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I.

COMITE REGIONAL: QUARANTE-SEPTIEME SESSION

ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX: RAPPORT DU SOUSCOMITE, TROISIEME PARTIE: Point 12.3 de ('ordre dujour
(Documents WPR/RC47/11 et WPR/RC47/11 Add.l)
Le Dr ABRAHAM (President du Sous-Comite du Comite regional pour les Programmes et la

Cooperation technique) dit que depuis 1993, I'adaptation de I'OMS aux changements mondiaux a
represente I'un des plus importants enjeux du Sous-Comite. Ce dernier a examine les principaux
points suivants: progres generaux accomplis dans la mise en oeuvre des recommandations du
Groupe de travail du Conseil executif sur ('adaptation de ('OMS aux changements mondiaux ; travaux
du Comite regional; role des bureaux de pays de rOMS; et revision de la Constitution.
L'adaptation de la Region aUK changements mondiaux s'est notamment operee suivant les
concepts enonces dans La sante." Nouvelles perspectives. Dans Ie cadre de ces grandes lignes de
politique generale, des programmes tels que les initiatives vi lies-sante et iles-sante ant
principalement permis de mener I'action en milieux urbain et insulaire. Le point 9 de ('ordre du jour
a deja permis de traiter en profondeur cet aspect de I'adaptation de I'OMS aux changements
mondiaux.
Toutefois, certaines questions concernent (es activites au Jour Ie jour du Secretariat regional.
Le Sous-Comite persiste it croire que Ie niveau des depenses d'appui aux programmes ne devrait pas
etre porte au-delit du niveau actuel, soit \3 %. II insiste sur I'importance. pour I'efficacite de l'OMS
dans la Region, de choisir et de maintenir les personnels les plus appropries et competents pour
effectuer les taches rapidement, compte tenu notamment des restrictions budgeraires. On devrait
veiller en priorite

a recourir

aux experts disponibles dans la Region, y compris dans les pays en

developpement.
Eu egard it la methode de travail du Comite regional, Ie Sous-Comite souligne la necessite
d'interventions fondees sur la connaissance des faits. en temps voulu et ciblees, afin d'ameliorer les
discussions.

Le Dr Abraham reaffirme I'utilite du Sous-Comite en tant que moyen efficace

d'ameliorer les debats du Comite regional concernant certaines questions complexes, et de favoriser
une meilleure comprehension de I'importance de ees questions dans I'ensemble de la Region. Une
exposition directe it ces questions dans certains pays a permis de tirer des enseignements precieux et
d'echanger des informations.

L'annee derniere, Ie Comite a demande au Directeur regional
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d'examiner et d'analyser I'utilite et I'efficacite des travaux du Sous-Comite et de lui soumettre ses
conclusions; Ie Dr Abraham espere que Ie Directeur regional apportera des infonnations sur ce point.
Le role des bureaux de pays de l'OMS en general et celui des representants de l'OMS en

a une cooperation efficace entre l'Organisation et les Etats Membres. Le
recrutement d'un personnel national qualifie, apte a travailler dans une organisation internationale et
pourvu d'une experience du pays appropriee a sa tache, est entre autres encourage pour renforcer les
particulier sont essentiels

activites de l'Organisation au niveau des pays.

II est egalement important d'offrir des cours de

recyclage periodiques d'une duree suffisante aux representants de I'OMS pour leur pennettre de
maintenir leurs competences techniques et diplomatiques et leurs capacites de direction

a un niveau

eleve et de les ameliorer.
En ce qui concerne la revision de la Constitution, Ie Sous-Comite s'inquiete de la possible
confusion entre les questions constitutionnelles et les questions de procedure. Avant de prendre une
mesure aussi serieuse et de modifier la Constitution, on doit recourir au maximum aux mecanismes
actuellement offerts par les reglements interieurs des organes directeurs pour traiter de questions
telles que la rationalisation des travaux de l'Assembh!e mondiale et la precision de la mission et des
fonctions de I'OMS. Le Sous-Comite rappelle que Ie Comite regional a demande un elargissement de
la representation de la Region du Pacifique occidental au Conseil executif.
Le Dr WILLIAMS (lies Cook) se dit favorable aux sections 2.2 et 2.3 du rapport et approuve
les recommandations yafferentes. En ce qui conceme la section 2.4, Revision de la Constitution, il
appuie les points soul eves par Ie Sous-Comite. Deux questions doivent etre traitees,
procedure

a suivre pour modifier la Constitution et les amendements de

a savoir

la

fond it la Constitution. Se

referant it la question concernant les amendements de fond, Ie Dr Williams se declare favorable aux
conclusions du Sous-Comite selon lesquelles il convient de revoir la mission et les fonctions de
I'OMS, et I'examen auquel il est procede dans Ie cadre de I'actualisation de la strategie de la sante
pour tous sera Ie meilleur moyen d'y parvenir; il n'est toutefois pas evident qu'il faille pour cela
amender la Constitution en tant que telle.
En ce qui concerne la composition du Conseil executif, i\ rappelle qu'a la QuaraoteNeuvieme Assemblee moodiale de la Sante, il avait ete demande d'elargir d'un siege la representation
de la Region du Pacifique occidental au Conseil, en modifiant Ie cas ecMant les articles 24 et 25 de la
Constitution, pour les raisons invoquees par Ie Sous-Comite dans la section 2.4. II se declare tout a
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fait favorable II la recommandation du Sous-Comite formulee II cette fin et approuve les
recommandations contenues dans les paragraphes 2 el 3 de la section 3.4.
Pour ce qui est de la procedure II suivre pour modifier la Constitution, il demande au
Directeur regional d'informer Ie Comite sur lesdites procedures.
Faisant reference au document prepare par Ie Gouvemement de I' Australie sur la
modernisation de I'OMS (dont la distribution a ete limitee), Ie Dr Williams trouve utile la section
consacree II la procedure II suivre pour modifier la Constitution et il estime qu'elle devrait etre portee
II I'attention des Etats Membres. II declare que ces procedures sont lourdes el lentes du fait de la
double procedure d'approbation. L'Assemblee de la Sante adopte tout amendement

a une

majorite

des deux liers, puis cela do it etre accepte par deux tiers des Membres. Le Dr Williams donne des
exemples d'un certain nombre d'amendements que l'Assemblee a adoptes et qui Son I entres en
vigueur quatre Ii huil ans plus lard. Ceci met en evidence les difficulles associees Ii une modification
de la Constitulion. Cette queslion de procedure doil eIre Iraitee.
Parmi les autres aspects interessants de ce document, on peut ciler une proposition de
modifier la composition du Conseil executif, en I'occurrence d'en elargir la composilion d'un siege, et
d'allonger d'un an Ie mandat des membres du Conseil (quatre ans au lieu de trois). II est egalement
propose de porter a cinq ans Ie mandat du Directeur gem,ral, renouvelable une seule fa is.
Se referant au document WPRfRC47/1t Add.t, Ie Dr Williams appuie les observations que Ie
Conseil de la politique mondiale a faites concernant I'etude de la pertinence de la Constitution et de
son degre d'effieaeite dans les activites menees par l'Organisation au eours de ces einquante demieres
annees. Ce documenl laisse penser qu'un changement de la mission el des fonelions de I'OMS par un
amendement de la Constilution n'est pas necessaire.
Le DIRECTEUR REGIONAL souligne que Ie document de l'Australie n'a pas ete diffuse
aupres des membres du Comite regional avant la session et qu'iI sera it done peu approprie d'appuyer
la discussion sur ce document. II propose de soulever les questions en tant que points de discussion.
Le Dr HOWELL (Franee) exprime les reserves de son pays eu egard Ii la revision de la
Constilution, qui entrainerait une proeedure lourde. Par ailleurs, et ee Ii I'initiative de la France, Ie
Conseil exeeutif et l'Assemblee mondiale de la Sante ont deja declare que la Constitution ne devait
pas etre revisee tan! que la mission de I'OMS n'aurait pas ete redefinie compte tenu des changements
mondiaux.
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Le Dr BLEWETT (Australie) ne parlera que de la revision de la Constitution, etant donne
qu'i1 preside Ie groupe du Conseil executif charge de I'examen de la Constitution.

II axe son

intervention sur Ie rapport du Conseil de la politique mondiale auquel fait reference Ie document. II
souligne que Ie document de l'Australie a ete diffuse aupres des Etats Membres en juillet, mais etant
donne que les membres en sont encore

a decider si

une revision de la Constitution s'impose et se

concentrent pour I'instant sur la mission et les fonctions de l'Organisation, son contenu a une
importance secondaire.

