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1. SIDA :Point 9 de l'ordre du jour 

1.1 Rapport annuel sur le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles : Point 9.1 de 

1 'ordre du jour (Document WPR/RC45/5) 

Ainsi que l'en priait la résolution WPR/RC38.R5 adoptée par le Comité régional à sa 

trente-huitième session, le DIRECTEUR REGIONAL présente son rapport annuel sur le SIDA et 

les maladies sexuellement transmissibles. 

On observe d'importants faits nouveaux dans 1 'évolution de 1 'épidémie d'infection à VIH 

dans la Région du Pacifique. Alors que 1 'incidence de nouvelles infections diminue en Australie, 

elle augmente fortement dans de nombreux pays et zones de la Région. Les principaux modes de 

transmission mis en évidence dans ces pays sont les rapports hétérosexuels sans protection et 

l'utilisation de matériel d'injection usagé. 

Bien que l'incidence de l'infection à VIH et du SIDA dans la Région demeure faible par 

rapport aux chiffres mondiaux, le nombre d'infections augmente ; il faut donc se garder de toute 

autosatisfaction. Des interventions efficaces sont au contraire indispensables pour minimiser 

l'impact de l'épidémie. 

A la transmission sexuelle de l'infection à VIH s'ajoute l'augmentation de l'incidence 

d'autres maladies sexuellement transmissibles. Tous les cas ne sont pas déclarés, de sorte que les 

ressources prévues pour prévenir les complications connues des maladies sexuellement 

transmissibles demeurent trop faibles. 

La Région met actuellement 1 'accent sur une prise en charge appropriée des cas de maladies 

sexuellement transmissibles, en plus de 1 'éducation pour la santé et des interventions de 

promotion de la santé auprès des personnes ayant des rapports sexuels et des jeunes. 

Il faut, notamment, considérer la prise en charge des cas de maladies sexuellement 

transmissibles comme une stratégie efficace de prévention de l'infection à VIH. Cet effort doit 

reposer sur une approche de santé publique visant à offrir à la plupart des personnes souffrant de 

maladies sexuellement transmissibles des moyens efficaces de traitement et prévoyant des mesures 

de promotion et de protection de la santé. 
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Plus que jamais, il faut s'efforcer d'adopter une approche de lutte bien coordonnée. A 

1 'heure actuelle, la collaboration de 1 'OMS avec les autres institutions est modifiée en profondeur. 

Un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le SIDA sera établi en 1996. Ce 

programme coordonnera les activités nationales et internationales de lutte contre le SIDA 

entreprises par toutes les institutions des Nations Unies intéressées. 

Il demande au Comité de déclarer clairement le niveau de soutien qu'il souhaite recevoir du 

Bureau régional de l'OMS, et notamment de ses bureaux de pays, et de faire connaître 

l'orientation qu'il souhaite donner aux interventions concernant les maladies sexuellement 

transmissibles. 

Le Dr WILLIAMS (Iles Cook) note que le rapport reflète les tendances dans la Région et 

souligne qu'à l'avenir, les activités devront se concentrer sur les jeunes et les femmes, la lutte 

contre les maladies sexuellement transmissibles et la prise en charge des cas de ces maladies, la 

prostitution et la toxicomanie par voie parentérale. Le rapport traite également du projet d'établir 

un programme commun coparrainé sur le VIH et le SIDA administré par 1 'OMS. Toutefois, le 

rôle des représentants de l'OMS au niveau des pays et des bureaux régionaux n'est pas clair. Le 

rôle du PNUD, de 1 'UNESCO, de 1 'UNICEF et d'autres institutions et leur position par rapport à 

1 'OMS doivent être définis plus clairement et peut-être examinés au cours de la session. Il se 

demande quel sera le mode de fonctionnement du programme au niveau des pays, à quelle 

institution devra s'adresser le pays et quel sera le soutien nécessaire. Il faut examiner la question 

de savoir si 1 'OMS doit continuer à assurer un rôle de chef de file ou en laisser le soin à une autre 

institution. 

Le Dr GALSIM (Philippines) dit que sa délégation sait gré des efforts déployés pour mettre 

en oeuvre le programme VIH/SIDA. Le projet de programme commun coparrainé sur le VIH et 

le SIDA traduit 1 'inquiétude suscitée par la menace permanente que constitue le virus dans la 

Région et dans d'autres parties du monde. 

Bien que la date de mise en oeuvre du programme ait été fixée à janvier 1996, aucun 

changement n'est survenu au niveau des pays dans la mise en oeuvre du programme OMS de lutte 

contre le SIDA. 
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A titre d'initiative locale, un Groupe spécial inter-organisations des Nations Unies sur le 

VIH/SIDA a été créé en 1992 en vue de renforcer l'action des Nations Unies contre le VIH/SIDA 

aux Philippines. Il demande quel sera son rôle après 1995 et s'il remplira les fonctions du groupe 

thématique dont il est question à la page 8 du rapport. 

Il demande au Bureau régional de prendre l'initiative pour obtenir une définition claire du 

rôle des bureaux régionaux de l'OMS et d'autres institutions dans le programme commun 

coparrainé sur le VIH et le SIDA, et du mécanisme de mise en oeuvre. 

Mme FOK (Hong Kong) félicite le Directeur régional de son rapport complet sur le SIDA, 

qui souligne la nécessité d'entreprendre des activités durables et complémentaires aux niveaux 

national, régional et mondial. Compte tenu de la propagation probable de l'infection à VIH en 

Asie, il est important que la Conférence internationale sur le SIDA se soit tenue pour la première 

fois dans la Région en 1994. 

Le Gouvernement de Hong Kong réitère son soutien au Programme mondial de lutte contre 

le SIDA de l'OMS et collaborera volontiers aux programmes et activités qui pourront être 

appliqués dans la Région. 

Un fonds pour le SIDA a été créé à Hong Kong en 1993 ; il a versé une indemnité à titre 

gracieux à 55 hémophiles et autres personnes infectées par le VIH par transfusion sanguine et par 

l'intermédiaire de produits sanguins à Hong Kong avant l'instauration de mesures de contrôle des 

donneurs de sang et de chauffage des produits sanguins en 1985. Il a également alloué des crédits 

à 21 projets à assise communautaire prévoyant des activités de sensibilisation et d'éducation sur le 

SIDA ou des services directs aux sidéens et aux séropositifs. 

