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1. BUDGET PROGRAMME 2000-2001 EXECUTION DU BUDGET (RAPPORT 

INTERlMAIRE): Point 9 de l'ordre dujour (document WPRJRC52/3) 

Le DIRECTEUR, GESTION DES PROGRAMMES, presentant ce point de I'ordre du jour, dit 

que Ie rapport interimaire sur l'execution du budget pour I'exercice 2000-2001 donne des details sur 

l'execution financiere du budget ordinaire et sur l'utilisation des fonds extrabudgetaires entre Ie 

I er janvier 2000 et Ie 3 I mai 2001. Les modifications du budget sont presentees en tennes generaux 

dans l'Annexe I, puis par domaine d'action, y compris I'execution financiere au 31 mai 2001, dans 

l'Annexe 2. Conformement aux souhaits de certains Etats Membres, des informations preliminaires 

sur les resultats des programmes sont pour la premiere fois incluses, dans l'Annexe 3 ; pour les 

17 domaines d'action, sont indiques les resultats escomptes et l'etat d'avancement des travaux. 11 

espere que eet aperyll repondra a la demande de certains representants qui souhaitaient avoir des 

informations sur les resultats des programmes et sur "execution financiere. On trouvera des 

infonnations plus precises sur les activilt's de l'OMS au cours de l'exercice dans les rapports du 

Directeur regional pour 1999-2000 et 2000-2001. 

11 explique que Ie rapport interimaire est destine a tenir Ie Comire regional infonne des faits 

nouveaux depuis I'approbation des propositions budgetaires en 1998. II s'inscrit dans un processus de 

transparence qui caracterise l'etablissement des rapports financiers dans la Region. II explique en suite 

les differents elements de rexecution financiere presentes dans les Annexes 1 et 2 du document, 

pages 5 a 10. L'Annexe I indique les modifications survenues dans Ie montant total du budget initial 

entre sa presentation au Comite regional en scptembre 1998 et Ie 8 mai 200 I. L'Annexe 2 indique 

l'utilisation des fonds au srade intermediaire par domaine d'action, 1a colonne 2 faisant apparaltre les 

modifications dues au plan d'economies, aux fluctuations des couts cr a d'autres changements survenus 

dans les programmes. 

Alars que l'Assemblee mondiale de la Sante n'a pas modi fie Ie budget total en 1999, elle a 

adopte la resolution WHA52.20 portant ouverture de credits pour I'exercice 2000-2001 qui a incite Ie 

Directeur general a chercher des gains d'efficacite afin de realiser des economies de l'ordre de 2 a 3 % 

er de reaffecter les fonds ainsi economises aux programmes prioriraires. Le Direcreur general a 

degage les priorites suivantes: systemes de sante, pour une grossessc it moindre risque, securite 

transfusionnelle, salubrite des aliments, maladies non transmissibles, sante mentale et investir pour Ie 

changement. L'objecrif it atteindre pour la Region du Pacifique occidental crait un plan d'economies 

de US$ 2 400 000, so it 3,2 % du budget ordinaire approuve, qui se monte a US$ 75 889000. 



PROCES-VERBAL DE LA TROISIEME SEANCE 131 

La resolution partant ouverture de credits n'a pas tenu compte de l'augmentation des couts liee 

a I'intlation. Pour Ia Region du Pacifique occidental, cette augmentation a etc estimee it 

US$2 500 000. Afin de realiser Ie plan d'economics pre\'U et d'absorber Ia hausse des couts, plusieurs 

mesures ant ete prises, notamrnent une reduction des voyages en mission, la revision des conditions de 

voyage et d'attribution de l'indemnite journaliere de subsistancc, une reduction des credits allow~s aux 

pays pour les bourses, les voyages d'etudes, les fournitures et Ie materiel, et une convention de 

cessation d'emploi par accord mutuel. Tous ces changements, conjugues aux reprogrammations au 

cours de I'exercicc, ant abouti au budget de fonctionnement figurant dans la colonne 3, compare au 

budget de fonctionnement prevu. 

Les engagements de depenses au 3 I mai 200 I se montent au total, pour Ie budget ordinaire, a 
US$ 50 880068, soit 69 % du budget de fonctionnemen!. II garantit au Comite regional que les 

activites en attente scront eritierement executees d'ici la fin de I'annee. Les fonds extrabudgetaires 

comprennent Ia somme dc US$ 1 343 000 allouee par Ie Directeur general a la Region du Pacifique 

occidental a partir des fond de recettes occasionnelles affectees aux programmes ayant Ie plus haut 

rang (US$ 15000000) de priorite, a savoir Faire reculer Ie paludisme, la tuberculase, l'initiativc Pour 

un man de sans tabac, et Ie VIR/SIDA. Le montant total engage sur fonds extrabudgetaires a ce jour 

est de US$ 34 099 369. Les colonnes 7 et 8 indiquent I'utilisation totale de taus les fonds et 

I'utilisation par domaine d'aetion en poureentage de la totahte des fonds utilises. 

II rappelle aux representants que Ie rapport final sur I'execution du budget sera presente au 

Comite regional a sa cinquante-troisieme session) lors de laquelle il pourra examiner les rcsultats 

definitifs de I'execution. 

Le Dr TEMU (Papouasie-Nouvelle-Guinee) fait savoir que sa delegation accepte Ie rapport 

interimaire sur l'cxecution du budget pour I'exerciee 2000-2001. Cependant. il s'inquiete au sujet des 

domaincs d'action pour lesquels Ie taux d'execution etait inferieur a 50 % en mai 2001. II demande au 

Direeteur regional de redoubler d'efforts pour parvenir a une execution de 100 % pendant les derniers 

mois de l'exercice, notamment dans les domaines importants teIs que Maladies transmissibles: 

surveillance et riposte, Maladies non transmissibles) Operations de secours d'urgence et action 

humanitaire, et concernant egalement Ie programme de developpement du Directeur regional. 

M. LIU (Chine) apporte des ecJaircissements sur I. remarque qu'il a faite lors de l'examen du 

projet de budget programme pour 2002-2003, a savoir qu'a I'avenir, Ie budget devrait refleter les 

domaines prioritaires de l'OMS. II ne dit pas que Ie budget devrait decrire en detail Ies activites 
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ponctuelles telles que les reunions; mais il espere qu'a I'avenir, les budgets donneront quelques 

precisions sur les depenses prevues dans les domaines prioritaires tels que la salubrite des aliments, la 

sante mentale, la securite transfusionnelle et la medecine traditionnelle qui, pour Ie moment, ne 

figurent pas dans les chiffres donnes pour les themes dont ils font partie. 

A propos de I'execution du budget programme pour 2000-2001, il note avec satisfaction que Ie 

rapport donne pour la premiere fois des indications sur les resultats des programmes. Cest d'ailleurs 

une suggestion qu'il avait faite precectemment. II espere que les indicateurs rcndant compte de 

J'execution du budget seront affines. I1 demande si d'autres ameliorations sont envisagees pour Ie 

prochain rapport interimaire. 

Developpant I'observation qu'il avait faite a propos du projet de budget programme, il fait 

rcmarquer que Ie rapport interimaire ne permet pas de dire si les fonds consacres a la priorite mandiale 

qu'est la salubrite des aliments ont augmente, car la salubrite des aliments ne constitue qu'un des 

aspects de Paction Environnements sains. 

11 partage I'inquietude du representant de la Papouasie-Nouvelle-Guinee et estime qu'il faut 

continuer a s'efforcer d'ameliorer la mise en ceuvre des programmes. 

Le Dr KIENE:'-!E (Kiribati) dit que sa delegation est satisfaite du rapport interimaire sur 

I'execution du budget pour 2000-2001. II remercie Ie Directeur regional et Ie Secretariat pour leur 

compte rendu concis et facile a suivre. II note avec satisfaction que Ie taux d'execution pour les 

17 domaines d'action est de 69 % en moyenne, ce qui parait normal etant donne quia Ia date au a ete 
etabli Ie rapport. il restait encore sept mois pour executer Ie restant du budget prevu pour 2000-2001. 

