le développement de la santé urbaine (section 4.8) exige une coopération multisectorielle et 

les autorités publiques doivent veiller à la coordination des activités. 

Lorsqu'on a mis au point une stratégie solide, l'étape suivante consiste à déterminer la façon 

de la mettre en pratique. La Chine suit des principes directeurs pour la programmation simultanée 

de la construction et du développement urbain d'une part et la protection de 1 'environnement de 

l'autre. Elle élabore aussi une législation pour la sauvegarde de l'environnement. Le secteur de 

la santé est responsable des questions liées à la santé, comme 1 'établissement d'un système de 

surveillance de l'hygiène, l'amélioration de la législation et de la réglementation sanitaire et le 

contrôle de la quai ité de l'eau de boisson, de la salubrité des aliments, de ta santé des travailleurs 

et de l'assainissement des lieux publics conformément aux stratégies de la santé pour tous. 

M. HENRY (Iles Cook) fait l'éloge du rapport et exprime son accord avec des objectifs 

régionaux proposés et les activités prioritaires mises en avant. Les Iles Cook aimeraient savoir 

quels avantages pourraient en résulter pour les petits états insulaires. 

Les principales préoccupations de son pays sont liées à 1 'expansion du tourisme et au projet 

de développement économique. II est essentiel que des études d'impact sur l'environnement soient 

soumises pour tous ces projets. Le tourisme est la principale source de revenus et une commission 

a été créée en 1989 pour établir un plan de développement de dix ans. Les petits pays insulaires 

sont extrêmement vulnérables, car leur environnement est fragile et des changements dramatiques 

peuvent survenir en un temps très court, par exemple à la suite d'une contamination de 
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l'approvisionnement en eau. Son pays a besoin d'un appui pour remplir ses engagements 

concernant la salubrité de l'environnement dans le cadre de la santé pour tous. 

Les Iles Cook ont décidé que cette semaine serait la "Semaine de la propreté". 

De nombreuses activités spéciales ont été organisées, auxquelles participent surtout les écoliers. 

Une journée de congé a été accordée aux employés du secteur public pour qu'ils nettoient leur 

village. Le message que l'on a cherché à faire passer, surtout grâce aux enfants, est que la 

destruction de l'environnement entraînerait la destruction de la population. M. Henri propose 

qu'une journée mondiale de l'environnement soit instituée de façon à encourager des activités 

semblables à celles qui sont organisées à l'occasion de la journée mondiale de la santé. 

Le Dr ADAMS (Australie) estime que le point actuellement examiné est d'une telle 

importance qu'il devrait être maintenu à l'ordre du jour des prochaines sessions aussi longtemps 

que nécessaire. 

L'Australie a pris un certain nombre d'initiatives pour prédire, prévenir ou réduire au 

minimum l'impact des technologies sur les écosystèmes, l'eau, l'air et les autres ressources 

naturelles. L'Australie est disposée à collaborer avec les autr~s Etats Membres à la mise en 

oeuvre de stratégies régionales pour empêcher que la dégradation de l'environnement ne 

se poursuive. 

Le Secrétariat pourrait étudier la possibilité d'établir un plan d'action pour la salubrité de 

l'environnement dans l'ensemble de la Région. 

Le Dr ABU DAKAR (Malaisie) accueille favorablement le rapport et souscrit aux buts, 

objectifs et stratégies présentés, qui sont d'un grand intérêt pour la Malaisie. 

Au cours des prochaines années, la Malaisie accordera la priorité aux aspects traditionnels 

de la salubrité de l'environnement : approvisionnement en eau communautaire et assainissement 

dans les zones rurales urbaines et contrôle des risques pour la santé dus à l'environnement. Le 

Gouvernement a privatisé les services de collecte, traitement et destruction des déchets toxiques et 

dangereux ; la première usine de traitement sera opérationnelle en 1994. Les services analogues 

traitant les déchets chimiques sont en cours de privatisation. 
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Le Ministère de la Santé collabore actuellement avec le Centre d'hygiène de 

l'environnement de Kuala Lumpur à l'élaboration d'un plan d'urgence national destiné à faire face 

aux accidents ou à la pollution des sources publiques d'approvisionnement en eau. 

Une autre question qui a récemment pris de l'importance est l'évaluation de l'impact du 

développement sur la santé. Avant l'exécution de tout projet d'importance, il est maintenant 

obligatoire en Malaisie de procéder à une étude de l'impact sur l'environnement. Toutefois, il 

faudrait que ces études d'impact fassent une place significative aux questions de santé. 

Il conviendrait aussi d'améliorer les bases de données pour la surveillance de l'environnement et 

des maladies, ainsi que les paramètres et indicateurs pertinents. 

Le programme actuel de surveillance de la qualité de l'eau de boisson en Malaisie se fonde 

sur les directives OMS de 1988. Ce programme sera révisé lors de la publication des nouvelles 

directives fin 1993. Afin de renforcer les mécanismes de réponse prévus dans le programme et de 

réduire la fréquence des infractions aux normes, un programme d'assurance de la qualité faisant 

appel à des indicateurs spécifiques et permettant d'attirer 1 'attention sur les systèmes dont les 

performances laissent à désirer a été mis sur pied. 

La Malaisie accorde aussi la priorité au contrôle des émissions des véhicules à moteur, à la 

qualité de l'air à l'intérieur des locaux et à la salubrité de l'environnement urhain, ainsi qu'au 

développement des ressources humaines (ingénieurs des services d'hygiène, agents de santé et 

inspecteurs de la santé). 

Le Dr CLARO (Portugal) approuve la stratégie régionale pour la santé et l'environnement 

ainsi que les domaines prioritaires cités dans le rapport. 

Macao est un territoire fortement urbanisé, avec une des densités de population les plus 

élevées du monde. En outre, elle est située dans le delta de la rivière des Perles, une région qui 

s'industrialise rapidement. Il est urgent d'évaluer l'impact de cette industrialisation sur la santé et 

il y a lieu d'espérer qu'un plan à long terme portant sur tous les aspects de la salubrité de 

l'environnement puisse être élaboré avec l'appui du Centre d'hygiène de l'environnement et en 

étroite collaboration avec la Chine et Hong Kong. 

