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I. EFFETS DES ARMES NUCLEA/RES SUR LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT : 

(Point supplementaire it I'ordre du jour) 

Le PRESIDENT invite les representants it examiner Ie point propose par les lies Cook, au 

titre du duquelle Dr KOTEKA (lies Cook) propose un projet de resolution soumis it I'adoption du 

Comite regional. 

Le Dr KOTEKA precise que son pays est Ie plus proche du site des essais nucleaires 

fran,ais de Mururoa, dans Ie Pacifique. Des rapports presentes par des missions independantes, 

recemment envoyees dans la Region, indiquent la presence de radioactivite artificielle ainsi que 

de fissures et de fractures dans les atolls provoquees par des essais souterrains repetes. 

Le projet de resolution propose, qui fait suite it des discussions ayant eu lieu avant la 

reunion avec d'autres representants interesses sur la base d'un precedent projet et incluant un 

autre amendement du representant des lies Cook, se lit comme suit: 

Le Comite regional, 

Conscient de la menace que toute exposition accrue a des substances radioactives 

artificielles peut faire peser sur la sante humaine et les ecosystemes; 

Sachant egalement que les essais d'armes nucleaires provoquent la formation de 

grandes quantites de substances qui sont dangereuses longtemps, 

I. REGRETTE I'experimentation d'armes nucieaires ou que ce soit dans 

Ie monde et notamment dans la Region; et 

2. DEMANDE aux gouvemements qui auraient I'intention d'experimenter 

de telles armes de renoncer immediatement it Ie faire. 

Le Dr ADAMS (Australie) soutient fermement Ie projet de resolution. 

S'il convient certes de regretter les effets nuisibles des armes nudeaires sur 

I'environnement, c'est sur les effets nuisibles sur la sante qu'il convient d'insister it I'OMS. II est 

intolerable que I'on puisse autoriser quoi que ce so it qui augmente la charge de substances 

radioactives artificielles dans Ie monde, et cela doit etre un souci particulier pour la Region OMS 

du Pacifique occidental. 



PROCES-VERBAL DE LA DEUXIEME SEANCE 105 

Le Dr ENOSA (Samoa) appuie fermement, lui aussi, Ie projet de resolution, son ife etant, 

apres les lies Cook, la plus proche du site des essais nuc1eaires de Mururoa. On ne saurait 

d'ailleurs trop fortement insister sur l'importance de la question, en la repla~ant dans Ie contexte 

La sante: Nouvelles perspectives et des questions de salubrite de I'environnement. 

Le Dr TAUFA (Papouasie-Nouvelle-Guinee) exprime egalement son ferme soutien. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zelande) precise que son Gouvemement est implacablement 

hostile aux essais nuc1eaires OU qu'ils se produisent et qu'il a manifeste son opposition de toutes 

sortes de fal'ons : bilateralement, par des protestations au pres des Gouvemements de la France et 

de la Chine, et multilateralement, dans differents forums. 11 a envoye un de ses navires a 
Mururoa, it la fois pour apporter un soutien aux bateaux de plaisance qui constituent la flottille de 

protestation, et pour monter la garde. 11 cherche egalement a rouvrir l'affaire dont il a saisi la 

Cour internationale de Justice en 1993, sur les essais nuc1eaires franl'ais dans Ie Pacifique sud. 

Le Gouvernement de la Nouvelle-Zelande est tout specialement preoccupe par ces essais 

pour un certain nombre de raisons: l'environnement marin est fragile; la Region serait touchee 

s'il se produisait un accident, hypothese qu'on ne peut ecarter que lies que soient les precautions 

prises (aucune demonstration scientifique n'a ete faite qu'il n'y aurait aucune fuite radioactive 

dans la mer); et, enfin, les essais vont it l'encontre des voeux exprimes par la population de la 

Region. Beaucoup de mal a ete fait par I'insistance mise it affirmer qu'il n'y avait pas de risques. 

