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1. BUDGET PROGRAMME: Point 8 de l'ordre du jour (suite de la deuxième séance, 

section 2) 

1.1 Projet de budget programme. 1996-1997 (suite) : Point 8. 2 de l'ordre du jour 

(Document WPR/RC45/4) 

Le Dr TAPA (Tonga) approuve l'exposé du Directeur régional, en particulier la volonté de 

donner à chaque individu la possibilité de vivre longtemps en bonne santé comme il est dit dans 

l'introduction. Au sujet des aspects budgétaires, il note que la part des crédits alloués aux activités 

de pays est tombée à 55,47 % du budget ordinaire, contre 60,61 % pour l'exercice en cours. Se 

référant à la résolution WHA29.48 qui fixe à au moins 60 % la part du budget ordinaire devant être 

allouée aux activités de pays, il demande si, une fois finalisées, les propositions présentées par le 

Directeur général porteront le total aux 60 % requis. Sa crainte est que les crédits alloués aux 

programmes interpays seront augmentés au détriment des crédits alloués aux pays. 

Le Dr CHEN (Singapour) approuve entièrement la méthode pragmatique du Directeur 

régional qui veille à ce que les ressources disponibles aillent à des activités durables, d'un meilleur 

rapport coüt/efficacité. Le résultat est un budget bien ciblé et équilibré qui accorde leur juste place 

aux programmes curatifs et préventifs et prévoit une répartition équitable des ressources entre les 

maladies liées aux modes de vie et les maladies infectieuses aiguës. 

Le Dr PY AKAL YIA (Papouasie-Nouvelle-Guinée) reconnaît que l'OMS maintient 

l'orientation politique que doivent suivre les pays pour atteindre les objectifs fixés par l'Assemblée 

de la Santé en matière de qualité des soins. Toutefois, il faudrait examiner de plus près la façon 

dont les ressources sont utilisées dans les pays. La Papouasie-Nouvelle-Guinée souhaiterait, pour 

sa part, que la contribution de l'OMS soit intégrée à son budget annuel afin de garantir la bonne 

utilisation des ressources ainsi disponibles et la transparence financière nécessaire, dans la mesure 

où une reprogrammation ad hoc risque de conduire à une sous-utilisation des ressources 

disponibl~s. 

Par ailleurs, là où sont assurés des services de consultants, il faudrait créer des postes pour 

des homologues nationaux afin de garantir la continuité des opérations lorsque cesserait l'aide 

extérieure. Les services de consultants à court terme devraient être réduits dans la mesure du 

possible et remplacés par les services de conseillers techniques régionaux. Il faudrait enfin passer 

en revue les activités de collaboration de l'OMS au niveau des pays afin que les modifications 
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apportées à l'utilisation des ressources soient le reflet des politiques et des orientations des pouvoirs 

publics, tout en maintenant le rôle qui incombe habituellement à l'OMS et qui est d'apporter un 

soutien technique aux programmes de pays. 

Le Dr DOl (Japon) craint que la diminution du budget ordinaire ne nuise à la qualité de 

l'exécution des projets dans la Région. Comme d'autres intervenants avant lui, il remarque que les 

crédits alloués aux opérations d'urgence et d'aide humanitaire ont été ramenés à zéro. Des fonds 

seraient certes prélevés sur le Programme du Directeur régional pour le développement en cas de 

catastrophe majeure, mais il faut également tenir compte de la prévention et de la préparation aux 

situations d'urgence. 

Au sujet des médicaments, vaccins et autres fournitures essentiels, il fait remarquer qu'au 

Japon, les secteurs public et privé fournissent dans ce domaine un soutien financier et technique aux 

activités du Bureau régional. Bien que les ressources disponibles soient limitées, il espère que 

malgré la réduction des allocations budgétaires, on continuera de donner un rang élevé de priorité à 

ces activités. 

Faisant référence à la diminution de plus de 75 % des fonds du budget ordinaire alloués à 

l'élimination de la lèpre, il note que grâce aux ressources extrabudgétaires, le montant total des 

fonds alloués devrait atteindre son niveau précédent. En d'autres termes, il semble que plus l'appui 

des donateurs est important, plus le budget ordinaire diminue. Il estime que le Bureau régional 

devrait éviter de réduire le budget ordinaire dans la perspective d'un financement extrabudgétaire. 

Même si l'infection double par le virus de la tuberculose et par le VIH ne constitue pas 

encore un problème grave dans la Région, il faut prendre des mesures préparatoires dans 

l'éventualité d'une aggravation. En outre, de toutes les maladies infectieuses, la tuberculose est la 

première cause de décès. L'activité continue de l'OMS dans ce domaine améliorera la situation. 

Le Japon approuve l'augmentation de 128 % proposée en faveur de la lutte contre la tuberculose, et 

présume que c'est 1 'une des priorités de la Région. 

Le Dr MONTA VILLE (France), notant également la réduction des crédits alloués aux 

activités de pays, déclare que, sur le plan géographique, il faut continuer à donner la priorité aux 

pays les plus démunis. Pour ce qui concerne les activités, la priorité doit être accordée à la gestion 

afin que les activités soient mises en oeuvre dans 1 'esprit duquel elles ont été conçues. Ainsi 

qu'indiqué dans le document, il faut responsabiliser les individus relativement à leur propre santé et 

à 1 'utilisation des services de santé. La France appuie les initiatives de production locale de 
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médicaments, à condition que des contrôles suffisants soient effectués, et appelle 1 'attention sur ses 

dons gratuits de médicaments. 

Il convient de la nécessité d'une hiérarchisation pour un nombre limité de priorités. Le 

Directeur général a défini six priorités, qui doivent être prises en compte dans le budget, mais il 

note que sur ces priorités, les ressources allouées à la salubrité de 1 'environnement, à la lutte anti

paludique et aux ressources humaines pour la santé ont été réduites. La France souhaite, 

notamment, que des bourses d'études soient offertes aux pays francophones de la Région qui en font 

la demande. 

La France estime que l'OMS a un avantage comparatif dans certains secteurs de programme, 

dans certains pays. Elle offre donc volontiers son appui, par l'intermédiaire de l'OMS, à la lutte 

contre le SIDA au Cambodge, au renforcement de la planification et de la gestion aux niveaux 

central et régional en République démocratique populaire lao, et à la mise en place d'un projet 

pilote d'assurance-maladie au VietNam. 