La lutte contre la pollution de l'air, grâce notamment au contrôle des émissions des 

véhicules à moteur, est une des premières priorités. Un programme de surveillance de la qualité 

de l'air existe depuis 1988. Les données recueillies montrent que la situation se détériore. 
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La qualité de l'eau de boisson, évaluée selon les normes de la Communauté européenne à 

l'aide des méthodes recommandées par l'OMS est considérée comme bonne, mais les eaux 

d'estuaire autour de Macao sont de plus en plus fortement polluées. Macao est reconnaissant de 

l'appui qu'il a reçu du Centre d'hygiène de l'environnement pour entreprendre l'examen de la 

situation. La construction d'une usine de traitement des eaux usées a débuté. Le British Councll a 

parrainé un atelier international sur la mise au point d'une stratégie pour la lutte contre la 

pollution dans le delta de la rivière des Perles avec l'appui de la Commission européenne. Cet 

atelier s'est tenu à Guangdong, Hong Kong et Macao en février 1993. Les trois parties ont par la 

suite organisé un groupe de travail chargé d'élaborer un plan d'action conjoint pour la Région. 

La salubrité des aliments est une question importante, surtout si l'on tient compte du 

développement du tourisme et du grand nombre de restaurants et de vendeurs ambulants de 

nourriture que l'on trouve dans la ville. Le personnel chargé de l'inspection et de la surveillance 

de la qualité des aliments est limité et il faut espérer que l'OMS pourra accorder une aide pour la 

formation de nouveaux inspecteurs. 

Une législation sur les bruits industriels a été publiée en juillet 1993 dans la Gazette du 

Gouvernement. Son application nécessitera des connaissances scientitïques et un savoir-faire 

technique. L'aide de l'OMS est également demandée dans ce domaine. 

La complexité des questions de salubrité de 1 'environnement est telle que les Etats Membres 

ont besoin de l'aide de la communauté internationale. Macao est disposée à collaborer avec l'OMS 

et les autres pays de la Région dans ce domaine. 

Le Dr KERE (Iles Salomon) fait l'éloge du rapport. L'importance que les Iles Salomon 

accordent à la santé et à 1 'environnement a déjà été reconnue lors de 1 'examen du point 12 de 

1 'ordre du jour et du choix des pays à visiter. Elle se manifeste aussi dans les activités actuelles 

du pays concernant la promotion de la santé, sujet qui fait l'objet du point 18 de l'ordre du jour. 

Le Dr TAPA (Tonga) souligne la qualité du rapport et rappelle que les Tonga ont 

commencé à collaborer avec l'UNICEF et l'OMS dans ce domaine dès 1958. Le programme, qui 

se poursuit encore, était axé sur l'approvisionnement en eau et l'assainissement des villages et des 

écoles. 

Le Gouvernement d'Australie a aidé les Tonga en préparant un plan directeur de 20 ans 

(1990-2010) pour l'approvisionnement en eau. La mise en oeuvre de ce plan est en cours. 
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Comme 1 'indique le rapport, 1 'ampleur est la complexité des problèmes de salubrité de 

l'environnement vont en augmentant. Les Tonga approuvent ta stratégie régionale et les huit 

priorités décrites dans le rapport. Elles ont également noté les indications concernant les activités 

futures. 

Le Dr Tapa demande instamment aux autres Etats Membres, aux autres organisations de la 

famille des Nations Unies et à l'OMS de continuer à appuyer la mise en oeuvre des plans d'action 

nationaux dans le cadre de la stratégie régionale. 

M. UCHIDA (Japon) félicite le Directeur régional du rôle de leader qu'il a joué dans 

1 'élaboration de la stratégie régionale décrite dans le rapport présenté au Comité. 

Le Japon a appuyé les activités de 1 'OMS cl 'ordre stratégique, notamment 1 'établissement de 

la Commission OMS Santé et Environnement, ta participation active de 1 'Organisation à 

la CNUED et à ses travaux préparatoires, l'élaboration de la stratégie mondiale de l'OMS pour la 

santé et l'environnement, entérinée par l'Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution 

WHA46.20, et les réunions régionales au cours desquelles le présent rapport a été préparé. 

Le mise en oeuvre de la stratégie mondiale au niveau de la région et des pays est 

extrêmement importante. L'accent mis sur un maillage plus efticace entre les organisations, 

mentionné à la section 3 du rapport, et sur la nécessité d'établir des priorités est parfaitement 

justifié. 

Le Japon s'intéresse au résultat des activités décrites dans le rapport qui concernent 

l'évaluation de l'impact de l'environnement sur la santé. Il souhaite utiliser cette information tors 

de la mise en oeuvre de ses projets de traitement des déchets solides outre mer. Il espère que son 

expérience sera prise en compte dans les directives qui seront éventuellement élaborées 

sur l'impact de l'environnement sur la santé. 

Le Gouvernement japonais a participé à la préparation des nouvelles directives de 1 'OMS 

pour la qualité de l'eau de boisson, qui doivent être publiées incessamment. Le Japon appliquera 

des normes nationales révisées fondées sur les nouvelles directives fin 1993 et il sera heureux 

d'aider l'OMS à faire connaître ces directives dans la Région. 

L'inclusion de la sécurité des substances chimiques et des déchets toxiques et dangereux 

dans la liste des activités prioritaires (section 4.5 du rapport) est un élément important de la 
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stratégie mondiale et d'Action 21, comme le montre l'accord donné à l'expansion de l'IPCS. Le 

représentant du Japon prie instamment le Secrétariat d'élaborer des propositions de projets sur la 

sécurité des substances chimiques et les ressources humaines correspondantes, qui seraient 

financés dans le cadre du programme Capacité 21 du PNUD. Ces projets devraient utiliser de 

façon plus eftïcace les informations foumies par I'IPCS. 

Le DIRECTEUR REGIONAL remercie les représentants de leurs observations 

constructives. 