L'elan donne

a la

revision de la Constitution est Ie fait de l'Assemblee

mondiale de la Sante et du Conseil executif: en mai 1995, l'Assemblee mondiale de la Sante a
demande au Conseil executif d'examiner si toutes les parties de la Constitution etaient pertinentes et
suffisantes. Dans Ie cas contraire, Ie Conseil devait etudier les meilleurs moyens de proceder

a sa

revision. A sa session de janvier 1996, Ie Conseil executif etait parvenu au consensus selon lequel la
procedure devait debuter par un examen de la mission et des fonctions de I'OMS. Au cours de ces
discussions, Ie Directeur general a propose d'associer la revision de la Constitution
reactualisation de la strategie de la sante pour tous, comme on Ie suggere

a

la

a la presente session, et au

Conseil de la politique mondiale. Mais ceci a ete refuse par Ie Conseil executif qui a decide que la
revision de la Constitution et de la mission et des fonctions de l'Organisation devait aller de pair avec
Ie processus de reactualisation de la sante pour tous. Ceci s'expliquait par Ie fait que les objectifs et
les fonctions de l'Organisation etaient beaucoup plus larges que ceux de la reactualisation. L'examen
se ferait en tandem, et serait suivi d'une discussion des deux processus.

En 1996, l'Assemblee

mondiale de la Sante s'est declaree favorable au processus de revision de la Constitution mis en place
par Ie Conseil executif. Le representant est done etonne des raisons qui semblent pousser Ie Conseil
de la politique mondiale

a proposer un changement dans Ie mandat et dans Ie processus acceptes par

Ie Conseil et appuyes par l'Assemblee. Etant donne que les organes directeurs supremes de I'OMS
ont fourni II cet egard des directives claires, iI est peu approprie de changer ces directives sous
I'apparence d'une consultation avec les Comites regionaux.
Concernant Ie fond de la reforme, Ie Dr Blewett fait observer que des changements
considerables se sont produits au cours des cinquante annees qui ont suivi I'elaboration de la
Constitution, et on est passe d'une approche biomedicale it une approche de soins de sante prima ires
et it un modele intersectoriel. S'il est vrai que la Constitution s'est adaptee

a ces changements, on

note une disparite entre les politiques de la sante pour tous et les ressources analytiques que I'OMS
est en mesure de consacrer

a ce domaine.

La nouvelle approche de la sante n'est pas bien rendue

dans la Iiste des fonctions enoncees dans la Constitution.

Le financement des activites de

l'Organisation a ete egalement modi fie considerablement; alors qu'en 1970, Ie financement
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extrabudgetaire representait 20 % du budget total, il en represente aujourd'hui plus de la moitie, ce
qui importe beaucoup pour la maniere dont l'Organisation est administree.

De nouvelles

organisations dotees de mandats pour la sante sont brusquement apparues au sein du systeme des
Nations Unies : la Banque mondiale, Ie Programme des Nations Unies pour Ie Developpement, Ie
Fonds des Nations Unies pour la Population, I'UNICEF et J'ONUSIDA.

Cela a conduit

a une

concurrence et II un chevauchement des activites, ainsi qu'li une cooperation. Une revision de la
Constitution de I'OMS qui remette un peu d'ordre dans la confusion qui en resulte serait une bonne
chose. La proeminence de I'OMS dans Ie domaine de la sante est menacee ; en 1993, la revue Lancet
a laisse entendre que Ie role de chef de file etait passe de I'OMS

a la Banque mondiale.

La decision

de confier les responsabiHtes en matiere de SIDA II une nouvelle organisation montre egalement la
necessite d'une revision urgente si I'OMS veut maintenir sa position de premiere organisation de la
sante dans Ie monde.
Le Dr KANEKO (Japon) recommande aux Etats Membres de contribuer aux initiatives de
reforme et prie instamment l'OMS de proceder II une revision de la Constitution compte tenu des
enjeux importants auxquels l'Organisation est confrontee. II estime que Ie nombre de sieges auxquels
la Region du Pacifique occidental a droit au Conseil executif n'est pas proportionne au nombre
croissant de ses Etats Membres, ou II sa population, la plus importante de toutes les Regions de
I'OMS. II pense que Ie Comite est unanime sur ce point et que I'on devrait en faire part a l'Assemblee
mondiale de la Sante et au Conseil executif.
Le Dr DURHAM (Nouvelle-Ulande) accueille avec satisfaction J'approche consultative
adoptee par Ie ConseiJ de la politique mondiale. Son pays appuie Ie processus de reforme car J'OMS
doit maintenir son avantage comparatif dans les domaines prioritaires. La Constitution offre Ie cadre
au sein duquel l'Organisation peut poursuivre son action et ameliorer sa performance. Des priorites
doivent etre fixees au niveau international, et non pas unilateralement. L'Articie 2 de la Constitution
comprend une longue liste de fonctions qui exclut de s'axer sur des avantages et des priorites. La
Nouvelle-Zelande recommande au Conseil de la politique mondiale d'examiner les principales
fonctions de l'Organisation - normatives et techniques - et la possibilite de les refleter dans la
Constitution. La Nouvelle-zelande s'interroge sur Ie role du Siege et des regions et demande si des
relations de travail optimales peuvent s'etablir entre I'OMS et les regions et entre Ie Directeur gent,ral
et les Directeurs regionaux dans Ie cadre de la Constitution actuelle.

Les fonctions du Conseil

executif et des comites regionaux doivent etre revues, sans oublier d'en examiner la taille et la
composition. II faut encourager au maximum les pays II payer leurs arrieres sans perdre de vue Ie
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role human ita ire de l'Organisation.

La representante demande que Ie Sous-Comite envisage des

sessions de quatre jours pour Ie Comite regional et continue aussi d'examiner la methode de travail
du Comite regional.
Le Dr BELLAMY (Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'iriande du Nord) se declare
favorable au processus lance par les organes directeurs en vue de reviser la Constitution, et en
priorite la mission et les fonctions de 1'0rganisation, com me I'a explique Ie representant de
l'Australie.

Une collaboration devrait s'etablir simultanement avec les organes charges de la

reactualisation de la strategie de la sante pour tous. Ce processus ne doit pas etre retarde et un debat
et une consultation doivent s'instaurer sur la base du mandat du groupe special preside par Ie
representant de l'Australie. Pour ce qui est de la taille du Conseil executif, Ie representant souligne
qu'en 1996, l'Assemblee mondiale de la Sante a decide de repousser I'examen d'une resolution
soumise par les lies Cookjusqu'li ce que la Constitution ait ete revisee. Le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'iriande du Nord appuie cette decision de I'Assemblee.
Le D1RECTEUR REGIONAL informe Ie Comite que les travaux du groupe charge de
I'examen de la Constitution et preside par Ie Dr Blewett, ont ete examines Ii la derniere session du
Conseil executif. II y a d'une part I'examen de la mission et des fonctions de I'OMS en liaison avec la
reactualisation de la strategie de la sante pour tous, et d'autre part la revision de la Constitution. Ces
deux processus ne peuvent rester separes et on les a rassembles au sein du groupe charge de I'examen
de la Constitution sous la presidence du Dr Blewett, groupe qui doit se ",unir Ii Geneve du 9 au
II octobre. On fera part des presentes discussions du Comite regional Ii cette reunion.
Se referant Ii la question soulevee par Ie representant des lies Cook concernant la procedure Ii
suivre. Ie Directeur regional explique que, conformement Ii I'article 73 de la Constitution, tout
amendement adopte par l'Assemblee mondiale de la Sante necessite une majorite aux deux tiers des
membres presents et votants.

Par la suite, deux tiers des Etats Membres doivent ratifier cette

modification, ce qui represente un processus tres long. C'est la raison pour laquelle, par exemple, il a
fallu dix ans

a la Region pour obtenir un siege supplementaire au Conseil executif.