L'engagement communautaire est la clé du succès des activités et interventions locales. 

Afin de promouvoir une action communautaire complète, cohésive et coordonnée contre le SIDA, 

Hong Kong a prévu de créer un centre d'éducation et de recherche sur le SIDA qui servira de 

centrale d'informations sur le SIDA, de centre pour la recherche autre que clinique sur le SIDA, 

de centre de formation et de bureau pour certaines organisations non gouvernementales. 

Le Dr TAPA (Tonga) remercie le Directeur régional de son rapport annuel sur le SIDA et 

les maladies sexuellement transmissibles. Les Tonga ont passé en revue leur plan à moyen terme 
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de lutte contre le SIDA en 1993 ; à l'issue de cet examen, un accord a été conclu avec l'OMS 

pour poursuivre la coopération technique en 1994-1995. Il remercie l'OMS pour son soutien et 

sa collaboration. 

Evoquant la situation du SIDA aux Tonga, il indique que l'on a enregistré au total six cas 

d'infection à VIH/SIDA, dont un seul vit encore. Le cinquième de ces malades est décédé en 

aoüt 1994, laissant une veuve elle-même infectée et deux enfants qui sont eux séronégatifs. Il 

s'agit du premier cas enregistré de transmission hétérosexuelle aux Tonga. Depuis 1987, 

l'attitude de la population à l'égard de l'infection à VIH/SIDA a considérablement évolué. 

Il n'y a pas de discrimination et ceci est révélateur du succès d'une campagne intensive 

d'éducation pour la santé menée par les pouvoirs publics, des organisations non gouvernementales 

et les églises. 

Il approuve les quatre secteurs prioritaires du programme de lutte contre le VIH/SIDA ainsi 

que les activités recommandées, résumées à la section 4 du rapport. 

Le programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA n'aura guère 

d'incidences sur les stratégies nationales aux Tonga puisqu'un accord a déjà été signé avec l'OMS 

pour la période 1994-1995. Le problème sera de coordonner des activités de tous les organismes 

concernés au niveau national. Lors de l'Assemblée de la Santé, en mai 1994, le Dr Tapa a 

évoqué le rôle de coordination de l'action internationale de santé qui incombe à l'OMS de par sa 

constitution. Il demande instamment à celle-ci de maintenir fermement ce cap : l'infection par le 

VIH et les maladies sexuellement transmissibles sont des maladies même si elles ont aussi des 

incidences politiques. 

Le Dr HOP (Viet Nam) félicite le Directeur régional pour son rapport. Le SIDA pose un 

problème important dans la Région et il espère que 1 'OMS jouera un rôle de premier plan parmi 

les institutions de 1 'Organisation des Nations Unies et les autres organisations internationales 

actuellement à d'oeuvre au niveau national. Au Viet Nam, l'infection à VIH se propage: 

1737 cas avaient été reconnus séropositifs en septembre 1994 contre 86 en décembre 1992. On a 

dénombré 48 décès pour 125 cas de SIDA dépistés dans le pays. En 1993, le budget consacré 

aux activités d'information, d'éducation, de communication et de surveillance a quadruplé par 

rapport à 1992. Le programme d'information sur le SIDA conçu pour les élèves de troisième est 

toujours appliqué dans 2500 collèges du pays et un autre programme d'information sur l'infection 

à VIH/SIDA à 1 'intention des étudiants inscrits à l'université est en cours. Toutes les provinces 
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sont maintenant équipées de laboratoires pour le diagnostic des cas. Un sous-comité a été chargé 

de préparer un texte de loi qui sera soumis à l'approbation de l'Assemblée nationale pour être 

promulgué d'ici la fin de 1994. Son Gouvernement attend beaucoup d'une augmentation de l'aide 

internationale. 

Le Dr ADAMS (Australie) accueille favorablement le rapport du Directeur régional. Il se 

dit encouragé par les activités de prévention entreprises dans différents pays de la Région, en 

particulier les interventions par les pairs ciblées et complètes, centrées sur la toxicomanie par voie 

parentérale et la prostitution. Une découverte surprenante a été faite dernièrement, au cours 

d'une opération de dépistage chez les toxicomanes par voie intraveineuse en Australie, laquelle a 

révélé un taux extrêmement élevé de prévalence du virus de l'hépatite C. Il s'agit-là d'un 

problème important qui grèvera vraisemblablement énormément les services médicaux, outre la 

morbidité et la mortalité associées à la maladie. Les programmes centrés sur les toxicomanes par 

voie intraveineuse devront bénéficier d'une attention plus grande. 

Il souligne la nécessité de ne pas oublier de prendre en compte les maladies sexuellement 

transmissibles, en particulier lorsque débutera la mise en oeuvre du programme commun 

coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA, car il s'agit du principal mode de 

transmission de la maladie dans la plupart des pays de la Région. Il accueille favorablement des 

activités comme l'élaboration de manuels sur les approvisionnements en préservatifs et l'atelier 

sur le système d'achat et de distribution des préservatifs organisé à Manille (Philippines) en 

février 1994. Il prône une éducation en matière de SIDA plus directe, reconnaissant toutefois la 

nécessité de respecter les différentes cultures et sensibilités. 

L'Australie soutient la proposition d'instaurer un bureau technique à Bangkok (Thaïlande), 

administré par l'OMS jusqu'à la mise en place du programme commun coparrainé des Nations 

Unies sur le VIH et le SIDA. Ce bureau pourrait traiter, par exemple, des aspects sociaux 

soulevés par le Représentant des Tonga, comme la discrimination, les programmes d'éducation et 

de prévention, les travailleurs immigrés en situation illégale, la prostitution et autres points plus 

techniques. 

Le PRESIDENT remercie le représentant de l'Australie pour avoir attiré l'attention du 

Comité sur les cas déclarés d'infection double par le virus de l'hépatite C et le VIH. 

Dato' CHU CHU (Brunéi Darussalam) remarque que comme dans d'autres pays de la 

Région, les taux d'infection à VIH et de SIDA au Brunéi Darussalam continuent d'augmenter. 
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Sur l'ensemble des cas d'infection à VIH dans son pays, 97 % sont des étrangers. Bien que le 

programme de prévention et de lutte contre le VIH et le SIDA bénéficie d'un soutien 

gouvernemental approprié, il est difficile de faire accepter et d'appliquer les stratégies dans une 

société essentiellement conservatrice. Le savoir-faire de l'OMS sera des plus bienvenus pour la 

revue de leur programme. 