Répondant aux observations des représentants de 1 'Australie et des Etats-Unis d'Amérique, 

il fait observer que le rapport présente une stratégie générale. La poursuite de l'élaboration de 

cette stratégie constituera 1 'étape suivante. Le Secrétariat a commencé par déterminer les 

problèmes d'environnement présentant le plus d'intérêt pour chaque Etat Membre; les 

plus fréquents font 1 'objet des activités prioritaires indiquées dans le rapport. Le but recherché 

était d'établir pour chaque pays un protïl devant servir de base à l'élaboration de plans d'action 

nationaux en collaboration avec les Etats Membres. 

En réponse au représentant des Iles Cook, il signale que le~ activités de la Journée mondiale 

de la santé, le 7 avril, se sont souvent prolongées au delà de cette date à l'initiative des Etats 

Membres eux-memes. L'Organisation de la famille des Nations Unies responsable des questions 

d'environnement, le PNUE, a choisi le 5 juin comme journée mondiale de l'environnement. 

L'OMS est disposée à collaborer aux m:tivités qui seront organisées ce jour-là dans le domaine de 

la santé. 

Les représentants de la Malaisie et du Japon ont mt.mtionné les directives révisées de l'OMS 

pour la qualité de 1 'eau de boisson, qui seront publiées sous peu par le Siège. Les Etats Membres 

intéressés peuvent consulter le projet tina! au Secrétariat avant sa publication officielle. Une 

collaboration fondée sur les directives révisées a déjà été proposée, par exemple à Fidji, pour la 

révision de la législation nationale sur la qualité de l'eau. 

Le Japon s'est dit intéressé à collaborer avec 1 'OMS et pourrait être invité à participer à une 

réunion sur les études d'impact qui se tiendra au Centre d'hygiène de l'environnement en 

novembre 1993. 

A l'issue de la CNUED, le PNUD a élaboré le projet Capacités 21 pour la mise en oeuvre 

du plan d'action (Action 21) avec un budget proposé d'environ US $5 milliards. Le total des 
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contributions reçues jusqu'à présent est d'environ US $1,2 milliard. Le Directeur régional s'est 

entretenu avec le Directeur exécutif du Programme d'hygiène du milieu, au Siège de l'OMS, de la 

nécessité de s'assurer auprès du PNUD qu'au moins 10 % de cette somme importante seront 

consacrés aux projets liés à ta santé et coordonnés par 1 'OMS. Il invite instamment les autorités 

sanitaires des Etats Membres à faire pression en ce sens sur leurs homologues dans le domaine de 

1 'environnement. L'OMS et les Etats Membres devraient travailler ensemble à mobiliser les 

ressources nécessaires. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de préparer un projet de résolution approprié. 

3. ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX: RAPPORT DU 

GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL EXECUTIF: Point 21 de l'ordre du jour 

(Documents WPR/RC44/18 et Add. l) 

Le PRESIDENT invite le Directeur régional à présenter ce point. 

Le DIRECTEUR REGIONAL explique qu'à la quatre-vingt-neuvième session du Conseil 

exécutif en janvier 1992, le débat avait porté principalement sur les changements politiques, 

économiques et sociaux profonds qui affectent Je monde, et sur le fait que 1 'Organisation mondiale 

de la Santé devait réagir face à ces changements en empruntant des voies nouvelles et plus 

praticables si elle voulait rester efficace dans ses activités sanitaires internationales. Sur la base de 

ce débat, il avait été proposé que le Conseil envisage la création d'un petit sous-comité pour 

examiner dans les grandes lignes, en coopération avec le Secrétariat, le fonctionnement de 

l'Organisation et le leadership qu'elle devait assurer dans un monde en mutation; tes nouvettes 

orientations en matière de politique de santé du Directeur régional ; et te neuvième Programme 

général de travail. 

Ce faisant, il fut suggéré que le Conseil prenne en compte le rôle respectif des institutions 

spécialisées des Nations Unies, des organisations non gouvernementales, des Etats Membres, etc., 

et leurs relations entre eux. Il a été proposé également que l'on mette l'accent sur l'examen de la 

gestion et de 1 'organisation, et des priorités. 

Sur la base de ces suggestions et des discussions qui suivirent, le Conseil exécutif décida de 

réunir un groupe de travail sur 1 'adaptation de 1 'OMS aux changements mondiaux. Le groupe 

s'est vu confier la tâche de faire des recommandations préliminaires au Comité du Programme du 

Conseil en aoOt 1992 et, par son intermédiaire, de soumettre des recommandations finales au 
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Conseil exécutif à sa quatre-vingt-onzième session en janvier 1993, sur la structure, le rôle et la 

mission de 1 'Organisation ; le rôle coordinateur de 1 'Organisation avec d'autres institutions et 

organisations ; 1 'orientation et la pr~paralion Ju neuvième programme général de travail ; et la 

qualité technique des programmes. 

Un groupe préparatoire a été mis sur picJ par le Conseil exécutif pour préciser le mandat 

général et mettre au point un plan de travail pour le Groupe de travail. Le Groupe de travail lui

même a été constitué par le Conseil exécutif à sa quatre-vingH.Iizième session en mai 1992, et 

s'est par la suite réuni trois fois en 1992 et Jeux fois en 1993. Le rapport tinal du Groupe de 

travail, présenté à l'examen Ju Comité (voir Annexe 1 Ju Jocument WPR/RC44/18), a été soumis 

au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-Jouzièmc session, après discussion à la Quarante-Sixième 

Assemblée monJiale Je la Santé en mai 1993. 

Le Rapport du Groupe Je travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS 

aux changements mondiaux retlète clairement le fait que de profonds changements - politiques, 

économiques et sociaux - interviennent dans le monde et que 1 'Organisation mondiale de la Santé 

doit y répondre pour rester efticace dans ses activités sanitaires internationales. 

Le Rapport examine la structure de 1 'Organisation et son ·approche. Il met en lumière les 

principaux problèmes à résoudre pour améliorer son efficacité et son efficience. 