Pour modifier la

procedure permettant d'amender la Constitution, il faudrait amender I'article pertinent, Ii savoir
I'article 73 de la Constitution. Pour ce faire, iI faudrait suivre Ie meme processus d'amendement, qui
necessiterait encore une ratification par les deux tiers des Etats Membres. Tout accord peut, par
consequent, prendre encore dix ans avant d'entrer en vigueur.
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Le Dr TAPA (Tonga) approuve les conclusions et les recommandations du Sous-Comite. II
dit que Ie document du Conseil de la politique mondiale - Revision de la mission et des fonctions de
I'OMS (WPRJRC47/11 Add.l) - doit etre pris en compte lors de I'examen du rapport du Sous-ComM.
Faisan! reference au premier paragraphe de la section 5 de ce document, il croit com prendre que I'on
demande au Comite d'examiner Ie document, notamment les definitions "provisoires" qu'il enonce.
Faisant reference au demier paragraphe de la meme section, il approuve pleinement la proposition de
reviser la Constitution, bien que la premiere phrase de ce paragraphe ne soit pas tres claire.
Le Dr ABRAHAM (President du Sous-Comite du Comite regional pour les Programmes et fa
Cooperation technique) invite Ie Directeur regional

a apporter des

eclaircissements concernant les

questions sou levees pour discussion car il est Ie mieux place pour Ie faire.
Le D1RECTEUR REGIONAL accepte d'expliquer les aspects de procedure etant donne que
cela releve de sa responsabilite en tant que membre du Conseil de la Politique mondiale.
Le groupe special compose de six membres du Conseil executif a ete charge d'examiner la
Constitution. Toutefois, il est necessaire tout d'abard d'analyser la mission, la vision et les fonctions
de l'Organisation en tenant compte des changements mondiaux. En outre, les activites relatives

a la

troisieme evaluation de la mise en oeuvre de la strategie de la sante pour tous seront entreprises en
1997 dans Ie cadre d'une consultation entre Ie Bureau regional et les Etats Membres. Le document
qui en ressortira foumira les orientations a suivre pour une reactualisation de la strategie.

La

conclusion du document du Conseil de la politique mondiale fait, par consequent, reference

a la

necessite d'evaluer Ie passe, les succes de l'Organisation et ses echecs.

A la lumiere de cette

evaluation, les orientations futures pour Ie 21 e siecle seront inscrites dans une nouvelle charte.
Dans la Region du Pacifique occidental, Ie document La sante .' Nouvelles perspectives, la
Declaration de I'lle de Yanuca et les sept priorites regionales serviront de base ala formulation d'une
nouvelle strategie regionale de la sante pour tous. Cette strategie sera presentee au Sous-Comite et
au Comite regional

a sa

quarante-huitieme session, en tant que contribution de la Region

a la

reactualisation de la strategie mond;ale de la sante pour taus. Se fondant sur cette strateg;e n!g;onale,
Ie Comite pourra proposer des changements ilia Constitution.
M. VIGNES (Conseiller juridique) apporte un eclaircissement: bien que Ie document
australien ait ete diffuse par I'Australie aupres des Etats Membres, iI n'a pas de valeur au plan
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juridique et ne peut pas etre discute par Ie Comite.

Conformement au Reglement interieur de

l'Organisation, il aurait dii etre transmis au Secretariat et diffuse.
Le Dr BLEWEIT (Australiej dit qu'il n'avait pas I'intention de faire examiner Ie document
par Ie Comite et qu'il n'avait pas entame de discussion Ii ce sujet.
Le D1RECTEUR REGIONAL note que, par la resolution WPRlRC46.RII relative II la
methode de travail du Comite regional, Ie Directeur regional est prie d'entreprendre un examen et une
analyse de la valeur et de I'efficacite du travail du Sous-Comite du Comite regional pour les
Programmes et la Cooperation technique et d'en rendre compte au Comite regional en 1996. Ainsi
que I'a mentionne Ie President du Sous-Comite. un questionnaire a ete prepare sur Ie role du SousComite et ce sujet debattu dans Ie cadre de I'ordre du jour de sa reunion en juin. Le Dr Abraham a
fait part des commentaires et recommandations du Sous-Comite et ceux-ci montrent clairement que
celui-ci devrait continuer de jouer un role dans Ie fonctionnement du Comite regional. dans Ie cadre
du mandat existant.
Le D1RECTEUR REGIONAL ajoute son point de vue aux observations du Sous-Comite,
comme Ie prevoit la resolution.

Sa presentation aujourd'hui comprend

a la

fois un resume des

informations donnees par les pays visites sur I'utilite de ces visites et ses propres vues, etant donne
qu'il a ete temoin des travaux de nombreu": Sous-Comites depuis son entree en fonction au Bureau
regional de Manille en 1970. \I note que plusieurs ameliorations ont ete apportees concernant Ie titre,
la tail Ie. la composition et les activites du Sous-Comite depuis qu'il a ete mis en place en 1976. et
qu'il constitue aujourd'hui un groupe special minimal compte tenu des taches a accomplir.
Auparavant existaient deux Sous-Comites : Ie Sous-Comite pour Ie programme general de
travail, etabli en 1976 et compose de huit membres. et Ie Sous-Comite pour la Cooperation technique
entre pays en developpement, etabli en 1977 et compose de quatre membres. Les visites dans les
pays ont ete instaurees pour ces deux Comites en 1978. En 1985, ils onl ete n;unis pour former
I'actuel Sous-Comile, compose de huit Etats Membres elus

a tour

de role.

Depuis 1989, la

participation aux visites dans les pays est limitee a quatre des huit membres.
Au cours de la session de I'annee demiere, I'un des repn;sentants a suggere qu'etant donne les
restrictions financieres du moment, il fallait peut-etre etudier I'utilite des visites et leur contribution
aux programmes examines. \I avait ete propose d'etudier la situation sous deux perspectives, celie
des personnes chargees d'effectuer ces visites et celie des beneficiaires. A ladite session, plusieurs
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pays visites par Ie passe se sont exprimes pour en reconnaitre la valeur et I'utilitci <Ia Chine, les Etats
federes de Micronesie et les lies Salomon). Cette reaction confirme les reponses obtenues dans les
questionnaires distribues ensuite aux pays visites, qui soulignent I'echange des connaissances et des
donnees d'experiences avec les membres du ,>ous-Comite et repetent I'utilite de ces visites et la
necessite de les poursuivre. Le Directeur regional rappelle egalement au Comite Ie commentaire fait
I'annee demiere par I'un des representants soulignant la rentabilite des visites du Sous-Comite dans
les petits pays insulaires par rapport aux depenses encourues pour rassembler des informations
simi/aires dans Ie cadre de visites d'eludes individuelles.
Le Directeur regional pense que I'ulilite du Sous-Comite est directement liee a la qualile des
personnes que les Etats Membres affectent il cette tache. Developpanl ce point, i/ dit que si les pays
nomment des decideurs de haut niveau, Ie pays visite, les personnes elles-memes, Ie pays qui les
envoie et Ie Comite regional dans son ensemble en beneficieronl. Le pays lirera profit de la qualite
des discussions menees ; la personne envoyee pourra tirer des enseignements et progresser a partir de
cette experience; son propre pays beneficiera de ces enseignements en les mettant en application; et
Ie Comite regional beneficiera de la qualite de I'analyse faite au benefice des aUlres Etats Membres.
Si. en revanche, on envoie dans les pays des administrateurs auxiliaires sans pouvoir de decision, tout
Ie processus perdra de son utilite pour toutes les personnes concernees.

Le Dr Han croit, par

consequent, beaucoup ala valeur des travaux du Sous-Comite sous sa forme actuelle et dans Ie cadre
de son mandaI. Les Etats Membres sont eux-memes responsables de la valeur du Sous-Comite. Si
des decideurs de haut niveau sont nommes pour cette tache, tout Ie monde en recueillera les fruits.
Le PRESIDENT remercie les representants de leurs commentaires et demande aux
Rapporteurs de preparer un projet de resolution approprie.

2.

PLEINE PARTICIPATION DES FEMMES A TOUS LES ASPECTS DES ACTIVITES DE
L'OMS DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL: Point 13 de I'ordre du jour
(Document WPRlRC47112 Rev.I)
Le DlRECTEUR REGIONAL rappelle que I'ajout de ce point il I'ordre du jour a ete propose

it la precedente session du Comite par la representante de la Nouvelle-Ulande.