Pour toutes ces raisons, la Nouvelle-Zelande appuie fermement Ie projet de resolution. 

M. SCOTTY (Nauru) appuie egalement sans reserve Ie projet de resolution, notant que 

I'OMS en tend promouvoir la sante et Ie bien-etre dans Ie monde entier et qu'elle est bien 

consciente des effets nefastes pour I'environnement et des problemes de sante dus aux 

rayonnements; les explosions d'engins nuc1eaires peuvent avoir de tres graves consequences et Ie 

Gouvemement de Nauru se fait resolument l'avocat des mesures visant it les interdire. 

Le Dr OTTO (Republique des Palaos) dit que son pays possede l'une des rares 

constitutions explicitement denuc1earisees, ce qui confirme la position hostile du Gouvemement 

envers toute forme d'experimentation nueleaire. 

Le Gouvernement a officiellement exprime son opposition aux essais nuch!aires fran~ais et 

l'Association medicale a pris position dans Ie me me sens. La Republique des Palaos appuie Ie 

projet de resolution. 
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M. LOUECKHOTE (France) precise que son pays est tres sensible aux craintes exprimees 

au Comite regional, et notamment par les lies Cook. 

N'etant pas lui meme specialiste, il ne peut repondre de fa~on suffisamment technique aux 

questions que se posent certains pays. Toutefois, les repn!sentants sont invites a examiner les 

rapports du Professeur Atkinson, de Nouvelle-Zelande, et des scientifiques conduits par Ie 

Professeur Pittman et Madame Helene Garnet, d'Australie, concluant I'un et I'autre que les essais 

de Mururoa sont sans danger. 

II demande que 1'0n supprime Ie mot "immediatement" ala fin du projet de resolution. 

M. SIPELI (Nioue) appuie Ie projet de resolution, tel qu'il a ete propose par Ie representant 

des lies Cook, notant que pres de son lie, qui est parmi les plus proches de Mururoa, on a capture 

un poisson qui semblerait avoir mute puisqu'il a la tete d'un marlin et Ie corps d'un thon. On 

pense que la mutation est probablement due aux rayonnements. 

Le Dr TEKEE (Kiribati), exprime son soutien total au projet de resolution, notant que 

I'environnement fragile est un sujet de preoccupation pour son Gouvernement. Trois millions de 

kilometres carres de mer risquent d'etre menaces, ce que 1'0n ne peut autoriser, et d'ailleurs tout 

ce qui touche la mer touche la sante des populations. 

M. BENJAMIN (Etats federes de Micronesie) soutient egalement Ie projet de resolution et 

se dit d'accord avec ce que d'autres orateurs ont declare al'encontre des essais nucleaires. 

Le Dr ZHANG (Chine) precise que son pays a procede it un essai nucleaire souterrain Ie 

17 aoGt 1995. La Chine a toujours fait preuve de la plus grande reserve en matiere 

d'experimentation nucleaire et a effectue un nombre extremement limite d'essais. Elle vise it 

I'interdiction complete et a la destruction des armes nucleaires; les quelques armes qu'elle 

possede ont uniquement des buts d'autodUense et ne font peser de menace sur aucun autre pays. 

La Chine a decide unilateralement de ne pas etre la premiere it utiliser des arrnes nucleaires 

et de ne pas les utiliser ou de menacer de les utiliser contre aucun Etat non nucleaire ou une zone 

denuclearisee. Parallelement, elle appelle les autres puissances nucleaires a repondre it son 

initiative en engageant les negociations immediatement en vue de conclure un traite sur Ie "non 

premier usage" des armes nucleaires et un accord sur la non utilisation ou menace d'utilisation 

contre un Etat non nucleaire ou une zone denuclearisee. 
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Enfin, [a Chine a pris une part active aux negociations en vue d'un traite d'interdiction des 

essais de toute nature, qu'elle espere voir adopter en 1996. Vne fois Ie traite entre en vigueur, elle 

cessera les essais nucleaires. 