Cependant, il faudra foumir des efforts supplementaires dans les mOlS qui viennent pour progresser 

dans les trois domaines au Ie taux d'execution est faible, a 5avoir, ~laladies transmissibles: 

surveillance et riposte, Operations de secours d'urgence et action humanitaire, et, surtout, Maladies 

non transmissibles, y eompris la sante mentale. II ne doute pas qu'apres la table ronde ministenellc sur 

la sante mentale, l'execution sera facilitee dans ce domaine de plus en plus important. 

Le DIRECTEUR, GESTION DES PROGRAMMES, repondant aux questions posees, 

explique que l'un des facteurs qui a contribue a retarder l'execution du budget est la recherche de gains 

d'efficacite demandes par Ie Siege de I'OMS en vue de realiser des economies de I'ordre de 2 it 3 % et 

de reaffecter les fonds ainsi economises aux programmes prioritaires. Comme Ie confirmeront les 

pays beneticiant de programmes de pays, ce fut une tache urdue qui a demande beaucoup de temps et 

d'efforts aLLssi bien au personnel regional qu'illeurs homologues dans les pays. 
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Le taux d'execution de 69 % est en fait presque Ie meme que 10rs de la presentation du demier 

rapport interimaire, il y a 2 ans. Il souligne neanmoins que Ie taux est plus faible que ne Ie souhaiterait 

Ie Secretariat. Depuis la fin du mois de mai, l'execution a beaucoup progressee et il est certain que, 

d'ici la fin de I'exercice, Ie budget programme sera entierement mis en reuvre. Si l'on prend I'exemple 

du programme de d6veloppement du Directeur regional, Ie taux d'execution indique dans Ie rapport 

interimaire est faible, alors qu'en date du 8 septembre 2001, les depenses engagees representaient 

environ 90 %. 

S'agissant des suggestions faites par Ie representant de la Chine, la presentation des futurs 

rapports interimaires est a 1 'etude; on etudie aussi la possibilite d'utiliser des indicateurs pour montrer 

a que! stade en est I'execution du budget programme et I'on envisage d'ajouter dans Ie rapport 

interimaire et dans Ie rapport final une partie indiquant les affectations de credits et les depenscs par 

priorite mondiale. 

En ce qui conceme les fonds extrabudgetaires, Ie montant prevu pour l'exercice est de 

USS 47 millions. L'exercice n'est pas encore termine et il est difficile de caleuler a I'avance Ie chiffre 

definitif. On pense cependant qu'il se situera aux alentours de US$ 45 millions, ce qui est tres proche 

du chiffre estimatif de US$ 47 millions caleule pour la Region. 

2. SALUBRITE DES ALIMENTS: Point 12 de l'ordre dujour (document WPRlRC52!6) 

Le D1RECTEUR, GESTION DES PROGRAMMES, presentant ce point de I'ordre du jour sur 

I'invitation du President, rappelle qu'il y a 10 ans, beaucoup de pays deve!oppes consideraient les 

maladies d'origine alimentaire comme une question de faible importance en sante publique, ou qui 

concernait sculement les pays en deve!oppement au l'hygiene ct I'assainissement laissaient it desirer. 

Les choses sont bien differentes aujourd'hui. La salubrite des aliments est desormais une priorite pour 

les gouvernements, les producteurs primaires, l'industrie agro-alimentaire et les consommateurs de 

tous les pays. Ce changement resulte d'une serie d'accidents et de flambees, notamment la 

contamination des produits alimentaires par la dioxine en Europe, l'encephalite spongiforme bovine 

(ESB) et les cas de nouvelles variantes de la maladie de Kreuzfeld Jacob qui y sont associes, la 

listeriose, qui devient une importante maladie d'origine alimentaire et 1a recrudescence des infections 

parE. coli. 

Pour prendre un exemple dans la Region du Pacifique occidental, l'Australie estime que, tous 

les jours, 11 500 Australiens contractent une maladie d'origine alimentaire. Bien qu'on manque de 
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donnees fiables pour nombre de pays en developpemem dans la Region, il semble, d'apres les 

infonnations dont on dispose, que 1a prevalence des maladies d'origine alimentaire est plus ele·vee 

encore dans les pays en developpement. En outre, Ie commerce international des denrees alimentaires 

s'est beaucoup developpe au cours de ces dix demieres annees. II n'est pas rare que les consommateurs 

des pays du Pacifique occidental achetent des aliments contenant des ingredients produits au 

transformes dans plusieurs pays, qu'ils soient deveioppes au en developpement. situes Oil non dans la 

Region. 

Malgre ces facteurs, de nombreux pays de la Region du Pacifique occidental n'ont pas encore 

inscrit 13 salubrite des aliments au nornbre de leurs priorites. Certains o'ont toujours pas de lois ni de 

nonnes dans ce domaine. Dans la plupart des pays, la surveillance des maladies transmises par les 

aliments est insuffisante et dans certains, cUe n'est me me pas obligatoire. Sculs quelques pays ant un 

systeme de surveillance capable de detecter et de signaler les agents pathogenes meme les plus 

courants. Par consequent, les donnees sont de quaEte variable, si tant est qu'elles existent. Certains 

pays ne sont pas en me sure d'isoler et d'identifier les agents pathogenes courants et Ies produits 

chimiques dangereux presents dans les aliments. II y a beau coup a faire dans la Region pour mettre en 

place des programmes efficaces de salubrite des aliments dans les pays, qui reposent sur des bases 

scientifiques solides et sur Ies Donues internationales etablies par Ia Commission du Codex 

Alimentarius, pourtant essentielles pour rcduire 1a morbidite et la morta1ite liees it 1a consommation 

d'aliments contamines. 

La strategie regionale de salubrite des aliments a ete ~Iaboree pour donner suite it la resolution 

WHAS3.IS (2000), qui priait Ie Directeur general d'aceorder une plus grande importance a la salubrite 

des aliments. La strategie regiona1e complete Ie projet de strategie mondiale recemment communique 

aux Etats !vfembres pour recueillir leur avis. 

II est indispensable que les gouvemements, Ies organisations internationales, Ies organismes 

d'aide bilateraIe, Ies banques de developpement et autres panenaires importants adoptent une 

demarche coordonnee et hannonisee en vue de mieux garantir 1a salubrite des aliments. Aussi la 

strategie n:!gionaie insiste-t-elle sur la necessite d'une meilleurc coordination inter-institutions. Ellc 

souligne egalement ['importance des partenariats entre les pays developpcs et les pays en 

developpement de la Region. Lors de ses debats, Ie Comite devTait pouvoir degager des moyens de 

resserrer la coordination et la collaboration dans la Region et de faire de la strategie regionale Ie cadre 

dans lequel seront elabores les programmes nationaux de salubrite des aliments. En outre, les Etats 

Membres devTaient etre en mesure, Ie moment venu, de consacrer suffisamrnent de ressources a 
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l'elaboration et au renforcement des programmes nationaux, car ce n'est qu'en investissant dans ce 

domaine capital de la sante publique qu'ils pourront reduire la morbidite et la mortalite imputables aux 

maladies d'origine alimentaire dans la Region. 

Le Dr PHOMMASAK (Republique democratique populaire lao) fait observer que meme s'il 

est indispensable d'avoir un systeme scientifiquement valable pour surveiller de nombreux maillons de 

la chaine alimentaire, y compris les methodes elahorees de production, son pays n'a pas de grandes 

industries agro-alimentaires. La plupart de la population continue de consommer des produits issus de 

I'agriculture de subsistance. Il faut tenir compte d'elements fondamentaux comme Ie fait d'apprendre 

aux agriculteurs a produire une plus grande variete d'aliments, en ayant si possible recours a 
['agriculture biologique et a des pratiques sans risque. Les aspects quelque peu negliges dans Ie 

document it }'examen sont la necessite d'une cooperation plus etroite entre POMS et la FAG sur les 

questions liees a la production primaire d'aliments sans danger. 

