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

SOUS-COMITE, QUATRIEME PARTIE: Point 14 de l'ordre du jour (Document 

WPR/RC45/11) (Suite de la sixième séance, section 2). 

M. W AENA (Iles Salomon) appuie entièrement les recommandations 3), 4), 5) et 6) du 

Sous-Comité. Il se dit satisfait de l'accent mis sur la nécessité de bien informer les représentants 

de la Région au sein des organes directeurs de l'OMS et de leur donner effectivement la possibilité 

de représenter les interêts de la Région au niveau mondial. L'évolution des situations dans la 

Région rendent essentiels une évaluation et un examen des travaux du Comité régional. A cet 

égard, le Sous-Comité offre des conseils solides et clairvoyants, reflétés dans la 

recommandation 6). Une direction régionale et une optique positive se révèlent indispensables, en 

particulier dans les conditions actuelles. 

Le Dr TAPA (Tonga), se fondant sur les recommandations du Sous-Comité, note que la 

première a déjà été mise en oeuvre. Les Tonga appuient la seconde recommandation et ne 

soulèvent aucune objection quant à la troisième. En fait, il était d'usage, lors de sessions 

précédentes, que tout membre du Conseil exécutif issu de la Région fasse partie de la délégation de 

l'Etat Membre auquel il appartient, afin de tenir informé le Comité des discussions du 

Conseil exécutif. Il demande si le Bureau régional paiera les frais de participation des membres du 

Conseil concernés aux sessions du Comité régional si le Comité adopte la troisième 

recommandation. 

Au sujet de la quatrième recommandation, les Tonga ne voient aucune raison de modifier la 

position adoptée lors de la dernière session. Par conséquent, son pays fait entièrement sienne la 

position selon laquelle les procédures de sélection du Directeur général et des Directeurs régionaux 

pour l'exécution de la mission de l'Organisation sont actuellement appropriées. Il convient 

néanmoins de la nécessité de poursuivre le dialogue entre Etats Membres sur cette question. L'une 

des raisons pour maintenir la procédure actuelle réside dans le fait qu'elle donne aux Etats Membres 

le droit de nommer un candidat, conformément à l'Article 51 du Règlement intérieur. Son 

Gouvernement est opposé à toute décision qui abrogerait ces droits en faveur d'un comité de 

sélection. Une autre raison renvoie aux différentes influences exercées et au manque d'éthique qui 

s'ensuivrait, qui assombriraient le jugement d'un comité exploratoire. 

Il soutient la cinquième recommandation, qu'il estime explicite. Il approuve entièrement la 

sixième recommandation. Les représentants, rassemblés en un comité, doivent examiner leurs 
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propres travaux, comme l'ont fait les organes directeurs. Il est entièrement d'accord avec les 

positions formulées en Annexe 1. Il suggère que le Comité fasse siennes les positions adoptées par 

son Sous-Comité et soumette le document au Conseil exécutif. 

Le Dr BART (Etats-Unis d'Amérique) note que le Directeur général a déjà souligné dans son 

allocution que les organes directeurs souhaitaient obtenir en 1995 un bilan du processus de réforme 

dans les régions. Il faut prendre le processus de réforme au sérieux. Surtout, le Comité régional 

ne doit pas considérer les recommandations du Conseil exécutif sur l'adaptation aux changements 

mondiaux comme le résultat d'un conflit d'intérêts. Le Comité régional doit contribuer à maintenir 

l'élan imprimé à la réforme afin que l'OMS conserve toute sa pertinence. Le document du 

Directeur régional La santé: Nouvelles perspectives illustre la volonté de la Région de s'adapter 

aux changements mondiaux. Le fonctionnement et la gestion de l'OMS doivent également changer 

pour répondre aux exigences de plus en plus complexes de son rôle de chef de file. 

Les Etats-Unis croient au bien-fondé des propositions initiales du Groupe de travail du 

Conseil exécutif et, de manière générale, soutient les réformes exposées dans le rapport sur 

l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Ces recommandations devraient autant que 

possible être appliquées à l'ensemble de l'OMS afin que l'Organisation soit bien armée pour 

s'attaquer aux nouveaux problèmes mondiaux et capable de conserver son rôle de chef de file. 

Cependant, le rapport du Sous-Comité reprend en partie les vues exprimées au cours de la dernière 

session du Conseil exécutif en janvier 1994 selon lesquelles il est inutile de modifier le mode de 

fonctionnement de 1 'OMS. 

Le rapport du Sous-Comité est un outil précieux qui devrait permettre de rendre l'action de 

l'OMS plus efficace et qu'il ne faudra pas négliger. Toutefois, la quatrième recommandation laisse 

entendre qu'il n'est pas besoin de changements. Il espère, néanmoins, que la procédure de sélection 

du Directeur général et des Directeurs régionaux sera révisée et prévoira un comité de sélection. 

Les Comités régionaux auront ainsi le choix entre plusieurs possibilités et les petits pays ne 

perdront aucune de leurs prérogatives. La procédure ne doit pas être mal interprétée. Elle n'est en 

aucun cas risquée. Elle encourage, au contraire, les candidatures de personnes qualifiées et ont déjà 

été appliquées avec succès ailleurs au sein de l'OMS. 

Se référant à l'Annexe 1, il note que la recommandation (23) du Conseil exécutif sur la 

délégation des pouvoirs du Siège aux bureaux régionaux n'a pas été examinée dans le rapport du 

Sous-Comité. Sur ce point, sa délégation n'est pas d'accord avec le Bureau régional. Il met en 
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garde contre une plus grande délégation de pouvoirs et responsabilités aux bureaux régionaux tant 

que les conditions n'en sont pas officiellement arrêtées. 

Il recommande au Sous-Comité d'achever de discuter des dernières recommandations du 

Groupe de travail du Conseil exécutif afin que le Directeur régional puisse faire rapport au 

Directeur général avant la prochaine session du Conseil exécutif. Il recommande également 

d'établir un projet de résolution félicitant le Directeur régional de son document novateur lA santé: 

Nouvelles perspectives qui entre dans le processus de réforme et illustre la transparence avec 

laquelle la Région est dirigée. 

Le Dr ADAMS (Australie) souligne qu'il importe de conserver à l'OMS sa pertinence et de 

maintenir l'élan de la réforme. Les organisations, les gouvernements et les individus considèrent 

toujours le changement comme une menace, de sorte qu'il faut convaincre toutes les parties 

intéressées d'envisager la réforme de l'OMS comme un changement pour le meilleur, qui renforcera 

le rôle de l'Organisation et permettra d'adopter des stratégies efficaces pour répondre aux besoins 

sanitaires et sociaux du moment à tous les niveaux. C'est pourquoi, à l'aide également du 

document "La santé : Nouvelles perspectives", il faut poursuivre la discussion et donner une 

impulsion à la réforme, sans craindre de parler clair. Il est tout à fait normal que les représentants 

ne soient pas d'accord sur certains points. 

Pour ce qui concerne les observations sur les recommandations figurant à l'annexe 1 du 

rapport de Sous-Comité, il faut féliciter le Sous-Comité d'avoir mené à bien une tâche difficile. Il 

partage le point de vue du représentant des Etats-Unis sur la nécessité de continuer à discuter de la 

recommandation 13 concernant la désignation et le mandat du Directeur général et des 

Directeurs régionaux, et d'étudier 1' intérêt que peuvent présenter des comités exploratoires ou 

d'autres mécanismes. Le Comité régional devrait charger le Sous-Comité de procéder à des 

évaluations plus approfondies et de faire rapport à la quarante-sixième session. L'Australie, bien 

qu'estimant que les procédures actuelles de sélection du Directeur général et des Directeurs 

régionaux conviennent, se demande si elles sont vraiment adaptées; ainsi qu'il est recommandé, les 

Etats Membres devraient entretenir un dialogue permanent sur ce point. 

Au sujet de la recommandation 14 sur la participation des membres du Conseil exécutif aux 

travaux de l'OMS, il donne l'assurance aux représentants que lorsque l'Australie désignera une 

personne pour siéger au Conseil en 1995, celle-ci veillera à ce que les Etats Membres et le 

Bureau régional lui fournissent les informations nécessaires, et l'Australie accueillera avec 

satisfaction la participation des gouvernements. de la Région à ces travaux. 
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Au sujet de la recommandation 22, étant donné qu'il existait déjà un consensus lors de la 

quarante-quatrième session du Comité sur la question d'utiliser de manière plus efficace les tableaux 

d'experts (notamment pour la sélection et la désignation) et les personnels des centres 

collaborateurs, il propose que le Comité constitue un petit groupe de travail chargé de passer en 

revue les pratiques régionales en matière de consultation technique et de faire rapport à la 

quarante-sixième session du Comité en septembre 1995. 

Au sujet de la recommandation 23, 1 'Australie met en garde contre une plus grande 

délégation des pouvoirs et responsabilités aux bureaux régionaux tant que ces responsabilités et 

pouvoirs ne sont pas officiellement définis. Il invite à définir clairement les rôles avant de procéder 

à toute autre délégation de pouvoirs. 