Mme HONG TrY (Fidji) dit que son pays est oppose a toute forme d'experimentation 

nucleaire, aussi bien souterraine que dans I'atmosphere. Elle appuie Ie projet de resolution. 

M. LVI (Tokelau) exprime egalement son ferme soutien au projet de resolution. Les essais 

nucleaires nuisent aux efforts de I'OMS, et son pays, soutien inebranlable de l'Organisation, 

s'oppose al'experimentation d'armes nucleaires dans Ie Pacifique et ailleurs. 

M. BOYER (Etats-Vnis d'Amerique) dit que Ie Gouvernement des Etats-Vnis d'Amerique 

regrette les recents essais d'armes nucleaires et croit fermement qu'un traite interdisant toute 

espece d'experimentation sera signe en 1996: il espere que toutes les parties interessees 

collaboreront dans ce sens. II prie instamment toutes les puissances nucleaires d'observer un 

moratoire jusqu'a ce que Ie traite entre en vigueur. Lui-meme est donc particulierement sensible 

a la preoccupation exprimee au Comite regional. Toutefois, sa delegation est d'avis que la 

question est correctement geree par la Commission competente de l'Assemblee genera Ie des 

Nations Unies et qu'elle ne do it donc pas prendre Ie temps du Comite regional, sans pour autant 

vouloir eviter qu'un consensus ne se realise sur leprojet de resolution. 

Le Dr RODGERS (lIes Salomon) se declare oppose aux essais d'armes nucleaires ou que 

ce soit dans Ie monde et notamment dans la Region du Pacifique occidental. Repondant a ce qui 

vient d'Stre dit, il estime que Ie Comite regional offre bien la tribune adequate ou poser cette 

question, etant donne que des essais nucleaires se poursuivent actuellement dans la Region. 

Si, comme on Ie pretend, ces essais etaient sans danger, les gouvernements qui insistent 

pour proceder a de telles experiences devraient Ie faire sur leurs propres territoires 

metropolitains. 

M. T AKAOKA (Japon) declare que, venant du seul pays au monde a avoir connu une 

attaque nucleaire, il appuie Ie projet de resolution. 

M. LOUECKHOTE (France) ne peut accepter la resolution telle qu'elle est proposee, car 

elle constitue une demande formelle adressee au President de la France, qui a pris la decision de 

reprendre les essais d'armes nucleaires, de cesser immediatement ces essais. II suggere de 

rem placer Ie mot "immediatement" par les mots "dans les meilleurs delais". 
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Le Dr KOTEKA (lies Cook) estime qu'en eliminant Ie mot "immediatement", on 

affaiblirait la proposition. Neanmoins, dans un esprit de cooperation, il serait dispose a accepter 

la solution qui vient d'etre suggeree. 

Pour Mme HONG TlY (Fidji), Ie Iibelle initialement propose a ete generalement accepte et 

il pourrait, par consequent, etre possible d'adopter Ie projet de resolution par consensus, tout en 

conservant Ie mot "immediatement". La France pourrait demander qu'il so it pris acte de 

I'objection qU'elle a soulevee au sujet du mot "immediatement". 

Le Dr ENOSA (Samoa) se declare favorable ce que I'on conserve Ie mot "immediatement". 

Les resolutions adoptees par Ie Com it" regional devraient c1airement exprimer les vues de la 

majorite des Representants. II appartient done it ceux it qui e1les s'adressent de decider de la 

fa90n dont ils souhaitent n;pondre. 

Le Dr ADAMS (Australie) appuie les vues des deux orateurs precedents. Le Comite 

regional est suffisamment adulte pour convenir de son desaccord sur certains points et, s'il faut, la 

question devrait etre mise aux voix. 