La salubrite des aliments fait partie de la securite alimentaire. En cas de penurie, les Laotiens 

rationnent Ie peu de nourriture dont ils disposent sur de longues periodes, pratique qui comporte un 

risque important de contamination. Son Gouvernement a done f1intention d'entreprendre une etude 

intersectorielle complete, en vue de diffuser les methodes d'agriculture biologique, de faire ovoluer les 

pratiques nutritionnelles en tenant compte du stade de developpement auquel Ie pays est parvenu 

aujourd'hui, et de faire des projections pour prevoir la production alimentaire en fonction de 

I'accroissement de la population. 

La salubrite des aliments est une question qu'il faut aborder dans une perspective generale 

englobant les aspects sociaux, economiques et culturels. 

Le Dr ZHANG (Chine) fait savoir que son Gouvernement appuie sans reserve Ie projet de 

strategie regionale de salubrite des aliments. Les dix strategies definies dans Ie projet correspondent 

en gros au plan adopte par son pays en vue de renforcer la securite alimentaire. 

La Chine, avec ['appui de ['OMS, a organise un atelier tres utile sur la salubrite des aliments et 

l'OMC. Compte tenu de I'essor du COmmerce international des demees alimentaires, I'OMS devrait 

mieux informer, conseiller techniquement et orienter les Etats Membres iI propos de l'Accord de 

I'OMC sur I'application de mesures sanitaires et phytosanitaires. Elle propose d'ajouter un nouvel 

element it la strategie regionale, a savoir Ie renforcement des activites entreprises en collaboration avec 

l'OMC et d'autres organisations internationales. 
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II existe un fosse entre les pays developpes et les pays en developpement concernant 

l'elaboration de politiques pour la salubrite des aliments, Ie controle des contaminants alimentaires et 

la fannation des inspecteurs. Bien que son Gouvemement ait adopte une legislation complete sur la 

salubrite des aliments, celle-ci n'est toujours pas con forme au cadre juridique defini par Ie Codex 

Alimentarius. II est indispensable que I'OMS aide les pays en developpement dans les domaines de la 

legislation et de la surveillance. 

Elle convient sans reserve que la promotion des "marches-sante" est un des moyens de 

garantir la salubrite des aliments et d'eduquer les consommateurs. En Chine, Ie Ministere de la Sante a 

decide de consacrer chague annee la premiere semaine du mois de novembre a un theme en rapport 

avec la salubrite des aliments. Afm d'eviter tout malentendu, elle suggere de remplacer Ie concept de 

"marche-sante" par celui de "hygiene au point de vente = salubrite des aliments", 

Le !vlinistere chinois de la Sante a mis sur pied un reseau de surveillance des contaminants 

alimentaires dans les plus grandes provinces du pays. L'OMS pourrait aide les Etats Membres a creer, 

faire fonctionner et ameiiorer de tels reseaux. L'Organisation pourrait egalement evaluer l'impact des 

maladies d'origine alimentaire sur l'economie, afin de fournir d'autres elements utiles pour fonnuler 

des politiques. 

Le prochain plan quinquennal concernant les services de sante definit comme principaux 

objcctifs la revision de la legislation en matiere de securite alimentaire et la mise en place de reseaux 

de surveillance en collaboration avec des organes intemationaux, afin de superviser toute la chaine 

alimentaire, du producteur au consommateur. Le Ministere a desormais Pintention de creer un groupe 

de travail national sur la gestion de la securit6 alimentaire qui sera charge de d6finir des objectifs en 

matiere de controle de la salubrite des aliments et de controler les contaminants dans la chaine 

alimentaire. 

Elle fera par ecrit d'autres suggestions concernant Ie projet de strategie. 

Mme HAN (Republique de Coree) note que les maladies d'origine alimentaire pesent 

lourdement sur les pays en deveioppcment comme sur les pays developpes, qu'eUes soient dues a la 

presence de micro-organismes, de produits chimiques, de micotoxines au de metaux lourds. Or, Ie 

risque de propagation des maladies d'origine alimentaire augmente it mesure que se developpe Ie 

commerce de denrees alimentaires. Par ailleurs, memc si les organismes genetiquement modifies 

presentent certains avantages, leur innocuite doit etre scientifiquement etablie. 
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Elle suggere plusieurs ajouts au projet de strategie. Premierement, il faut eduquer non 

seulement les jeunes, mais aussi leurs parents, notamment les meres qui, generalement, sont chargees 

de preparer les repas, education qui doit porter sur l'hygiene et la nutrition. Deuxiemement, il faut 

tenir compte des differentes conditions dans lesquelles les aliments sont conserves selon les pays. 

Troisiemement, la manipulation des recipients destines it recevoir de la nourriture, question 

directement en rapport avec la salubrite des aliments, dait etre consideree comme un facteurs a part 

dans la salubrite des aliments. Quatriemement, il convient de definir plus precisement Ie terme de 

"resistance aux antimicrobiens", car i1 peut avoir plusieurs sens. Cinquiemement, la collaboration 

avec les associations de consommateurs doit etre considen!e comme essentielle pour sensibiliser 

l'opinion au probleme de la salubrite des aliments. 

Elle incite les Etats Membres a continuer de soutenir une approche scientifique de la salubrite 

des aliments et it parvenir a un consensus sur l'application du principe de precaution. 

Le Dr AFFENDY (Brunei Darussalam) fait savoir que son Gouvernement, conscient de la 

vigilance dont il faut faire preuve en matiere de salubrite des aliments, et de I'essor du commerce 

international des denrees alimentaires, a renforce sa legislation dans ce domaine et harmonise la 

reglementation nationale avec Ie Codex Alimentarius. Ces mesures ont pennis au Ministere de la 

Sante de veiller au respect des normes de salubrite et de qualite des aliments et d'ameliorer la 

cooperation intersectorielle. 

II faudrait maintenant s'employer a mettre sur pied un programme complet de salubrite des 

aliments au Brunei Darussalam et il est tout a fait favorable a ce que Ie projet de strategie regionale 

serve de cadre a cet effet. L'aide technique de I'OMS serait appreciee, notamment des programmes de 

formation, pour ameliorer les competences du personnel de sante local. 

Le Dr NOVOTNY (Etats-Unis d'Amerique) note avec satisfaction les efforts consentis par 

I'OMS pour elaborer un projet de strategie regionale qui vise a renforcer les bases scientifiques de la 

salubrite des aliments, I'approche multisectorielle et la coordination des efforts internationaux. 

Comme les precedents orateurs, il note qu'il a fallu tenir compte dans Ie projet de strategie Tegionale 

des differents niveaux de developpement dans la Region, meme si eela a entraine quelques 

incoherences. Ainsi les pays sont-ils invites a faire des analyses de risque alors que la tache echue a 
I'OMS consiste justement a renforcer les moyens dont ils disposent pour ce faire. II note cependant 

que, d'apres les tableaux figurant dans Ie document, on s'attend a ce que les Etats Membres ne puissent 

pas tous appliquer la strategie dans son integralite pendant la periode de cinq ans prevue. 
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Compte tenu des res sources humaincs et financieres requises pour appliquer Ia strategie, it 

encourage l'OMS a solliciter des financemcnts extrabudgetaires, comme Ie prevait la mesure 1. 11 

s'interroge toutefois sur la pertinence de certaines mesures, par exemple, SOliS Ie point 6, l'intention de 

foumir des ressources aux pays en developpement. passage qu'il faudrait refomnuler pour eviter de 

laisser croire qu'il s'agit de ressources financieres. 

II encourage toutes les parties interessees a s'impliquer davantage dans la strategie. La 

strategic 3, notamment, porte sur la collaboration entre Ie gouvernement et les institutions, alors qu'on 

pourrait faire appel a d'autres organes dont l'aide est indispensable pour appliquer les politiques. 11 

note egalement qu'il n'est pas fait mention des instituts de recherche, ni du milieu universitaire. 