Malheureusement, aucun détail n'est donné sur la façon de s'y prendre, ni sur la source des 

ressources supplémentaires qui permettraient d'opérer de "profondes réformes" au sein de 

l'Organisation. Le Rapport mentionne à peine le rôle des régions - un aspect que le Comité 

souhaitera certainement examiner soigneusement. Sans vouloir imposer son point de vue au 

Comité régional, il se demanJe si cette omission ne serait pas un signal lancé aux Etats Membres 

pour attirer leur attention sur le rôle des Régions, la signification de ce rôle et le type de 

ressources nécessaires. Dans son allocution le premier jour de la session, le Directeur général a 

été explicite dans son appui au rôle déterminant joué par les Régions. Il est rassurant de constater 

que les Régions sont considérées comme "la substance même de cette diversité" qui "est 1 'un des 

principaux atouts de l'Organisation mondiale de la Santé". Le rappel de la prérogative du Comité 

de décider de sa propre méthode de travail et la demande qui lui est faite de participer activement 

au processus de réforme, est une reconnaissance précieuse et opportune du rôle clé qu'il devrait 

jouer dans la formulation de la pertinence des structures et des programmes de 1 'OMS vis-à-vis 

des besoins des Etats Membres. 
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Ce document, et ce qu'il peut signifier pour l'avenir de l'OMS, revêt un grand intérêt. Le 

Comité du programme du Conseil exécutif a passé beaucoup de temps au cours de sa réunion de 

juillet 1993 sur le nouveau calendrier et plan de travail proposés par le Directeur général pour la 

mise en oeuvre des recommandations du Groupe de travail ; sur la détermination des priorités à 

mettre en oeuvre immédiatement, en particulier celles liées au travail du Conseil exécutif ; et sur 

l'élaboration de ses propres mécanismes de suivi. Les résultats des délibérations du Comité du 

programme ont été transmis au Comité régional sous la forme d'un addendum 

(WPR/RC44/18 Add. 1) au document de base préparé pour cet ordre du jour. Le Comité du 

programme a pour l'essentiel examiné les recommandations et les a adressées dans l'ordre de 

priorité suivant : 

• recommandations déjà mises en oeuvre ; 

• recommandations devant faire l'objet d'un rapport présenté au Conseil exécutif en 

janvier 1994 ; et 

• recommandations à mettre en oeuvre au cours de 1 'exercice 1994-1995. 

Le Comité du programme a noté que de nombreuses recommandations nécessitaient une 

mise en oeuvre aux niveaux régional et de pays, et a approuvé sans réserve la proposition que les 

Comités régionaux passent en revue les recommandations du Groupe de travail et que leur point 

de vue soit transmis au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-treizième session en janvier 1994. 

Le Secrétariat a examiné en profondeur le Rapport du Groupe de travail du Conseil exécutif 

pour préparer les documents d'information présentés aujourd'hui au Comité. Une tentative a été 

faite d'indiquer quels domaines concernaient plus particulièrement la Région, mais il ne s'agit en 

aucune façon d'une tentative d'influencer le débat du Comité et il espère que les Représentants 

jugeront opportun d'examiner soigneusement le Rapport et de discuter de ses implications pour la 

Région. 

On pourrait certes rétorquer que, d'une façon ou d'une autre, presque tous les rapports du 

Groupe de travail ont des implications majeures pour les régions, mais l'examen du Secrétariat 

indique que 33 des 47 actions énumérées par le Conseil exécutif touchent à des domaines 

intéressant directement la Région du Pacifique occidental. Sur ces 33 actions, 17 touchent à des 

problèmes sur lesquels on s'est déjà penché activement dans la Région, certains d'entre eux ayant 

des implications régionales plus importantes que d'autres. 
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Si l'on prend par exemple l'action qui demande au Directeur régional d'analyser et de 

détïnir pour 1 'an 2000 des objectifs et cibles opérationnelles spécitiques, on découvre que le 

Secrétariat est déjà en train de le faire dans les programmes liés à la réduction de la mortalité 

maternelle ; 1 'éradication de la poliomyélite ; 1 'élimination de la lèpre comme problème de santé 

publique; la lutte antipaludique; ct la salubrité de l'environnement. Une autre "action 

du Conseil" recommandée insiste sur la nécessité d' intluencer les autres institutions des Nations 

Unies et les donateurs extérieurs atïn que la question de la santé fasse partie intégrante du 

développement. Au cours de 1 'année précédente, le Secrétariat a été très actif avec la Banque 

Asiatique de Développement, la Banque mondiale, le PNUD, Rotary International et plusieurs 

autres organismes d'appui extérieur et d'aide bilatérale dans la mise au point réussie d'initiatives 

conjointes. De bons résultats ont été obtenus. 

Sans vouloir intlucnccr ou 1 imiter le débat de quelque façon que ce soit, il aimerait 

présenter rapidement quelques questions supplémentaires considérées comme importantes du point 

de vue du Secrétariat. 

La section 3 du rapport intitulée "OMS - Organisation et fonctionnement actuel", souligne 

avec justesse que l'OMS doit maintenir son rôle de chef de tïle dans le secteur de la santé mais 

n'indique pas comment s'y prendre. Elle insiste sur la nécessité d'améliorer les compétences, les 

aptitudes et les capacités du personnel ct des conseillers, sans aborder la question des ressources 

nécessaires pour y arriver. Des contraintes tïnancières ne sont notées que dans le contexte des 

ressources extrabudgétaires. Cette section fait également référence au problème des "sept OMS" 

(le Siège et les six bureaux régionaux). Il est noté avec à propos que l'OMS doit éviter tout 

cloisonnement et fragmentation entre le Siège, les régions et les pays. Néanmoins, il observe que 

la Région s'estime encore une partie intégrante de l'Organisation et que sa diversité, que le 

Directeur général a lui-même rewnnu, fait sa force et son intérêt. 

Les Régions OMS diff~rent consiJérablement en matière de besoins, de ressources et 

d'approches. Trois questions sont d'un intérêt imméJiat pour la Région du Pacifique occidental. 

Premièrement, tout en reconnaissant la possibilité d'un "cloisonnement", la Région du 

Pacifique occidental a tout fait pour éviter ce type de situation. Lorsque ce type de problème 

apparaît, que ce soit au niveau de la direction ou des interventions techniques, il est plus souvent 

imputable aux personnalités concernées plutôt qu'à la structure organique. Dans la Région, les 

programmes du SIDA, de salubrité de 1 'environnement, de vaccination, des 

systèmes d'information et de paludisme sont parvenus à surmonter ces problèmes. Pour ce qui est 
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des systèmes d'information plus particulièrement cités dans le Rapport, l'expérience de la Région 

se révèle très instructive pour d'autres régions. 