Le Dr HAN (Directeur régional), faisant référence tout d'abord à 1 'établissement des 

priorités, rappelle aux représentants que les stratégies de la santé pour tous ont été élaborées aux 

niveaux national, régional et mondial. Tous les trois ans, les progrès réalisés dans la mise en 

oeuvre de la stratégie font l'objet d'un suivi puis sont évalués. Cet exercice a pour but d'améliorer 

les systèmes de gestion en servant de base aux efforts de développement sanitaire. En principe, les 

pays devraient utiliser les résultats de cette évaluation lorsqu'ils établissent leurs priorités 

nationales. En théorie, les activités de collaboration proposées à l'OMS reflètent les priorités des 

pays. L'état de la mise en oeuvre et l'évaluation devraient être reflétés non seulement dans les 

activités de collaboration avec 1 'OMS mais également dans les budgets et programmes nationaux et 

dans les projets proposés aux bailleurs de fonds potentiels. Il y a quelques années, 1 'OMS a élaboré 

des critères fixant .les priorités après discussion au Conseil exécutif et à 1 'Assemblée de la Santé, 

mais ont-ils été utilisés ? 

Il est prêt, si les Etats Membres le sont aussi, à allouer la totalité du chiffre de planification 

par pays à une seule priorité si cela pouvait avoir 1 'impact voulu, par exemple une réduction 

importante de la prévalence d'une maladie spécifique. Ce serait une garantie que les ressources 

sont bien déployées. Les autres programmes ne seraient pas pour autant négligés ; plusieurs 

programmes pourraient être pris en compte dans le cadre de cette priorité spécifique. Jusqu'à 

présent, les tentatives d'instauration de ce mécanisme n'ont pas abouti. Il est néanmoins prêt à 
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proposer à nouveau cette option si les ministres de la santé veulent bien relever le défi que cela 

implique. 

En réponse aux commentaires du représentant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, il explique 

que par le passé, le budget de l'OMS était orienté sur des projets, avec une définition concrète et 

des activités limitées dans le temps et des objectifs clairement définis. On a adopté ensuite une 

approche par programme, ce qui signifie que les ressources de l'OMS doivent être utilisées en 

complément des programmes nationaux. Les pays peuvent donc considérer la contribution de 

l'OMS comme faisant partie intégrante de leur programme général. Dans le type de budget 

précédent, l'OMS demandait aux Etats Membres lorsqu'ils soumettaient leurs projets d'activités de 

collaboration, de définir les contributions gouvernementales à ces divers projets, de façon à évaluer 

l'ensemble des ressources disponibles. Dans le cadre du budget actuel, les activités de l'OMS sont 

complémentaires aux programmes nationaux. 

En réponse à une question du représentant de l'Australie concernant des changements dans les 

allocations du budget ordinaire pour certaines activités, il fait remarquer que l'Organisation entre 

dans la première période biennale du neuvième programme général de travail, pour lequel une 

nouvelle liste ordonnée des programmes a été établie. Certaines activités, qui figuraient par le 

passé sous un programme peuvent aujourd'hui être classées sous un autre programme. Cela peut 

expliquer l'augmentation ou la diminution des allocations pour certains programmes. Pour d'autres, 

comme le contrôle des maladies diarrhéiques, les fonds extrabudgétaires ont diminué, bien que les 

bailleurs de fonds n'aient pas encore décidé du montant de leur contribution. Le montant exact des 

fonds extrabudgétaires qui seront disponibles au moment de la mise en oeuvre ne sera connu que 

plus tard. 

En ce qui concerne les questions au sujet du financement de la lutte contre la lèpre à partir du 

budget ordinaire, la réduction provient de la suppression d'un poste de médecin. Cependant, le 

personnel technique compétent pour la lutte contre la lèpre est toujours disponible. Les ressources 

extrabudgétaires indiquées ne répondent pas suffisament aux besoins mais le Directeur général met 

en place un programme spécial pour l'élimination de la lèpre. Au cours de la récente conférence 

d'Hanoi, la Fondation Sasakawa pour la santé a annoncé une contribution spéciale d'environ 

US$ 50 millions pour les cinq prochaines années. Le Directeur régional espère qu'une fois le 

nouveau programme établi, d'autres donateurs y contribueront également. Aujourd'hui, le 

Bureau régional reçoit au moins US$ 400 000 par an de la Fondation de l'Industrie de la 

Construction navale du Japon pour la lutte contre la lèpre, et il espère recevoir un peu plus. 
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La lutte contre la tuberculose reçoit aujourd'hui plus d'attention. Un poste est en cours de 

création et la contribution de tout pays donateur sera la bienvenue pour le développement des 

activités. 

En ce qui concerne la lutte contre le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles, il 

explique que, dans la mesure où le programme commun coparrainé des Nations Unies doit bientôt 

être opérationnel, il ne sait pas quelle sera 1 'allocation budgétaire pour 1996-1997. Cependant le 

financement devrait être au moins égal au montant qui serait nécessaire actuellement. 

L'OMS se propose de combattre le VIH/SIDA dans la Région en améliorant la lutte contre 

les maladies sexuellement transmissibles. Là aussi, 1 'Organisation compte sur des fonds 

extrabudgétaires. C'est pourquoi le projet de budget programme ne contient qu'une allocation de 

US$ 3000. S'il est besoin de renforcer la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, il 

réservera des fonds spéciaux. Mais pour le moment, il tente d'obtenir des fonds extrabudgétaires 

supplémentaires. 

En réponse à la question du représentant de la Nouvelle-Zélande concernant une 

surestimation possible des recettes budgétaires, il confirme que les chiffres présentés sont ceux qu'il 

souhaite soumettre. Il demande un accord pour le transfert de US$ 4 millions - environ 10 % du 

budget de pays aux niveaux régional et interpays afin de contrebalancer la sous-budgétisation. Si 

cette proposition est acceptée, et si un pourcentage raisonnable des augmentations de coüt est reçu 

du Siège, le budget pour 1996-1997 est alors réaliste. 