S'agissant de la surveillance des maladies d'origine alimentaire, il est bon qu'elle soit 

considerce comme prioritaire. Il pourrait etre utile de selectionner au niveau regional une au plusieurs 

maladies sur lesquelles se concentrer aftn d'obtenir suffisanunent de donnees pour fonnuler une 

strategic de lutte. A eet egard, les Etats Membres sont invites it se servir des modeles mis au point par 

Ie groupe de coordination de la riposte aux flambees des maladies d'origine alimentaire (Foodborne 

Outbreak Response Coordinating Group des Etats-Unis d'Amerique)et de PulscNET. 

II invite egalement it elargir la strategic 6 pour couvrir taus les aspects de la lutte, notant que, 

bien que l'inspection en so it un element important, cUe doit s'integrer dans les systemes de salubrite 

des aliments dans leur ensemble. De meme, la strah~gie 8 doit etre elargie pour inciter les 

gouvernements it utiliser divers dispositifs de sensibilisation, notamment les ecoles, les cliniques et les 

groupes communautaires. 11 observe que l'OMS collaborer. avec les autorites responsables de 

I'enscignement pour promouvoir la salubrite des aliments dans ks ccoles, alors qu'aucune action 

reciproque n'est indiquee de la part des Etats Membres. 

Compte tenu du role crucial joue par la reglememation sanitaire intemationale dans les 

desastres d'origine alimentaire au la n~ponse aux situations d'urgence, il invite les Etats Membres it 

participer a la revision de cctte reglementation. De meme, l'OMS doit travailler avec ses Etats 

Membrcs pour veiller it ce que les preoccupations regionales soient prises suffisamment en 

consideration. 

n note avec une inquietude particuliere la reference faite aux modifications genetiques des 

aliments dans I'introduction de la strategie, cette reference pouvant etre mal comprise et laisser penser 

que les aliments genetiquement modifies representent un facteur majeur contribuant a l'augmentation 
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de l'incidence des maladies d'origine alimentaire. Compte tenu de I'absence de toute preuve solidc, il 

demande d'amender cette declaration. 

II invite les Etats Membres a participer au forum mondial FAO/OMS des autorites de contriile 

de la salubrite des aliments (du 22 au 24 octobre 2001 a Marrakesh, Maroc), qui dormera aces 

autorites dans Ie mande entier roccasion d'echanger des informations et de partager les experiences sur 

les questions dans ce domaine. 

Le Dr OKAMOTO (Japan) a dit au comite que son Gouvemement apportait un appui actif ala 

Commission du Codex Alimentarius, en plus de I'OMS, de la FAO, de I'OCDE et d'autres organismes 

intemationaux s'occupant de la salubrite des aliments. Par exemple, Ie Japan a ete elu a la presidence 

de la session extraordinaire sur la biotcchnoiogie, et il a fecemment soumis son rapport interimaire. Il 

invite les autres Etats Membres a participer a la preparation du rapport final devant paraitre en 2003. 

En outre, un certain nombre de programmes de cooperation technique et de formation ont ete 
mlS en ceuvre avec d'autres Etats Membres de la Region. Le Japan appelle egalement Ie Bureau 

regional de I'OMS pour Ie Pacifique occidental a renforcer son riile dans Ie domaine de la salubrit" des 

aliments. 

Mme SURENCHIMEG (Mongo lie) rapporte que les maladies d'origine alimentaire sont en 

augmentation en Mongolie, alors que Ie commerce international des denrees alimentaires et Ie nombre 

des etablissements s'accroissent. De fait, les rapports sanitaires du pays montrcnt que les infections 

gastro-intestinales, les affections diarrheiques, et les taxi-infections representent 30% de toutes les 

maladies infectieuses dans Ie pays. 

Bien que Ie Gouvemement ait adopte une legislation pour ameliorer la salubrite des aliments, 

l'application est insuffisante et la chaine alimentaire reste mal protegee en plusieurs points. L'examen 

et l'actualisation de la h!gislation et de 1a reglementation, confonnement aux nonnes internationales, 

sont requis d'urgenee. 

Son Gouvernement reconnait l'importance de renforcer 1a collaboration entre les organismes 

de controle des aliments, ainsi qu'avec les auto rites dans Ie domaine de l'education pour promouvoir la 

fonnation a la salubrite des aliments dans 1es etablissements d'cnseignement aux niveaux national 

eomme regional. Cela contribuera a renforcer les may ens dans Ie domaine de la salubrite des 

aliments, notamment dans les pays en developpement. 
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Avec Ia cooperation de I'OMS et du Gouvemement de la Republique de Coree, son 

Gouvemement prepare actuellement un plan national d'action sur Ia securite aiimentaire, Ia salubrit6 

des aliments et Ia nutrition. Louant Ie projet de strategie regionale, ellc definit un certain nombre de 

domaines ou developper Ia cooperation entre I'OMS et Ia Mongolie. 

M. SOTHINATHAN (Malaisie) rapporte que Ia Malaisie a cree un conseil national sur Ia 

salubrite des aliments qui veillera a la participation de toutes les parties interessecs dans la mise en 

place de strategies de salubrite des aliments et favorisera une approche globale. Parallelement, la 

h~gislation dans Ie domaine alimentaire est en revision constantc afin de l'harmoniser avec les nonnes 

du Codex Alimentarius. La collaboration intcrnationalc, notamment avec Ie Gouvememcnt du Japan, 

pennet de renforcer les maycns nationaux. 

Le programme de certification HACCP (point de controle critique de l'analyse des dangers) a 

etc lance recemment. Le systeme d'assurance de 1a qualite a ete mis en place au moyen d'un 

partenariat multisectoriel avec toutes les parties interessees et i1 beneficie a Ia fois aux producteurs et 

aux consomrnateurs. 

A vee Ia croissance du commerce des denrecs alimentaires et les pressions de Ia 

mondialisation, les Etats Membres doivent s'interesser a la salubrite des aliments non seulement du 

point de vue de Ia sante publique mais aussi pour faciliter Ie commerce et stimuler ainsi Ie 

d6veloppement economique. 

Avec les inquietudes lices a Ia production eroissante d'aliments genetiquement modifies, il 

demande au Directeur regional d'erudier cet aspect de Ia question de la salubrite des aliments et de 

faire rapport a une future session du Comite. 

Le Dr TANG (MACAO, Chine) declare que, a Macao, l'elaboralion de la politique en matiere 

de salubritc des aliments, Ie respect de Ia lCgislation et l'homologation dependent de differents 

departements. La demiere revision de Ia legislation sur les denn!es alimentaires a eu lieu en 1996. 

Les etablissements de fabrication et d'approvisionnement sont inspeetes regulierement par une autoriU: 

sanitaire dans chaque centre et, si necessaire, des echantillons sont preleves et analyses. Les services 

de sante de Macao s'inquietent des residus organophosphates dans les vegetaux et des metaux lourds 

dans les poissons et fruits de mer. 

Des campagnes de sensibilisation sont regulierement organisees, mais rune des principales 

strategies pour la salubrite et I'hygiene des aliments consiste a diffuser I'information aux ecoliers. Des 



PROCES-VERBAL DE LA TROISIEME SEANCE 141 

semmaIres, des presentations, et des programmes de formation sur l'hygiene alimentaire ont ete 
organises a }'intention de ceux qui manipulent les aliments pour qu'ils y participent de maniere 

benevole, et une formation sur les HACPP (points de controle critique pour I'analyse des dangers) ont 

ete dOIll1es au personnel de certains secteurs de l'industrie alimentaire, camme la restauration. 