Deuxièmement, la Région du Pacifique occidental a pu en grande partie harmoniser les 

considérations de politique générale et budgétaire chez les groupes mentionnés, en particulier ces 

dernières années. Des efforts considérables ont été consentis pour assurer une cohérence entre 

1 'allocation budgétaire et les caractérisitiques des secteurs de programme prioritaires. 

Troisièmement, en ce qui concerne ce que le rapport décrit comme une charge financière 

pour les programmes financés par le budget ordinaire qui doivent subventionner les dépenses 

administratives des activités extrahudgétaires, si 1 'OMS ne commence pas à fonctionner selon les 

règles de la concurrence, (par exemple, avec le secteur privé), elle ne pourra pas se permettre de 

demander aux bailleurs de fonds extrabudgétaires une récupération complète des dépenses d'appui 

administratifs au prorata du montant de ces ressources. Une approche plus réaliste incluant les 

frais réels de soutien et de mise en oeuvre des programmes serait plus pragmatique. Elle serait 

même essentielle, dans la mesure où on ne peut compter sur aucune augmentation réelle du 

financement du budget ordinaire. 

Une question plus importante, qui n'est pas formulée explicitement dans le rapport mais qui 

peut être clairement déduite, concerne la réduction du rôle des bureaux régionaux et le 

renforcement du Siège, qui traiterait plus directement avec un représentant de 1 'OMS au pouvoir 

renforcé. 

Cette question tacite sous-tend une grande partie du rapport. Dien qu'elle puisse sembler 

raisonnable en théorie, et donner 1 'impression de privilégier la rentabilité, cette mesure ne lui 

semble pas, à terme, réaliste. La compréhension actuelle du Siège des problèmes régionaux et 

nationaux est insuffisante. Cette lacune ne saurait être comblée simplement en lisant des rapports 

de mission et en effectuant des visites de deux semaines sur le terrain. D'un autre côté, il 

comprend bien et admet tout à fait qu'au niveau régional, l'Organisation doive améliorer son 

fonctionnement et élever son niveau d'efficacité. Dans ce contexte, le Comité pourrait se poser les 

questions suivantes : La Région et le Secrétariat régional ont-ils hien fait leur travail? L'OMS 

répondrait-elle mieux aux besoins des pays de la Région si les pays et zones étaient 

gérés directement par le Siège ? 

La sous-section 4.2, "Organes directeurs", concerne l'Assemblée mondiale de la Santé, le 

Conseil exécutif et les Comités régionaux. Les comités régionaux seront tentés de se concentrer 
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sur la sous-section qui leur est explicitement consacrée. Il recommande que les représentants, 

dans 1 'examen de leurs propres méthodes de travail, se basent sur les questions soulevées dans les 

sous-sections sur 1' Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif. Beaucoup de ces 

questions, comme 1 'examen des incidences sur les coUts, les dates-butoirs et les comptes rendus de 

résolution sont tout aussi pertinentes au niveau régional. Dans son examen, le Comité régional 

pourrait s'il le souhaite tïxer des priorités, comme 1 'a fait le Comité du programme du Conseil 

exécutif, et faire appel au Sous-Comité pour les Programmes et la Coopération technique pour 

1 'évaluation des questions retenues. Il faudra envisager la révision du mandat du Sous-Comité 

pour s'assurer que cet organe puisse s'acquitter de cette tfiche importante. 

Les domaines les plus importants dans la sous-section 4.4, "Bureaux régionaux", ont été 

soigneusement examinés par Je Secrétariat régional : besoins ct dotation en personnel (utilisation 

du personnel technique au niveau le plus approprié) ; consultants techniques (élargissement des 

effectifs et de leur diversité) ; et communications et collaboration (par des techniques modernes et 

en évitant une répétition des efforts entre institutions, en particulier celles des Nations Unies). 

Cependant, l'absence de toute référence, dans cette partie du rapport (plus encore que dans toute 

autre section), aux ressources tïnam:ières supplémentaires vraisembablement nécessaires pour 

apporter les changements requis est préoccupante et ce problème devrait être abordé, d'une 

certaine manière, dans une perspective régionale. Ainsi, en maintenant des tarifs de consultation à 

un niveau relativement bas en comparaison avec d'autres organismes d'appui extérieur, la liste des 

consultants disponibles sc réduirait vraisembablement. Cela veut dire que le Secrétariat pourrait 

être parfois plus sensible au critère de disponibilité d'un consultant qu'aux besoins réels d'un pays 

pour fixer le calendrier d'exécution d'une activité particulière. Il demande instamment aux 

représentants d'examiner ce type de problème et d'en envisager soigneusement les implications à 

long terme. 

La sous-section 4.5 "Bureaux de pays (Représentants de l'OMS)" souligne un secteur sur 

lequel règne un consensus général, à savoir la nécessité de renforcer les bureaux des Représentants 

de l'OMS et, pour cette Région, également les bureaux des Attachés de liaison. Cela correspond à 

la tendance croissante des organismes de soutien extérieur à mieux s'adapter aux besoins des pays 

en prenant des décisions importantes et avisées au niveau national. Dans le même ordre d'idée, il 

est nécessaire de faire plus appel à la délégation des pouvoirs et d'insister sur la résolution des 

problèmes de coordination intersectorielle et inter-institutions au niveau national plutôt qu'au 

niveau disparate des sièges des organisations. Un examen des compétences et des qualifications 

nécessaires au recrutement de représentants de l'OMS hautement qualifiés est suggéré. Un tel 
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examen, s'il est effectué avec précision, permettrait la sélection de représentants mieux à même 

d'aborder efficacement les divers problèmes liés à la santé. 

Toutes ces questions - et bien d'autres - soulevées dans le rapport du Groupe de travail 

reflètent un esprit d'investigation qui mérite d'être applaudi et qu'on ne peut qu'approuver. Un 

changement radical est envisagé et de nombreux aspects de 1 'organisation sont ouverts aux 

questions et investigations. Il est essentiel que le Comité soit intimement impliqué dans ce 

processus et que son débat sur ces questions reflète sa claire volonté d'être impliqué. 