Au sujet de la recommandation 25, l'Australie est favorable à l'évaluation des compétences 

requises des représentants de l'OMS et considère, elle aussi, qu'on pourrait faire appel plus souvent 

aux services de professionnels de la santé ayant une expérience différente. Compte tenu du besoin 

croissant d'une réforme du secteur sanitaire dans la Région de 1 'Asie et du Pacifique, les 

Représentants de l'OMS devrait être sélectionnés principalement sur leurs compétences 

gestionnaires et administratives. 

M. LOVELACE (Nouvelle-Zélande) salue les travaux du Sous-Comité et du Bureau régional, 

notamment la présentation claire et intelligente des informations. La Nouvelle-Zélande estime que 

1 'OMS doit être prête à continuellement revoir son rôle compte tenu des changements mondiaux si 

elle veut continuer à assumer le rôle de chef de file au 21ème siècle et ne pas l'abandonner au profit 

d'autres institution. 

L'OMS doit passer d'une conception "épidémiologique" à une conception qui englobe tous 

les aspects du développement sanitaire, et à cet égard, le document La santé: Nouvelles 

perspectives revêt une importance considérable. 

Il partage le point de vue des représentants de l'Australie et des Etats-Unis concernant la 

responsabilité et la procédure pour que la réforme progresse. 

Il devrait exister une disposition précise chargeant le Sous-Comité d'examiner de plus près le 

processus de sélection en un temps déterminé, et notamment l'expérience acquise par la Région de 

l'Europe en la matière. 
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Le Comité régional devrait continuer à jouer le rôle qui lui incombe pour faire en sorte que 

l'OMS s'adapte de manière efficace aux changements mondiaux. 

Le Dr SUZUKI (Japon) félicite le Sous-Comité pour les programmes et la coopération 

technique de son rapport et de ses recommandations. 

Pour ce qui concerne 1 'organisation d'ateliers internationaux ou autres réunions de ce type 

permettant de parvenir à un consensus sur la modification ou la réorientation de la stratégie de ·la 

santé pour tous et d'autres priorités de l'OMS, il faut mesurer les avantages d'un consensus à 1 'aune 

des incidences financières. 

Même si un comité exploratoire est créé, il n'est pas garanti que la procédure satisfera toutes 

les parties intéressées, ou qu'elles seront représentées de manière adéquate. Les dépenses 

supplémentaires que suppose le financement de cette procédure ne se justifient pas. 

Il n'est pas certain que la procédure proposée serait meilleure que le système existant. Le 

Japon ne voit pas le besoin de le remplacer. Cette question a déjà été débattue par le passé sans que 

l'on parvienne à une conclusion claire. S'il y avait eu un quelconque problème dans le 

fonctionnement du système existant, il aurait été clairement cerné. Avant de modifier un système 

qui a bien fonctionné jusqu'à présent, il faut avoir de bonnes raisons pour le faire, et déterminer en 

détail le mode de fonctionnement du système de rechange et son coOt. 

Le Japon fait siennes les conclusions du Sous-Comité. 

M. TUDREU (Fidji) exprime sa satisfaction devant les efforts du Sous-Comité et son 

dévouement envers la mission de 1 'OMS et son adaptation aux changements mondiaux. Les nations 

insulaires sont bie':l conscientes des pressions exercées par le monde moderne sur la gestion des 

soins de santé et sont reconnaissantes à 1 'OMS pour son appui. Son pays approuve les 

recommandations sur le renforcement du système gestionnaire. 

Tous les avantages et inconvénients du système actuel de sélection des hauts fonctionnaires et 

de leurs suppléants doivent être bien compris avant de prendre une décision. La procédure de 

sélection relève d'une responsabilité collective. La méthode de travail actuelle est appropriée, mais 

on devrait continuer à rechercher d'autres solutions. 
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Entre temps, Fidji continuera d'exécuter ses fonctions en coopération avec l'OMS, et attendra 

avec intérêt que soient mises en oeuvre aux niveaux régionaux les mesures qui permettront de 

concrétiser 1 'optique soulignée dans "La santé : Nouvelles perspectives". 

M. SHIN (République de Corée) appuie les conclusions du Sous-Comité, en particulier au 

regard de la section 3(4) du document. 

Le Dr ENOSA (Samoa) félicite le Sous-Comité pour son analyse détaillée et appuie les 

conclusions formulées. Fermeté et souplesse sont toutes deux requises pour la mise en oeuvre de 

mesures en réponse aux changements mondiaux conformément à des procédures à long terme, tout 

en s'efforçant de maintenir la crédibilité de l'OMS. 

Au sujet de la recommandation 25, les besoins de chaque pays en matière de Représentants de 

1 'OMS devront être respectés, et il estime injuste que certaines nations insulaires doivent se partager 

un Représentant. 

Le Dr MONTA VILLE (France) déclare louables les travaux du Sous-Comité. L'adaptation 

aux changements mondiaux est certainement le point le plus important à 1 'ordre du jour et il se 

félicite de ce profond débat. Un esprit juste doit être montré ; il ne s'agit pas seulement d'une 

question de moyens ; les buts et objectifs doivent être adoptés sans réserve. 

Au sujet de la recommandation 13 et de la nommination et des mandats du Directeur général 

et des Directeurs régionaux, il n'est pas nécessaire de prévoir une direction générale pour garantir 

sa continuité. Il estime que le rapport n'insiste pas assez sur les défis à venir, y compris le 

problème du SIDA. La France demande instamment que soit appliquées dans la pratique les 

recommandations du Groupe de travail du Conseil exécutif. Le dialogue doit demeurer ouvert sur 

le sujet de la section 3(4) du document. 

Le Dr HAN (Chine) appuie également les conclusions du Sous-Comité. L'idée d'un groupe 

mondial doit être poursuivie jusqu'au bout au niveau régional. La situation politique et les 

possibilités de développement économique et social et de changements au sein des systèmes de santé 

demandent différentes solutions. Il suggère d'établir un cadre régional en faveur des réformes. 

Il faut poursuivre le dialogue sur les points de divergence jusqu'à ce que l'on parvienne à un 

consensus. Le système actuel, si 1 'on se réfère, par exemple, à la recommandation 13, doit être 

maintenu jusqu'à ce que 1 'on convienne d'une meilleure solution. 
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Le Dr HAN (Chine) dit que sa délégation accueille favorablement le fait que les mesures 

prises en vue de réformes soient progressivement finalisées dans la Région et que de nouvelles idées 

et recommandations soient en permanence formulées. Il se déclare satisfait des efforts du 

Bureau régional en réponse aux quarante-sept recommandations du Groupe de travail du Conseil 

exécutif. Les Régions de l'OMS sont à des niveaux variés de développement politique et socio

économique, et de systèmes et situations sanitaires ; il est donc normal que leur méthodes de travail 

et leurs priorités diffèrent également. Il est essentiel de poursuivre le dialogue sur les réformes 

proposées jusqu'à ce qu'un consensus soit obtenu. Cependant, entre temps, les méthodes actuelles 

doivent être conservées. 

Le Dr KIENENE (Kiribati) se déclare en faveur de la recommandation du Sous-Comité selon 

laquelle la procédure de sélection des Directeurs régionaux est actuellement appropriée. La 

sélection du Directeur général relève du Conseil exécutif. 

Le Dr PY AKAL YIA (Papouasie-Nouvelle-Guinée), faisant référence à la quatrième 

recommandation du Sous-Comité, insiste sur le fait que les qualifications des candidats aux postes 

de Directeur régional et de Directeur général soient examinées compte tenu de leurs mandats. Pour 

le moment, il estime qu'il est préférable de conserver le système actuel. 

M. NIOWENMAL (Vanuatu) signale l'appui de sa délégation aux recommandations du 

Sous-Comité. 

Le Dr WILLIAMS (Iles Cook) déclare que le rapport et les recommandations du 

Sous-Comité reflètent la position de son Gouvernement. Deux questions essentielles ont été 

discutées par le Sous-Comité, dont il a été membre, à savoir, la participation des membres du 

Conseil exécutif issus de la Région au Comité régional, et la procédure de sélection du Directeur 

général et des Directeurs régionaux. Il attire l'attention sur les commentaires du Sous-Comité 

concernant ce dernier point, section 4.2.2.1 de l'Annexe 1 du rapport, et ajoute que les membres du 

Sous-Comité ont craint que la mise en place d'un comité exploratoire n'affaiblisse le rôle du Comité 

régional. 

M. BENJAMIN (Etats fédérés de Micronésie) se déclare en faveur des recommandations du 

Sous-Comité. Au sujet de la recommandation 4, il met l'accent sur la responsabilité du 

Comité régional pour la nomination du Directeur régional et souligne qu'un comité exploratoire 

n'est pas nécessaire. 
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Le Dr HOP (VietNam) signale l'appui de sa délégation aux recommandations du 

Sous-Comité. 

Le Dr ADAMS (Australie) donne des informations de première main sur le comité 

exploratoire mis en place par le Centre international de Recherche sur le Cancer. Il assure aux 

Représentants des Iles Cooks et des Etats fédérés de Micronésie qu'un comité exploratoire 

n'enlèvera ni responsabilité ni pouvoir au Comité régional. En fait, il agira en qualité de 

Sous-Comité du Comité régional et lui fera rapport. 