M. VIGNES (Conseil juridique) explique que la France souhaitera peut-Hre donner son 

accord a I'~doption du projet de resolution par consensus, en demandant qu'il soit pris acte de son 

opposition au mot "immediatement". Toutefois, si la France ne peut pas Ie faire, il sera 

effectivement necessaire de voter. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amerique) appuie I'opinion qui voudrait qu'un consensus se soit 

dessine et que Ie projet de resolution puisse etre adopte sur cette base. 

M. LOUECKHOTE (France) repete qu'il ne peut accepter Ie mot "immediatement" et qu'il 

n'y a, par consequent, pas de consensus. 

Le PRESIDENT declare que, puisqu'il n'a pas ete possible de smyre la methode 

traditionnelle qui consiste it adopter les resolutions par consensus, il ne lui reste pas d'autre 

solution que d'inviter Ie Comite it proceder it un vote it main levee. 

Decision; Par 24 voix contre I, avec deux abstentions, Ie projet de resolution est adopte. 
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2. RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL: Poinl 7 de I'ordre dujour 

(Documenl WPRJRC46/2) (suile de la premiere seance, seclion 6) 

Chapilres 1-2 (pages 9-28) 

II n'y a pas de commenlaires. 

Chapilre 3: Developpement des syslemes de sanle (pages 31-38) 

109 

Le Dr RAMIRO (Philippines) dil, en se referanl au paragraphe 3.12, que dans sa mise en 

oeuvre du code des gouvernemenls locaux, son Gouvememenl avail decenlralise les services de 

sanle peripheriques, et dans la mesure ou les nouveaux administraleurs des programmes de sanle 

n'elaient pas au fait de leurs nouvelles taches, les Philippines auraient besoin d'une assistance 

technique importante de la part de I'OMS afin d'ameliorer la gestion locale dans les services de 

sante decentralises. 

Se referant au paragraphe 3.15, il dit que Ie Gouvernement des Philippines a recemment 

vote une loi nationale sur I'assurance-maladie afin de couvrir I'ensemble de la population. La 

mise en oeuvre d'un programme si ambitieux necessitera un appui technique considerable, 

110tamment de la part de I'OMS. 

Chapilres 4-7 (pages 41-69) 

II n'y a pas de commenlaires. 

Challilre 8 : protection et promotion de la sanle en general (pages 77-88) 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zelande) accueille favorablemenl les mesures prises par Ie 

Directeur regional dans Ie domaine Tabac au sante, mais se dit preoccupee en apprenant dans Ie 

rapport que la consommation de labac par habitant est toujours en augmentation dans la Region. 

Des informations recentes suggerent qu'un fumeur sur deux meurt prematurement d'une maladie 

liee au tabac. Elle a accueilli favorablement I'adoption par Ia quarante-huitieme Assemblee 

mondiale de la Sante de la resolution WHA48.11 appelant II une slrategie internalionale de lutte 

antitabac, et suggere que la Region du Pacifique occidental conlribue de fa~on active au 

developpement de moyens appropries dans ce but, par exemple, des directives, une declaration ou 

une convenlion internal ion ale sur la lutte antitabac. Elle demande au Directeur regional de 

mettre en oeuvre des mesures pour faciliter cette contribution 
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Le Dr ADAMS (Australie) attire I'attention sur I'organisation d'une reunion sur la 

prevention des accidents, parrainee par I'OMS, et qui se tiendra a Melbourne (Australie) en 

fevrier 1996 et au cours de laquelle on devrait se concentrer sur les activites dans la Region dans 

ce domaine. II serait heureux de fournir des informations supplementaires il toute personne 

interessee. 

Chapitres 9-11 (pages 93-131) 

II n'y a pas de commentaires. 

Chapitre 12 . Techniques diagnostique therapeutique et de readaptation 

Mme HO (Hong Kong) expnme sa gratitude au Directeur regional pour son appui a 
I'atelier regional sur la medecine traditionnelle qui se tiendra it Hong Kong du 13 au 15 novembre 

1995, et qui sera la premiere reunion de ce type dans la Region. 