Se fondant sur Ie principe de l'egalit" de droits des hommes el des femmes. l'Assemblee
mondiale de Ia Sante, en 1979, a "Iabli I'objectif de 20 % pour Ie recrutement des femmes it des
posies de la categorie professionnelle et de rang superieur; en 1985, cet objectif a "te fixe it 30 %.
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Depuis cette dale, on conlinue d'encourager, dans I'ensemble de l'Organisalion, Ie recrulemenl d'un
plus grand nombre de femmes dolees des qualificalions el de I'experience requises.
On s'esl employe II accroitre la participalion des femmes II la prise des decisions et II
I'elaboration des politiques II tous les niveaux dans la Region conformement II plusieurs resolutions
des Nations Unies el de I'OMS, ainsi qu'aux recommandations de la Conference du Caire sur la
population et Ie developpement et de la Conference mondiale sur les femmes qui s'esl tenue II
Beijing.
Le document WPRlRC47112 Rev.1 donne un

aper~u

general du niveau de participation des

femmes II divers comites consultatifs el tableaux d'experts au cours des dix demieres annees et de la
siluation concernant leur recrutement dans la Region de I'OMS pour Ie Pacifique occidental. On
lrouvera une analyse quantitative de ces informations dans les tableaux I

a 10.

S'agissant particulierement de I'objectif fixe pour Ie recrutement des femmes II des pastes de
la categorie professionnelle et de rang superieur, Ie tableau 4 dudit document montre que I'objectif de
30 % a ete atteint et de passe aux pastes des classes P I II P4 de la categorie professionnelle, bien que
Ie nom bre de femmes occupant des postes dans les bureaux de pays et placees
classes P5 et P6 soit encore en dessous de I'objectif fixe.

a des

pastes des

S'agissant de leur representation

a des

pastes de directeur, I'un des trois directeurs des divisions techniques est une femme, nommee en
1995.
D'autres aspects de la participation des femmes aux activites de I'OMS dans la Region sont
egalemenl presentes dans Ie document. La proportion de femmes occupant des pastes de consultants
et de la categorie professionnelle pour une courte duree a varie entre 17 % et 26 %. Au cours des
cinq demieres annees, 40 % des bourses d'etudes ant ete allouees II des femmes.
Toutes les parties interessees doivent examiner de

fa~on

constructive les moyens d'ameliorer

cette situation. L'une des difficultes eu egard au recrutement d'un nombre suffisant de femmes de la
categorie professionnelle provient du manque de candidatures adequates pour ces pastes.

Le

Directeur regional continuera de rechercher el de recruter davantage de femmes aux pastes de rang
superieur. A eel egard, il prie instamment les gouvemements de presenter davantage de candidates
qualifiees el de nom mer plus de femmes au sein des comites, des tableaux d'experts et des organes
directeurs.

II est heureux de voir que deux femmes membres du bureau du Com ite regional
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participent it la pn!sente session. Si ces questions sont prises au serieux, la situation s'ameliorera
progressivement et se stabilisera.
Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zelande) felicite Ie Directeur regional pour son analyse
complete de la situation. Son pays recommande que pour chacune des categories analysees, des
objectifs soient fixes pour I'an 2000 ; pour les domaines ou Ie niveau de representation des femmes
est actuellement inferieur a 30 %, cet object if devra etre fixe a 30 %. La ou I'objectif des 30 % a ete
atteint, par exemple dans Ie domaine des bourses d'etudes qui atteint deja 41 %, I'objectif devra etre
de 50 %. Etant donne qu'il ne reste plus que trois sessions du Comite regional avant I'an 2000, elle
propose que des rapports annuels sur les progres accomplis soient soumis au Comite.
La resolution WHA49.9 de l'Assemblee mondiale de la Sante (Questions relatives au
personnel:

emploi et participation des femmes a rOMS) demande instamment aux Directeurs

regionaux de veiller a ce que la nomination et/ou la promotion de femmes a des postes de direction,
et notamment a la c1asse D.2 et au-dessus, soient accelen'es.

La representante demande des

informations concernant les plans du Directeur regional pour corriger Ie desequilibre existant aces
niveaux dans la Region. La resolution demande egalement aux Directeurs regionaux de creer un
comite consultatif de haut niveau comprenant des femmes qui occupent des postes de responsabilite
pour les aider a accroitre la participation des femmes a tous les niveaux de l'Organisation dans les
regions ou I'objectif de 30 % pour Ie recrutement des femmes aux postes de la categorie
professionnelle et de rang superieur n'a pas ete atteint.

La representante s'enquiert des progres

accomplis concernant la creation d'un tel comite dans la Region.
A la quarante-sixieme session, la Nouvelle-Zelande a recommande de veiller a I'equite entre
les sexes lors de I'election du bureau du Comite regional. A cet egard, la representante accueille avec
satisfaction I'election d'une femme au poste de Vice-President a la presente session et felicite celle-ci
pour avoir assure la presidence au cours d'une seance precedente. Elle espere qu'une femme sera elue
au poste de President une session sur deux.
L'action menee pour I'integration des femmes devrait egalement etre orientee sur les
incidences des activites de I'OMS Sur les femmes et leur capacite

a y participer et en tirer profit; on

pourrait commencer par I'elaboration d'une politique sur Ie role des femmes dans Ie processus de
developpement sanitaire, un plan qui permette d'appliquer cette politique a tous les aspects des
activites regionales, I'integration dans toutes les procedures (telles que les procedures d'evaluation et
d'examen et les mandats des consultants), la formation du personnel et des consultants a I'analyse des
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donnees venti lees par sexe, et la mise au point d'un systeme pour surveiller les progres accomplis
dans Ie sens de la pleine participation des femmes aux activites de la Region.

La repn:sentante

propose que Ie comite qui serait mis en place par Ie Directeur regional en reponse

a la

resolution

WHA49.9 soit aussi charge d'elaborer un projet de politique generale sur Ie role des femmes dans Ie
processus de developpement sanitaire pour examen
L'elaboration d'une telle politique permettrait

a la

a la

prochaine session du Comite regional.

Region de se placer en bonne position pour Ie

21 eme siecle.
Le Dr Durham recommande une publication intitulee "The full picture - guidelines for gender
analysis", produite par Ie Ministere neo-zelandais de la femme; elle sera heureuse d'en foumir des
exemplaires au Bureau regional et a toute personne interessee.
Le Dr LOPEZ (Philippines) loue les efforts deployes au Bureau regional pour ameliorer la
participation des femmes

a ses

activites. Les Philippines ont,

a cet egard,

accompli d'excellents

progn's. Pour la premiere fois, une femme a ete nommee Ministre de la Sante; elle se fait I'avocat du
role des femmes dans Ie dc!veloppement. En outre, deux sous-secretaires

a la sante, deux secretaires

assistants a la sante et huit directeurs regionaux de la sante sur 16 sont des femmes. On retrouve une
situation identique dans d'autres institutions gouvemementales.
Le Dr TEE (Malaisie) dit que son pays reconnait depuis longtemps I'importance de la
participation des femmes au processus general de developpement dans les secteurs public et prive et
dans les organisations gouvernementales et non gouvemementales, se fondant sur les principes et les

a I'egalite des droits des hommes et des femmes et
I'elimination de toules les formes de discrimination a I'egard des femmes, el sur les recommandalions

conventions des Nations Unies relatives

concernant la promotion de la femme formulees lors des conferences du Caire et de Beijing.
Le Gouvernement defend diverses strategies pour ameliorer la sante des femmes et s'attaquer
aux inegalites en maliere d'etat de sante, et pour encourager une participation accrue des femmes II la
prise de decisions et

a I'elaboralion

des politiques generales II lous les niveaux. En Malaisie, les

femmes sonl traitees avec equite qu'il s'agisse des professions liberales ou non liberales.
La Malaisie approuve la resolution WHA49.9.
Mme YANG (Republique de Coree) salue les efforts accomplis par l'OMS pour promouvoir

a ses activites mais regrette que l'objectif des 30 % n'ait pas encore ete
atteint pour leur recrutement a des postes de la categorie professionnelle et de rang superieur. Ainsi
la participation des femmes
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qu'il a ele confinne iI la Conference de Beijing, la participalion des femmes dans les organes
deliberanls el adminislralifs, el iI la prise de decisions el iI des posIes poliliques, esl faible el peu de
progn!s onl ele accomplis sur la voie de I'objeclif de 30 % fixe par Ie Conseil economique el social
des Nalions Unies. La Conference de Beijing a inslammenl prie chaque nalion de mettre en place des
organes nalionaux pour renforcer Ie developpemenl des femmes ella posilion des organisations non
gouvernementales et des associalions de femmes el formuler des objectifs specifiques pour ameliorer
leur situalion dans Ie secteur public.
La Coree continuera d'appuyer I'OMS dans I'action qu'elle mene pour ameliorer la siluation.
Mme SIKIHI (lies Salomon) laue les progres accomplis vers I'objeclif des 30 % dans la
Region. Dans son pays, dans Ie sec leur de la sante, Ie manque de candidales dolees des qualificalions
appropriees et d'une experience suffisante iI des posIes de direclion conslitue Ie principal obslacle.
Les pn!juges existanls iI I'enconlre de I'education des jeunes filles ont ete, par Ie passe, un importanl
facteur sociocullurel, mais la situation s'esl amelioree grace iI une sensibilisation accrue du public el iI
des poliliques d'education appropriees. Etanl donne qu'il est difficile pour les meres qui Iravaillent de
poursuivre des formalions iI I'elranger, des programmes d'enseignement iI dislance en cours d'emploi
ant ele inlroduils, el des femmes ant pu ainsi oblenir des diplomes en obstelrique, gynecologie, sante
communaulaire et pediatrie.
Le Dr LAI (Hong Kong) se declare salisfait des progres accomplis pour accroitre la
participalion des femmes, en particulier iI la prise de decisions, dans de nombreux Elals Membres.
Le fail que louIe la delegalion de Hong Kong soil composee de femmes est dil au hasard el n'esl pas
intenlionnel ; loulefois, Ie Minislre el Ie Vice-Ministre de la Sante sonl aussi des femmes.