Le Professeur SMALLWOOD (Australie) declare que sa delegation se prononce en faveur du 

projet de strategie regionale pour la salubrite des aliments. Cette strategie reconnait la charge de 

morbidite importante imputable aux maladies d'origine alimentaire, que cc soit dans les pays 

developpes ou en developpement de la Region; elle est con9ue pour diminuer la morbidite et la 

mortalite dues it ces maladies et pour sensibiliser it la charge reelle de ces pathologies; elle fait la 

promotion des normes internationales de salubrite des aliments, defend l'adoption de reglementations 

et de normes globales, ainsi qu'une participation renforcee au travail de la Commission du Codex 

Alimentarius ; elle vise a renforcer les moyens des pays de controler et de diminuer la prevalence des 

maladies d'origine alimentaire ; de controler et d'evaluer les programmes nationaux de salubrite des 

aliments plus efficacement ; et elle defend Ie droit de chaque personne it acceder it des aliments sains. 

Conformement it ces objectifs, l' Australie s' est lancee dans un programme de collaboration de deux 

ans pour ameliorer la salubrite des aliments. Les initiatives comprennent la creation d' un programme 

de surveillance des maladies d'origine alimentaire, appele 'OzFoodNet' et deux rapports devant elre 

pub lies it la fin de 200 I - l'un decrivant les couts et les benefices apportes par diverses strategies pour 

la salubrite des aliments, et I'autre detlnissant les secteurs de l'industrie alimentaire dans lesquelles les 

programmes seraient les plus efficaces pour diminuer au maximum les risques de contamination des 

denrees alimentaires. 

Sa delegation se felicite egalement de la proposition de rOMS de donner aux Etats Membres 

une base scientifique pour prendre des decisions sur les aspects sanitaires des aliments genetiquement 

modifies. II est crucial de faire reposer ces decisions sur des bases scientifiques et pas sur les 

emotions qui entourent ce sujet. Compte tenu de tous les autres aspects de la salubrite des aliments 

que Ies pays doivent traiter, il serait important que cette question soit traitee au niveau multilateral. 

Mme HA (Viet Nam) accueille avec satisfaction et approuve Ie projet de strategie regionale 

sur la salubrite des aliments, qui s' interesse aux preoccupations exprimees par Ie Comite 10rs de sa 

session precedente. Bien des activites des services administratif's de l'alimentation dans son pays 

correspondent it la strategie proposee, et elle servira de cadre pour l'elaboration d'un programme 

national de salubrite des aliments. Un projet d'ordonnance sur I'hygiene et la salubrite des aliments a 

ete soumis a l'Assembk~e nationale. Un projet pour Ie renforcement des capacites en matiere de 
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prevention des maladies d'origine alimentaire, finance par la Banque asiatique de Developpement. est 

entrepris avec I'aide de I'OMS comme organisme d'execution. Une approche multisectorielle a ete 

adoptee pour la gestion de la salubrite des aliments. 

M. MANUOHALALO (France) declare quc sa delegation appuie globalement la strategie 

proposee pour la salubrite des aliments. Neanmoins, il considere que Ie troisicme objectif de la 

strategie regionale ('Frayer Ie chemin Ii la salubrite des alimcnts' it la page IS du document 

WPRJRC52/6) devrait consister a reduire I'incidence des maladies d'origine alimentaire (I'apparition 

de nouveaux cas) plutOt que la prevalence (Ie nombre cumule de cas). En effet la majorite des 

infections alimemaires ne sont pas des infections chroniques mais bien des accidents qui surviennent it 

un maillon de la chaIne alimentaire, et temoignent de }'insuffisance des mesures de protection, de la 

production it la consommation. II considere egalement que les 10 objectifs proposes ne meltent pas 

suffisamment l' accent sur la cooperation entre les pays pour la [annation des personnels et les 

echanges de donnees techniques et 6pidemiologiques. Son pays appuie fonement I'objectif 8, pour 

l'identification des dispositifs pennettant la participation efficace et la bonne education des 

consommateurs en matiere de salubrite des aliments, mais il demande qu' il soit egalement fait mention 

des informations a donner aux consommateurs. 

Le Dr OTTO (Palaos) declare que la salubrite des aliments cst reconnue comme une question 

importante dans Ie plan d'action national de son pays pour Ia nutrition. Divers instruments 

reglementent actuellement la salubrite des aliments i Palaos. Ce pays a connu recemment un echec 

dans sa tentative de faire passer une legislation sur I'etiquetage. Il cst sur que Ie projet de I'OMS pour 

une strategie [(!gionale concernant les denrees alimentaires, qui traite de toutes les questions 

pertinentes, soutiendra les efforts de salubrite des aliments dans son pays. II se prononce en faveur de 

I' adoption du projet de strategie, en y integram les propositions faites par les representants de la 

RepubJique de Coree et de la Mongolie pour inclure la salubrite des aliments dans les programmes de 

coms des ecoles. 

Le Dr YEOH (Hong Kong, Chine) declare que sa delegation appuie Ie projet de strategie mais 

considere qu'il ne s'agit Ii que d'un debut et que Ie travail devra continuer pour traiter la question 

complexe de la salubrite des aliments et pour remplacer les reactions emotionnelles par une reponse 

scientifique. Il propose au Directeur regional d'envisager d'utiliser des modeles d'enquete de rOMS 

pour definir les problemes de salubrite des aliments dans les differents pays de la Region, chacun entre 

eux pouvant requerir une approche diff6rente. II existe des modeies simples pour determiner les 

inten~ts divergents des differentes panies intervenant dans la salubrite des aliments er pour etablir une 
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collaboration entre elies de fayon a atteindre Ie but commun, it savoir une alimentation saine, nutritive 

et bonne. On peut egalement se servir des modeles pour mesurer l' efficacite des diverses strategies 

proposees. II sera necessaire d'identifier les problemes inter-regionaux, en prevision de la 

mondialisation et de l'interdependance de l'approvisionnement en nourriture et pour etablir une 

coordination par l'OMS. 

Le Dr PRETRICK (Etats federes de Micronesie) exprime un appUl sans reserve pour la 

strategie regionale sur la salubrite des aliments. Le programme national de salubrite dcs aliments de 

son pays a la charge de veiller it la salubrite des aliments et des produits alimentaires qui sont 

importes, distribues dans les Etats ou exportes, et de veil1er a ce que les entreprises engagees dans ces 

activites repondent aux normes legales sur la salubrite des aliments et it la reglementation. Chaque 

Etat a un inspecteur des aliments et plusieurs employes qui s'occupent de l'hygiene de milieux. Le 

programme progresse lentement, principalement a cause des ressources insuffisantes, du manque de 

fomlation des inspecteurs aux ports et dans les etablissements de traitement et de conservation des 

denrees alimentaires, et des capacites de gestion insuffisantes. On a observe quelques ameliorations 

dans les deux demieres annees, avec Ie renforcement de l' inspection des aliments importes et exportes 

ainsi que des etablissements et des entrep6ts. On s'attend Ii une nouvelle amelioration de la situation 

en 2002, suite a une recente reorganisation. 

Il propose que l'OMS apporte une aide supplementaire aux pays en developpant un manuel 

sur les procedures, des directives sur la salubrite des aliments, du materiel pour I'education des 

consomrnateurs, une base de donnees et des COUfS de formation pour les inspccteurs. 

M. WABAIAT (Vanuatu) rapPorte que Ie Conseil des Ministres de son pays a recemment 

approuve un Comite du Codex national, qui est un groupe multisectoriel. De plus, un consultant en 

contrat de courte duree, soutenu par I'OMS, a procede it un exercice de rappel des demees 

alimentaires, qui a ete bien rel'u Ii la fois par Ie secteur prive et par plusieurs departements 

gouvernementaux. La loi nationale sur les denrees alimentaires est pleinement operationnelle, les 

inspecteurs de la sanie et les responsables de I'hygiene du milieu ayant ete certifies par Ie Ministere de 

la Sante. 11 attend lc dcveloppement de la collaboration avec I'OMS pour I'elaboration d'une strategie 

nationale dans Ie domaine alimentaire. 