Chapitre 13 . Lutte contre la maladie (pages 157-227) 

Le Dr TAMBISARI (Vanuatu) exprime sa gratitude pour Ie soutien donne par les 

institutions donatrices et I'OMS au nouveau programme intensif de lutte contre Ie paludisme au 

Vanuatu. II espere que ce soutien au programme se poursuivra. 

Le Dr RAMIRO (Philippines) dit que la tuberculose demeure un probleme de sante 

publique serieux aux Philippines et que son Gouvernement a I'intention de donner de I'ampleur it 

son programme de lutte contre la tuberculose it partir de 1996. II espere une cooperation accrue 

avec I'OMS dans ce domaine. 

Le Dr RASMY (Republique democratique populaire lao) felicite Ie Directeur regional des 

succes accomplis dans la Region et ex prime sa gratitude pour Ie soutien de I'OMS it son pays. La 

sante: Nouvelles perspectives fournit une base solide pour la politique sanitaire future dans la 

Region. II souhaite Ia bienvenue aux deux nouveaux Membres du Comite regional, la Mongolie 

et la Republique des Palaos. 

Se referant au tableau 13.4 du rapport, il signale que Ie premier cas de SIDA dans son pays 

a ete enregistre en 1991, et non pas avant 1988 comme il est indique. 
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Chapitre 14 ; Appui au plan de I'infonnatjon sanjtajre (pages 231-234) 

II n'y a pas de commentaires. 

Chap;tre IS ; Services d'appuj (pages 235-241) 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zelande) accueille avec satisfaction les commentaires faits 

pnkedemment par Ie representant de Tonga concernant la contribution des femmes au Comite 

regional. Natant dans Ie paragraphe 15.4 que des efforts ont ete faits pour atteindre la cible de 

30 % fixee par Ie Conseil executif pour Ie recrutement des femmes aux pastes de la categorie 

professionnelle et aux grades superieurs, d'ici Ie 30 septembre 1995, elle demande des 

informations sur les ",sultats de ces efforts, en particulier pour les 16 pastes mentionnes au 

paragraphe 15.2. Elle demande egalement que les futurs rapports biennaux indiquent clairement 

les pastes occupes par des femmes et leur position dans I'organigramme qui montre la structure 

du Secretariat du Bureau regional. 

Le DIRECTEUR REGIONAL repond que malgre les efforts considerables consentis pour 

recruter davantage de femmes aux pastes de la categorie professionnelle dans la Region, la 

proportion n'a atteint que 17 %, ce qui est regrettable. Neanmoins. il est heureux d'annoncer que, 

sous reserve de I'approbation du Directeur general. il propose la nomination d'une femme au 

paste de Directeur, ce qui sera it une premiere dans la Region. 

Le Dr BART (Etats-Unis d'Amerique) dit qu'il aimerait faire des commentaires sur ce qui 

est absent du rapport. Dans une region au les catastrophes nature lies se declarent aussi souvent 

que trois fois par mois, la seule reference a I'impact des catastrophes nature lies se trouve dans Ie 

paragraphe IIAO, qui mentionne la deterioration de la qualite de I'eau. II n'y a pas de reference 

dans Ie rapport it ce que I'OMS a fait au fera a I'avenir dans Ie domaine de la prevention des 

catastrophes, de la preparation aux situations d'urgence et des secours. II demande une 

clarification de la part du Directeur regional. 

Le DIRECTEUR REGIONAL reconnait que les activites dans ce domaine sont 

mentionnees brievement, car sont refletees uniquement les activites demandees par les 

gouvernements. II note que Ie paragraphe 2.20 se refere a diverses activites relatives au secours 

en cas de catastrophe et it la cooperation de volontaires. Des negociations sont en cours afin 

d'abtenir un appui extrabudgetaire pour un [onctionnaire responsable it plein temps de la 

preparation aux situations d'urgence et des secours en cas de catastrophe qui serait assigne soit au 
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Bureau regional ou dans un lieu proche des zones sujettes it des catastrophes, et si ce poste peut 

etre obtenu, il espere pouvoir rendre compte de ses realisations a I'avenir. 