Un certain nombre de représentants ont demandé pourquoi il n'y avait pas d'allocation prévue 

pour l'aide d'urgence et l'action humanitaire. Bien qu'il reconnaisse l'importance de la préparation 

aux situations d'urgence, cette composante est financée d'autres manières en utilisant le programme 

du Directeur régional pour le développement, en demandant des fonds au Siège, ou en recherchant 

des fonds supplémentaires auprès des Etats Membres individuellement. Les Etats Membres ont 

heureusement pu répondre aux catastrophes de 1992-1993, et l'OMS a fourni un financement 

symbolique. La Région seule ne serait pas capable de répondre à une catastrophe majeure ; ce n'est 

que sur une base commune régionale et mondiale que l'on eüt à y répondre. Il assure le Comité que 

le programme n'est pas négligé. 

Répondant à la question du représentant de la Nouvelle-Zélande concernant les décès liés au 

tabagisme, il dit que l'on estime que 10 millions de personnes mourront d'une cause liée au 
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tabagisme d'ici à 2025, dont 7 millions dans les pays en développement. Le programme tabac ou 

santé sera examiné au titre d'un autre point de l'ordre du jour. 

Il a déjà parlé de l'appui aux programmes lors de la précédente réunion. Pour la période 

biennale 1992-1993, les coûts finals ont représenté 11,37 % de l'allocation du budget ordinaire 

contre 7,5 % budgétisés. Pour 1994-1995, les coûts finals prévus représentent 10,14 % contre 

7,3 % budgétisés et le chiffre estimé pour 1996-1997 est de 9,3 %. Des fonds ont été retenus pour 

un poste de cadre et sa secrétaire, mais les postes ont été maintenus. Il espère maintenir les coûts 

au niveau budgétisé mais cela dépendra de l'augmentation de coûts qui sera fixée et des recettes 

supplémentaires pour les coûts de l'appui aux programmes pour l'administration par l'OMS des 

fonds extrabudgétaires. Ces derniers se sont élevés à US$ 1,3 million en 1992-1993 et devraient 

s'élever à US$ 2,8 millions pour la présente période biennale, et à environ US$ 2,1 millions en 

1996-1997. Après examen, des fonds pourraient être alloués pour effectuer quelques modifications 

à la salle de conférences du Bureau régional afin de pouvoir recevoir les représentants 

supplémentaires participant aux sessions du Comité régional, suite à l'augmentation du nombre des 

Etats Membres dans la Région. 

Il espère, lors de futures sessions, pouvoir apporter des informations sur l'élaboration et la 

mise en oeuvre des programmes dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous et du neuvième 

programme général de travail, ainsi que sur la manière d'intégrer les concepts exposés dans son 

document intitulé La santé : Nouvelles perspectives. 

Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a attiré l'attention sur la nécessité de réorienter 

les programmes afin de refléter l'évolution des besoins et des priorités. Par exemple, au sujet de la 

santé de la femme et de l'enfant, et planification familiale, il est d'accord pour dire que l'allocation 

prévue au titre du budget ordinaire n'est pas satisfaisante et espère que le FNUAP et d'autres 

bailleurs de fonds pourront apporter des ressources extrabudgétaires. Les nouvelles approches 

proposées dans son document intitulé La santé : Nouvelles perspectives devraient conduire à des 

améliorations. Le secteur de la salubrité de l'environnement, en particulier l'approvisionnement en 

eau et l'assainissement, n'a pas reçu suffisamment de fonds bien que, dans certains cas, les 

Etats Membres eux-mêmes aient opéré des réductions. 

Le représentant des Tonga, attirant l'attention sur la réduction des crédits alloués aux 

activités de pays, passés à 55,47 %, a fait référence au pourcentage minimum de 60 % mentionné 

dans la résolution WHA29.48. En 1976, le Comité régional avait examiné la définition de la 

coopération technique avec les pays et avait conclu que toutes les activités représentaient une 

coopération technique, à l'exception de l'entretien des locaux au Siège et dans les 
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Bureaux régionaux, et des salaires des personnels d'entretien, administratifs et financiers au Siège et 

dans les Bureaux régionaux. Les activités de pays énoncées dans le projet de budget programme 

représentent une forme de coopération technique directe avec les pays, mais les programmes 

interpays et régionaux intégrant également des composantes de coopération technique, le niveau réel 

de coopération technique à l'échelon des pays était proche de 85 % . 

Le représentant de Papouasie-Nouvelle-Guinée a mentionné l'utilisation faite de consultants à 

court terme. Par mesure d'économie, le personnel du Bureau régional assume des fonctions 

autrefois sous la responsabilité de consultants, si bien que les programmes peuvent être exécutés à 

des cofits réduits à la fois dans les pays et à l'OMS. 

Au sujet du programme pharmaceutique mentionné par le représentant du Japon, des efforts 

seront fournis pour maintenir le niveau actuel de coopération. Il a prié le Gouvernement du Japon 

de fournir du personnel pour ce secteur. 

En réponse à la demande du représentant de la France concernant les réductions opérées dans 

le programme de lutte contre le paludisme, il déclare que lorsque le Directeur général a reversé les 

3 % de l'allocation régionale en faveur des programmes prioritaires, il avait affecté près de 

US$ 520 000 au programme antipaludique. Aucune autre réduction ne sera opérée dans le 

programme sur les ressources humaines pour la santé. Il remercie le Gouvernement de la France 

pour sa précieuse contribution aux activités destinées à renforcer la coopération avec les pays les 

plus démunis. Il s'agit d'une contribution efficace et il espère que la France maintiendra, voire 

même augmentera, son appui. 

Le Dr TAPA (fonga) demande si des fonds peuvent être fournis à partir du Fonds 

immobilier afin de procéder aux rénovations proposées pour la Salle de Conférences du 

Bureau régional. 

Le DIRECTEUR REGIONAL répond qu'on ne peut avoir recours à ce Fonds qu'en cas de 

rénovations majeures. Les réparations mineures envisagées seront financées au titre des frais 

généraux des services administratifs (programme 6.1.2 Administration et services généraux). 

Le PRESIDENT invite le Comité à examiner le projet de budget programme pour 1996-1997 

section par section. 
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1. Direction. coordination et gestion (pages 32 à 45) 

Il n'y a pas de commentaires. 