Son pays soutient l'idée d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH 

et le SIDA en tant qu'étape importante dans la lutte permanente contre la pandémie et sa maîtrise. 

Le Dr CLARO (Macao) donne les dernières statistiques concernant Macao : 81 patients 

sont positifs pour le VIH, dont 57 femmes, 23 hommes et un cas inconnu ; on compte huit cas de 

SIDA (sept hommes et une femme), dont sept sont déjà décédés. Dans 62 cas sur 81, l'infection 

a été transmise par voie hétérosexuelle. Onze autres cas sont dus à une transmission par voie 

homosexuelle/bisexuelle et seul un cas est imputable à une transfusion sanguine et un autre cas à 

une toxicomanie par voie parentérale. 

Les principales stratégies de prévention et de lutte contre le SIDA à Macao mettent en 

premier lieu l'accent sur l'éducation sanitaire, l'information et le conseil par l'intermédiaire des 

médias et de conférences. Une attention particulière a été accordée aux groupes à haut risque, par 

exemple, les étudiants, les adolescents, les donneurs de sang et les prostitué(e)s. Les matériels 

pédagogiques sur le SIDA ont été élaborés en plusieurs langues. L'utilisation des préservatifs, 

distribués gratuitement, a été encouragée. 

Une seconde stratégie consiste à renforcer la surveillance de l'infection à VIH par un 

dépistage du virus. Cela concerne tous les étudiants entrant à l'Ecole de police, tous les donneurs 

de sang (au total. 25 899 donneurs), les femmes enceintes grâce à un système anonyme de 

sérosurveillance, et les détenus (au total 4836 personnes). Les toxicomanes se soumettent 

également volontairement à des tests de dépistage. Sur 284 personnes, seul un détenu s'est révélé 

positif. En novembre 1992, on a commencé à effectuer des tests de dépistage parmi les artistes 

étrangers venant travailler dans les bottes de nuit et autres clubs. Au 15 août 1994, 7836 

personnes avaient été examinées, dont 61 se sont révélées séropositives pour le VIH. En outre, 

649 artistes locaux (issus de la même catégorie professionnelle) ont été soumis à un dépistage, 

mais aucun n'a donné de résultats positifs. 
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La priorité a également été accordée à 1 'échange d'expériences et d'informations par 

1 'intermédiaire de réunions et d'activités de groupe à 1 'étranger. Des voies de communication ont 

été ouvertes à cette fin avec Zhuhai. 

Le Dr ABRAHAM (Etats-Unis d'Amérique) se joint aux précédents intervenants pour louer 

le rapport qui montre clairement la gravité du problème dans la Région. Bien que ce document 

indique un taux de prévalence zéro pour le Commonwealth des Iles Mariannes du Nord, une 

enquête récente, effectuée chez les étudiants du cycle secondaire au Commonwealth, a révélé un 

manque consternant d'informations sur le SIDA. Il espère que le Bureau régional pourra aider les 

petites nations insulaires à développer leurs ressources locales pour la prévention du SIDA. 

Au cours de 1 'exécution du budget programme 1992-1993, aucun crédit n'avait été alloué 

au titre du budget ordinaire au programme du SIDA. On espère, cependant, que ce domaine 

pourra bénéficier du rang de priorité le plus élevé possible en insistant plus particulièrement sur 

les activités futures. Sa délégation soutient la création du programme commun coparrainé des 

Nations Unies sur le VIH et le SIDA. 

M. BENJAMIN (Etats fédérés de Micronésie) souhaite, comme les précédents orateurs, que 

dans le nouveau programme commun coparrainé des Nations Unies, le Représentant de 1 'OMS 

soit chargé des programmes de lutte contre le VIH/SIDA au niveau des pays. Son Gouvernement 

est satisfait de la collaboration avec 1 'OMS, notamment avec le Représentant de 1 'OMS. 

Il informe le Comité qu'à la date de septembre 1994, son pays enregistre deux cas de SIDA 

pour zéro cas d'infection à VIH, mais qu'on ignore la situation épidémiologique réelle. Se 

référant au "Rapport succinct du Directeur régional au Comité régional pour le Pacifique 

occidental" (document WPR/RC45/2 Rév.l), il note qu'au paragraphe 4 de la page 38, les 

Etats fédérés de Micronésie ont été omis dans la liste des pays qui ont passé en revue leur plan à 

moyen terme de lutte contre le SIDA en 1993, et demande à ce que ce pays soit inclus dans la 

version révisée. 

Le Dr ITO (Japon), observant qu'il faut s'attendre dans un proche avenir à une 

augmentation spectaculaire du nombre de malades du SIDA et de séropositifs dans la Région du 

Pacifique occidental, informe le Comité que la dixième Conférence internationale sur le SIDA 

tenue récemment à Yokohama (Japon), avec le soutien de l'OMS, s'est penchée non seulement sur 

les aspects scientifiques et médicaux de la maladie, mais aussi sur les questions 

socio-économiques et religieuses. 
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Le Japon estime que l'aide au développement est essentielle pour épauler les pays en 

développement dans la lutte contre la pandémie de SIDA, et a annoncé qu'il fournirait d'ici l'an 

2000 une aide officielle au développement équivalant à US$ 3 milliards, y compris sa contribution 

à l'OMS. Les priorités du Japon dans sa collaboration avec l'OMS à la lutte contre le SIDA 

sont : la création de systèmes d'examens sanguins, à laquelle il contribuera en fournissant des 

techniciens, des instruments, etc. ; 1 'amélioration des services de recours pour le diagnostic en 

laboratoire de l'infection à VIH afin de promouvoir des programmes de prévention efficaces ; et 

l'offre de soins médicaux plus nombreux et de meilleure qualité aux sidéens et aux séropositifs, 

question qui touche au respect des droits de 1 'homme. 

L'accent est mis sur le développement des ressources humaines en vue d'assurer une 

coopération efficace et durable. Le Japon s'emploie activement à accroître le nombre de 

spécialistes et à améliorer leurs connaissances sur le SIDA, initiative qui constitue une première 

étape dans le renforcement de la formation des spécialistes des pays en développement. 