Le Dr BART (Etats-Unis d'Amérique) approuve les observations formulées par le 

Représentant de 1 'Australie. Il tient à assurer que la proposition de créer un comité exploratoire 

n'obéit à aucun motif secret et n'implique aucune critique des postes actuellement occupés. En fait, 

il éprouve le plus grand respect pour le Dr Han qui remplit ses fonctions avec la plus grande 

compétence. Toutefois, le Comité régional pourrait bien ne pas avoir à nouveau la chance de 

trouver un candidat d'un tel calibre sans faire de recherches systématiques. Un comité exploratoire 

aurait pour mission de présenter les meilleurs candidats dans la Région. Le Représentant de Samoa 

a eu raison de suggérer que ce comité consulte les pays de la Région pour savoir à quels candidats 

irait leur préférence. Peut-être serait-il utile que le Secrétariat explique ce qu'est réellement un 

comité exploratoire et comment il fonctionne. 

Le TAPA (Tonga) rappelle qu'il y a quelques années, il y a eu des discussions à ce sujet au 

Conseil exécutif lorsque le Comité régional de l'Europe a proposé la création d'un comité 

exploratoire. Le Conseil a alors décidé que chaque Région devrait être libre de prendre sa propre 

décision. Pour sa part, le Dr Tapa estime que le système actuel a fait ses preuves, mais que le 

dialogue devrait néanmoins se poursuivre. 

Mme DOVEY (Nouvelle-Zélande) déclare que sa délégation s'associe aux observations 

formulées par les Représentants de l'Australie et des Etats-Unis d'Amérique. Elle reconnaît que le 

système actuel a été profitable pour la Région mais il est important de vivre avec son temps et de 

penser à l'avenir. Les comités exploratoires font partie des méthodes modernes de gestion. 

M. W AENA (Iles Salomon) fait remarquer que toute dérogation aux procédures en vigueur 

prévues par la Constitution de 1 'OMS devra être soumise à 1 'approbation des Gouvernements des 

Etats Membres. En contestant les recommandations, le Comité régional remet en cause la 

compétence et la crédibilité des membres de son propre Sous-Comité. 
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En réponse à la demande formulée par le Représentant des Etats-Unis d'Amérique, le 

DIRECTEUR REGIONAL explique comment le Comité régional de 1 'Europe a créé un "groupe 

exploratoire régional" comprenant quatre membres du Comité régional (dont un fait fonction de 

président) et trois membres qui assistent aux sessions du Comité à titre d'experts en santé publique. 

Le mandat de ce groupe exploratoire est le suivant : l) encourager les Etats Membres à désigner des 

candidats adéquats ; 2) en 1 'absence de candidatures valables, rechercher activement de nouveaux 

candidats ; 3) solliciter le point de vue du Directeur général au sujet des candidats ; 4) interviewer 

tous les candidats et étudier leurs déclarations d'intention présentées par écrit ; et, 5) procéder à une 

évaluation des candidatures et en soumettre les résultats au Comité régional. Le Directeur régional 

donne lecture de l'article 47 du Règlement intérieur du Comité régional de l'Europe concernant le 

travail du groupe exploratoire régional. Il précise que ce groupe est intervenu les deux dernières 

fois que le Comité régional de l'Europe a été appelé à désigner un Directeur régional. 

Le PRESIDENT indique qu'il appartient au Comité de décider de la meilleure façon de 

procéder compte tenu des différents points de vue qui ont été exprimés. Il est toujours souhaitable 

de parvenir à un consensus et c'est pourquoi il suggère que le Comité approuve peut-être les 

recommandations du Sous-Comité tout en indiquant que certains membres ont exprimé le désir que 

l'on continue à examiner les différentes possibilités qui s'offrent pour la sélection du Directeur 

général et des Directeurs régionaux. 

Le Dr BART (Etats-Unis d'Amérique) suggère qu'avant de prendre une décision, le Comité 

entende ce que pense le Directeur régional, dont les capacités et la longue expérience à un poste 

élevé de la fonction publique forcent 1 'estime, de ce qui a été dit jusqu'à présent. 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit qu'après avoir servi l'OMS pendant 27 ans, il est quelque 

peu attristé par la situation actuelle ; il reconnaît qu'une réforme s'impose pour redonner vie à 

1 'Organisation et lui permettre de rester la première institution dans le domaine de la santé 

publique. 

Il lui est difficile d'exprimer un point de vue personnel sur la sélection et les mandats du 

Directeur général et des Directeurs régionaux. Il serait certes heureux de pouvoir continuer à servir 

1 'Organisation après la fin de son deuxième mandat et dans le XXIe siècle, mais il acceptera bien 

entendu toute décision tendant à limiter le nombre des mandats que peut accomplir un 

Directeur régional ; il se conformera scrupuleusement à cette décision ainsi qu'à toute autre 

décision prise par le Comité régional. 
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Il invite le Comité à tenir compte du point de vue présenté par le Professeur Chatty, Président 

de la quatre-vingt-treisième session du Conseil exécutif, sur la sélection du Directeur général et des 

Directeurs régionaux et des différentes solutions qu'il a exposées à ce sujet (document EB93/SR/6). 

S'exprimant en sa qualité de membre du Conseil, le Professeur Chatty s'est déclaré convaincu 

que le système actuel a été institué par des personnes tout aussi soucieuses que les membres actuels 

du Conseil de la bonne marche de 1 'Organisation. Si le système de sélection doit être changé, ce 

devra être pour une bonne raison. Le Professeur Chatty a déclaré que le Directeur général et les 

Directeurs régionaux devraient avoir des dons de prophètes, mais de prophètes possédant des 

compétences techniques et que, pour un maximun de crédibilité, il faudrait qu'un médecin soit à la 

tête de l'Organisation. Le Professeur Chatty ne s'est pas déclaré convaincu qu'un comité 

exploratoire serait en principe plus intègre et plus objectif que le Conseil lui-même ou ferait de 

meilleurs choix. Il a noté que si les membres du Conseil ont été d'avis en majorité de continuer à 

confier la sélection des Directeurs régionaux aux Comités régionaux, ils n'ont cependant pas été 

unanimes. S'exprimant en tant que Président, le Professeur Chatty a suggéré que le Conseil charge 

un groupe restreint de préparer un projet de résolution qu'il examinerait à sa session, adopte une 

résolution sur les points au sujet desquels le Conseil serait parvenu à un accord, les autres points 

étant laissés en attente, ou encore qu'il remette 1 'examen de la question jusqu'à ce que la situation 

se clarifie, peut-être en janvier 1995. Le Président a indiqué que sa préférence allait à cette 

dernière solution et le Conseil en a ainsi décidé. 

Le Directeur régional poursuit qu'afin de parvenir à un consensus, ce qui serait préférable, le 

Comité pourrait envisager d'adopter les recommandations du Sous-Comité, sous réserve que celui-ci 

soit prié de faire le point des progrès accomplis dans la mise en oeuvre du processus de réforme, 

lequel pourrait comporter un nouvel examen des solutions qui s'offrent pour la sélection du 

Directeur général et des Directeurs régionaux, l'une d'elles étant par exemple un comité 

exploratoire, et une enquête sur le fonctionnement du comité exploratoire créé dans la Région 

européenne. 

Le ))r WILLIAMS (Iles Cook) partage le point de vue du Directeur régional ; il propose que 

le Comité adopte les recommandations du Sous-Comité, mais qu'il lui demande de suivre le 

processus de réforme et, conformément à la recommandation 4, de continuer à étudier les 

différentes méthodes de sélection du Directeur général et des Directeurs régionaux, notamment la 

création d'un comité exploratoire, et de faire rapport sur ces questions à la quarante-sixième session 

du Comité régional. 
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La proposition est appuyée par le Dr ADAMS (Australie), Mme DOVEY 

(Nouvelle-Zélande), le Dr BART (Etats-Unis d'Amérique), le Dr MONTA VILLE (France), le 

Dr TAPA (fonga) et M. WAENA (Iles Salomon). 

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

2. ASSURANCE DE LA QUALITE DANS LES SERVICES DE SANTE: Point 15 de l'ordre 

du jour (Document WPR/RC45/12) 

Le DIRECTEUR REGIONAL, en présentant son rapport des progrès réalisés en matière 

d'assurance de la qualité dans la Région (document WPR/RC45/12), préparé à la demande du 

Comité lors de sa quarante-quatrième session, souligne trois conclusions. 

Tout d'abord, il y eu depuis 1991 une amélioration significative du nombre d'activités 

entreprises dans le domaine de 1 'assurance de la qualité dans les pays, qui justifie clairement la 

décision du Comité de prendre note tout particulièrement de cette nouvelle tendance et montre que 

la plupart des pays et zones de la Région participent d'une certaine façon aux efforts d'assurance de 

la qualité. 

Deuxièmement, le rapport montre que, en dépit d'activités dans le domaine de 1 'assurance de 

la qualité, l'objectif de ces activités n'est toujours pas évident. La leçon à tirer de l'expérience 

passée, consistant à utiliser 1 'assurance de la qualité pour le développement sanitaire, est évidente 

mais un programme d'assurance de la qualité ne peut réussir qu'avec un objectif précis au niveau 

national et un contrôle centralisé. 