Le Dr W AQATAKIREW A (Fidji) se declare satisfait du projet de strategie regionale sur la 

salubrite des aliments et pour I'aide apportee par I'OMS aux programmes de son pays dans ce 

domaine. Son Gouvemement est en train d' elaborer une legislation et des nonnes confonnes au 
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travail de la Commission du Codex Alimentarius. Tout en approuvant Ie projet de strategie regionale, 

il propose de mettre les laboratoires pour l'isolement et I'identification des produits chimiques et des 

gennes dans les denn!es alimentaires dans une strategie sepan!e et de ne pas se contenter de les 

mentionner sous Ie titre 'Surveillance de la morbidite d'origine alimentaire' dans la section 3.5 du 

document WPRJRC52/6. Un reseau de laboratoires est important. pas seulement pour la salubnto des 

aliments, mais aussi pour s'attaquer a d'autres problernes de sante publiquc. 

Le DlRECTEUR REGIONAL remercie les representants pour leurs remarques pertinentes sur 

Ie projet de strategic regionale pour la salubrite des aliments, retcnu comme une priorite par 

l'Assemblee mondiale de la Sante. II s'est dit particulierement interesse par la proposition, faite par un 

certain nombre de representams, d'integrcr ce sujet dans les programmes de COUfS des ecoles. II se 

declare d'accord pour elargir la base du partenariat, en y inciuant des organismes tels que 

l'Organisation mondiale du Commerce (I'OMC), l'Organisation des Nations Unies pour I'alimenralion 

et I'agriculture (1a FAO), la Banque asiatique de Developpement et des organisations de 

consommateurs. 

Il prend note de la proposition du representant de 1a Malaisic d'inclure les aliments 

genetiquement modifies a l'aTdre du jour de la prochaine reunion du Comite regional. Toutefois, 

compte tenu de revolution actuelle de ce domaine, il fait respectueusement observer qu'il est sans 

doute, pour Ie Comite regional, un peu premature d'etudier cette question it ce stade. 

Enfin, il etudicra serieuscment la proposition du representant de Hong Kong (Chine) d'utiliser 

les modeles existants d'enquete pour examiner les questions de salubrite des aliments et definir les 

dispositifs pour une collaboration regionale. 

Le RESPONSABLE TECHNIQUE DE LA SALUBRlTE DES ALIMENTS partage !'avis des 

differents representants qui pensent que Ie projct de strategie doit veiller it mieux integrer la salubrite 

des aliments, la securite alimentaire et 1a nutrition et doivent favoriser une meilleure collaboration 

entre les consommateurs, l'industrie et I'autori{e pour la politique, 1a legislation, l'education c:t la 

fonnation. II a ete impressionne par les nombreuses offres d'aide dans Ie domaine de la surveillance 

des maladies dtorigine alimentaire, et il encourage les pays qui ont propose cette aide de participer au 

prochain atelier sur Ie sujet qui se tiendra it Geneve. 11 est d'accord que les moyens analytiques sont 

essentiels et qu'il faut s'occuper de la situation particuliere des etats insulaires du Pacifique. Les 

reseaux de laboratoire doivent etre renforces. Les moycns analytiques sont egalement un facteur 

cmcial pour J'evaluation du risque, domaine dans lequel les pays de la Region qui ant les capacitcs 
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TIecessaires peuvent aider les autres. Une reunion va etre organisee en collaboration avec 

l'Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et ragriculture (FAO) et d'autres organisations 

intemationales sur Ie renforcement des capacites de la Region pour l'evaluation du risque. Vne autre 

reunion se tiendra sur la coordination inter-organisations pour la salubrite des aliments, avec des 

consultations entre les organisations internationales, les banques de developpement, les 

gouvemements nationaux et les organismes dtaidc. II propose que les representants intcresses par les 

directives de I'OMS pour riposter au probleme de la resistance aux antimicrobiens, sujet d'une 

consultation dtexperts a rOMS, prennent contact avec lui en dehors de la reunion. 

LE DIRECTEUR EXECUTIF, DEVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT, 

declare qu'au sein de rOMS, la Region du Pacifique occidental est consideree comme un leader dans 

Ie domaine de la salubrite des aliments. Les interventions tres interessantes faites par les representants 

refletent bien cette situation. VOMS soumettra un rapport sur les progres en relation avec la strategie 

mondiaIe sur la salubrite des aliments au Conseil executif de ['OMS lors de sa prochaine session en 

janvier 2002, et tiendra compte des debats au Comite regional. 

La salubrite des aliments est un aspect important dans la plate-forme etablie par Ie Directeur 

general pour la sante et Ie developpement, et ce pour deux raisons. Premierement, les maladies 

d'origine alimcntaire repn!sentent une forte charge de morbidite et ont un coO.t economique. Rien 

qu'aux Etats-Unis d'Amerique, les ctepenses annuelles se montent it US$ 7 milliards selon les 

estimations. Deuxiemement, la salubrite des aliments est importante pour Ie commerce. Les pays sans 

systeme efficace de surveillance se VCITont de plus en plus dans l'impossibilite d'exporter leurs 

produits alimentaires; et les economies s'en trouveront affectees et, par consequent, I'etat sanitaire 

egalement. Les ministeres de la sante doivent convaincre les ministeres des finances et du commerce 

de l'importance d'investir dans des systemes rationnels et intemationalement acceptes de 

reglementation de la salubrite des aliments. II est egalement important de veiller it I'engagement actif 

du personnel du ministere de la sante au niveau de la prise de decisions dans Ie Codex Alimentarius. 

Elle approuve I'appel fait par Ie Representant des Etats-Unis d'Amerique pour encourager la 

participation, notamment des pays en developpement, au prochain forum mondial FAO/OMS des 

autorites de reglementation en matiere de salubrite des aliments qui se tiendra du 22 au 

24 octobre 2001 a Marrakech (Maroc). Cette reunion a ete organisee en reponse ala recommandation 

des pays de G8 sur la neccssite de renforcer la saIubrite des aliments dans Ie monde entier et elle 

s'associe au travail du Codex Alimentarius. 
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Enfin elle encourage des pays comme l'Australie, la France, Ie Japon et les Etats-Unis 

d'Amerique, au premier rang mondial pour ce qui est de la reglementation en matiere de salubrite des 

aliments, a voir conunent ils peuvent aider les autres pays de la Region, par une collaboration 

bilaterale, sur les aspects sanitaires et economiques de ce domaine important. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de preparer un pro]et de resolution it eludicr par Ie 

Camite regional a un stade ulterieur. 

3. ERADICA nON DE LA POLIOMYELITE DANS LA REGION: Point II de I'ordre du jour 

(document WPRlRC52/5) 

Le DIRECTEUR REGIONAL presente Ie Professeur Tony ADAMS, President de la 

Commission regionaie de certification de }'eradication de la poliomyelite dans la Region du Pacifique 

occidental, qui parlera du processus de certification, element essentiel de l'eradication de la 

poliomyelite dans la Region. Le Professeur Adams est professeur de sante publique it l'Universite 

nationale d'Australie de PUtS 1997. Avant cela il a occupe de nombrcux postes eieves dans son 

gouvemement, notamment eeux de Directeur general de la sante pour l'Australie de 1988 it 1997 et 

Directeur general de la sante pour la Nouvelle Galles du Sud de 1983 a 1988. II a presIde la 

Commission regionale de certification de l'eradication de la poliomyelite dans la Region du Pacifique 

occidental depuis 1996. A ce poste, il a travaille avec les autres mcmbres de la Commission pour 

etudier de maniere exhaustive Ies documents em'oyes a la Commission par chaque Etat Mernbre. 

Le DIRECTEUR REGIONAL note que lui-meme, avant d'assumer sa fonation, s'est beaucoup 

investi dans Ie Programme eiargi de vaccination et il a done travaille de nombreuses annees avec Ie 

Professeur Adams, pour lequel il a beaucoup de respect a la fois du point de vue professionnel et au 

niveau personnel. 11 se dit tn!s content que Ie Professeur Adams ait pu participer a cette session, 

malgre son emploi du temps tres charge. 

Le Profcsscur ADAMS s'adresse au Camite (voir Annexe I). 