2. Elaboration de la politique de la santé pour tous (pages 46 à 75) 

M. LOVELACE (Nouvelle-Zélande), faisant référence à des observations précédentes sur la 

préparation aux situations d'urgence, déclare que son souci premier est que le Bureau régional 

accorde suffisamment d'attention et de ressources en appui aux pays pour l'élaboration de leurs 

plans et stratégies face aux situations d'urgence. 

En réponse à M. Lovelace, le DIRECTEUR REGIONAL dit que deux aspects doivent être 

pris en compte : la formation, et la mise à disposition de matériels et équipements. L'utilité d'une 

formation est manifeste, bien que certains pays aient tout le savoir-faire requis sans, cependant, 

avoir prévu de budget en cas d'urgence. Les avantages d'une constitution de stocks de matériels 

pouvant se révélés utiles en cas d'urgence ne sont pas très nets. Par exemple, UNIPAC, le système 

d'achat de l'UNICEF situé à Copenhague (Danemark), pourrait fournir des nécessaires d'urgence. 

Cependant, ces nécessaires coûtent US$ 5000 chacun, auxquels s'ajoutent encore des frais de 

transport aérien de US$ 5000 et des délais de livraison dans la Région de une ou deux semaines. 

Les pays disposent souvent des matériels nécessaires et il est plus efficace d'octroyer aux pays un 

versement en espèces immédiat qu'ils peuvent utiliser rapidement pour des achats locaux en cas de 

besoin. Le Bureau régional peut procurer les fournitures les plus difficiles à obtenir directement 

par voie aérienne. 

Si nécessaire, le Secrétariat peut préparer des propositions de programme dans ce domaine 

qui seront soumises à l'examen du Comité lors d'une future session. 

Le Dr BART (Etats-Unis d'Amérique) dit que les cibles fixées pour 1996-2001, dans le cadre 

du programme 2.2.2 Aide d'urgence et action humanitaire, indiquent les directions futures. Le 

Bureau régional devra encourager les Etats Membres à mettre au point des plans de préparation aux 

situations d'urgence adaptés à leur situation locale, et à prévoir les budgets d'urgence nécessaires à 

cet égard. Cette activité ne sera pas très onéreuse mais permettra aux pays d'être mieux préparés. 

Les Etats-Unis d'Amérique seront heureux de fournir des personnels à cet effet. 
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3. Développement des systèmes de santé (pages 76 à 100) 

Le Dr PY AKAL YIA (Papouasie-Nouvelle-Guinée) déclare que 1 'approvisionnement en 

médicaments essentiels et la lutte contre toute mauvaise pratique, tant de commercialisation qu'en 

matière de publicité, sont des problèmes permanents dans les petits pays comme le sien. Un appui 

du Bureau régional aux efforts fournis pour élaborer des mécanismes d'achat en vrac et pour aider 

les pays à examiner ou élaborer des législations appropriées sera apprécié. 

Le DIRECTEUR REGIONAL répond que le Bureau régional sera heureux d'apporter des 

informations ou une collaboration technique en matière de législation. Les Ministres de la santé de 

certains Etats Membres ont signé une lettre d'intention relative à la mise en place d'un système 

d'achat en vrac de médicaments essentiels dès 1980, mais aucun suivi n'a été opéré. Par la suite, 

l'OMS a nommé un pharmacien, basé à Samoa et chargé d'apporter son aide dans ce domaine; 

l'absence de succès a conduit au gel du poste. Des difficultés ont été rencontrées lors de la mise en 

place de ces dispositions, mais les pays insulaires du Pacifique peuvent souhaiter envisager de 

nouveau cette idée. 

4. Protection et promotion de la santé (pages 101 à 155) 

M. LOVELACE (Nouvelle-Zélande) dit que dans sa réponse à ses précédents commentaires, 

le Directeur régional a indiqué les graves répercussions du tabagisme sur la santé dans la Région. 

Par conséquent, il est d'autant plus surprenant que l'allocation budgétaire prévue à cet effet soit en 

diminution. Il souhaiterait obtenir des éclaircissements supplémentaires. 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que l'abus des drogues, le cancer et les maladies cardio

vasculaires sont des problèmes de nature similaire, mais les allocations prévues par 1 'OMS au titre 

du budget ordinaire en faveur d'activités de collaboration dans ces secteurs sont relativement peu 

élevées. Des négociations sont en cours avec un Etat Membre afin d'obtenir des fonds 

extrabudgétaires et un expert pour le programme 4.3.2 Lutte contre les toxicomanies. 

Dato' MEGAT (Malaisie) approuve l'analyse de la situation sanitaire effectuée au titre du 

programme 4.1.2 et dit que bien que plusieurs aspects de la santé des adolescents soient couverts 

par d'autres programmes, ce secteur a été négligé. L'éducation sanitaire parmi les adolescents revêt 

une importance particulière. 
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5. Lutte contre la maladie et les incapacités (pages 156 à 205) 

Pas de commentaires. 

6. Appui au programme (pages 206 à 217) 

Dato' MEGAT (Malaisie) rappelle que le Directeur régional a précédemment fait référence 

aux revenus provenant de l'imputation des coüts de l'appui aux programmes aux donateurs, en 

raison de l'exécution par l'OMS de programmes financés au titre de fonds extrabudgétaires; il 

demande si ces recettes sont reflétés dans les chiffres indiqués à la section 6. 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que la section 6 ne reflète pas les coüts imputés aux 

donateurs et relatifs à 1 'appui aux programmes (13 % ), bien qu'une partie des fonds ainsi obtenus 

soit utilisée pour couvrir les frais administratifs. 

Annexes (pages 218 à 430) 

Pas de commentaires. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs d'élaborer un projet de résolution. 

2. LA SANTE : NOUVELLES PERSPECTIVES : Point supplémentaire de 1 'ordre du jour 

(Documents WPR/RC45/20 et WPR/RC45/20 Add.l) 

Le DIRECTEUR REGIONAL attire l'attention sur le rapport du Sous-Comité du 

Comité régional pour les Programmes et la Coopération technique, Quatrième Partie, qui 

recommande au J)irecteur régional de préparer un rapport réévaluant le rôle de l'OMS dans la 

Région. Préalablement à la réunion du Sous-Comité, il avait déjà commencé à élaborer un 

document qui comprenait, entre autres, une réappréciation du rôle de l'OMS. Dans le document 

soumis au Comité, il a tenté d'examiner quels ont été les résultats des efforts de 1 'OMS dans la 

Région et de fournir des directives quant aux meilleurs moyens pour l'OMS de collaborer avec les 

Etats Membres afin de garantir le développement sanitaire et de 1 'homme au cours du siècle à venir. 