Troisièmement, dans les pays où le programme d'assurance de la qualité a été évalué, on 

tente de décrire les. caractéristiques de la réussite de ce programme. Il espère que cela facilitera le 

choix d'un programme approprié pour d'autres pays. 

Il souligne que la qualité des soins permet d'améliorer encore la qualité de la vie des gens 

dans la Région et souhaite que le Comité s'efforce de concrétiser ce potentiel. 

Dato' MEGAT (Malaisie) se félicite du rapport qui fournit une analyse succincte de la 

situation et des directives claires sur le développement de 1 'assurance de la qualité en tant qu'outil 

de gestion. 
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Malgré six années d'expérience, la Malaisie rencontre toujours des problèmes en ce qui 

concerne l'amélioration de l'attitude du personnel, dans la délégation des fonctions au niveau des 

états et des districts et dans le développement d'un nombre suffisant de personnels formés. Ce 

processus a démarré au niveau central, ac;::ompagné d'indicateurs au niveau national, et se 

développe avec un programme de santé publique au niveau des hôpitaux et des districts. Les 

problèmes rencontrés sont étudiés et on met en application les leçons tirées de la revue et de la 

révision des indicateurs ; on élabore aussi des indicateurs pour de nouveaux secteurs. 

Les activités futures se concentreront sur un développement concerté avec la participation des 

secteurs public et privé, et sur l'accréditation des hôpitaux pour certaines procédures spécialisées. 

La Malaisie approuve tout particulièrement la section 3.2 du rapport, qui vise à améliorer les 

ressources techniques et les compétences du personnel au sein de la Région et l'établissement de 

centres collaborateurs sur la qualité des soins. 

Le Dr SUZUKI (Japon) se félicite des progrès accomplis dans le domaine de l'assurance de la 

qualité. C'est un domaine d'une importance capitale dans la mesure où il est essentiel d'obtenir les 

meilleurs résultats avec des ressources disponibles limitées. 

Le rapport indique que la Région en est encore à son premier stade quant à 

l'institutionnalisation de la qualité des soins. Les Etats Membres devraient être priés de reconnaître 

la pertinence de l'assurance de la qualité et d'échanger des informations afin de bénéficier de 

l'expérience des autres et ainsi de progresser plus rapidement. Le Japon appuie les initiatives du 

Bureau régional dans ce sens. 

Le Dr NOGUEIRA DA CANHOTA (Macao) dit que les Services de santé de Macao 

reconnaissent l'importance de l'assurance de la quai ité car elle permet de garantir une qualité élevée 

de soins de santé. · Macao a mis en place des programmes éducatifs pour les professionnels de santé 

en particulier sur les aspects opérationnels de l'amélioration de la qualité. Des indicateurs et 

protocoles ont été élaborés ou sont en cours d'élaboration dans divers secteurs dans le but de mettre 

au point des pratiques cliniques standards et un système informatique a été mis en place pour la 

collecte et l'analyse des soins de santé primaires. En outre, l'information du public sur les services 

de santé a été améliorée et une enquête sur la satisfaction des patients a été menée. Une équipe de 

professionnels a été mise en place pour surveiller la permanence des activités de qualité des soins. 
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Le Dr CHEN (Singapour) loue le rapport et se félicite des initiatives du Directeur régional en 

matière d'assurance de la qualité. 

Singapour a pris un certain nombre de mesures visant à améliorer la qualité des soins. Une 

législation est aujourd'hui en vigueur exigeant que tous les établissements de santé reçoivent une 

autorisation officielle après évaluation et l'assurance qu'ils répondent aux normes établies. Des 

directives ont été établies pour 1 'accréditation des praticiens en consultation avec des instances 

professionnelles et universitaires. Ces activités sont supervisées par un département du Ministère 

de la santé. En outre, au niveau central, des audits médicaux sont effectués dans les établissements 

de soins de santé afin de garantir que les patients reçoivent les soins appropriés, et des études sur 

l'assurance de la qualité sont menées afin de surveiller divers indicateurs de qualité des soins. Des 

protocoles en matière de pratiques cliniques sont en cours d'élaboration. 

Le Dr RHIE (République de Corée) rend compte des progrès considérables réalisés en 

République de Corée dans 1 'utilisation des services de soins de santé et la distribution équitable de 

ces services. Le Comité de réforme des soins de santé, qui a été établi afin d'évaluer le système 

national d'assurance santé et faire des propositions de réforme, a suggéré que priorité devrait être 

donnée à l'amélioration de la qualité des services de soins de santé. Parmi ces propositions, 

l'introduction du système d'évaluation pour les établissements de soins de santé, l'ajustement des 

tarifs, la promotion et 1 'amélioration de 1 'éducation sanitaire, une incitation à utiliser des 

équipements médicaux de haute technologie et un soutien financier au développement technologique 

dans les institutions du secteur tertiaire. On élabore actuellement une législation et une planification 

budgétaire afin de mettre en place ces réformes. 

Le Dr NONH (Cambodge) se joint aux autres orateurs en faisant 1 'éloge du rapport et dit 

que, au Cambodge, le Ministère de la santé a inclus parmi ses toutes premières priorités la 

réorganisation des . services de santé aux niveaux du district, ainsi que la remise sur pied des 

services de santé aux niveaux périphérique et communal. Cette réorganisation dépendra d'une 

gestion adéquate des ressources humaines comme des ressources matérielles. L'intégration de 

l'assurance de la qualité dans les services de santé comme prônée par 1 'OMS permettra de mettre en 

oeuvre ces actions prioritaires. 

Le Dr MONTA VILLE (France) dit que l'assurance de la qualité des services de santé 

s'applique à tous les niveaux du système de santé, y compris les services de base et de terrain. La 

section 3.3, page 8 du rapport met bien en évidence 1 'importance du dévouement et de la pleine 
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participation du personnel. La motivation du personnel est importante mais pas nécessairement 

limitée à la formation et aux ressources disponibles. Il ne peut y avoir entière participation sans 

motivation. La formation est essentielle et des moyens et procédures spécifiques devraient 

permettre d'améliorer son efficacité. 

Félicitant le Directeur régional pour son rapport, le Dr ENOSA (Samoa) dit que l'assurance 

de la qualité fait partie intégrante d'un bon système de santé. L'assurance de la qualité a été 

introduite au Samoa il y a deux ans, améliorant considérablement le mécanisme de prestation des 

soins de santé. Le programme peut être utilisé comme moyen d'auto-évaluation dans le but 

d'améliorer les services. Si les recommandations de l'OMS sont adoptées par les pays insulaires, 

la prestation des services de santé s'en trouverait améliorée conformément au but de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr WILLIAMS (Iles Cook), notant les trois approches mentionnées dans la section 4.1, 

page 9 du rapport, demande davantage d'informations sur les progrès réalisés dans la gestion au 

niveau central à Singapour et en Malaisie, la méthode de l'accréditation en Australie et la méthode 

faisant appel à des accords contractuels en Nouvelle-Zélande. 

Il souligne le rôle de l'Ecole de médecine de Fidji dans l'amélioration des compétences des 

professionnels de santé, en particulier le personnel médical et dentaire. L'appui de l'OMS 

demeurera nécessaire pour renforcer l'Ecole et d'autres institutions similaires dans le Pacifique. 

Au Samoa, des soins sont donnés par des herbalistes, des naturopathes, des ostéopathes et des 

masseurs. Pour protéger les patients contre un mauvais traitement éventuel, on a mis en place une 

législation concernant l'homologation de tous les saignants. Il met en garde les autres petits pays 

insulaires de la périphérie contre les pseudo-professionnels de santé. 

Le Dr TAPA (Tonga) se joint aux orateurs qui 1 'ont précédé en félicitant le 

Directeur régional de la qualité du rapport et de l'importance accordée par les Etats Membres et 

11 OMS à J'assurance de la qualité. Il note en particulier la réunion à 11 intention des petites îles en 

décembre 1994 dont l 1 objet sera la promotion de soins de qualité et il demande à l'OMS de 

continuer à apporter son appui aux Etats Membres. 

Le Dr TINIELU (Tokélaou) félicite de même le Directeur régional et dit que la discussion 

arrive à point nommé alors que le Comité discute de l'adaptation de l'OMS aux changements 
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mondiaux. Il souligne en particulier 1 'importance de 1 'assurance de la qualité dans les petits pays 

insulaires. Il se joint aux autres Etats Membres en demandant des directives pour l'élaboration d'un 

mécanisme d'assurance de la qualité dans les états de petite taille où la main d'oeuvre et les 

compétences sont limitées. 

Le Dr NUKURO (Iles Salomon) dit que l'absence d'activités comme indiquée dans le tableau 

1, page 4, pourrait laisser à penser que son pays ne s'intéresse pas à 1 'assurance de la qualité. Il 

souhaite confirmer qu'en réalité on a accordé une priorité élevée à 1 'assurance de la qualité dès la 

mise en place du système de santé. Dans la mesure où le gouvernement songe à mettre en oeuvre 

des mécanismes de recouvrement des coOts, ce domaine revêt aujourd'hui un intérêt particulier. 