Son

Gouvemement a fourni un cadre juridique pour I'egalite des chances et une Commission sur I'egalite
des chances a ele mise en place pour veiller au respecl de la legislalion.
Les ElalS Membres devraienl developper Ie role des femmes, en tenanl comple de leur
silualion particuli"re, nolammenl des

facteurs hisloriques, culturels el socio-economiques.

Hong Kong demande instamment que davantage d'efforts soient faits pour garanlir une plus grande
participalion des femmes

a lous les niveaux.

Le Dr WILLIAMS (lies Cook) est en faveur d'une plus grande participation des femmes aux
aClivites de I'OMS el rend hommage aux efforts deployes par Ie Dr Durham en la maliere. II exisle
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un certain nombre de femmes hautement qualitiees aUx lies Cook qui pourraient convenir pour des
postes al'OMS.
M. ROKOV ADA (Fidji) accueille avec satisfaction I'analyse effectuee par Ie Directeur
regional et appuie les futures activites proposees.

Se referant aux postes de la categorie

professionnelle occupes par des femmes dans la Region (document WPRlRC47/12 Rev.l,
Tableau 3), il dit que trois medecins ont ete recrutes a Fidji pour exercer dans la Region mais que ce
sont des hommes. II demande qu'a I'avenir on favorise Ie recrutement de femmes et espere que les
postes actuellement occupes par des femmes seront maintenus. Au sujet du recrutement de personnel
a court terme et de personnel temporaire (Tableaux 5, 6 et 9), il exprime I'espoir que I'on pourra
prendre davantage en consideration les femmes qualitiees de la Region. qui ont une connaissance
approfondie de celle-ci et des systemes qui y sont appliques. En ce qui conceme les bourses d'etudes
(Tableau 8), il faudrait faire pencher la balance du cote des femmes atin d'ameliorer la situation dans
son ensemble al'avenir.
Le Dr TAPA (Tonga) reaftirme son appui permanent aux aspirations des femmes a participer
aux activites de I'OMS dans la Region. II remercie la representante de la Nouvelle-Zelande d'avoir
propose d'inclure la question al'ordre du jour du Comite. Bien que Ie Conseil executif et l'Assemblee
de la Sante en aient debattu periodiquement, c'est la premiere fois que cette question est presentee au
Comite regional en tant que point specitique de I'ordre du jour.
Louant Ie rapport du Directeur regional. il exprime son appui aux activites futures, au
calendrier et aUx objectifs mentionnes aux sections 4 et 5.
Le Dr ENOSA (Samoa) se declare en faveur de I'augmentation de la participation des
femmes a tous les niveaux de I'activite de I'OMS dans la Region. L'action do it commencer au niveau
des pays, chaque pays devant faire des efforts pour reconnaitre les capacites des femmes et presenter
des candidates adequates a des institutions et organisations telles que I'OMS. II y a trois ans, son
pays a cree un ministere des questions feminines et un jour ferie annuel a ete choisi pour ceh!brer la
journee des femmes. Sur un total de 47 membres du Par/em en!, iI n'y a qu'une seule femme mais elle
fait partie du Cabinet compose de 14 personnes.
Le DIRECTEUR REGIONAL assure Ie Comite qu'i1 continuera de tout mettre en oeuvre
pour s'acquitter du mandat qui lui est devolu et regrette qu'il n'ait pas encore ete possible d'atteindre
les objectifs fixes.
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Au niveau mondial, Ie Directeur general a nom me, Ie ler juillet 1996, un coordonnateur pour
la question de I'emploi et de la participation des femmes it I'OMS. En outre, il existe un com it':
d'orientation du Conseil executif pour I'emploi des femmes, qui etait preside auparavant par Ie
Dr Lariviere. du Canada, lequel assiste it la presente session en tant qU'observateur. Ce comite invite
periodiquement les directeurs regionaux it faire rapport sur les progres realises dans leurs regions
respectives.
Repondant it la representante de la Nouvelle-lelande, Ie Directeur regional dit que, selon son
interpretation, la resolution WHA49.9 fait reference it la creation, au Siege, d'un comite consultatif
unique de haut niveau qui apportera son appui au Directeur general et aux Directeurs regionaux qui
n'ont pas encore atteint I'objectif de 30 % pour Ie recrutement des femmes. II a fait appel au comit':
de selection compose de personnel d'encadrement de la Region pour faire en sorte que, pour tout
poste, au moins une candidate soit proposee. En fait, i1 y a eu peu de recrutements dans la Region
n:cemment en raison de la necessite de geler des postes, et la plupart des personnes recrutees etaient
des femmes. Neanmoins, chaque fois qu'il y aura des mouvements de personnel. il s'efforcera de
rem placer les hommes par des femmes. II examinera egalement Ie probleme de I'interpretation de la
resolution.
Le Dr DURHAM (Nouvelle-lelande) convient que Ie libelle du paragraphe 4, alinea 3, de la
resolution WHA49.9 est quelque peu ambigu mais, pour la Nouvelle-Zelande, il signifie que des
comites serant crees dans les regions

au I'objectifn'a pas ete atteint ainsi qu'au Siege.

Elle s'attendait

donc it ce qu'un comite de ce type soit cree dans la Region du Pacifique occidental.
Le DIRECTEUR REGIONAL assure la representante de la Nouvelle-Zelande qu'il
examinera la question de fa~on plus apprafondie et mettra en place un comite s'il en est effectivement
mandate.
Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de rediger un projet de resolution adequat qui
sera examine lors d'une seance ulterieure.

3.

SANTE DES PERSONNES AGEES: Point 14 de I'ordre dujour
(Document WPRlRC47/J3)
Le DIRECTEUR REGIONAL dit que Ie theme de la sante des personnes agees a ete aborde

pour la premiere fois au Comite regional it sa trente-deuxieme session en 1981, et Ii nouveau Ii sa
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A ces deux occasions. les discussions avaient porte sur les

incidences sanitaires et sociales de I'augmentation du nombre et de la proportion des personnes agees
dans la Region.
De nombreux changements se sont produits depuis. Le vieillissement de la population est
certes un phenom,me mondial, rna is la Region compte aujourd'hui un pourcentage eleve de la
population agee du monde. Tous les pays de la Region enregistrent une forte augmentation tant du
nombre absolu que de la proportion de personnes agees.

Dans certains pays, on prevoit que

I'accroissement de cette proportion sera parmi les plus rapides du monde: entre 1995 et 2020, elle
passera pour les personnes de 60 ans et plus de 20 a 30 % au Japan. de 5,4 a 9 % aux Philippines, de
9 a 14 % en Chine et de 9 a 17 % en Republique de Co"ie, tandis qu'a Singapour, elle fera plus que
doubler, passant de lOa 23 %.
En 1995, Ie programme "Sante des personnes agees" a ete intitule "Vieillissement et Sante"
pour prendre en compte la totalite de I'existence. Sur un plan purement pratique, les Etats Membres
doivent etre prets a agir pour eviter que d'importants problemes lies au vieillissement ne se posent a
I'avenir en matiere de besoins et de couts de soins de sante. II importe de reconnaitre que chacun
peut el doit, bien avant de devenir age, contribuer a ameliorer la qualite de vie qu'il aura plus lard.
Une bonne sante au cours de I'enfance el a I'age adulte est Ie principal determinant d'une bonne sante
dans la vieillesse.