Le Professeur ADAMS remet au Directeur regional une copie du ccrtificat d'eradication de la 

paliomyelite dans la Region du Pacifique occidental. 

Le PRESIDENT remercie Ie Professeur ADAMS pour son rapport et pour Ie travail ardu qu'il 

3. accompli en tant que president de la Commission regionale. 
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Le DIRECTEUR REGIONAL remercie egalement Ie Professeur ADAMS. Cela fait 

maimenant quatre ans et demi que Ie demier cas de poliomyelite dfJ au poliovirus sauvage a ete detecte 

dans 1a Region mais iI reste encore beaucoup ~ faire. 

Au cours de la session precedente, Ie Comit,; regional a adopte une resolution dans laquelle il 

prie Ie Directeur regional de veiller a maintenir Ie niveau de surveillance et la couverture vaccinale 

necessaires pour la certification et de continuer a Ie teDiT informe de 1a progression des activites 

d' eradication de la poliomyelite, notamrnent Ie confinement en laboratoire du poliovirus sauvage et 

des materiels potentiellement infectieux, jusqu'it la certification de l'eradication mondiale de la 

poliomyelite. 

Majnrenir la Region exempte de poliomyeiite etait I 'une des premieres priorites du 

Programme elargi de vaccination dans 1a Reglon. Tous les principaux criteres de certification de 

reradication de la poliomyelite ont ek maintenus. Depuis l'apparition, en mars 1997, du demier cas 

de poliomyelite dfJ au poliovirus sauvage dans la Region, plus de 26 000 cas de PFA ont etc notifies et 

etudies. Des eehantillons de selles ont ete recueillis aupres de 88 % des personnes atteintes, dans les 

deux semaines qui ont suivi !'apparition de la paralysie. En outre. des actlvites complementaires de 

vaccination ant ete menees au Cambodge, en Chine, en Mongolie, en Republique democratique 

populaire lao et au Viet Nam au cours des annees 2000 et 2001. 

Sur les 37 pays et territoires de la Region, 30 ont acheve la phase 1 du confinement en 

laboratoire du poliovirus sauvage et des materiels potentiellement infectieux, l'inventaire des 

laboratoires nationaux pouvant detenir un tel materiel etant acheve. Les autres pays devraient tenniner 

la phase 1 sous peu. Toutefois, Ie risque d'importation du poliovirus sauvage persiste, celui-ci 

circulant toujours dans certains pays des regions avoisinantes. Par ailleurs) la Republique dominicaine 

et HaYti ont constate des flambees de poliomyelite dues a des virus issus des souches vaccinales, qui 

ont provoque 19 cas de paralysie depuis juillet 2000, ce qui montre que Ie risque de flambees par ce 

type de virus existe toujours dans une Region prealablement certifiee exempte de poliomyelite. Ces 

tlambees resultent de l'incapacite a maintenir une haute couverture vaccinale et un haut niveau de 

surveillance de la PF A. Dans la Region du Pacifique occidental, une attention particuliere a ete portee 

au recucil et a I' analyse de faits tendant a demontrer la circulation de poliovirus issus des souches 

vaccinales. 

Devant Ie risque de perdre Ie statut de Region exempte de poliomyelite, il prie instamrnent les 

gouvemements de tous les Etats Membres de maintenir un haut niveau de surveillance, la couverture 
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vaccinale systematique et de poursuivre Ie confinement en laboratoire des echantillons de poliovirus et 

des materiels potentiellement infectieux, tache essentielle si I' on veut parvenir a la certification de 

I' eradication de la poliomyelite dans Ie monde. II espere que les pays lui feront part des experiences 

acquises dans leurs efforts pour maintenir la Region exempte de poliomyelite. 

Le Dr HONG (Cambodge) se felicite de I'eradication de la poliomyeIite dans la Region et 

declare que Ie Cambodge a reussi Ii eradiquer la maladie dans un delai relativement court. Chaque 

journee nationale de vaccination a touche environ deux millions d'enfants et a implique la 

participation de 45 000 agents de sante et volontaires travaillant dans plus de 10 000 postes de 

vaccination. Le demier cas de poliomyelite, constate sur une fillette de 15 ans, a ete enregistre en mars 

1997. 

II Y a plusieurs raisons a ce succes, notamment Ie haut niveau d'engagement du rai et de la 

reine, des senateurs, du Premier ministre, des membres du parlement et du gouvemcment, des 

institutions religieuses et des autorites locales. Le scutien d'un systeme de sante operationnel et Ie 

devouement des professionnels de sante et des agents communautaires ont ete des facteurs importants 

de reussite. 

Le probleme maintenant est de veiller a maintenir ces conditions dans Ie pays jusqu'a 1a 

certification de l'eradication rnondiale de la maladie. La nouvelle strategie nationale de vaccination 

met I' accent sur l' augmentation de Ia couverture vaccinale systematique et la realisation de 

vaccinations supplf:mentaires, Ie cas echcant, sur les enfants de moins de cinq ans dans les zones au 
les vaccinations systematiques restent faibles. En outre, un haut niveau de surveillance sera maintenu 

dans tout Ie pays. 

Au nom du Ministre de Ia same, il exprime sa gratitude a 1 'OMS et aux autres parten aires de 

developpement pour leur collaboration et leur appui, sans lesquels I'eradication de la poliomyelite 

n'aurait pas ete possible. 

Le Dr OKAMOTO (Japon) approuve Ie rapport du Directeur regional et rend hommage aux 

efforts des Etats Membres et du Bureau regional qui ont abouti Ii l'eradication de la poliomyelite dans 

la Region. Toutefois, il est important de poursuivre cette action, en particulier en ameliorant et en 

maintenant Ie niveau de vaccination et la qualite de la surveillance dans la Region et dans les pays. 

Demier stade de I'initiative d'cradication, Ie Japon a lance un programme pour etudier et 

garantir Ie confinement du poliovirus dans plus de 7000 laboratoires du pays. Il lui semble 
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comprencire que Ie confinement progresse moins rapidement dans d'autres regions de l'OMS et il prie 

instamment la Region du Pacifique occidental de JOLIer un role moteur en aidant d'autres regions dans 

ce do maine. Le Japan continuera egalemcnt, Ie cas echeant, a cooperer avec l'OMS, notamment en 

dcleguant des experts dans la Region de l'Asie du Sud-Est ou I'on observe encore des infections it 

poliovirus sauvage. 

Le Professeur SMALLWOOD (Australie) se joint aux orateurs precedents pour celebrer la 

reussite de I'eradication de la poliomyelite dans la Region et confirme qu'il soutient fennement 

I'objectif de I'OMS de parvenir a eradiquer la poliomyelite du monde avant 2005. Cette reussite 

demontre clairement les avantages des partenariats en matiere de sante. Le besoin incessant d'une 

surveillance vigilante et d'une haute couverture vaccinale dans Ia Region a ete mis en evidence par les 

flambees recentes de poliomyelite due a des poliovirus issus dc souches vaccinales en Republique 

dorninicaine et a HaYti. L'Australie continuera d'appuyer ces activites d'eradication par Ie biais de son 

programme d' aide. 

L' Australie a organise un atelier de planification strategique sur l'eradication de la 

poliomyelite pour les Etats et territoires qui centrent leurs efforts sur Ie confinement et la destruction 

du poliovirus sauvage, les strategies de surveillance et de riposte aux flambees. L'Australie a lance en 

1995 un plan de surveillance active de la PFA qu'elle est en train de renforcer, son financement etant 

garanti jusqu'en 2005. En 2000, elle a mis en place une base de donnees de tous les laboratoires 

australiens et a realise une enquete visant a determiner ou sont entreposes les stocks de poliovirus 

sauvage et de materiel potentiellement infectieux. Un cadre sera elabore pour Ie confinement en 

laboratoire sous les auspices du laboratoire de sante publique. L' Australie ameliore actuellement sa 

strategie de riposte aux £lambees et reagira rapidement et avec vigueur a toute importation de 

poliovirus sauvage ou a toute suspicion de circulation de virus issus des souches vaccinales. 