Environ 50 % des ressources de 1 'OMS dans le pays ont été consacrés à la formation de 

personnels, principalement la formation clinique en vue d'améliorer la qualité des soins. On 

décentralise également les services cliniques pour les rendre plus accessibles aux gens des zones 

rurales. Le Gouvernement passe en revue les services de santé pour élaborer des politiques 

d'assurance de la qualité pour les soins cliniques et d'autres activités de programme. Parmi ces 

activités, la participation des Iles Salomon à la réunion sur le contrôle de la qualité pour les petites 

îles du Pacifique sud en décembre 1994. Des voyages d'études seront également effectués dans les 

pays et zones où des programmes d'assurance de la qualité sont en place, tels que l'Australie, la 

Malaisie, la Nouvelle-Zélande, Palau et Singapour. 

Le Dr PY AKAL YIA (Papouasie-Nouvelle-Guinée) félicite le Directeur régional de la qualité 

du rapport. Comme il est indiqué dans le Tableau 1, la Papouasie-Nouvelle-Guinée n'a pas pu 

mettre en oeuvre certains de ses programmes d'assurance de la qualité. On a mis 1 'accent 

principalement sur le développement des ressources humaines et 1 'accès aux services de santé. 

Dans les petits pays, des ressources supplémentaires seraient nécessaires pour accorder 1 'attention 

voulue à la qualité. Il demande qu'on lui suggère des mesures d'économie afin de 1 ibérer des fonds 

actuellement dépensés pour les services de soins de santé de base. En outre, des moyens régionaux 

pourraient être utilisés pour la formation des agents de santé. 

Mme DO VEY (Nouvelle-Zélande) dit que son pays a fait 1 'expérience de divers systèmes 

d'assurance de la qualité mis au point au niveau international. Certains établissements sanitaires ont 

choisi de mettre au point leurs propres programmes de gestion de la qualité en utilisant des éléments 

communs à d'autres programmes, alors que d'autres établissements ont adopté les normes 

internationales. Des directives sont en cours d'élaboration afin de garantir que la qualité détermine 

les décisions dans 1 'achat de services de soins de santé. La norme internationale ISO 9000 et les 
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normes du Council on Health Care de Nouvelle-Zélande sont les deux principaux systèmes 

d'accréditation des prestateurs de santé mais ils ne sont pas encore appliqués impérativement. Il est 

prévu de mentionner des normes de sécurité dans les contrats d'achat. Contrairement à 

l'accréditation, l'homologation est obligatoire pour les hôpitaux. La Nouvelle-Zélande étudie 

toujours la meilleure façon de parvenir à l'assurance de la qualité dans les soins de santé mais est 

prête à partager son expérience avec d'autres. 

Le Dr KIENENE (Kiribati) dit que son pays n'en est encore qu'au premier stade en matière 

d'assurance de la qualité. La plupart des activités se concentrent sur la formation en utilisant 

l'accréditation comme seule directive. Kiribati n'en est pas encore au stade de la formulation et de 

la mise en oeuvre de politiques et continuera de solliciter des conseils auprès du Bureau régional. 

M. TUDREU (Fidji) dit que bien que le Tableau l du rapport n'indique pas de mise en 

oeuvre de programme d'assurance de la qualité à Fidji, il souhaite citer certaines activités dans ce 

domaine. Le système de santé à Fidji s'attache à la santé et au bien-être des gens en tant que 

composante de leur qualité de vie. Les programmes visent à garantir que les services de santé sont 

adéquats, accessibles, responsables et équitables. La promotion de la santé et la prévention de la 

maladie sont des éléments importants du système de soins de santé primaires. 

A Fidji, 1 'assurance de la qualité comprend la volonté d'améliorer les compétences, les 

fournitures et les services pour les soins curatifs et préventifs, et améliorer les services ruraux avec 

l'appui d'institutions donatrices et de gouvernements de la Région. L'Ecole de médecine de Fidji 

offre un programme pertinent à l'intention des praticiens grâce à un nouveau programme 

d'enseignement médical. Les premiers diplômés, de Fidji et d'autres pays de la Région, ont achevé 

avec succès le premier volet du programme et sont retournés dans leurs pays. Après avoir achevé 

le deuxième volet du programme, ils devraient retourner à Fidji pour terminer leur diplôme MBBS. 

Les services infirmiers et pharmaceutiques sont également en cours d'amélioration. Des fonds 

provenant de l'Australie, du Japon et du Royaume-Uni ont été obtenus pour des activités de 

formation continue. Actuellement, il est avant tout nécessaire de développer les compétences en 

gestion et le leadership ; ces aspects sont aujourd'hui inclus dans la formation des personnels 

médicaux. Il souhaite examiner d'autres systèmes pour plus d'informations. 

En réponse à une question, le DIRECTEUR REGIONAL dit que le Bureau régional 

transmettra aux Iles Cook les toutes dernières informations concernant l'appui à la gestion au niveau 

central à Singapour. 
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Il note que les efforts de collaboration de l'Ecole de médecine de Fidji et de l'OMS étaient 

concentrés sur le développement du programme de formation de praticiens en soins de santé 

primaires mais que les dernières phases du plan d'action sont en cours de finalisation. Il espère que 

les préoccupations soulevées par le représentant des Iles Cook seront prises en compte au moment 

de parachever le programme au niveau post-universitaire. 

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

3. PLAN D'ACTION REGIONAL SUR LE TABAC OU LA SANTE POUR 

1990-1994: Point 16 de l'ordre du jour (Document WPR/RC45/l3) 

Le DIRECTEUR REGIONAL, présentant le rapport sur la mise en oeuvre du Plan d'action 

régional sur le tabac ou la santé pour 1990-1994, dit qu'il présentera également pour examen et 

approbation du Comité le nouveau plan d'action pour 1995-1999. 

S'il est vrai que les Etats Membres ont réalisé des progrès dans de nombreux secteurs, il 

reste encore beaucoup à faire. 

La Région peut être fière des progrès encourageants réalisés au cours de la période du 

premier plan d'action régional. Par exemple, la mise en place de politiques nationales complètes 

dans quatre pays et zones et de responsables qui coordonnent les activités tabac ou santé avec 

l'OMS dans 21 pays et zones. 

Des enquêtes sur la prévalence ont été menées dans 11 pays et zones entre 1990 et 1994. Le 

Journée mondiale sans tabac a été célébrée dans 29 pays et zones tandis que 23 pays et zones ont 

organisé des activités d'éducation sanitaire supplémentaires. 

Onze pays et zones ont actuellement une législation sur 1 'usage du tabac, notamment des 

avertissements sanitaires, des zones non fumeurs dans les lieux publics et des interdictions de faire 

de la publicité pour le tabac. Une législation doit être appliquée dans trois autres pays. Cependant, 

les politiques de prix comme mesure de santé publique n'ont reçu que peu d'attention. 

Un Groupe de travail s'est réuni en avril 1994 au Bureau régional afin d'examiner les progrès 

réalisés au cours de la période du premier plan d'action et élaborer un nouveau plan pour 

1995-1999. Le Directeur régional a approuvé les recommandations du Groupe de travail au 
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moment de la préparation du Plan d'action pour 1995-1999 et il présente aujourd'hui les résultats 

des discussions du Groupe. Parmi les orientations pour l'avenir, il faut notamment stopper la 

tendance à l'augmentation de la consommation de tabac chez les jeunes, en particulier les 

adolescentes et les jeunes femmes. La Région du Pacifique occidental est une région mire pour 

l'expansion escomptée par l'industrie de tabac. Les recommandations du Groupe de travail montre 

clairement que permettre aux jeunes de vivre dans un environnement qui ne fait pas la promotion du 

tabac, peut être une mesure de santé publique d'un bon rapport coüt-efficacité. 

Le Directeur régional a donc appelé à promouvoir une Région du Pacifique occidental sans 

publicité pour le tabac d'ici l'an 2000 et espère que la réunion permettra de s'engager sur ce point 

afin d'atteindre ce but et mettre en oeuvre les recommandations du Groupe de travail. Il pense que 

les politiques et la législation interdisant la publicité pour le tabac dans tous les médias et le 

parrainage d'événements sportifs et culturels peuvent être mises en oeuvre dans l'ensemble de la 

Région. C'est bien sür à chaque gouvernement de mettre en place ses propres mesures. 

Le nouveau Plan d'action est une continuation du premier plan. Il recommande que des 

actions soient menées dans les mêmes cinq secteurs, à savoir des politiques et programmes 

nationaux complets, la collecte des données, la promotion de la santé et 1 'éducation sanitaire, la 

législation, et les politiques de prix. Le plan insiste sur l'importance du partage et de la 

coordination des informations et des expériences et d'un engagement unifié dans la lutte contre le 

tabagisme. Ces mesures devraient permettre aux pays et zones menant depuis longtemps des actions 

tabac ou santé de réduire encore la consommation du tabac et pour les autres pays et zones de 

mettre en place des mesures dans le même but. 

L'OMS fournira un cadre pour l'évaluation des progrès escomptés. Une base de données sur 

le tabac ou la santé et un dossier chronologique des activités de chaque pays ont été établis au 

Bureau régional et seront mis à jour chaque année. 

Il prie tout un chacun de travailler en commun à la mise en oeuvre des activités proposées. 