Exprimant le soutien du Japon au nouveau programme commun coparrainé des Nations Unies, il 

souligne néanmoins le rôle de l'OMS en tant qu'institution spécialisée dans la santé, dans la 

Région et ailleurs dans le monde. 

M. JOO (République de Corée) informe le Comité qu'à la date d'août 1994, 378 cas 

d'infection à VIH avaient été déclarés. Le mode de transmission passe des rapports sexuels avec 

des étrangers à une transmission sexuelle entre habitants du pays. La Corée a adopté une 

législation et exécute des programmes d'éducation pour la santé et de conseil afin de lutter contre 

la transmission. Le dépistage des anticorps du VIH a été renforcé chez les populations à haut 

risque, notamment les prostitué(e)s. Un atelier a été organisé en 1994 à Séoul dans le but de 

mettre au point une stratégie de lutte contre le SIDA et des mécanismes d'évaluation. La Corée a 

également renforc.é ses programmes de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles en 

prévoyant des tests réguliers pour les groupes à haut risque et la prise en charge des malades. 

Mme DURHAM (Nouvelle-Zélande) demande si le nouveau programme commun 

coparrainé des Nations Unies ne compromettra pas les programmes de santé publique fondés sur 

le principe que la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles est un moyen efficace de 

combattre le VIH/SIDA. Quel sera l'incidence de nouveau programme sur l'intégration des 

programmes contre le VIH/SIDA dans l'approche plus globale que propose le Directeur régional 

dans le document La santé : nouvelles perspectives ? Elle se joint à un précédent orateur pour 
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souligner 1 'importance de l'offre de préservatifs d'un coOt abordable et facilement accessibles, et 

ajoute qu'il est tout aussi importante pour les femmes que pour les hommes de savoir utiliser un 

préservatif. 

Dato' MEGAT (Malaisie) pense comme les précédents orateurs que l'OMS doit jouer le 

rôle de chef de file dans le nouveau programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH 

et le SIDA. Il est aussi d'avis que le Représentant de l'OMS devrait être l'autorité responsable 

des activités du système des Nations Unies en matière de VIH/SIDA au niveau des pays, et 

demande au Directeur régional de faire en sorte que cela soit le cas. 

La Malaisie prend le problème du VIH/SIDA très sérieux, surtout depuis que les taux 

d'incidence ont augmenté dans le pays. Elle prépare actuellement un programme spécial de lutte 

contre le SIDA, axé sur la promotion de modes de vie sains, notamment l'enseignement de 

valeurs sociales, culturelles et religieuses. Ce programme sera renforcé et considéré comme une 

priorité lors du prochain plan septennal. 

M. BOEWE (France) remercie le Bureau régional de 1 'appui technique apporté à la 

Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie pour la préparation et 1 'évaluation de leurs plans 

de lutte contre le SIDA, ce qui a permis de mettre en place un second plan à moyen terme mieux 

ciblé. 

Il y a 135 cas séropositifs en Polynésie française et 110 cas en Nouvelle-Calédonie. La 

transmission homosexuelle prédomine mais la proportion de personnes infectées par voie 

hétérosexuelle augmente, comme en témoigne l'augmentation du nombre des femmes infectées. 

La prévalence des maladies sexuellement transmissibles reste élevée. L'immigration et les 

voyages sont les facteurs qui y contribuent le plus, tout comme le faible niveau d'instruction des 

jeunes et 1 'urbanisation rapide. Des stratégies doivent être mises en oeuvre pour donner à ces 

jeunes une information bien adaptée et utilisable. 

Parmi les facteurs positifs, outre un renforcement des moyens requis par les décideurs, il 

faut citer 1 'engagement des personnes qui s'occupent des groupes à haut risque, les initiatives 

prises par les associations concernées, et les associations de femmes qui travaillent dans divers 

secteurs. Les priorités de la lutte sont le dépistage volontaire, la responsabilisation de l'individu, 

la création de réseaux de soutien des personnes infectées par le VIH, et la mobilisation des leaders 

pour prévenir toute discrimination contre ces personnes et garantir le respect de leurs droits. 
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Le Dr PHILA YSAK (République démocratique populaire lao) dit que 42 sujets séropositifs 

ont été recensés dans son pays en 1994. Un comité national pour la lutte contre le SIDA a été 

créé. En ce qui concerne le nouveau programme commun coparrainé des Nations Unies, une 

bonne coordination est nécessaire entre l'OMS, le PNUD et d'autres organismes de financement, 

et l'OMS devra conserver son leadership dans la gestion de ce programme. 

Le Dr KW A (Singapour) remercie le Bureau régional d'établir des rapports de surveillance 

actualisés sur le VIH dans la Région et le prie de poursuivre cette activité. A Singapour, la 

transmission se fait essentiellement par voie hétérosexuelle. La prévention doit inclure le 

renforcement de la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles grâce à une approche 

multisectorielle faisant intervenir à la fois les pouvoirs publics et les organisations 

communautaires. Les opérations de sensibilisation du grand public devraient être complétées par 

des campagnes d'information permanentes à 1 'intention des groupes à haut risque. 

Le fait que 1' OMS jouera un rôle directeur dans le nouveau programme commun coparrainé 

des Nations Unies sur le VIH et le SIDA prouve que ses compétences sont reconnues par les 

autres institutions. Il appuie l'initiative visant à minimiser la duplication des efforts. 

Le Professeur CHEN (Chine) approuve la création du nouveau programme commun 

coparrainé des Nations Unies qui devrait améliorer la coordination entre les organismes concernés 

pour une utilisation plus rationnelle de ressources restreintes et une mise en oeuvre plus efficace 

des programmes de lutte contre le SIDA dans les pays. Il espère que l'OMS jouera un rôle 

directeur dans les domaines techniques et que le Bureau régional sera chargé de coordonner et de 

promouvoir le programme dans la Région. 

Il partage le point de vue de 1 'un des intervenants qui 1 'on précédé : en matière de 

prévention du SIDA, il faut en effet s'occuper des autres maladies infectieuses associées au SIDA, 

par exemple 1 'hépatite B ou C, ou encore la tuberculose, autrefois maîtrisée. La propagation du 

SIDA favorisera la propagation de la tuberculose. 