Deuxieme Partje Revue de certains programmes et activites (pages 243-280) 

Le Dr RODGERS (lies Salomon) dit qu'il est opportun et important de traiter de la reforme 

des systemes de sante. Comme dans de nombreux autres petits pays, les ressources pour la sante 

aux lies Salomon sont limitees. Le Ministere de la Sante des lies Salomon doit donc realiser une 

revue complete des services de sante du pays, alin d'examiner I'adequation des services, les 

possibilites d'ameliorer I'efficacite, et de reduire Ie double emploi au minimum dans des 

domaines ou les ressources peuvent etre mieux utilisees. 

Le Dr ADAMS (Australie), se rMerant it la Deuxieme Partie du rapport, demande si Ie 

Representant de la Republique de Coree peut dire au Comite ce qu'il sa it de I'epidemie de cholera 

qui a fait I'objet d'articles dans la pre sse internationale. 

Le Dr KIM (Republique de Coree) dit qu'il y a eu une petite flam bee de cholera dans son 

pays il y a cinq jours et qui provenait de la Republique populaire democratique de Coree. Le 

Gouvernement n'en est pas particulierement inquiet et est capable de maitriser la situation d'ici 

une semaine ou dlxjours, 

Le Dr TAPA (Tonga) se refere au document WPRlRC4611 Rev.1 (Annote) ou il est dit que 

la resolution WPRlRC27.R8 autorise Ie Directeur regional a publier les annees paires un rapport 

succinct sur les problemes et evenements importants de la peri ode allant du ler juillet de l'annee 

precedente au 30 juin de I'annee courante, et les annees impaires, un rapport complet surl'activit,; 

de I'OMS pendant les deux annees precedentes. Cette resolution a ete adoptee par Ie 

Comite regional en 1976; des changements sont necessaires it une epoque ou I'on a besoin de 

reponses rapides et de procedures plus rationnelles. II suggere que Ie Directeur regional presente 

un rapport annuel au Comite regional. Le rapport plus complet presente les annees impaires 

contient beaucoup plus d'informations que Ie rapport succinct et il n'est done pas surprenant qu'il 

devienne de plus en plus volumineux. 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit qu'il est tout it fait d'accord. Conformement au 

processus de reforme de I'OMS, les recommandations du Groupe de travail du Conseil executif 

sur I'adaptation de I'OMS aux changements mondiaux demandent au Directeur general de 

soumettre un rapport annue! sur la situation sanitaire dans Ie monde. Le premier rapport de ce 

genre a ete presente en 1995 it l'Assemblee mondiale de la Sante. Si Ie Comite regional Ie decide, 

Ie Bureau regional peut suivre Ie schema mondial et Ie Directeur regional soumettrait des 
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rapports annuels sur la situation sanitaire. La decision est laissee Ii I'appreciation du Comite 

regional. 

A partir de la periode biennale 1996-1997, Ie Bureau regional developpera ses projets 

d'activite en collaboration sur la base du projet de budget programme et en se referant Ii La 

sanle.' Nouvelles perspeclives. A partir de la peri ode 1996-1997 egalement, tous les Etats 

Membres seront pries de mettre au point un plan d'action, fournissant non seulement ce qu'ils 

pnjparaient dans Ie passe mais en donnant egalement une reference claire Ii des "produits". Cela 

permettra au Bureau regional de mieux se concentrer sur ce qui a ete realise et sur la fa~on dont 

cela a ete realise. Cela permettra egalement au Bureau regional de presenter un rapport plus clair 

et plus simple, repondant ainsi peut-etre Ii I'une des preoccupations du Representant des 

Etats-Unis. 

La seance est levee Ii l6h45. 