Tous les pays et zones doivent agir ensemble pour espérer lutter efficacement contre les stratégies 

de commercialisation agressives de l'industrie du tabac et protéger et promouvoir la santé de tous 

dans la Région du Pacifique occidental. 
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Le Dr ADAMS (Australie) félicite le Directeur régional et le Bureau régional de cet excellent 

rapport. Une recherche conduite récemment accuse clairement le tabac d'être une cause majeure de 

décès et de morbidité dans le monde. En Australie, les efforts d'actualisation de la littérature 

scientifique montrant les effets néfastes du tabagisme passif a subi des pressions de la part de 

l'industrie du tabac. 

Il accueille avec satisfaction la recommandation de l'Organisation de l'aviation civile 

internationale d'interdire de fumer sur les vols internationaux d'ici juin 1996 et ajoute que la 

Région doit relever le défi en appliquant cette mesure d'ici 1995. Les jeux olympiques organisés en 

Australie en l'an 2000 devront être non-fumeurs. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) félicite le Directeur régional pour son rapport. Sa 

délégation s'est montrée préoccupée de la réduction de 43 % proposée dans la prévention et la lutte 

contre les toxicomanies, y compris le tabac, dans le budget programme 1996-1997. Il est cependant 

rassurant d'entendre le Directeur régional préciser que cette question sera prise en considération au 

cours de l'exécution budgétaire. Il est essentiel que le Bureau régional, en partenariat avec les 

Etats Membres, poursuive très activement une politique de lutte antitabac durable grâce à 

l'exécution de programmes de santé publique d'un bon rapport coût-efficacité. 

Elle demande au Bureau régional d'examiner la rentabilité de la proposition contenue dans 

l'annexe au document WPR/RC45/13 recommandant qu'un pourcentage des revenus obtenus des 

taxes sur le tabac soit utilisé pour financer les sports, les arts et la promotion de la santé de façon à 

ce que ces secteurs ne souffrent pas de l'interdiction du parrainage par les sociétés de tabac. 

Elle suggère que d'autres sources de fonds provenant par exemple, des associations de lutte 

contre le cancer, soient exploitées pour faciliter la mise en oeuvre du plan d'action. La Banque 

mondiale pourrait être sollicitée pour fournir un économiste en appui au programme au 

Bureau régional. Ce spécialiste pourrait évaluer les pertes socio-économiques causées par le 

tabagisme dans la Région. 

Le rapport du Sous-Comité sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux (document 

WPR/RC45/11) comprend une recommandation qui dit que les ateliers et autres réunions devraient 

être organisés au niveau régional et infrarégional pour arriver à un consensus en ce qui concerne les 

changements dans la stratégie de la santé pour tous et garantir la coordination des efforts de 

programme. Il serait peut-être approprié de renforcer la stratégie de la santé pour tous en intégrant 
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le plan d'action sur le tabac ou la santé. Il peut être également utile d'organiser ces ateliers après 

les visites dans les pays du Sous-Comité du Comité régional pour les Programmes et la coopération 

technique en 1995. L'apport du Sous-Comité aux délibérations de ces groupes de travail 

renforcerait les plans des pays. 

Le Dr ABRAHAM (Etats-Unis d'Amérique) fait 1 'éloge du rapport et dit que les effets 

néfastes du tabagisme sur la santé sont aujourd'hui très bien documentés et ne sont plus contestés. 

Les Etats Unis d'Amérique soutiennent fermement les intentions du plan d'action régional mais il 

est nécessaire de prendre en considération les législations et constitutions existantes des 

Etats Membres. Il semble approprié de mettre 1 'accent sur les associations et écoles médicales car 

les taux de tabagisme sont élevés parmi les professionnels de santé et les actions contre le tabagisme 

chez ces personnes reçoivent peu d'appui. Son gouvernement compte énormément sur les coalitions 

communautaires comme stratégie de lutte contre le tabagisme. Il suggère que de telles mesures 

soient incluses dans le plan d'action. 

Le Dr JEGATHESAN (Malaisie) déclare que la Malaisie a poursuivi activement le Plan 

d'action régional. Une loi est entrée en vigueur le 15 mai 1994 interdisant de fumer dans les lieux 

publics. 

M. MIYAGISHIMA (Japon) remercie le Comité d'attirer l'attention du public sur 

l'importance de la lutte contre le tabagisme. Au Japon, une série de campagnes antitabac ont été 

lancées. Un plan d'action national sera mis au point avant fin mars 1995 après la publication d'une 

nouvelle version du rapport ministériel intitulée "Tabac ou santé". 

Le Plan d'action régional est d'une grande valeur mais les conditions locales doivent être 

prises en considération lorsqu'il s'agit d'arriver à un consensus. Une évaluation spécifique devrait 

être faite de l'impact des politiques de prix du tabac sur le développement national, ses 

répercussions non seulement sur la santé mais sur les secteurs économique et financier. Une 

résolution a été adoptée par le Conseil économique et social des Nations Unies en juillet 1994, 

mettant l'accent sur 1 'importance d'une approche multisectorielle à ce problème. Les lois sur la 

publicité pour le tabac n'ont aucune valeur si elles ne sont pas appliquées. Les Etats Membres 

devraient donc fixer des objectifs réalistes, accompagnés d'une législation efficace. 

Le Dr NOGUEIRA DE CANHOTA (Macao) approuve le rapport et dit que Macao poursuit 

activement un certain nombre d'efforts en matière de lutte contre le tabagisme tels que le 
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renforcement d'une mesure législative datant de 1983, le soutien accru d'actions éducatives à 

l'intention des étudiants et des enfants, et une campagne antitabac de masse en 1995. 

Le Dr RHIE (République de Corée) félicite le Directeur régional et le Bureau régional de 

l'excellent Plan d'action. Le taux de tabagisme est très élevé en République de Corée avec une 

tendance à l'augmentation du nombre de fumeurs chez les jeunes et les femmes. Un décret sur la 

promotion de la santé a été élaboré et doit être approuvé par l'Assemblé nationale en octobre 1994. 

Ce décret comprend une réglementation de la publicité pour le tabac, la désignation de zones non

fumeurs, l'interdiction de vendre du tabac aux jeunes, et l'interdiction des distributeurs 

automatiques de cigarettes. L'association coréenne antitabac a été créée en mars 1988. Elle 

participe à des programmes antitabac avec d'autres organisations non gouvernementales. Le 

gouvernement continue de fournir des programmes d'éducation sanitaire. 

Le Dr INT AN (Brunéi Darussalam) dit que la consommation de cigarettes est très répandue 

au Brunéi Darussalam. L'augmentation des revenus, 1 'achat aisé de cigarettes à bas prix et Je 

manque de législation sur les produits du tabac ont favorisé le maintien d'un taux élevé de 

tabagisme. En 1992, le Ministère de la santé a mené une campagne de dépistage pour les 

fonctionnaires âgés de 30 ans et plus concernant les facteurs de risque des cardiopathies 

ischémiques. Sur un total de 15 705 fonctionnaires, 17 % étaient des fumeurs. La proportion de 

fumeurs était de 27,3 % et de 3,1 % pour les fumeuses. La première campagne antitabac a été 

lancée par le Ministère de la santé en 1988, en conjonction avec la Journée mondiale de la santé. 

Depuis 1988, la lutte contre la tabagisme a été renforcée grâce à l'éducation sanitaire dans les 

écoles, les dispensaires, les associations de jeunes, etc., et grâce à de nouvelles mesures antitabac. 

Il est interdit de fumer dans les bâtiments du Ministère de la santé depuis le 1er août 1990. 

Pour la première fois, tous les ministères et départements gouvernementaux ont clairement soutenu 

cette mesure, nota~ment le bureau du Premier Ministre. Le Ministère de l'éducation a rendu les 

écoles et collèges non fumeurs. Des avertissements sanitaires sur les paquets de cigarettes ont été 

imposés depuis le 1er janvier 1991, date à laquelle la publicité pour les cigarettes à la radio et la 

télévision d'état a été supprimée. En conjonction avec la Journée mondiale sans tabac de 1994, il 

est également interdit de fumer dans tous les bâtiments gouvernementaux depuis le 1er septembre 

1994. Le secteur privé a été encouragé à suivre cet exemple. D'autres mesures antitabac ont été 

élaborées, notamment une législation concernant la publicité pour le tabac, la vente de tabac aux 

mineurs, l'interdiction de fumer dans les transports publics, les restaurants, etc. 
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Le Ministère de la santé devrait pouvoir établir des politiques nationales complètes de lutte 

contre le tabagisme car il existe un fort engagement politique. 

Le Brunéi Darussalam a approuvé le Plan d'action régional sur le tabac ou la santé pour 

1990-1994 et continuera de participer à la réalisation du plan d'action pour les cinq prochaines 

années. 

Le Dr LIU (Chine) décrit les effets probables du nouveau plan d'action pour la Région. La 

Chine, suite à une étude approfondie de la situation, lutte aujourd'hui activement contre le 

tabagisme, grâce à une mobilisation sociale faisant participer les responsables communautaires, la 

mise en place d'une législation, le ciblage des groupes de population clés Geunes, citadins, 

professeurs et certains autres professionnels), l'information et l'éducation, et une formation spéciale 

des agents de santé. On a dorénavant observé que dans les zones où des méthodes de lutte antitabac 

ont été expérimentées, les taux de tabagisme étaient plus faibles. 