En Chine, le taux de prévalence de 1 'infection à VIH reste faible par rapport au nombre 

d'habitants : 1435 sujets séropositifs avaient été recensés à la fin du mois de juillet 1994, dont 

40 cas de SIDA. 
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Au cours des dix dernières années, la prévalence des maladies sexuellement transmissibles 

a rapidement augmenté, posant désormais un problème important de santé publique. Si le 

principal mode de transmission du VIH reste la toxicomanie par voie parentérale, la transmission 

par voie sexuelle augmente, de même que l'incidence des maladies sexuellement transmissibles. 

Si aucune mesure pour combattre la propagation de la maladie n'est prise, ce qui s'est passé dans 

d'autres pays se passera également en Chine. 

Ces dernières années, un gros travail de prise en charge, de surveillance, d'éducation pour 

la santé, de formation et de recherche scientifique a été fait en Chine au sujet du SIDA et des 

maladies sexuellement transmissibles. Le Service national de la Recherche et le Ministère de la 

Santé ont réuni des experts représentant divers secteurs et disciplines pour qu'ils conduisent des 

recherches en vue de 1 'élaboration d'une politique de prévention et de lutte et étudient les 

incidences socio-économique du SIDA en Chine. A la fin du mois de mai, les participants à un 

séminaire organisé à Beijing sur les moyens de prévenir et de combattre le SIDA ont formulé des 

recommandations à l'intention du Service de la recherche. Enfin, une association nationale 

représentant des membres de tous les secteurs de la société a été créée pour la lutte contre le 

SIDA et les maladies sexuellement transmissibles. 

Le Dr EN OSA (Samoa) indique qu'un seul cas de SIDA a été notifié au Samoa. Toutefois, 

les pays de la Région devraient se garder de céder à 1 'autosatisfaction, même si le taux de 

l'infection y est faible par rapport à d'autres Régions. Le Samoa s'occupe de renforcer ses 

programmes de prévention du SIDA. Des activités d'éducation pour la santé sont organisées à 

1 'intention de tous les secteurs de la population, y compris les équipes sportives en déplacement ; 

elles font intervenir des démonstrations, des films vidéo et des articles promotionnels pour 

vaincre l'ignorance sur l'usage du préservatif, en particulier chez les jeunes. 

Il se joint aux intervenants qui ont posé des questions sur le rôle que jouera 1 'OMS dans la 

mise en oeuvre du nouveau programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le 

SIDA et sur les administrations qui seront responsables dans les pays. Enfin, les maladies 

sexuellement transmissibles devraient occuper la place qui leur revient dans les activités de lutte 

contre l'infection à VIH/SIDA. 

M. TAMUERA (Kiribati) fait remarquer que même Kiribati connaît des cas d'infection à 

VIH/SIDA. Il s'agit maintenant d'endiguer la propagation de la maladie. Kiribati s'est engagé 

dans la prévention de 1 'infection, les instruments les plus efficaces étant l'information du public et 

la modification des modes de vie et des comportements. Des campagnes d'information ont été 
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organisées à l'occasion de la Journée mondiale SIDA de 1993 et le Président s'est également 

adressé à la nation, attestant ainsi de l'engagement pris au plus haut niveau politique pour 

prévenir la propagation du SIDA. 

Le Dr DY (Cambodge) annonce qu'en juin 1994, 444 sujets séropositifs avaient été 

recensés au Cambodge, mais aucun cas de SIDA. L'infection se rencontre surtout chez les 

prostitué(e)s, ce qui veut dire qu'elle se transmet par voie sexuelle. Son incidence augmente 

malgré les mesures prises. Lors de son séjour au Cambodge, le Directeur régional a visité un 

dispensaire installé dans un quartier chaud ; il a prodigué des encouragements à l'équipe de ce 

dispensaire et a parlé avec des prostitué(e)s. 

La lutte contre l'infection à VIH passe avant tout par la prévention puisqu'il n'existe encore 

aucun traitement efficace. Toutefois, les chiffres confirment que les politiques mises en oeuvre ne 

donnent pas de résultats satisfaisants. C'est pourquoi des efforts supplémentaires s'imposent pour 

mettre au point des mesures plus efficaces et éviter d'avoir à affronter ultérieurement de plus 

graves difficultés. 

Pour Mr LUI (Tokélaou), il est reconfortant d'apprendre que le nombre des cas d'infection 

à VIH et de SIDA est en diminution dans certains pays. Il faudrait étudier les facteurs qui sont 

intervenus dans ce changement pour en tirer les enseignements voulus et en faire bénéficier 

d'autres pays. Des cas de transmission du VIH continuent de se produire à la suite de 

transfusions sanguines. Des efforts supplémentaires s'imposent dans ce domaine car ce type de 

transmission peut être aisément prévenu. 

A Tokélaou, on s'occupe d'introduire dans les programmes scolaires des cours de 

sensibilisation au .VIH/SIDA et aux maladies sexuellement transmissibles. Les manifestations 

organisées à l'occasion de la Journée mondiale SIDA bénéficient du soutien des autorités 

religieuses et communautaires. Des matériels d'information sur le VIH/SIDA ont été établis dans 

la langue locale. 

Le Dr PYAKALYIA (Papouasie-Nouvelle-Guinée) dit que quelque 230 cas d'infection par 

le VIH ont été notifiés dans son pays mais que le système de notification est insuffisant et que les 

chiffres réels se situent entre 4000 et 10 000 cas. Le problème n'est pas limité aux villes, il est 

national. Le développement de l'activité économique dans les zones rurales éloignées entraîne 

une modernisation rapide et les travailleurs migrants venus de l'étranger sont également menacés. 
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Il lui semble que la communauté internationale ne réagit pas au problème du VIH/SIDA 

avec le même sentiment d'urgence qu'à la fin des années 1980. Les ressources prévues 

n'augmentent plus et restent insuffisantes pour un programme national dans un pays où 80 % de 

la population vit dans les campagnes et parle 840 dialectes différents. Trois d'entre eux 

seulement sont utilisés pour le programme national. Il souhaiterait que le Directeur régional 

étudie les moyens de résoudre ces problèmes. 