Les Etats Membres doivent resolument elaborer des mesures concretes pour

resoudre les problemes poses par un vieillissement en bonne sante qui auront des repercussions sur la
qualite de vie des individus, ainsi que cela est decrit dans Ie document La sante: Nowelles
perspectives.
II est clair que la grande majorite des pays et zones de la Region pretent une bien plus grande
attention aux besoins sanitaires des personnes agees. Toutefois, il reste beaucoup a faire : I'allocation
de ressources dans ce domaine est sou vent insuffisante et de nombreux pays manquent de personnel
qualifie pour assurer I'elaboration et la mise en oeuvre des programmes.
Les personnes agees constituent un groupe particulierement vulnerable du point de vue de la
preservation de la sante, n'ayant pas acces en particulier aux ressources financieres ni aux moyens
techniques et sociaux, souvent defavorisees par une legislation inadequate et manquant frequemment
de soutien en dehors du milieu familial. Elles souffrent plus frequemment de maladies chroniques
que les personnes de tous les autres groupes d'age et, globalement, n'ont pratiquement aucun pouvoir.
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Elles constituent Ie groupe pour lequel une approche globale des soins de sante est Ie plus necessaire
mais qui, paradoxalement, a Ie moins de chance d'en beneficier.
Les Nations Unies ont decre!te 1999 Annee internationale des personnes agees. Le Comite
voudra donc peut-etre s'employer

a faire

de 1999 une annee cie pour passer en revue les efforts

deployes dans la Region, en examinant ce qui a ete realise pour que les personnes vieillissent bien et
en bonne sante et en definissant des buts et des objeclifs precis

a atteindre au-dela de I'an 2000.

Une

action urgente est assurement necessaire en la matiere.
Le Dr LIU (Macao) dit qu'a Macao, comme dans de nombreux autres pays et zones, Ie
nombre et la proportion des personnes agees sont en augmentation et que I'esperance de vie s'est
elevee a 70 ans en 1994. Le Gouvernement accorde en consequence de plus en plus d'attention a la
sante et au bien-etre de cette categorie de la population et divers projets sont en cours d'execution en
vue de promouvoir la sante et d'ameliorer la qua lite de la vie.

A la suite d'une enquete

Mmographique, une etude biologique et psychosociale approfondie des personnes agees portant sur
plus de 50 % de la population a ete effectuee dans des centres de sante et dans Ie cadre de visites a
domicile. Pour Ie groupe d'age des 65-70 ans, les services ont mis I'accent sur la promotion de la
sante et la prevention des incapacites par I'education sanitaire et des informations encourageant des
modes de vie sains et I'auto-assistance.

Des centres de jour employant des equipes

multidisciplinaires et offrant des sains de sante et des equipements de loisirs ont ete crees. Paur les
personnes de plus de 70 ans, les sains de sante sont gratuits et des foyers speciaux, gratuits eux aussi,
sont pre!vus paur celles qui n'ont pas de famille. Une carte de persanne agee donnant Ie droit de
bem!ficier de taute une serie d'avantages a recemment ete instauree. La principale difficulte reside
dans la penurie de ressources humaines, en particulier de medecins et d'infirmier(iere)s specialise(e)s
en geriatrie. Bien que des caurs de formation aient ete mis en place, I'appui de I'OMS et d'autres pays
de la Region sera it tres apprecie.
Le Dr SAHARA (Japon) signale que la transition Mmographique de taux ,ileves a de faibles
taux de mortalite et de fecondite ne se deroule pas toujours de

fa~on

harmonieuse, et certains pays en

developpement doivent faire face a la fois a une mortalite et une morbidite elevees dues aux maladies
infectieuses et au fardeau de plus en plus lourd des maladies geriatriques. Pour ces pays, I'allocation
appropriee des ressaurces financieres et humaines.limitees est cruciale.
Les experiences reussies ou non des pays developpes, des cadres de politique generale tels
que La sante,' Nouvelles perspectives et des technologies et methodologies nouvelles peuvent tous
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etre benefiques pour les pays en developpement qui s'efforcent de relever Ie defi constitue par leur
population vieillissante.

Des soins de qualite peuvent etre foumis de

fa~on

plus efficace aux

personnes agees grace it la creation d'un systeme de soins it long tenne qui viendrait completer Ie
systeme des soins medicaux.
La deh!gation japonaise pense que, dans ses futures activites, I'OMS devrait faire une large
place it !'analyse des politiques, aux competences et it I'echange d'infonnations et de donnees
d'experience.

Le Gouvemement japonais est desireux de soutenir les efforts de !'OMS tout en

partageant ses propres reussites et echecs avec les autres pays.
Le Dr LOPEZ (Philippines) felicite Ie Directeur regional pour Ie travail qu'iI effectue dans Ie
domaine en question. Aux Philippines, on s'attend d'ici la fin du siecle it ce que la population agee
double par rapport it son niveau de 1980. Certains groupes potentiellement vulnerables ont ete
recenses, les veuves et les personnes sans enfant notammen!. En raison de la migration des jeunes
vers les villes, Ie systeme traditionnel des familles elargies qui s'occupaient des personnes agees ne
fonetionne pIus. II devrait s'averer necessaire d'affeeter de nouvelles ressources pour la prise en
charge de ces personnes, car les Philippines s'efforeent d'ameliorer la qualite de la vie au cours de la
vieillesse, conformement aux concepts enonces dans La sallte : Nouvelles perspectives.
Son Gouvernement a appuye sans reserve la declaration faisant de 1999 l'Annee
internationale des personnes agees et prend I'engagement de collaborer aux activites menees par
I'OMS. Au niveau national, il s'emploie

a renforcer

la planification et la fonnulation de strategies

pour la prise en charge des personnes agees.
Le Dr BART (Etats-Unis d'Amerique) felicite Ie Directeur regional pour son introduction
reflechie

a cette question, et en

particulier son appel it I'action. II est tout it fait judicieux que Ie

Comite se penche sur la sante des personnes agees au moment oil il examine la question des
changements mondiaux et encourage la mise en oeuvre des concepts de La sante: Nouvelles
perspectives. On se preoccupe de plus en plus de la proportion croissante des personnes agees dans
la Region, et pourtant Ie sujet n'avait pas ete aborde par Ie Comite depuis 1985. On prend aussi, sans
aucun doute, toujours plus conscience des besoins sanitaires de ces personnes dans la Region mais,
en general, cette question fait encore I'objet d'un faible degre de priorite.
Le document dont Ie Comite est saisi appelle I'attention sur deux problemes importants. Tout
d'abord, il est largement admis que la qualite de vie au cours de la vieillesse depend dans une large
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mesure de la fa~on donI une personne a vecu etanl plus jeune. Les programmes ne devraient pas se
limiter aux personnes agees. L'OMS propose un ambitieux programme sur Ie vieillissement ella
sante qui vise Ii aider les individus Ii adopter des modes de vie sains de fa~on II vieillir bien el en
bonne sante. Cel objectif semble optimiste, voire idealiste.
En second lieu, I'etude des aspects sanitaires et sociaux du vieillissement realisee dans quatre
pays de la Region a fait ressortir de nombreux aspects positifs, mais deux points negatifs appellent
I'attenlion: Ie relachement des liens familiaux et Ie dedin de I'attention portee traditionnellement
aux personnes agees.
Sa delegation invite instamment I'OMS Ii continuer d'exercer son leadership en matiere de
promotion de la sante des personnes agees, et recommande que Ie Com ite exam ine cette question
plus frc!quemment que par Ie passe afin de passer en revue les progres accomplis et les problemes
rencontres.
Le Dr CHEN (Singapour) felicite Ie Directeur regional de son initiative de se pencher sur les
problemes de sante de cette categorie de la population qui augmente rapidement dans la Region. A
Singapour, les personnes de plus de 60 ans representenl 10% de la population et cette proportion
devrait passer II 24 % d'ici 2030.
Depuis quelques annees, Singapour met en place des meSUres destinees Ii traiter Ie probleme
du vieillissement, adoptant une approche mullisectorielle qui fait intervenir les services
gouvernementaux charges