Plutôt que de procéder à un examen standard de l'OMS, il a cherché à présenter au Comité la 

situation véritable et les directions futures de 1 'OMS compte tenu de ses approches actuelles, 

conjointement aux changements nécessaires. Plus important encore, il a essayé de montrer 

comment ces changements se traduiront en pratique. 
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Le Directeur régional demande au Comité de réfléchir aux idées et approches exposées dans 

ce document afin de pouvoir orienter la discussion sur leur réalisation effective. 

Il estime que la santé, dans le meilleur des cas, renvoie à 1 'absence de toute maladie, chez un 

individu conscient et en parfaite maîtrise de son bien-être, ou du moins des principaux facteurs qui 

peuvent influencer son bien-être. De cette manière, il lui est possible de parvenir à un niveau 

appréciable et meilleur de qualité de vie car il pourra, dans une très large mesure, en décider lui

même en toute confiance. Par conséquent, le but sera d'augmenter le nombre d'années de vie 

vécues sans maladie et d'améliorer la qualité de la vie dans un environnement physique et social 

propice à la santé. La santé ne doit pas constituer une fin en soi, mais une ressource pour chaque 

jour de la vie. Grâce à un développement sanitaire approprié, chaque individu peut devenir plus 

créatif et augmenter son potentiel de vie tout en utilisant de façon pleine et entière ses capacités 

physiques, mentales et sociales. Il a appelé cet état idéal "état de santé positif'. 

Le développement économique et social de la Région lui a permis de mettre pratiquement en 

place 1' infrastructure sanitaire de base et de parvenir à des niveaux d'instruction satisfaisants. Un 

élan initial a été donné. Une question capitale pour l'avenir se pose, à savoir comment veiller à ce 

que la santé et l'environnement ne soient pas victimes du progrès économique pour lequel les 

hommes ont tant oeuvré. Il désire examiner les meilleurs moyens d'encourager et de permettre aux 

individus d'éviter la maladie et les incapacités et d'adopter des modes de vie sains dans des 

environnements propices à la santé. Même les actes les plus simples, comme la vaccination des 

enfants ou le fait de faire bouillir 1 'eau de boisson, peuvent être suivis dès les premiers jours de la 

vie et avoir des répercussions sur la protection de la santé ou 1 'adoption de modes de vie sains tout 

au long de la vie d'une personne. 

Le Direction régional rappelle au Comité que, lors de 1 'introduction de son rapport succinct, 

il avait loué les succès considérables rencontrés lors des journées nationales de vaccination. Il faut 

rendre hommage à toutes les personnes qui se sont employées à mobiliser les considérables 

ressources, y compris les vaccins, et aux compétences qui ont permis de parvenir à ces réalisations. 

Il souhaite ajouter un détail simple, mais non moins essentiel, qui constitue un élément clé du 

succès des journées nationales de vaccination, à savoir la motivation de la mère ou du père et leur 

décision d'amener leur enfant à un poste de vaccination. Dans de nombreux domaines, les 

techniques nécessaires pour prévenir ou guérir les maladies ou les incapacités existent déjà. Il 

s'agit désormais de veiller à ce que les individus s'intéressent à leur propre santé et obtiennent toute 

l'aide nécessaire à cet effet. Des centaines de milliers de moustiquaires imprégnées d'insecticide 

sont employées par les familles dans de nombreux pays impaludés de la Région, mais les 
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moustiquaires seules ne peuvent pas sauver les vies ou prévenir la maladie. C'est aux familles 

elles-mêmes de décider d'utiliser les moustiquaires et de protéger ainsi leur santé. 

Les individus peuvent être maîtres de leur propre santé. Ils ont la possibilité de 1 'influencer 

considérablement en s'efforçant de mener une vie saine. Ils peuvent décider d'arrêter de fumer, de 

boire avec modération, ou de faire vérifier leur tension de façon régulière. Comment, cependant, les 

aider? 

Chaque fois qu'un choix se pose, les personnes devraient être aidées à prendre la décision qui 

leur permettra de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Pour ce faire, il est essentiel que des 

politiques publiques solides soient mises en place, au niveau des pays, en appui à ces objectifs. Des 

approches multisectorielles et multidisciplinaires sont requises afin de mobiliser les différents 

groupes de population de façon coordonnée. 

Le Directeur régional déclare qu'il s'agit là de quelques-uns de ses souhaits en vue du 

développement sanitaire de l'homme dans la Région. Bien que dans certains pays, leur réalisation 

ne puisse être envisagée que dans un lointain avenir, de nombreuses parties de la Région ont déjà 

semé les graines qui favoriseront cette évolution. L'OMS et les Etats Membres devront travailler 

de façon concertée afin de créer un environnement propice et d'établir des politiques publiques 

appropriées et éclairées. Cela permettra aux individus de se servir de leurs propres connaissances 

pour protéger leur santé. De telles mesures permettront également aux individus, dans la mesure du 

possible, de poursuivre une vie productive et confortable jusqu'à et au cours de leur vieillesse. 