Le Dr MONTA VILLE (France) évoque les préparatifs du Sommet mondial sur le SIDA qui 

aura lieu le 1er décembre 1994. Lors de la Conférence internationale sur le SIDA convoquée à 

Berlin en 1993, le Ministre français de la Santé avait été frappé de constater que très peu de 

ministres étaient présents alors que la santé publique en général et le SIDA en particulier 

intéressent de plus en plus la sphère politique. En conséquence, le Premier Ministre français a 

décidé d'inviter les chefs d'Etat de 17 pays développés et de 25 pays en développement des cinq 

continents à une réunion au Sommet afin de lancer une campagne politique mondiale. L'OMS, 

des organisations non gouvernementales et des associations de malades du SIDA ont participé aux 

préparatifs dès le début. Ce Sommet portera sur cinq grands domaines : la sécurité des dons de 

sang, la prévention, 1 'accès aux soins, la recherche pour la mise au point d'un vaccin et les 

aspects sociaux de la maladie. Le Dr Montaville exprime 1 'espoir que plusieurs chefs d'Etat de la 

Région du Pacifique occidental assisteront à ce Sommet. 

M. W AENA (Iles Salomon) demande pourquoi, dans le cadre du programme commun 

coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA, aucun rôle ne sera clairement défini pour les 

Bureaux régionaux de 1 'OMS. Il estime que les personnes qui tiennent les cordons de la bourse 

exercent beaucoup trop d'influence. L'OMS, en sa qualité d'autorité responsable des activités 

sanitaires internationales, devrait avoir un rôle de chef de file. Le bureau technique qui doit être 

mis en place par la Banque mondiale et auquel doivent participer cinq pays de la Région, devrait 

être basé à Manille plutôt qu'à Bangkok (Thaïlande). 

M. LUKA (Tuvalu) décrit les activités présentes et passées et les futurs plans de son pays 

dans le domaine du VIIi et du SIDA. Bien que Tuvalu ne soit devenu Membre de l'OMS qu'en 

1993, un premier programme officiel de prévention et de lutte contre le SIDA a débuté en 1990, 

avec un soutien technique de l'OMS depuis 1991. Un plan à moyen terme de prévention et de 

lutte contre le VIH/SIDA et les maladies sexuellement transmissibles couvrant la période 1995-

1997, vient d'être formulé avec l'appui technique et financier de l'OMS. Il en donne certains 

détails, soulignant les principaux groupes cibles et les principales activités comme le dépistage des 

dons de sang et des produits sanguins, 1 'éducation sanitaire et la formation. 
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M. NIOWENMAL (Vanuatu) déclare que son pays n'a officiellement déclaré aucun cas de 

SIDA, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il n'y en a pas. Un soutien doit être apporté 

au Vanuatu pour les techniques de dépistage de l'infection à VIH. Les médias seront privatisés 

sous peu et 1 'on craint que le Ministère ne se trouve dans l'incapacité de financer la diffusion des 

messages d'éducation sanitaire. Un soutien supplémentaire est par conséquent recherché pour ces 

activités. 

Mme HONG TIY (Fidji) déclare que la propagation rapide de l'infection à VIH dans la 

Région est extrêmement préoccupante pour les systèmes de santé et de développement, étant 

donné, notamment, que les taux déclarés d'infection ne reflètent en aucun cas la situation réelle. 

A Fidji, un comité consultatif national sur le SIDA s'efforce depuis 1989 d'augmenter la 

participation de tous les niveaux et de coordonner les actions au plan opérationnel. Il insiste sur 

la participation communautaire et multisectorielle. Les principales stratégies suivies comprennent 

la surveillance du VIH par 1 'intermédiaire de tests de dépistage, la prévention de la transmission 

sexuelle par une éducation, la prévention de la transmission par transfusion sanguine grâce au 

dépistage des dons de sang, la prévention de la transmission périnatale, la prise en charge des cas, 

et la fourniture de matériels et équipements. A ce jour, 75 000 tests de détection du VIH ont été 

effectués, et près de 100 % des dons de sang sont actuellement soumis à un dépistage. Parmi les 

autres activités importantes, on peut noter la formation des agents de santé et les campagnes 

médiatiques destinées à sensibiliser davantage la communauté; 

Depuis 1989, 21 cas d'infection à VIH ont été déclarés à Fidji, dont sept ont évolué vers un 

stade de SIDA. La majorité des cas résulte d'une transmission sexuelle. Aucun contrôle n'est 

effectué sur les déplacements des personnes infectées par le VIH. 

Elle affirme que sa délégation approuve 1 'accent mis sur la nécessité de changer les modes 

de vie des populations et de mobiliser l'appui communautaire. Elle exprime son inquiétude face 

au rôle de chef de file du programme conjoint coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le 

SIDA. Il est essentiel de clarifier le rôle des différentes institutions concernées, en particulier des 

bureaux de l'OMS dans les pays. 

Le DIRECTEUR REGIONAL déclare qu'au niveau mondial, le nombre de cas déclarés de 

SIDA s'élève à environ un million. Le Pacifique occidental en compte environ 6600, dont 90 % 

ont été déclarés dans trois pays, à savoir l'Australie, le Japon et la Nouvelle-Zélande. Bien que 
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les taux actuellement enregistrés par la Région soient relativement peu élevés, les données laissent 

présager que la situation évoluera au cours des dix à vingt prochaines années. 

Il pense de son côté que le VIH/SIDA est essentiellement un problème sanitaire mais qu'il 

comporte également d'importantes implications aux plans politique, économique et social. 

Cependant, d'autres préfèrent le définir comme un problème aux nombreux aspects, donnant le 

même poids aux aspects politiques, économiques, sociaux et sanitaires. Il met en garde les 

participants contre cette dernière approche qui pourrait négliger les aspects sanitaires 

fondamentaux et miner le rôle de l'OMS et des ministères de la santé face à ce problème. 

En outre, le SIDA étant associé à d'autres maladies sexuellement transmissibles qui, elles 

aussi, sont essentiellement des problèmes de santé, tout changement dans le rôle de l'OMS ou des 

ministères de la santé au regard du SIDA pourrait également affecter les futures activités de 

prévention et de lutte contre les autres maladies sexuellement transmissibles. 

De nombreux représentants ont fait référence au programme conjoint coparrainé des 

Nations Unies sur le SIDA et le VIH, qui est une approche utile à 1 'amélioration de la 

coordination. Cependant, outre cet aspect, la résolution du Conseil économique et social des 

Nations Unies (ECOSOC) faisant sien l'établissement du programme (résolution E/1994/24) 

réfère également à une administration conjointe du programme, à une collaboration en matière de 

planification et d'exécution, et à un partage équitable des responsabilités, ce qui se rapproche de 

la seconde des deux approches vis-à-vis du VIH et du SIDA qu'il vient de décrire. 