Ces mesures seront adaptées au nouveau plan d'action régional, priorité étant donnée à la 

formulation d'une politique complète et de mesures spéciales visant à protéger les femmes, les 

enfants, les adolescents et les non fumeurs. 

Cependant, la Chine n'en est qu'au début de ces actions de lutte, bénéficiant initialement de 

la coopération de diverses organisations, notamment des services de consultants de l'OMS pour des 

conseils techniques, qu'il souhaite voir renforcés. 

Le Dr EN OSA (Samoa) félicite le Directeur régional du nouveau plan d'action (1996-1999) et 

exprime son appréciation des ateliers et séminaires organisés par 1 'OMS et son appui en matière de 

législation qui a été récemment finalisée. 

Il fait remarquer que, étant donnée 1 'opposition au sein du parlement, il est nécessaire 

d'attendre le moment propice pour faire passer la loi. 

M. BUILLARD (France), fait l'éloge du nouveau Plan d'action et dit que des mesures 

antitabac ont été prises en Polynésie française avec une certaine réussite. La consommation de 

tabac a diminué en passant de quatre kilogrammes par an et par personne de plus de 15 ans en 1978 

à deux kilogrammes en 1988, mais n'a malheureusement pas beaucoup baissé depuis. 
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Une étude chez les jeunes âgés de 12 à 20 ans en 1988 a montré que 8 % des écoliers et des 

étudiants fumaient quotidiennement, 16 % occasionnellement, et qu'il y avait deux fois plus de 

fumeurs chez les filles. 

La publicité pour le tabac interdite depuis 1982, une mesure inspirée de la législation en 

vigueur en France métropolitaine où elle est passée avec difficulté, a été renforcée en 1988 par des 

lois interdisant la vente de produits du tabac aux mineurs, autour des écoles et des hôpitaux, ou 

l'interdiction de fumer dans les transports publics et certains lieux publics. 

Ces mesures reçoivent l'appui de campagnes d'information et d'éducation dans les écoles, 

avec une couverture médiatique de la Journée mondiale sans tabac et d'autres événements, ainsi que 

l'application de la loi, et la participation d'organismes publiques et privés. Les jeunes sont 

encouragés à développer leur sens critique, leur sens des responsabilités et l'autodiscipline pour ne 

pas contracter cette habitude. Les professeurs et les parents participent également à ces actions. 

On arrive à un stade en Polynésie française où il faut beaucoup d'imagination pour améliorer 

un tant soit peu la situation en faisant respecter la réglementation. 

Le Dr DY (Cambodge) fait également l'éloge du Plan d'action qui doit être pleinement 

soutenu étant données les maladies causées par le tabagisme et leurs répercussions économiques. Le 

Cambodge fait partie des pays qui n'ont pas pu prendre de mesures avant 1990. La Journée 

mondiale sans tabac a été célébrée en 1994 et une législation antitabac et des recommandations sont 

en cours d'élaboration afin d'assurer une campagne efficace. 

Le Dr WILLIAMS (Iles Cook) dit qu'un appui sera nécessaire pour la mise en oeuvre de ce 

Plan d'action excellent et que le choix du calendrier est très important. Notant les prévisions pour 

1997 et 1998, il ne prévoit aucune difficulté particulière, mais pour 1999- bien qu'il ne veuille pas 

paraître pessimiste - un appui sérieux sera nécessaire, ainsi que des conseils efficaces et l'utilisation 

de techniques modernes comme des équipements audiovisuels. La participation des responsables 

culturels; politiques et religieux sera également nécessaire. La volonté politique est essentielle pour 

l'introduction et la mise en application d'une législation et de politiques de prix qui devront inciter 

les gens à ne pas fumer. Aux Iles Cook, les responsables politiques comptent un nombre important 

de gros fumeurs parmi leurs électeurs et ont les mains liées - c'est pourquoi toute campagne doit 

être préparée avec soin. 
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Le Dr NUKURO (Iles Salomon) dit que son pays appuie le rapport et le nouveau Plan 

d'action. C'est un défi majeur, notamment pour ce qui est de la publicité. Le parrainage 

d'événements sportifs et autres moyens de faire de la publicité pour le tabac sont en grande partie 

contrôlés de l'étranger ; un pays comme les Iles Salomon, s'il existe une législation, n'a pas 

suffisamment de ressources pour engager des poursuites judiciaires. Il suggère qu'il serait plus 

rationnel et efficace de faire appliquer des mesures légales fortes dans les pays d'origine pour 

empêcher l'exportation des produits du tabac et régler le problème de la publicité et du parrainage. 

Aux Iles Salomon, fumer est une façon de vivre pour de nombreuses personnes et l'efficacité 

des Journées sans tabac n'est pas évidente; cependant, la formation et l'éducation sanitaires visent à 

décourager les gens de poursuivre cette habitude polluante et malsaine. 

Le Dr PY AKAL YIA (Papouasie-Nouvelle-Guinée) dit que son pays a fait passer une loi 

antitabac mais qu'il est difficile de la mettre en application ou de l'amender à cause de 1 'influence 

des sociétés de tabac. Il est sans doute plus efficace d'agir au niveau régional, en allant même plus 

loin que les activités proposées dans le plan d'action. Il suggère qu'une reconnaissance publique 

soit accordée aux sociétés qui contribuent à promouvoir un environnement sans fumée, telles que les 

compagnies aériennes qui mettent en place des lignes internationales non fumeurs. Des efforts 

pourraient être faits pour persuader les sociétés de tabac de l'immoralité de leurs activités et de les 

encourager à diversifier leur production dans d'autres secteurs. Des informations spéciales 

devraient être fournies aux gouvernements des petits pays sur 1 'impact du tabagisme et les coüts 

supplémentaires que cela représente pour les services de santé. 

Le Dr TAPA (Tonga) dit que son Gouvernement s'engage à mettre en oeuvre des mesures 

complètes de lutte contre le tabagisme. Un décret antitabac a été élaboré avec l'appui de l'OMS 

mais n'est pas encore passé, et les taxes sur le tabac ont été augmentées dans le but de décourager 

le..c;; fumeurs. Son Gouvernement approuve le Plan d'action proposé, notamment 1 'appel du 

Directeur régional en faveur d'une interdiction de la publicité pour le tabac dans la Région. 

Mme JACOBSEN (Nioué) déclare que les ventes de cigarettes représentent une des sources 

de revenus les plus importantes de son Gouvernement. Malgré une taxe de 300 % sur les 

cigarettes, le nombre de fumeurs reste élevé. Elle approuve le Plan d'action proposé, qui stimule 

les activités de lutte contre le tabagisme, et elle s'engage à le mettre en oeuvre. Elle pense que les 

personnes ayant des postes de responsabilité devraient donner 1 'exemple. Elle demande s'il ne 

serait pas possible pour 1 'OMS de proposer une législation au niveau mondial interdisant la 

fabrication de produits du tabac dans le but de réduire 1 'offre et la demande. 
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Le DIRECTEUR REGIONAL explique que la politique de l'OMS en matière de lutte contre 

le tabagisme est de réduire la demande plutôt que l'offre car la réduction de l'offre n'est pas du 

ressort du secteur de la santé. Cette orientation est reflétée dans le Plan d'action proposé. En ce 

qui concerne la rentabilité de l'utilisation de la taxe sur le tabac pour financer des activités 

sportives, question soulevée par la représentante de la Nouvelle-Zélande, il cite une expérience 

unique dans l'Etat de Victoria (Australie) où les revenus de la taxe sur le tabac, d'un montant de 

A$ 1,5 millions en 1992-1993, avaient été alloués à des activités sportives et culturelles. Il espère 

que de telles initiatives soient prises par d'autres Etats Membres. 

Concernant les vols non fumeurs, il rappelle qu'il y a plusieurs années il avait écrit à toutes 

les compagnies aériennes, situées dans ou en dehors de la région, leur demandant d'instituer des 

vols non fumeurs à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac. La réponse a été positive, même 

si certaines compagnies n'ont pas pu le faire pour des raisons commerciales. Il attirera l'attention 

de toutes les compagnies aériennes à propos de la date cible fixée par l'Organisation de l'aviation 

civile internationale pour l'établissement de vols non fumeurs dans le monde entier. A l'occasion 

de la Journée mondiale sans tabac de 1993, l'OMS a remis la médaille "tabac ou santé" à une 

grande compagnie (Cathay Pacifie) pour avoir augmenté le nombre de ses vols non fumeurs, et le 

Bureau régional recueille actuellement des données pour la remise de la médaille l'année prochaine. 

Il note que les sociétés de tabac ont prévu une augmentation de 33 % de la consommation du 

tabac en Asie d'ici l'an 2000, principalement en Chine, en République de Corée et en Thaïlande. 

Bien que la commercialisation s'intensifie, les schémas changent, et d'ici l'an 2000 la diminution du 

nombre de fumeurs sera peut-être plus évidente. Il pense que les cibles fixées pourront être 

atteintes. 

4. PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE, DE DEVELOPPEMENT ET DE 

FORMATION A LA RECHERCHE EN REPRODUCTION HUMAINE : COMPOSITION 

DU COMITE D'ORIENTATION ET DE COORDINATION: Point 17 de l'ordre du jour 

(Document WPR/RC45/14) 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que le Comité d'orientation et de coordination est l'organe 

directeur du programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en 

reproduction humaine. Il se compose de 32 membres, répartis en quatre catégories. La catégorie 2 

comprend 14 membres, dont trois appartiennent à la Région du Pacifique occidental. Ces membres 

sont élus par le Comité régional selon la répartition géographique et les besoins régionaux, pour un 
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mandat de trois ans. Lors de l'élection des membres, l'appui technique et financier des pays au 

programme spécial doit être pris en considération, ainsi que leur intérêt pour ce domaine, dont 

témoignent les politiques et programmes nationaux. 

A l'heure actuelle, les trois membres de la catégorie 2 sont Fidji, les Philippines et le 

VietNam. Le mandat du représentant du VietNam vient à expiration le 31 décembre 1994. 

Afin d'assurer la pleine représentation de la Région du Pacifique occidental au Comité 

d'orientation et de coordination, le Comité régional est prié d'élire un Etat Membre qui désignera 

un membre dans le mandat de trois ans prendra effet le 1er janvier 1995. Le Comité régional 

souhaitera peut-être choisir la Nouvelle-Zélande. 

La prochaine réunion du Comité d'orientation et de coordination se tiendra du 21 au 

23 juin 1995. 

Le Dr WILLIAMS (Iles Cook) appuie la désignation de la Nouvelle-Zélande. 

Mme DOVEY (Nouvelle-Zélande) exprime la gratitude de son pays pour cette désignation. 

Le PRESIDENT demande aux rapporteurs de préparer un projet de résolution. 

5. PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION CONCERNANT LES 

MALADIES TROPICALES : COMPOSITION DU CONSEIL ADJOINT DE 

COORDINATION: Point 18 de l'ordre du jour (Document WPR/RC45/15) 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que, en vertu du paragraphe 2.2.2 du Protocole d'accord 

relatif à la structure administrative et technique du Programme spécial de recherche et de formation 

concernant les maladies tropicales, douze représentants de gouvernements doivent être choisis par 

les Comités régionaux de l'OMS parmi les pays directement touchés par les maladies faisant l'objet 

du Programme spécial ou les pays fournissant un appui technique ou scientifique au Programme 

spécial. 

Les Philippines et la Malaisie sont actuellement les deux Etats Membres de la Région 

membres du conseil. Dans la mesure où le mandat triennal des Philippines expire au 

31 décembre 1994, le Comité doit décider quel Etat Membre représentera la Région à compter du 
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1er janvier 1995. Le Comité souhaitera peut-être désigner la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour 

remplacer les Philippines. 

Le lieu et les dates exactes de la réunion du Conseil conjoint de coordination en 1995 seront 

transmis aux Etats Membres en temps utile. 

Le Dr TAPA (Tonga) et M. W AENA (Iles Salomon) appuient la désignation de la Papouasie

Nouvelle-Guinée. 

Le Dr PY AKAL YIA (Papouasie-Nouvelle-Guinée) exprime la gratitude de son pays pour 

cette désignation. 

Le PRESIDENT prie les rapporteurs de préparer un projet de résolution. 

6. PROGRAMME D'ACTION POUR LES MEDICAMENTS ESSENTIELS: COMPOSITION 

DU COMITE CONSULTA TIF POUR LA GESTION DU PROGRAMME : Point 19 de 

l'ordre du jour (Document WPR/RC45/16) 

Le DIRECTEUR REGIONAL précise que le Programme d'action pour les médicaments 

essentiels a créé le Comité consultatif pour la gestion du programme en 1989 pour remplacer la 

Réunion des parties intéressées. Le Comité joue le rôle d'un organisme consultatif auprès du 

Directeur général sur des questions en rapport avec la politique, la stratégie, le financement, la 

gestion, la surveillance et l'évaluation du Programme d'action de l'OMS pour les médicaments 

essentiels. 

Le Comité consultatif se réunit une fois par an, ou plus fréquemment sur proposition soit du 

Président, soit du, Directeur général. 

Le Comité est composé de deux Etats Membres de chacune des six régions de l'OMS, choisis 

par leurs Comités régionaux respectifs pour un mandat de trois ans, parmi les Etats Membres avec 

lesquels collabore le Programme d'action pour les médicaments essentiels. 

En ce qui concerne la représentation régionale, le Comité a adopté un système en vertu 

duquel quatre des douze membres régionaux sont remplacés chaque année. 
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La Chine et la Papouasie-Nouvelle-Guinée sont actuellement les deux Etats Membres de la 

Région du Pacifique occidental représentés au Comité consultatif pour la gestion du programme. 

Le mandat de la chine arrive à expiration le 31 décembre 1994. Pour maintenir une répartition des 

membres tous les trois ans, le Comité régional doit choisir un Etat Membre pour remplacer la Chine 

et représenter la Région du Pacifique occidental au Comité consultatif pour la gestion du 

programme. Le mandat de cet Etat Membre sera de trois ans, du 1er janvier 1995 au 

31 décembre 1997. 

Le Comité souhaitera peut-être choisir le Cambodge comme représentant. 

Le Dr ADAMS (Australie) appuie la désignation du Cambodge. Il note que le Président du 

Comité consultatif pour la gestion du programme a fait remarquer que le Programme n'avait 

entrepris que peu d'activités dans la Région. Il prie le représentant désigné d'encourager le 

Programme à entreprendre davantage d'activités dans la Région. 

Le Dr DY (Cambodge) exprime la gratitude de son pays pour cette désignation. 

Le PRESIDENT prie les rapporteurs de préparer un projet de résolution. 

7. CORRELATION DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, DU 

CONSEIL EXECUTIF ET DU COMITE REGIONAL : Point 20 de l'ordre du jour 

7.1 Examen des résolutions adoptées par la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé et 

par le Conseil exécutif à ses quatre-vingt-treizième et quatre-vingt-quatorzième sessions : 

Point 20.1 de l'ordre du jour (Document WPR/RC45/ 17) 

Le DIRECTEUR REGIONAL, présentant ce point de l'ordre du jour à l'invitation du 

PRESIDENT, dit que le document WPR/RC45/17 fait référence aux résolutions adoptées par 

l'Assemblée mondiale de la santé en mai 1994, et qui intéressent directement la Région. Le 

document fournit des commentaires sur leurs incidences et quelques informations sur les activités 

pertinentes de la Région. Les résolutions elles-mêmes sont jointes au document. D'autres 

résolutions, adoptées par l'Assemblée de la santé et devant être portées à l'attention du Comité sont 

liées à d'autres points de l'ordre du jour et figurent dans la documentation sur ces points. 
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L'attention du Comité est attirée en particulier sur les paragraphes du dispositif faisant 

référence à des activités que les Etats Membres de la Région pourraient entreprendre pour mettre en 

oeuvre les résolutions. 

Le Directeur régional fait remarquer que le document WPR/RC45/ 17 Add.l, qui est la 

résolution de l'Assemblée mondiale de la santé sur la Décennie internationale des populations 

autochtones. Bien que cette résolution ne soit pas incluse dans le groupe de résolutions présenté 

pour examen au Comité, elle peut présenter un intérêt pour certains pays de la Région. Il propose 

que les Etats Membres concernés par ce sujet préparent des commentaires qu'ils présenteront au 

cours de la discussion du Rapport du Directeur régional en 1995. 

Le PRESIDENT invite le Comité à examiner les résolutions une par une. 

Il en est ainsi convenu. 

7 .1.1 Résolution WHA47 .12 - Rôle du pharmacien à 1 'appui de la stratégie pharmaceutique 

révisée de l'OMS 

Le Dr Dato' JEGATHESAN (Malaisie) fait remarquer que le titre exact de 1 'atelier organisé 

à Kuala Lumpur est "Training in quality assurance and non-pharmacopeal analytical methods" 

(Formation à l'assurance de la qualité et aux méthodes d'analyse non pharmaceutiques). 

7 .1.2 Résolution WHA47 .13 - Mise en oeuvre de la stratégie 

pharmaceutique révisée de 1 'OMS : usage rationnel des 

médicaments: et programmes d'action de l'OMS pour les 

médicaments essentiels 

7.1.3 Résolution WHA47.16- Critères éthiques de l'OMS 

applicables à la promotion des médicaments 

7.1.4 Résolution WHA47.17- Mise en oeuvre de la stratégie 

pharmaceutique révisée de l'OMS - Sécurité. efficacité et qualité des substances 

pharmaceutiques 

Il n'y a pas de commentaires. 
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7.2 Examen de l'ordre du jour de la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif : 

Point 20.2 de l'ordre du jour (Document WPR/RC45/18 Rév.l) 

Le DIRECTEUR REGIONAL indique que le document WPR/RC45/18 Rév.l présente la 

corrélation entre l'ordre du jour actuel du Comité et les points de l'ordre du jour qui seront discutés 

lors des prochaines sessions du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la santé. Les ordres 

du jour provisoires, révisés suite à la réunion du Conseil de la politique mondiale en aoOt 1994, 

sont présentés en Annexes 2 et 3. 

Il n'y a pas de commentaires. 

La séance est levée à 17h45. 