Afin d'appliquer 1 'approche proposée, certains changements structurels seront nécessaires au 

sein du Bureau régional du Pacifique occidental. Le Directeur régional a, par conséquent, exposé 

les principaux problèmes rencontrés par la Région et rassemblé par groupes les ressources qui se 

révéleront nécessaires à une collaboration à ces questions. Ces regroupements ont été nommés 

"équipes" afin d'indiquer le caractère global et actif de la réponse. Trois groupes 

multidisciplinaires et interprogrammes sont suggérés, traitant d'aspects spécifiques du 

développement sanitaire. Les facteurs influençant la santé des individus sont analysés, du point de 

vue de la prévention des aspects préjudiciables et de 1 'encouragement des aspects positifs. Par 

exemple, les équipes procéderont à 1 'examen des facteurs qui influencent les premières années de la 

vie d'un enfant, par exemple, la nutrition, les conditions d'hygiène et la vaccination, et veilleront à 

ce que les activités abordent ces problèmes de façon globale. Chacun des groupes proposés 

bénéficiera de l'appui des programmes d'infrastructure, tels que les programmes d'information 

sanitaire, des ressources humaines pour la santé et de financement de la santé. 
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Le Directeur régional suggère d'utiliser le document en tant que fondement à la discussion 

sur les activités de collaboration futures avec la Région. Il réitère le rôle essentiel joué par 

l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques publiques propices dans un large éventail de secteurs 

afin de garantir le succès de cette approche. Chaque pays de la Région se trouve à un étape 

différente de développement sanitaire et a ses propres approches et priorités. Chaque pays aura une 

vision différente de ses besoins en termes d'équipes. Dans certains pays, les trois équipes 

entreprendront d'importantes activités de collaboration. Dans d'autres, la situation sanitaire pourra 

influencer leurs besoins, limités ou non, pour l'une ou l'autre de ces équipes. L'OMS et les 

Etats Membres collaboreront étroitement à déterminer la meilleure façon d'utiliser au mieux ces 

ressources. 

Le Directeur régional dit que c'est là la première fois qu'il présente des plans de cette nature 

à un Comité régional et demande au Comité d'examiner ce document avec le plus grand soin et de 

lui accorder tous ses conseils et son soutien. Il estime que si l'OMS et les Etats Membres 

collaborent dans le cadre de ces propositions, de nouvelles perspectives en matière de santé 

s'offriront à la Région au-delà de l'an 2000, avec des individus autonomes, se préparant à des 

modes de vie sains, soucieux de protéger leur environnement et de poursuivre une vie confortable et 

sans risques jusqu'à leur mort. 

Si le Comité régional fait sienne cette approche, il suggère de soumettre le document à 

l'examen du Conseil exécutif en janvier 1995, en tant que contribution du Bureau régional du 

Pacifique occidental aux travaux entrepris par le Groupe de réflexion sur la Politique et la mission 

de l'OMS. Il espère qu'ainsi, le document bénéficiera non seulement à la Région, mais aussi peut

être à toute l'Organisation. 

Le Professeur CHEN (Chine) se dit satisfait de l'analyse et de la réappréciation systématiques 

du rôle de 1 'OMS par le document. Les individus ont pris conscience que la santé ne consistait pas 

seulement en un traitement de la maladie, mais également en sa prévention et maîtrise et en la 

réadaptation, et doit impliquer les individus, les familles et le personnel sanitaire. En passant d'une 

approche centrée sur la maladie à une approche centrée sur 1 'homme, on s'aperçoit que sans la 

santé, aucun progrès ou développement social réel ne peut être atteint. On devrait davantage 

encourager et soutenir les individus à adopter des modes de vie et créer des environnements 

propices à la santé, afin qu'ils puissent éviter les maladies et les incapacités et améliorer leur qualité 

de vie. Par conséquent, il fait siennes les conclusions du document, selon lesquelles la promotion et 

la protection de la santé nécessitent une coordination et une coopération multidisciplinaires et 

intersectorielles avec une responsabilité plus grande des communautés et des individus. Par une 
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telle approche, des gains plus importants seront obtenus au plan sanitaire, avec moins de ressources, 

contrebalaçant ainsi la tendance à la hausse des dépenses de santé. Depuis un certain nombre 

d'années, les Etats Membres et le Bureau régional cherchent à établir des systèmes de soins de santé 

et des méthodologies de promotion de la santé plus efficaces ; ce document apporte une contribution 

précieuse à ces efforts. Conformément au caractère particulier d'un pays, des études 

complémentaires seront effectuées concernant les différents indicateurs et méthodes relatifs à la 

préparation à la vie, à la protection de la vie et à la qualité de la vie, ainsi qu'indiqué dans le 

document. Sa délégation fait sien ce document directeur qui mérite d'être examiné avec attention et 

qui, éventuellement, pourrait avoir un impact significatif sur le développement des soins de santé à 

l'échelon mondial. 

Le Dr CHEN (Singapour) félicite le Directeur régional de ce document qui souligne les 

orientations futures des activités de l'OMS dans la Région. Sa délégation convient du rôle de plus 

en plus important de la promotion et de la protection de la santé. Ce document offre une solution 

novatrice et créative à la gestion des programmes et guidera Singapour dans la planification de sa 

réponse aux problèmes naissants. Elle demande au Directeur régional des éclaircissements 

concernant la façon dont l'approche proposée affectera le budget et les programmes sanitaires 

actuels. 

Le Dr ADAMS (Australie) dit que sa délégation fait entièrement sien ce document qui 

présente les orientations futures de l'OMS. Si les propositions qu'il contient sont acceptées par 

l'Assemblée mondiale de la Santé, il sera bien entendu nécessaire de mettre au point des stratégies 

pour la mise en application de la nouvelle approche. 

M. JUNG (République de Corée) félicite le Directeur régional de son excellent rapport. Sa 

délégation en approuve le contenu et la philosophie sous-jacente. Son pays prévoyait déjà d'adopter 

des approches similaires à celles exposées dans le rapport. 

Le Dr ITO (Japon) loue le rapport qui établit les orientations futures des activités de l'OMS 

dans la Région. Les valeurs sociales changent, l'accent étant mis sur la qualité plutôt que sur la 

quantité, et il se réjouit de la recommandation contenue dans le document concernant un nouveau 

système de surveillance continue des indicateurs qualitatifs et quantitatifs. Il se réjouit également de 

la proposition de créer trois équipes au Bureau régional en vue d'une coordination intersectorielle, 

mais demande comment ces équipes s'intégreront au sein de l'infrastructure existante. 
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Le Dr BART (Etats-Unis d'Amérique) félicite le Directeur régional de son document, une 

contribution créative à la réorientation des programmes et à l'établissement de priorités à moyen 

terme. Il reconnaît l'influence des changements épidémiologiques et démographiques dans la 

Région et les place dans leur contexte. Il demande instamment qu'un changement soit opéré et que 

l'accent soit mis sur le rôle de l'individu et de la famille. 