Au sujet du rôle de 1 'OMS, le préambule de la résolution stipule, entre autres, que 

l'Organisation mondiale de la Santé doit être responsable de 1 'administration en appui au 

programme, y compris au cours de la période de transition. Si cela peut vraisemblablement être 

interprété comme l'acceptation de l'OMS en sa qualité de chef de file dans le domaine du SIDA et 

du VIH, il préférerait que le dispositif de la résolution comporte une déclaration plus claire à cet 

effet. 

Des dispositions et des détails devront encore être réglés pour la gestion du programme une 

fois que les responsables du programme auront été nommés. La décision de nommer un 

Directeur, nomination initialement prévue pour la fin de septembre 1994, a été différée afin de 

pouvoir consulter les Etats Membres et les autres parties concernées. En outre, bien que cette 

nomination semblât à l'origine devoir se faire sur la recommandation du Directeur général de 

l'OMS, la résolution E/1994/24 invite les six organisations coparrainantes à prendre des mesures, 
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par l'intermédiaire du Comité des organisations coparraintes, afin que ce poste de Directeur soit 

pourvu dans le cadre d'un large processus de recherche, y compris une consultation avec les 

gouvernements et autres parties concernées, et qu'elles soumettent leur choix au Secrétaire 

général qui prendra la décision finale. 

Les représentants se sont montrés préoccupés de ce que les activités de pays ne souffrent 

pas de ce nouveau programme. Cet aspect a également été souligné dans la résolution de 

l'ECOSOC. En principe, la responsabilité générale au niveau du pays incombera au 

coordonnateur résident des Nations Unies, désigné par le Secrétaire général des Nations Unies. 

En pratique, le coordonnateur à jusqu'à présent toujours été le représentant du PNUD. Chaque 

coordonnateur mettra en place un groupe thématique sur le VIH/SIDA, présidé par l'un des 

représentants du système des Nations Unies qui travaillera avec le gouvernement. Il espère que 

ce Président soit le Représentant de l'OMS mais la question reste ouverte. Bien que cela n'ait pas 

été clairement exprimé, le Représentant de l'OMS devrait demeurer responsable des aspects 

sanitaires dans les activités de prévention et de lutte contre le VIH et le SIDA au niveau des pays. 

Au sujet du rôle du Bureau régional, il déclare que le nouveau programme sera fondé sur 

les avantages comparatifs des structures régionales des organisations parrainantes. L'OMS a 

clairement défini sa structure régionale dans sa Constitution ; d'autres institutions ne sont pas 

dotées de telles structures. Le document initial de l'OMS ne mentionnait pas de rôle spécifique 

pour les bureaux régionaux. Il en avait exprimé son inquiétude au Directeur général, les activités 

régionales devant alors être administrées à partir du Siège, sans passer par le Bureau régional. 

Ce point fait actuellement l'objet de discussions et il espère que le Bureau régional du Pacifique 

occidental continuera d'être activement impliqué car il a montré combien il était en mesure 

d'apporter un appui gestionnaire efficace aux pays. Un autre problème lié aux responsabilités 

gestionnaires et de déclarations des Représentants de l'OMS porte sur la question de savoir si les 

représentants de l'OMS doivent faire rapport à la fois au Directeur régional et directement au 

Siège. Comment peut-il les superviser de façon efficace si cela est le cas ? En outre, il semble 

que le personnel de programme au niveau des pays sera nommé par le Siège. Sera-t-il chargé de 

les superviser ? Il peut entrevoir des difficultés administratives considérables résultant des 

mesures proposées. Le Directeur général a instauré un groupe de travail chargé d'examiner cette 

question plus en profondeur. 

Tous les fonds devront être orientés par le nouveau programme. Cependant, on ne sait pas 

clairement comment ces fonds seront dépensés et si l'OMS, en raison de ses responsabilités 

administratives, devra exécuter ses activités en utilisant uniquement les fonds du programme, 
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tandis que les autres organisations coparrainantes seront libres d'entreprendre des activités grâce à 

leurs propres fonds, outre les activités coparrainées. Ces mécanismes doivent être plus clairement 

définis. 

Le Comité peut envisager d'inclure ces remarques sur la participation du Bureau régional 

aux nouveaux mécanismes dans toute résolution qu'il souhaitera adopter relativement au nouveau 

programme. 

A propos de la remarque des Etats fédérés de Micronésie, il confirme qu'ils auraient dO 

être inclus dans la liste des pays qui ont passé en revue leurs plans à moyen terme en 1993, dans 

la liste donnée en page 38 de son rapport pour la période comprise entre le ler juillet 1993 et 

le 30 juin 1994 (document WPR/RC45/2 Rév.l). Le rapport sera amendé en conséquence. 

En réponse à la représentante de la Nouvelle-Zélande, il dit que 1 'avenir du programme de 

lutte contre les maladies sexuellement transmissibles fait toujours l'objet de discussions au Siège ; 

il n'a pas encore été décidé si le programme recevra une allocation du budget ordinaire en dehors 

des fonds qui pourraient être fournis par le programme de lutte contre le SIDA. 

En réponse à un autre point soulevé par la représentante de la Nouvelle-Zélande, il dit que, 

selon lui, le nouveau programme sur le VIH/SIDA s'accorde bien avec l'approche globale 

exposée dans son document La santé : Nouvelles perspectives qui prône la responsabilisation des 

personnes en ce qui concerne leur propre santé et leurs modes de vie. Il remercie les 

représentants de leurs observations utiles et les assure que le personnel du Bureau régional 

continuera à faire tous les efforts possibles pour combattre le problème du VIH/SIDA. 