Il ajoute que le débat du Comité régional fera l'objet d'un rapport préliminaire du Comité 

du programme du Conseil exécutif en novembre 1993 avant qu'un rapport final soit préparé pour 

le Conseil lui-même, qui l'examinera à sa quatre-vingt-treizième session en janvier 1994. 

Le PRESIDENT invite le Comité à discuter le document section par section. 

Le Dr DOl (Japon) félicite le Directeur régional pour la qualité des documents préparés qui 

présentent très clairement les incidences régionales du Rapport du Groupe de travail. 

Le Dr Nakamura, pour le Japon, était membre du Comité du programme du Conseil 

exécutif lorsque celui-ci a examiné, en juillet 1993, les 47 recommandations du Groupe de travail 

qui ont été classées par ordre de priorité pour leur mise en oeuvre. Le Comité du programme se 

réunira à nouveau en novembre pour examiner la réponse aux recommandations du Groupe de 

travail, ainsi que le mandat d'un comité du budget et des finances proposé par l'Assemblée 

mondiale dans la résolution WHA46.35 sur la réforme budgétaire. 

A la réunion de juillet du Comité du programme, le Directeur régional a exprimé sa 

préoccupation concernant le manque d'indications spécifiques pour une action sur les questions 

majeures et les ressources qui seraient nécessaires pour une réforme en profondeur. Le Japon se 

joint à cette préoccupation. La faisabilité du rapport du Groupe de travail en termes régionaux 

doit être examinée attentivement, tout comme la question du financement de la mise en oeuvre de 

la réforme. 

Le Dr ADAMS (Australie) estime qu'il n'est pas exagéré de déclarer que l'avenir de l'OMS 

est en jeu. Jusqu'à présent, l'OMS a répondu aux attentes des gens, mais aujourd'hui d'autres 

organisations attendent de prendre sa place si l'OMS se révèle laisser à désirer. Si l'on veut rester 

fier d'être associé à l'OMS, il faut faire en sorte que l'OMS reste active en tant qu'organisation 
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suprême pour la santé dans le monde, réagissant à l'évolution des priorités, tlexible, et avec une 

administration transparente et ouverte. Elle doit se concentrer sur les résultats. 

Le rôle du Siège et des bureaux régionaux doit, en particulier, être clarifié, avec une 

délégation correcte des responsabilités ; les aspects administratifs et tïnanciers de certains 

programmes spéciaux semblent jusqu'à présent échapper aux régions. 

Une attention devrait être prêtée à la nomination et aux mandats du Directeur général et des 

directeurs régionaux : l'Australie est favorable à une limite de deux mandats et à l'utilisation de 

comités exploratoires pour les candidats qui s'est révélée efticace pour la nomination du Directeur 

du Centre international de Recherche sur le Cancer. 

Les désignations des centres collahoratt.:urs devraient être examinées sérieusement, et les 

méthodes pour augmenter le pool Je consultants pouvant travailler avec l'OMS devraient être 

examinées, ainsi que le Directeur régional a suggéré. 

Il serait diftïcile de tïnaliser des recommandations pragmatiques dans le peu de temps qu'il 

reste au Comité régional ; le Dr Adams suggère de demander au Sous-Comité pour les 

Programmes et la Coopération technique d'aider à celle tâche au cours d'une session spéciale dans 

les semaines à venir. 

Le Dr LI Shichuo (Chine) considère ce point de l'ordre du jour comme particulièrement 

important. Le monde connaît des changements profonds du point de vue politique, économique et 

social, ainsi que de nouvelles sciences et tedmologies, y compris dans le domaine de la santé. En 

réponse à ces changements, de nombreux pays et organisations du système des Nations Unies 

préparent et mettent en oeuvre des réfünncs. Bien que les approches soient différentes, des 

résultats encourageants ont été obtenus à divers degrés. Les réformes sont une tendance de 

l'époque et c'est une tenJance saine dans le processus de développement mondial. 

L'OMS a mis en place un Groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements 

mondiaux en 1992. C'était une bonne initiative et le travail accompli est excellent. Le membre 

du Conseil exécutif de la Chine a participé activement à ce Groupe de travail. La coopération du 

Directeur général et du Directeur régional, des Sous-Directeurs généraux et des personnels du 

Secrétariat de l'OMS a été essentielle à son travail. L'Assemblée mondiale de la Santé a fait des 

observations positives. 
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Le Rapport du Groupe de travail aborde de nombreuses questions importantes liées à la 

réforme de l'OMS et certaines suggestions sont constructives et réalisables. Néanmoins, étant 

données la complexité et la difficulté de la tâche, les conditions différentes dans chaque région et 

pays, et la taille limitée du Groupe de travail, il n'a pas été possible de faire des recommandations 

très spécifiques pour chaque pays et région. Certaines recommandations nécessitent d'être 

discutées plus avant. Néanmoins, c'est un point de départ important pour la réforme de l'OMS et 

il reflète l'aspiration commune des Etats Membres pour un travail meilleur et plus efficace de 

l'OMS. 

Il lui semble que la décentralisation sera une tendance générale de la réforme. Le Siège, les 

bureaux régionaux et les Etats Membres sont irremplaçables ; leurs rôles devraient être 

coordonnés et renforcés. Il est satisfaisant de constater que l'OMS a dorénavant commencé cette 

réforme. L'efficacité du travail du Bureau régional a reçu l'éloge des Etats· Membres. Dans le 

processus de réforme, des études supplémentaires devraient être effectuées sur des sujets tels que 

l'amélioration au sein de la Région, comment faire un travail meilleur et plus efficace et comment 

se maintenir au premier plan. ·Il note avec satisfaction que le Secrétariat du Bureau régional a 

élaboré un résumé des incidences régionales du Rapport du Groupe de travail accompagné 

d'observations objectives et réalisables pour chacune des 47 recommandations du Conseil exécutif. 

La délégation chinoise espère que, grflce aux efforts concertés du Bureau régional et des Etats 

Membres, la réforme dans la Région pourra être fermement et efficacement mise en oeuvre. 