Cependant le document n'offre aucun choix et propose de multiples approches et activités au 

lieu de se concentrer sur quelques secteurs prioritaires. 

Dans le cadre de la reconnaissance nouvelle des responsabilités de 1 'individu, il est important 

de ne pas reprocher à la victime d'être en mauvaise santé. Les gouvernements ne doivent pas se 

démettre de leurs responsabilités concernant la création d'un environnement propice à la santé et la 

garantie d'un accès aux services de santé. 

Le Dr Bart approuve le commentaire du représentant de Singapour concernant la nécessité de 

discuter des exigences en matière de ressources et des incidences budgétaires de cette nouvelle 

approche. 

Les indicateurs actuels de la santé pour tous demeureront utiles et nécessaires et les nouveaux 

indicateurs proposés dans le document devront être intégrés et adaptés à ces derniers. 

Sa délégation suggère que le Sous-Comité pour les Programmes et la Coopération technique 

approuve le document en sa qualité d'analyse de la situation régionale sous une perspective future et 

de proposition gestionnaire créative à l'organisation des activités de l'OMS dans la Région. Le 

Sous-Comité peut souhaiter recommander des secteurs prioritaires dans le cadre de cette proposition 

et en déterminer les incidences budgétaires. 

Le Dr PEREZ (Macao) se déclare entièrement d'accord avec le contenu, les conclusions et la 

philosophie sous-jacente à ce document. Elle expose la situation de Macao, où l'on a pris 

conscience que les individus devaient être en bonne santé s'ils devaient contribuer au 

développement social et économique. Tous les efforts doivent être fournis pour faciliter des 

changements d'attitude et pour que chaque individu accepte sa part de responsabilité dans la 

réalisation d'une qualité de vie meilleure. 
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M. BUILLARD (France) félicite le Directeur régional de ce document, qui contient des 

propositions à long terme à une approche novatrice vis-à-vis de la santé. Le Haut Commissariat 

pour la Santé publique de Polynésie française vient de préparer un document similaire. 

Au sujet des indicateurs de santé, il est important qu'ils indiquent la situation passée et les 

tendances actuelles afin de permettre une évaluation des succès, ou échecs, des programmes. Dans 

les Etats et territoires insulaires du Pacifique, on note malheureusement une très grande disparité 

entre la situation actuelle et les nobles buts fixés dans le document soumis au Comité. 

Dato' MEGAT (Malaisie) loue le document pour son plaidoyer en faveur d'un nouveau 

concept sur le développement des soins de santé qui correspond, en certains points, à l'approche 

adoptée par la Malaisie dans le cadre de son Septième plan national et se révéle ainsi 

complémentaire. L'accent placé sur la protection de la santé plutôt que sur le traitement de la 

maladie, sur la prise de conscience, la prise en charge de sa propre santé et le rôle de l'individu est 

juste. Les activités à entreprendre dans des secteurs autres que le secteur de la santé doivent encore 

être clarifiées, de même que le rôle du gouvernement en matière de santé publique, de plaidoyer, de 

réglementation et de coordination lorsque la responsabilité n'échoit plus seulement à l'individu. Il 

souligne l'importance vitale de la famille dans la résolution de problèmes, l'adoption de 

comportements et la prise de décisions, en particulier pour les jeunes et les personnes âgées. Le 

fait qu'une société privilégie la famille élargie ou nucléaire joue un rôle important. 

L'évolution du rôle des femmes influe également de façon importante sur les attitudes 

adoptées en matière de santé et les activités entreprises en faveur de la santé, et doit être reflétée 

dans les stratégies et les objectifs de programmes, voire même dans les titres. 

La rapidité de l'industrialisation dans la Région influence les schémas pathologiques, mais 

ceux-ci doivent êt.re analysés en fonction de critères différents de ceux utilisés dans le monde 

occidental, étant donné que le contexte est différent, les petites industries continuant de prédominer 

dans de nombreux domaines ou secteurs. L'influence de l'industrialisation sur les conditions 

environnementales générales doit être surveillée de façon continue. 

Les progrès techniques ont également modifié les attitudes des personnes vis-à-vis de la santé, 

en particulier vis-à-vis des nouveaux moyens d'information. 

D'autres aspects sont importants, notamment la nécessité d'une délégation des responsabilités 

et d'une décentralisation des services organisationnels et gestionnaires, accompagnée d'une plus 
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grande transparence financière ; les besoins en recherche, notamment la recherche en systèmes de 

santé ; et l'ajustement des buts, cibles et indicateurs exposés dans le document. 

Le Dr TAPA (Tonga) approuve également les vues exprimées dans le document, notant que 

le Sous-Comité pour les Programmes et la Coopération technique devait être félicité pour l'avoir 

proposé. 

Citant le proverbe selon lequel "là où il n'y a pas de rêve, les gens meurent", mais notant 

également que les individus dépendent des connaissances disponibles, il donne sa propre idée de la 

responsabilité des gouvernements et de leur intégration dans ce processus : les gouvernements et 

l'OMS doivent collaborer aux détails de cette approche conformément aux quatre déclarations citées 

dans 1' Add.l à ce document, approuvées par son Gouvernement. 

Un premier pas a été fait, le plus important, et si le représentant des Etats-Unis d'Amérique a 

suggéré un renvoi devant le Sous-Comité, il estime, lui, que la seule solution est d'avancer. Il prie 

instamment le Comité de saisir cette occasion ; les individus doivent de nouveau redevenir le centre 

du développement. 

M. LOVELACE (Nouvelle Zélande) déclare qu'il ne pouvait qu'être d'accord avec le 

document et qu'il trouve peu à redire à l'optique présentée par le Directeur régional. L'aspect 

organisationnel, renvoyant à trois équipes, s'il a certes son charme, devra peut-être être discuté plus 

en détail. Sans en diminuer la composante gestionnaire, il estime qu'un travail plus détaillé doit 

être fourni sur ces aspects. 

Le Dr PY AKAL YIA (Papouasie-Nouvelle-Guinée) dit que bien que son pays soit désireux 

d'accepter les changements, apprécie hautement les conseils de l'OMS et soutienne l'approche 

exposée dans le .document, une modification des infrastructures des soins de santé se révélera 

nécessaire, ce qui représente un défi. 