de

I'emploi,

du

logement,

des transports,

du

developpement

communautaire et de la sante. Les so ins de sante aux personnes agees sont reorientes vers des
activites de promotion de la sante tout au long de la vie, et les programmes pour la sante Ii assise
communautaire ainsi que les programmes d'aide Ii domicile pour les personnes agees sont en cours
d'expansion. Le vieillissement n'est pas synonyme de mauvaise sante et d'incapacite. II est important
de modifier I'attitude des personnes agees elles-memes et du grand public ill'egard du vieillissement.
Singapour encourage les personnes agees Ii rester aClives el productives Ie plus longtemps possible.
Des agents de sante ont ete formes pour dispenser des soins medicaux II ces personnes Ii leur domicile
plutot qu'lil'hopital.
Sa delegation demande instamment au Directeur regional de conlinuer iI jouer un role
direcleur en elaborant avec les Etats Membres des mesures destinees it faire face au vieillissemenl
des populations.
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Le Dr TAHA (Malaisie) felicite Ie Directeur regional de son rapport exhaustif et exprime son
appui aux objectifs et approches decrits dans la section 2.4.1. La Malaisie intensifie ses activites
destinees a promouvoir des modes de vie sains tout au long de la vie de fayon que les personnes
agees continuent de mener une vie productive. Le Conseil national de la Sante et de la Protection
sociale, qui depend du Ministere de la Protection sociale, agit en tant qu'organe de coordination
charge d'elaborer des politiques en matiere de protection sociale des personnes agees. En outre, un
Conseil national pour la sante des personnes agees a ete mis en place.

Plusieurs projets sur la

foumiture de services de sante aux personnes agees, en particulier dans les zones rurales, ont ete
executes pour garantir que les programmes et activites proposes repondent aux besoins de ces
personnes. Les soins de sante aux personnes agees sont une priorite dans Ie septieme plan de la
Malaisie pour 1996-2000. Le Gouvemement malaysien travaille en etroite collaboration avec I'OMS

a la mise en oeuvre d'un programme complet en faveur des personnes agees.
Le Dr LAI (Hong Kong) remercie Ie Directeur regional de son rapport complet.

A

Hong Kong, I'esperance de vie et, partant, Ie pourcenlage des personnes agees par rapport

a la

population totale continuent d'augmenter. Actuellement, 13,5 % de la population a plus de 60 ans et
ce taux devrait passer a 18 % au cours de la prochaine Mcennie.
Son Gouvemement a fait des efforts considerables pour foumir divers services aux personnes
agees el un groupe de travail a ete charge de passer en revue ces services. A la suite de cela, une
unile a ele specialemenl creee au Ministere de la Sanle el de la Prolection sociale pour coordonner les
questions de politique genera Ie liees

a la

foumilure de services aux personnes agees.

Duranl

I'exercice en cours, 30 % des depenses de sante ont ete alloues aces personnes.
De nouveaux services specialement orientes sur la promotion de la sante et la prevention de
la maladie ont ete mis en place, dont des centres de sante pour personnes agees ou celles-ci peuvent
acquorir les connaissances et competences techniques necessaires pour se prendre en charge et
preserver leur sante.
Elle assure Ie Comite que Hong Kong continuera de soutenir Ie programme regional sur Ie
vieillissement et la sante.
Le Dr DANIEL (lies Cook) appuie Ie document dont Ie Comite est saisi et felicite Ie
Secretariat de son travail. Dans les lies Cook, I'esperance de vie est passee II 68 ans pour les hommes
et 72 ans pour les femmes.

Traditionnellement, c'etaient la famille et la communaute qui
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s'occupaient des personnes agees, mais celles-ci sont de plus en plus nombreuses a rester seules car
les jeunes emigrent. On s'attend a une aggravation de la situation al'avenir.
Son Gouvernement a reconnu Ie probleme croissant des personnes iigees et prend
actuellement des mesures pour leur permettre de mener une vie saine.

(I

espere pouvoir atteindre les

objectifs et mettre en oeuvre les approches enonces dans Ie document WPRlRC47/13.
M. CAPELLE (Republique des lies Marshall) felicite Ie Directeur regional de son rapport
riche d'informations. Son pays n'a en fait aucun programme de sante consacre aux personnes iigees.
II n'existe pas de maisons de retraite ni de systeme de soins de sante a domicile, et aucun plan
specifiquement destine aux personnes agees n'a ete formule.

(I

se felicite de I'occasion qui lui a ete

don nee de participer au dialogue au sein du Comite regional et d'evaluer les politiques, strategies et
systemes de soins de sante pour les personnes iigees qui sont mis en oeuvre dans d'autres parties de la
Region. Son Gouvernement compte sur I'OMS pour Ie guider dans ce domaine.
Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zelande) se felicite du rapport soumis au Comite. Elle espere
que les futurs rapports pourront presenter une analyse par sexe, etant donne la difference entre
I'esperance de vie des hommes et celie des femmes.
Elle appelle I'attention sur la reunion des pays du Pacifique sud, qui se tiendra

a Sydney

(Australie) en decembre 1996 pour preparer la Conference de I'OMS sur la promotion de la sante,
prevue a Djakarta (Indonesie) en 1997. A Ia reunion de Sydney, comme elle presidera une seance sur
la sante des personnes agees, elle demande qu'on lui communique des informations concernant toute
monographie publiee sur des activites novatrices effectuees dans Ie Pacifique sud dans Ie domaine de
la promotion de la sante axee sur les personnes agees. Elle annonce egalement que l'Australie et la
Nouvelle-Zelande cooperent pour permettre a des representants des pays du Pacifique sud de
participer ala reunion.
M. YOO (Republique de Coree) fait part de I'appui sans reserve de sa delegation al'action du
Bureau regional concernant la sante des personnes agees. En 1996, les personnes de 65 ans et plus
representent 5,8 % de la population, proportion qui devrait passer

a 12,5 %

d'ici 2020.

Son

Gouvernement met en oeuvre actuellement diverses politiques et programmes en faveur des
personnes iigees. Depuis les annees 80, celles qui ant de faibles revenus beneficient de soins de sante
gratuits, et on s'emploie activement it inculquer des modes de vie sa ins, notamment faire renoncer au
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Le Gouvemement cree des etablissements

(maisons de retraite et hopitaux) pour les personnes agees atteintes de maladies chroniques.
On a elabore un plan decennal en faveur des personnes agees souffrant de demence qui porte
sur Ie developpement de centres de soins et d'hopitaux specialises en la matiere et sur 18 creation de
centres de recherche sur la prevention, Ie diagnostic et Ie traitement de la demence.
En conclusion, I'intervenant rend hommage aux efforts deployes par Ie Bureau regional pour
ameliorer la sante des personnes agees dans la Region.
Le D1RECTEUR REGIONAL. se referant Ii la demande du representant des Etats-Unis
d'Amerique tendant

a ce que les problemes des personnes agees soient examines plus souvent, pense

qu'il serait bon que Ie Bureau regional presente un autre rapport au Comite en 1998, juste avant
I'Annee internationale d~s personnes agees, soit 1999.
1\ invite les representants

a fournir au Bureau regional des donnees sur les personnes agees

venti lees par sexe pour lui permettre de satisfaire la demande de la representante de la NouvelleZelande qui souhaite que I'on etablisse une analyse par sexe.
Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de preparer un projet de resolution.

4.

PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE, DE DEVELOPPEMENT ET DE
FORMA TION A LA RECHERCHE EN REPRODUCTION HUMAINE: COMPOSITION
DU COMITE DES POLITIQUES ET DE LA COORDINA nON: Point 15 de I'ordre du
jour (Document WPRlRC4 7114)
Le D1RECTEUR REGIONAL indique que Ie Camire des politiques et de la coordination

(PCC) est I'organe directeur du Programme special de recherche, de developpement et de formation Ii
la recherche en reproduction humaine. 1\ se compose de 32 membres, repartis en quatre categories
comprenant des membres elus parmi divers Etats Membres et des organismes donateurs.

La

categorie 2 comprend 14 membres dont trois sont attribues a la Region du Pacifique occidental. Ces
membres doivent etre elus pour un mandat de trois ans par Ie Comite regional compte tenu de I'appui
financier ou technique apporte au Programme special par chacun des pays et de I'interet que celui-ci
porte au domaine en question, ainsi qu'en temoignent les politiques et programmes nationaux.
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Actuellement, Ies trois pays de la Region du Pacifique occidental relevant de la categorie 2
sont Ie Japon, la Nouvelle-Zelande et les Philippines. Le mandat des Philippines do it arriver

a

expiration Ie 31 decembre 1996.
Afin de maintenir la representation totale de la Region du Pacifique occidental au Comito! des
politiques et de la coordination, Ie Comite regional devra choisir un Etat Membre qui designera un
representant dont Ie mandat prendra effet Ie ler janvier 1997 pour une duree de trois ans. Le Comite
regional voudra peut-etre elire Singapour.
La prochaine reunion du Comite des politiques et de la coordination aura lieu du 18 au
20 juin 1997.
Le Dr CHEN (Singapour) dit que son Gouvemement serait heureux de nommer une personne
pour faire partie du Comite.
Le PRESIDENT demande au Comite regional s'il souhaite elire Singapour.
11 en est ainsi decide (voir decision WPRlRC47(3)).