M. BUNE (Fidji) dit que sa délégation a étudié le Rapport du Groupe de travail du Conseil 

exécutif avec grand intérêt. Il pense que la réforme de la structure et de l'organisation de l'OMS 

en réponse aux changements profonds aurait dO s'opérer il y a longtemps. En effet, il suggère que 

le Comité régional passe en revue ses propres méthodes de travail et son efficacité ; le Sous

Comité pour les Programmes et la Coopération technique pourra effectuer cet examen pour le 

compte du Comité régional. 

En ce qui concerne la recommandation 1) sur l'adéquation des niveaux de financement du 

budget ordinaire (document WPR/RC44/18, page 17), il approuve l'approche de la budgétisation 

base zéro comme moyen de s'assurer que l'Organisation fonctionne dans la mesure de ses moyens. 

M. Bune appuie également les recommandations 2) à 5). Il souscrit totalement à la 

recommandation 6) relative aux fonctions des représentants de l'OMS. Le choix des représentants 

de l'OMS est d'une importance cruciale et le processus de sélection des candidats ayant les 

compétences et les qualifications les plus appropriées devrait être examiné en profondeur, de 

même que les possibilités de formation et d'avancement. Il devrait y avoir une plus grande 
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délégation de pouvoirs du Siège aux bureaux régionaux ct des bureaux régionaux aux représentants 

de l'OMS. Cela est partkulièrcmcnt important pour ll.ls îles dispersées dans le Pacifique. 

En ce qui concerne la nomination et les mandats du Directeur général et des Directeurs 

régionaux, il rappelle que le dévcloppcmt:nt sanitaire demande persévérance et continuité et qu'il 

est fondé sur le développement de relations de coopération. Des changements fréquents à la tête 

de l'Organisation et des bureaux entraîneraient un manque de suite dans l'action et de graves 

perturbations. Toutefois, le contrôle de la part des Etats Membres est important, de sorte qu'il 

doit y avoir une certaine souplesse dans la durée du mandat. Le Directeur général et 

les Directeurs régionaux devraient pouvoir restt:r à leur poste pendant deux ou trois mandats de 

cinq ans. 

M. Bu ne est fermement convaincu que l'élan actuel doit être maintenu pour réaliser 

l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000 et que pour cela, la continuité et la stabilité des 

bureaux régionaux, de leur structure administrative et des possibilités de programmation sont 

essentielles. 

M. LOVELACE (Nouvellc-Zéland~.:) reconnaît que le rapport offre à l'OMS une occasion 

remarquable de tirer protït de ses succès passés et de confirmer son leadership au niveau 

international dans le domaine de la santé. Il appuie sans réserve l'accent mis par le Rapport sur 

une plus grande clarté et des objectifs bien détïnis, une plus grande transparence des structures de 

l'OMS et une meilleure coordination des initiatives mondiales et régionales. Il fait sienne 

la suggestion selon laquelle le Rapport devrait être examiné par un sous-comité du Comité 

régional. 

Mme BLACKWOOD (Etats-Unis d'Amérittue) appuie les réformes indiquées dans le 

Rapport du Groupe de travail, réformes qui devraient permettre à l'OMS de réagir plus 

efticacement aux changements. La mise en oeuvre des recommandations contribuerait à assurer le 

leadership de l'OMS dans les activités internationales touchant à la santé. Les bureaux régionaux 

devraient jouer un rôle clé dans les réformes et entreprendre les changements nécessaires pour 

assurer la cohérence de l'action de l'OMS partout dans le monde. Elle prie instamment le 

Directeur régional de demander au Siège d'entreprendre le processus de réforme et d'accorder 

toute son attention à la mise en oeuvre des recommandations dans la Région. 

Le Dr Dong-Mo RHIE (République de Corée) accueille favorablement le rapport et son 

excellente analyse des incidences régionales. Il approuve les arguments justifiant la création d'un 
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groupe de travail pour examiner l'adaptation aux changements. L'homme a survécu en s'adaptant 

aux changements ; il doit en être de même pour l'Organisation. Ces changements doivent toutefois 

être progressifs, de façon à maintenir la continuité de l'action en faveur de la santé. 

Le Dr NGO V AN HOP (Viet Nam) présente un certain nombre de suggestions en se 

référant au Rapport du Groupe de travail du Conseil exécutif (document WPR/RC44/l8, 

Annexe 1). En ce qui concerne la méthode de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé 

(paragraphe 4.2.1.2), il estime que la durée de 1' Assemblée pourrait être réduite à une semaine les 

années où Je budget n'est pas examiné et à neuf jours dans les autres cas en améliorant la qualité 

du débat général. La discussion pourrait se concentrer sur des points spécifiques soumis à 

J'avance aux participants. Chaque gouvernement pourrait envoyer à l'avance un rapport sur l'état 

de la santé dans son pays. Ce rapport pourrait être distribué aux participants au lieu d'être 

présenté lors du débat général. 

En ce qui concerne la nomination et la durée des mandats du Directeur général et des 

Directeurs régionaux (paragraphe 4.2.2.4), la continuité est importante pour assurer le succès du 

travail des Directeurs régionaux. Deux mandats, ou trois dans des cas exceptionnels, 

conviendraient. 

Pour ce qui est des communications et de la collaboration (paragraphe 4.4.3), lorsqu'une 

question, par exemple le paludisme, présente un intérêt particulier pour la Région, le Siège devrait 

déléguer la responsabilité de cette question à la Région. 

Le représentant du Viet Nam est favorable au renforcement des bureaux des représentants de 

l'OMS dans les pays (paragraphe 4.5) et propose de recruter localement le chef des services 

administratifs. Un ressortissant du pays aurait une meilleure connaissance des procédures 

administratives locales et son traitement serait moins élevé que celui d'un fonctionnaire 

international, ce qui représenterait une économie. 