Il prend note de la nécessité d'examiner en détailles aspects organisationnels. 

Le Dr ENOSA (Samoa) déclare que l'idée très large de perspectives pour le développement 

sanitaire pousse à la réflexion. Tout dépendra de la manière dont les individus se considèrent et 

évaluent leur propre santé compte tenu de leur éducation et information sanitaires. Les moyens 

requis pour la gestion des services pourront ensuite être projetés pour le XXIe siècle. 
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Les nations insulaires devront appliquer cette approche en fonction de leurs ressources et leur 

situation, en collaboration étroite avec l'OMS. Il soutient cette optique essentielle et convient de la 

nécessité d'insister davantage sur les aspects de sa mise en oeuvre. 

M. W AENA (Iles Salomon) convient de la nécessité d'une approche centrée sur la santé des 

personnes plutôt que sur les aspects curatifs des soins. L'exposé du Directeur régional concernant 

le développement sanitaire mérite d'être examiné avec attention. Il note que la Région du Pacifique 

occidental est l'une des Régions les plus peuplées. 

Des mécanismes intégrés de surveillance continue doivent être mis au point et la possibilité 

d'une réappréciation des priorités doit être envisagée compte tenu de la situation particulière de 

chaque pays. 

Mme HONG TIY (Fidji) déclare que les pays tels que le sien, dont les ressources sont 

fortement limitées, et où les efforts sont centrés sur les soins de santé primaires et la participation 

communautaire, doivent poursuivre leurs activités sur cette voie, laquelle est complémentaire à 

l'approche proposée. Fidji a mis au point un plan quinquennal général, avec des besoins à court et 

à long terme que les pays coopérants ont approuvés, y compris le Royaume-Uni et les Etats-Unis 

d'Amérique. 

Le Dr GALSIM (Philippines) dit que le document est conforme aux buts fixés par son 

Gouvernement concernant 1' "habilitation" des individus, en présentant un cadre solide pour une 

telle approche. Il suggère d'approuver le document et d'élaborer un projet de résolution. 

Le Dr WILLIAMS (Iles Cook) se déclare également satisfait du travail du Directeur régional 

qui prend en compte des points essentiels, tels que la population, les différentes situations sanitaires 

dans la Région, et la cohésion nécessaire des individus au sein de leur famille, au travail ou en 

d'autres lieux, pour le respect de l'environnement. Les petits pays insulaires apprécient plus 

particulièrement un équilibre approprié de tous ces aspects. 

Le Dr INTAN (Brunéi Darussalam) félicite également le Directeur régional de son rapport ; 

les détails de sa mise en oeuvre pourront être expliqués ultérieurement. 

M. TAMUERA (Kiribati) soutient les buts fixés dans ce document, qu'il considère comme 

une approbation du plan sanitaire de son propre pays, et l'accent mis sur l'individu et la 

participation communautaire. 
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Le Dr DY (Cambodge) souhaite s'associer aux observations positives des autres intervenants. 

Certains des nombreux problèmes auxquels l'approche proposée pourra apporter des solutions sont 

déjà traités dans le cadre d'une approche similaire adoptée par son pays. La section 3 reflète une 

progression logique avec la proposition d'équipes pour "la préparation à la vie", "la protection de la 

vie" et "la qualité de la vie", bien que pour ce dernier point, cela puisse également être assimilé à la 

préparation à la mort. 

Notant qu'il n'y a plus de commentaires, le PRESIDENT invite le Dr Han à répondre aux 

observations des représentants. 

Le DIRECTEUR REGIONAL remercie les représentants d'avoir soutenu le document. C'est 

la première fois qu'il se risquait à présenter un tel plan au Comité régional. Bien que le contenu du 

document n'a rien de très neuf, il se concentre sur le développement humain plutôt que sur la 

maladie, dans une approche globale et multidisciplinaire. Mettant l'accent sur l'importance de 

l'approche multisectorielle, il pense que la santé ne devrait pas devenir une question d'ordre 

politique, social et économique comme cela risque d'advenir pour le SIDA. Cependant, en tant 

qu'organisation sanitaire, l'OMS doit être capable de traiter de la santé des êtres humains et du 

développement sanitaire comme s'ils avaient des incidences politiques sérieuses. 

La Région a atteint un état de développement qui doit permettre aux personnes de prendre en 

charge et d'entretenir leur propre santé grâce à un soutien adéquat de la politique gouvernementale. 

Cette approche ne signifie pas que les gouvernements doivent renoncer à leur rôle qui est de fournir 

des services de santé accessibles et abordables pour tous. 

Les questions de salubrité de l'environnement ont été incluses car elles peuvent avoir une 

influence sur la santé. Par le passé, la santé était définie en termes de promotion, de prévention, de 

guérison et de réadaptation, mais pour mettre l'accent sur l'aspect environnemental, il faut 

incorporer la protection de la santé. Si cela n'apparaît pas suffisamment clairement, le document 

doit être amendé en conséquence. L'essentiel est de permettre à l'individu d'adopter une attitude 

pro-active. 

A la question de savoir quelles incidences aura cette approche sur le budget programme, il 

note que dans le projet de budget programme pour 1996-1997, chaque programme peut déjà être 

mis en relation avec l'approche proposée dans le document. Cependant, on doit garder à l'esprit 

que la liste ordonnée des programmes de l'OMS devra permettre de classer certaines activités sous 

les titres de programme appropriés. 



PROCES-VERBAL DE LA TROISIEME SEANCE 157 

Il suggère que pour la mise en ordre, les changements s'opéreront tout d'abord au 

Bureau régional. Les pays pourront alors décider s'ils adaptent cette approche à leur propre 

situation. Au sein de l'Organisation, la possibilité de conserver les divisions techniques existantes 

sera comparée à d'autres approches possibles. 

Concernant les indicateurs, si 1 'approche n'est pas suffisamment en relation avec les 

indicateurs de la santé pour tous, les amendements nécessaires seront apportés. 

Les observations des représentants seront prises en compte et seront reflétées dans la mise en 

oeuvre du document. 

Le PRESIDENT remercie les représentants pour leur perspicacité et leur soutien unanime au 

document et demande aux Rapporteurs de préparer un projet de résolution. 

La séance est levée à 17h. 