5.

PROGRAMME D'ACTION POURLES MEDICAMENTS ESSENTIELS :
COMPOSITION DU COMITE CONSUL TA TIF POUR LA GESTION DU PROGRAMME:
Point 16 de I'ordre du jour (Document WPRlRC47/15)
Le DIRECTEUR REGIONAL dit que Ie Comite consultatif pour la gestion a ete cree en 1989

pour rem placer la Reunion des Parties interessees. 11 joue Ie role d'un organisme consultatif aupres
du Directeur general de I'OMS, sur des questions en rapport avec la politique, la strategie, Ie
financement, la gestion, la surveillance et I'evaluation du Programme OMS d'Action pour les
Medicaments essentiels (DAP).
Le Comite consultatif pour la gestion se reunit une fois par an, ou plus fn'quemment sur
proposition soit de son President, soit du Directeur general.
Deux Etats Membres qui elaborent des politiques et des programmes pharmaceutiques de
chacune des six regions de I'OMS sont choisis par les Comites regionaux competents pour un mandat
de trois ans.

PROCES-VERBAL DE LA SEPTIEME SEANCE

241

La Papouasie-Nouvelle-Guinee et Ie Cambodge sont actuellement les Etats Membres de la
Region du Pacifique occidental dont les representants siegent au Comite consultatif pour la gestion.
Le mandat de la Papouasie-Nouvelle-Guinee prendra fin en decembre 1996. Le Comite regional doit
selectionner un Membre pour remplacer la Papouasie-Nouvelle-Guinee et representer la Region du
Pacifique occidental au Comite consultatif pour la gestion. L'Etat Membre choisi servira un mandat
de trois ans allant du ler janvier 1997 au 31 decembre 1999.
Le Directeur regional propose au Comite de selectionner la Mongolie en qualite de
representant.
Le Dr ZORIG (Mongolie) exprime les remerciements de sa delegation pour cette nomination.
Le PRESIDENT demande au Comite s'i1 souhaite selectionner la Mongolie.
II en est ainsi decide (voir decision WPRlRC47(4».

6.

CORRELATION DES TRA VAUX DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, DU
CONSEIL EXECUTIF ET DU COMITE REGIONAL: Point 17 de I'ordre du jour

6.1

Examen des resolutions adoptees par la Qyarante-Neuyieme Assemblee mondiale de la Sante
et par Ie Conseil executifil seS Quatre-yin&!-d;x-s~pt;j:me et quatre-y;ngt-d;x-hy;t;eme
sess;ons: Point 17.1 de I'ordre du jour (Document WPRlRC47116)
Le DIRECTEUR REGIONAL explique que 17 resolutions de l'Assemblee mondiale de la

Sante ont des incidences pour Ie Comite regional. Le document de reference foumit des informations
sur les activites de la Region ayant trait II ces resolutions.

D'autres resolutions adoptees par

I'Assemblee mondiale de la Sante et devant etre portees Ii I'attention du Comite sont ajoutees II la
documentation relative a d'autres points de I'ordre du jour.
Le Directeur regional attire I'attention du Comite sur les paragraphes des dispositifs ayant
trait aux activites que peuvent entreprendre les Etats Membres dans la Region pour appliquer les
resolutions.
Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zelande) se declare tout it fait favorable it la resolution

WHA49.26 (Collaboration II I'interieur du systeme des Nations Unies et avec d'autres organisations
intergouvemementales: Decennie intemationale des populations autochtones) car son pays attache
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beaucoup d'importance a Ia sante des populations autochtones dans Ie monde et a appuye sans reserve
les resolutions WHA47.27 et WHA48.24 sur Ie role de I'OMS dans la planification de la Decennie et
la realisation de ses objectifs, et il est en faveur d'un renforcement de la cooperation internationale
face aux problemes de sante generaux des populations autochtones.
La Decennie a pour theme en 1996 la sante, et il est essentiel que I'OMS progresse dans Ie
sens des objectifs de la Decennie en elaborant et en executant, aux niveaux mondial et regionaux, un
programme d'action complet, en consultation avec les gouvernements nationaux et avec les
associations des populations autochtones. Ce programme devra etre execute en integrant les projets
relatifs

a la sante des populations autochtones dans

les programmes existants pertinents avec I'aide

des ressources disponibles. Le Dr Durham demande au Directeur regional de soumettre un rapport

a

la prochaine session du Comite regional sur les progres accomplis dans la mise en oeuvre de la
composante regionale du plan dans la Region du Pacifique occidental.
Le D1RECTEUR REGIONAL, acceptant de rendre compte en 1997 des progres accomplis,
explique qu'il existe pour ce faire differents moyens, par exemple, Ie rapport annuel du Directeur
regional, ou au titre d'un point specifique de I'ordre du jour.
Le Dr BART (Etats-Unis d'Amerique) souligne Ie fait que, bien qu'il n'existe aucune
resolution particuliere de l'Assemblee mondiale de la Sante sur cette question, d'autres organisations
au sein du systeme des Nations Unies commencent a faire large place a un indicateur unique refletant
I'absence de progres en matiere de sante genesique. En collaboration avec I'OMS, I'UNICEF a revise
les statistiques ascendantes mondiales de morbidite et de mortalite maternelles.

Le Comite a

examine cette question I'annee passee au titre du point de I'ordre du jour consacre

a la

sante

genesique, et Ie representant demande qu'un rapport soit soumis au Comite regional I'annee
prochaine. II convient d'examiner et de signaler regulierement les obstacles
de mortal it<! maternelle dans la Region, un probleme reconnu

a I'amelioration des taux

a l'echelon tant mondial que regional

comme allant grandissant et non diminuant.
Le D1RECTEUR REGIONAL accepte que les progres accomplis concernant les taux de
mortalite maternelle dans la Region soient indiques au Comite regional sur une base rt!guliere et de
fayon rapprochee.
Le Dr OTTO (Republique des Palaos), faisant reference

a la

resolution WHA49.IS (La

nutrition chez Ie nourrisson et Ie jeune enfant), et en particulier au Code international de
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commercialisation des substituts du lait matemel, souligne Ie fait que peu de pays du Pacifique sud
appliquent ladite resolution. II demande I'appui de I'OMS pour aider les communautes

a mettre en

oeuvre la resolution; ceci est une activite importante car la sante dans la vie adulte et a un age avance
depend d'une bonne nutrition des I'enfance.

6.2

Examen de I'ordre du jour de I'Assemblee mondiale de la Sante du Conseil executjfet du
Com;te regional: Point 17.2 de I'ordre dujour (Document WPRlRC47117)
Le DIRECTEUR REGIONAL explique que Ie document presente pour examen indique, aux

fins d'inforrnation du Comite, la correlation entre Ie present ordre du jour du Comite regional et les
points qui seront discutes aux sessions

a venir du Conseil executif et de I'Assemblee mondiale de la

Sante.
Le Dr DURHAM <Nouvelle-Zelande), se rHerant

a la

resolution WHA49.26. note que Ie

programme d'action complet pour la Decennie intemationale des populations autochtones do it etre

a sa quatre-vingt-dix-neuvieme session pour exam en au titre du point
I'ordre du jour (Collaboration a I'interieur du systeme des Nations Unies et avec d'autres

soumis au Conseil executif
15.3 de

organisations intergouvernementales:

Decennie intemationale des populations autochtones).

Le

programme n'apparait cependant pas au point 27 de I'ordre du jour de l'Assemblee mondiale de la
Sante (Collaboration it I'interieur du systeme des Nations Unies et avec d'autres organisations
intergouvernementales).

Elle s'attendait it ce qu'un tel programme complet so it renvoye devant

l'Assembtee et elle demande des eclaircissements Ii ce sujet.
Le D1RECTEUR REGIONAL dit qu'il consultera Ie siege sur ce point.

La seance est leyed 17h35,