Le Dr SARDA (Médecin, Programme mondial de lutte contre le SIDA), en réponse au 

représentant de Tokélaou, dit que, si les cas d'infection à VIH étaient en diminution en Australie 

et en Nouvelle-Zélande, le nombre de ces infections continuait d'augmenter ailleurs, en particulier 

dans les pays où 1 'injection de drogues par voie parentérale, la prostitution et les maladies 

sexuellement transmissibles atteignent des niveaux élevés. Il est probable que dans les plus 

petites iles du Pacifique sud on observe le~ mêmes tendances que dans les autres pays de la 

Région mais moins rapidement. L'expérience en Australie et en Nouvelle-Zélande a montré que 

les interventions ciblées, par exemple pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec 

d'autres hommes et les toxicomanes par voie parentérale, sont efficaces. Le Bureau régional 

oriente donc ces interventions sur les quatre domaines prioritaires énoncés dans le rapport annuel. 
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En réponse au représentant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, il dit que l'éducation et 

l'information pour la santé sont importantes non seulement pour les voyageurs entrant dans un 

pays, mais également pour les citoyens de ce pays se rendant à l'étranger. Des matériels 

d'éducation sanitaire donnant des détails sur les risques d'infection à VIH devraient être 

disponibles dans les aéroports et d'autres points d'arrivée et de départ des voyageurs. 

En réponse au représentant du Vanuatu, il dit que le Bureau régional a participé à la 

formation de personnels et à la fourniture d'équipements pour la surveillance et le diagnostic de 

l'infection à VIH. 

La fourniture de préservatifs dans les hôtels est recommandée par le Programme mondial de 

lutte contre le SIDA. La promotion des préservatifs et de leur utilisation correcte est importante 

. pour les hommes comme pour les femmes. Le Bureau régional peut fournir des modèles en 

plastique au prix de US$ 2,50 l'unité, pour des démonstrations de l'utilisation des préservatifs. 

Le Bureau régional souhaiterait recevoir des échantillons des modèles mentionnés par la 

représentante de la Nouvelle-Zélande en vue de les mettre à la disposition d'autres pays. 

Le Dr SIPELI (Nioué), accueille le rapport avec satisfaction et souligne le besoin de 

maintenir la faible prévalence actuelle du VIH/SIDA dans les pays et zones du Pacifique sud. 

Nioué ne déclare actuellement aucun cas et espère maintenir cette situation due pour une grande 

part au programme de prévention, notamment l'éducation sanitaire dans les écoles et la 

participation de l'église et des groupes de jeunes, qui ont contribué à améliorer la sensibilisation 

au problème du SIDA. Il prie le Bureau régional de poursuivre son appui aux îles du 

Pacifique sud. 

M. W AENA (Iles Salomon) propose que, étant données les informations fournies par le 

Directeur régional concernant la gestion du nouveau programme commun coparrainé des Nations 

Unies sur le VIH/SIDA, le Comité devrait considérer sérieusement l'adoption d'une résolution 

demandant une clarification des aspects gestionnaires et la participation directe du Bureau régional 

dans l'exécution du programme dans la Région du Pacifique occidental. 

Le Dr TAPA (Tonga) propose que la résolution fasse également référence à la constitution 

de l'OMS qui définit les arrangements régionaux. 

Le Dr MONTA VILLE (France) appuie le point de vue du Directeur régional, à savoir que 

le VIH/SIDA devrait être considéré avant tout comme un problème de santé. C'est en fait une 
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maladie transmissible chronique. C'est pourquoi la France a décidé que son groupe 

interministériel sur le VIH/SIDA soit présidé par le directeur des services de santé plutôt que par 

une personne de l'arène politique ou socio-économique. 

Le Dr CHAN (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit qu'elle a suivi 

les discussions avec intérêt et appuie la proposition du représentant des Tonga. Concernant la 

résolution proposée, elle pense qu'il faut signaler que les Etats Membres de la Région souhaitent 

savoir quel sera le rôle du Directeur régional et du Bureau régional dans le cadre du programme 

commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH/SIDA et quelles seront les incidences du 

programme pour les Etats Membres de la Région. 

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

Il informe les représentants qu'au cours de la dernière réunion du Comité de gestion du 

Programme mondial de lutte contre le SIDA, la question du rôle des bureaux régionaux a été 

soulevée mais n'a pas été clarifiée. Cet élément devrait être inclus dans la résolution préparée par 

les Rapporteurs. 

1.2 Programme mondial de lutte contre le SIDA : Composition du Comité de gestion : 

Point 9.2 de l'ordre du jour (Documents WPR/RC45/6 et WPR/RC45/6 Add.l) 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que, en tant qu'organe consultatif auprès du 

Directeur général de l'OMS, le Comité de gestion du Programme mondial de lutte contre le SIDA 

donne des conseils sur la gestion par l'OMS du Programme mondial de lutte contre le SIDA 

(GPA). Ces conseils portent sur la politique, la stratégie, le financement, la surveillance et 

l'évaluation du programme. Le Comité de gestion représente les intérêts des organisations 

intergouvernementales et autres organisations collaborant avec l'OMS à la mise en oeuvre de la 

Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. Le Comité est composé des membres suivants : des 

représentants des pays qui contribuent au budget général de GPA, les six organisations 

intergouvernementales contribuant à la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale de l'OMS pour la 

lutte contre le SIDA, le Président du Conseil consultatif sur le VIH et le SIDA, et deux 

représentants de gouvernements de chacune des six Régions de l'OMS choisis par les 

Comités régionaux respectifs pour un mandat de trois ans. 

Les Membres actuels du Comité de gestion de GPA de la Région du Pacifique occidental 

sont Fidji et la Malaisie. Leur mandat expire respectivement le 31 décembre 1994 et le 

31 décembre 1996. Normalement, le Comité régional aurait été invité à choisir un nouveau 
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membre dont le mandat débuterait au 1er janvier 1995. Etant donné que le programme commun 

coparrainé des Nations Unies sur le VIH/SIDA doit démarrer en janvier 1996, le Comité de 

gestion de GPA a recommandé au Directeur régional de prolonger jusqu'en 1995 les mandats des 

membres régionaux qui devraient prendre fin en décembre 1994. 

Aussi, le Comité souhaite peut-être prolonger le mandat de Fidji pour une période d'un an 

jusqu'au 31 décembre 1995, pour faciliter la transition au nouveau programme. 

Le Dr TAPA (fonga), le Dr ENOSA (Samoa), M. WAENA (Iles Salomon), le Dr KWA 

(Singapour), le Dr ITO (Japon) et M. BEIABURE (Kiribati) appuient la proposition. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de préparer un projet de résolution qui sera 

examiné par le Comité. 

La séance est levée à 11h35. 