M. DURAND-DROUHIN (France) dit que son Gouvernement considère comme absolument 

nécessaire l'adaptation rapide de l'Organisation aux grands changements qui s'opèrent. Un travail 

stimulant a été effectué par le Groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements 

mondiaux. Il porte un jugement positif sur le Rapport et dit qu'il convient de suivre 

ses recommandations. 
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Atïn d'accroître l'eftïcacité de l'action sanitaire de l'OMS, il lui semble important de 

promouvoir en particulier une grande transparence <.lans le domaine budgétaire et tïnancier comme 

dans le fonctionnement de l'Organisation et un effort supplémentaire doit être fait dans le domaine 

de la coordination aussi bien au sein du système des Nations Unies qu'avec d'autres partenaires de 

la communauté internationale, ainsi que sa délégation l'a <.lit clairement au cours de la réunion du 

Comité régional pour l'Europe à Athènes. Les problèmes qui se posent <.loi vent être résolus si 

l'on souhaite voir l'OMS conserver sa cré<.Jibilité et les moyens de ses activités en tant 

qu'Organisation respectée et capable d'assurer son leadership en matière <.Je santé et de politique de 

santé. 

Les bureaux régionaux et les comités régionaux ont un rôle très important à jouer. Dans la 

mesure où l'OMS est un tout, ce n'est qu'en impliquant la totalité <.Je l'Organisation que les 

diftïcultés pourront être surmontées. Aussi, la responsabilité <.lu Comité est engagée dans ce 

processus et il <.Joit <.Jonc être rigoureux. 

Il est favorable à ce que le Comité régional mette l'examen de sa méthode de travail à 

l'ordre du jour de sa quarante-cinquième session en 1994, comme cela a été suggéré. Pour 

améliorer l'efficacité de l'OMS dans la Région, cet examen devrait couvrir l'état d'avancement de 

la réforme dans ses incidences au niveau de la Région, notamment en ce qui concerne 

les conditions de désignation et le mandat du Directeur régional, les problèmes de personnel, le 

rôle et les responsabilités des représentants de l'OMS. 

Le Dr MILAN (Philippines) exprime son appréciation de l'initiative du Conseil exécutif 

d'examiner la réponse de l'OMS aux changements. Cette initiative garantit que l'Organisation 

s'adaptera aux nouvelles réalités. Etant Jonnée l'importance Ju sujet, chaque question devrait être 

soigneusement étudiée. Par exemple, quelle est en fait la situation dans la Région et dans les Etats 

Membres ? Quelles mesures le Comité souhaite-t-il prendre 'l Quelles sont les conséquences de 

ces mesures au niveau des coOts ? Elle pense que le temps imparti est insuftïsant pour traiter ces 

sujets en profondeur, et c'est pourquoi elle approuve la suggestion qu'un sous-comité devrait 

traiter chaque question point par point. 

Dans l'ensemble, elle approuve l'analyse, les conclusions et recommandations présentées 

dans le rapport. 

Le Dr TAPA (Tonga) fait remarquer que la Constitution de l'OMS contient un chapitre sur 

les dispositions régionales et qui concerne spécifiquement le Comité régional, le Bureau régional 
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et les bureaux des représentants de l'OMS. Le Comité devrait garder cela à l'esprit. Son 

Gouvernement a des opinions sur les incidences régionales du Rapport du Groupe de travail, mais 

pour faire justice à la tâche à accomplir, il se joint aux autres orateurs et pense que le rapport 

devrait être examiné par un autre organe. Des contraintes de temps ne permettent pas au Comité 

d'examiner la liste des incidences contenues dans l'Annexe 4 du Rapport, comme celles concernant 

la proposition d'utiliser des comités exploratoires pour la désignation des Directeurs régionaux. 

Dans la mesure où le Comité vient à peine de désigner le Directeur régional, qui sera en poste 

pour cinq ans, y a-t-il besoin de donner immédiatement une opinion sur un comité exploratoire? 

Il pense que cela pourrait être étudié au cours des quatre prochaines années. Il n'y a jamais eu de 

plaintes au sujet de la méthode de désignation des quatre Directeurs régionaux précédents. Si un 

comité exploratoire doit être mis en place, comment les membres seront-ils sélectionnés ? Quels 

facteurs pourront les influencer ? Il y a deux faces à la plupart des questions et le Comité ne sera 

pas capable d'examiner tous les aspects en profondeur. 

Il appuie pleinement la suggestion qu'un sous-comité du Comité régional examine le 

Rapport et fera confiance à sa sagesse collective. Le Comité est prié de faire rapport au Conseil 

exécutif dans les quatre mois, mais il a des questions plus importantes à traiter, en relation directe 

avec son autorité constitutionnelle. Il devra prendre son temps, étudier le rapport soigneusement, 

et faire rapport à une date ultérieure. 

M. W AENA (Iles Salomon) fait siennes les vues de 1 'orateur précédent. Etant donnée la 

portée des incidences des propositions contenues dans le rapport du Groupe de travail, en 

particulier pour les petits états insulaires, il ne peut pas présumer de la position de son 

Gouvernement. Les Gouvernements devront avoir un temps de réflexion suffisant pour étudier les 

questions soulevées dans le Rapport et donner leurs opinions plus tard, éventuellement au Comité 

régional en 1994, où ils auront la possibilité d'apporter une contribution significative. 

Le Dr HAN, notant la suggestion que le Rapport du Groupe de travail devrait être examiné 

par un sous-comité, fait remarquer que le Comité devra considérer les délais pour faire rapport au 

Conseil exécutif. Un rapport initial doit être soumis en novembre, et doit être complété pour 

janvier 1994. Si un sous-comité doit examiner les incidences régionales, il devra soumettre ses 

conclusions au Comité régional sauf si celles-ci sont acceptées a priori. Certains représentants ont 

exprimé leurs difficultés à donner des vues concrètes et détaillées à la présente session. Si le 

Comité pense qu'il devrait faire rapport à une date ultérieure, cette opinion devra être transmise au 

Conseil exécutif. Il se peut que le Conseil exécutif souhaitait voir des changements mis en 

application rapidement. Pour sa part, il assure le Comité que toute recommandation 
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jugée constructive sera mise en oeuvre sans délais. Ainsi qu'il l'a mentionné, il a dorénavant 

commencé à prendre des mesures dans les 17 domaines qui ont des incidences plus pertinentes 

pour la Région et il continuera vigoureusement dans cette voie. 

La séance est levée à 12h00. 