Il demande si, apres avoir reussi a eradiquer la poliomyelite de la Region, Ie Directeur 

regional accepterait de parler du projet d'elimination de la rougeole. 

Mme HA (Viet Nam) explique que Ie Viet Nam a celebre Ie 15 decembre 2000 la certification 

de I'eradication de la poliomyelite dans la Region au cours d'une reunion nationale. Toutefois, cet 

evenement historique n'est pas synonymc d'optimisme beat; Ie Viet Nam a adopte une strategic 

nationale pour maintenir Ie starut de Region exempte de poliomyelite pendant l'exercice 2001-2005 et 

les fonds attribues par Ie gouvernement en faveur de la vaccination continuent d'augmenter. Le 

Viet Nam soutient les actions proposees dans Ie rapport du Directeur regional et poursuivra ses 
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propres efforts. Le pays espere recevoir de I'OMS un appui technique continu pour assurer les 

activites de surveillance et des autres partenaires, un soutien financier pour l'execution du plan 

quinquennal. 

Le Dr DAYRIT (Philippines), satisfait de I'eradication de la poliomyelite de la Region, 

explique que Ie demier cas dii au poliovirus sauvage a ere notifie dans Ie pays Ie IS mai 1993. 

Toutefois, Ie 15 mars 2001, un virus ISSll d'une sauche vaccinale de type 1 a ete iso16 sur un petit 

garl'on de 8 ans sur I'ile de Mindanao. Une enquete menee enjuillet 2001 sur la couverture vaccinale 

a montre un taux de couverture de 88 % et des recherches actives ant revele qu'aucun nouveau cas ou 

cas Dubhe de PFA n'a ere constate. Les premiers resultats indiquent qu'it n'y a aucune circulation de 

virus issus de souches vaccinales dans Ie secteur. Des echantillons de selles preleves sur des 

personnes ayant ete en contact avec Ie gan;:onnet et un second echantillon de selles preleve sur Ie 

patient ont donne des resultats negatifs. 

Les Philippines se sont engagees a maintcnir un haut nivcau de vaccination jusqu'a 

I'eradication mondiale de Ia maladie. 

Le Dr TEMC (Papouasie-Nouvelle-Guinee) se joint aux autres orateurs pour celebrer 

l'eradication de la poliomyelite de la Region. Etre exempt de poliomyelite est pour la Papouasie

Nouvelle-Guinee un merveilleux cadeau a I'occasion du 25eme anniversaire de son independance et Ie 

Dr TEMU exprime sa gratitude pour Ie soutien rel'u de I'OMS, de l'Australie, du Japon, de 

I'Ul'ICEF, du Rotary International et des nombreuscs personnes qui ant contribue a atteindre cet 

objectif. Une direction ferme, un engagement indefectible, des partenariats durables el l'implication 

de la communaute sont des facteurs cles qui ont contribue a atteindre eet objectif et devraient etre 

appliques a d'autres secteurs de la sante. 

II appuie les actions recommandee6 dans Ie rappon du Directeur regional et demande un 

soutien continu pour parvenir a augmenter la couvenure vaccinale systematique en Papouasie

Nouvelle-Guinee, jusqu'ici reske relativement faible. 

It conclut en felicitant Ie Professeur Adams de sa presidencc a la COlmnission regionale de 

certification. 

Le Dr KOI (Macao, Chine) explique qu'en 2000, tous les sites de Macao charges de la 

notification ant transmis des rapports systematiques dont plus de 90 % sont parvenus aux centres de 

surveillance en temps voulu. Taus les cas de paralysie flasque aigue (PFA), sauf un, ant ele notifies 
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dans les 14 jaurs suivant leur apparition au COUfS du premier semestre 2001, tous ant ete etudies dans 

les 48 heures et 60 % ant eu un suivi 60 jours apres l' apparition des symptomes. Deux prelevements 

de selles pour chaque cas ant ete envoyes en laboratoire pour analyse et tous ant ete confirmes eire des 

cas de PF A non-poliomyelitiques. La morbidite pour 100000 habitants de moins de 15 ans de cette 

forme de PF A etait de 2 en 2000 et de 2 au cours du premier semestre 200 1. La morbidite de la PF A 

non-poliomyelitiquc pour 100 000 habitants de moins de cinq ans etait de 1 en 2000 et de zero au 

COUfS du premier semestre 2001. 

La CQuverture par I'administration de 3 doses vaccinales par vaie buccale chez les enfants 

d 'un an etait superieure a 90 % en 2000. Un haut degre de couverture a ete maintenu ces dernieres 

annces et aucune vaccination complementaire n'a etc necessaire. On disposait pour les cas d'urgence, 

de suffisamment de vaccins pour effectuer au mains une campagne de vaccination complementaire. 

M. RODRIGUEZ (Etats-Unis d'Amerique) salue la certification de l'eradication de la 

poliomyelite de la Region. La Region du Pacifique occidental n' est que la deuxieme Region qui ait 

obtenu ce statut. Les progres accomplis ill'echelle mondiale sont imprcssionnants mais il est encore 

trop t6t pour se re-jouir. Les Etats Membres doivent continuer a mobiliser les res sources et a maintenir 

la surveillance pour se proteger d'une importation de poliovirus sauvage. Les Etats Membres doivent 

continuer a maintenir 1a couverture vaccinale au plus haut niveau possible, notamment chez les 

nourrissons et les groupes insuffisamment vaccines. 

De meilleures previsions des besoins cn vaccins et une meilleure information sur les actions 

menees restent des defis il relever. L' eradication mondiale permettra d' economiser chaque annee 1,5 

milliard de dollars US en soins et en vaccins, economies que les Etats Membres pourront consacrer a 
d'autres questions de sante prioritaires, notamment a l'infrastructure du systeme de sante publique. 

Toutefois, pour y parvenir, les pays du monde devront travailler ensemble. 

Le PRESIDENT remercie les representants pour la perspicacite de leurs commentaires et 

declare que la discussion sur ce sujet se poursuivra a la prochaine session. 

La seance est levee a 17 heures. 
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ANNEXE 

PRESIDENT DE LA COMMISSION REGIONALE DE CERTIFICATION DE L'ERADICA TION 

DE LA POLIOMYELITE DANS LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Professeur Tony Adams 

En tant que President de la Commission regionale de certification de I' eradication de la 

poliomyelite dans la Region du Pacifique occidental, je suis heureux d'etre parmi vous aujourd'hui 

pour vous presenter mon rapport, au nom de tous les membres de la Commission. 

Un grand nombre d'entre valiS ont participe it la reunion de Kyoto du 29 aetobre demier, au 

cours de laquelle nous avans pn3sente au Dr Omi les decouvertes et les conclusions de la sixieme 

reunion de la Commission fegionale de certification. Ces conclusions nOilS ont permis de declarer que 

1a transmission du poliovirus sauvage indigene est interrompue dans toute la Region et que celle-ci 

peut done etre declaree exempte de poliomyelite. 

La Commission regionale avait pour r61e de definir les criteres de certification de l'eradication 

de la poliomyelite dans les pays et dans Ia Region et de constater les progres accomplis pour repondre 

aces criteres. Notre role etait, et est toujours, celui d'un examinateur independant de la campagne 

orchestn!e par rOMS avec tant d'efficacite. NOlls continuerons jusqu'a ce que notis parvenions Ii 

I' eradication mondi.le. 

La Commission regionale de certification a tenu sa premiere reunion en Australie en avril 

1996. Nous nous etions fixes alors pour taches: 

de valider I. structure et I'emploi du temps proposes pour la certification; 

d'examiner les criteres proposes de certification; et 

de specifier quel type de documentation les pays membres devront foumir aux reunions 

ulterieures. 

Nous avons egalement adopte un projet de plan d'action pour er.diquer la poliomyelite dans 

la Region, en tenant compte du contexte specifique de celle-ci. Simultanement, nous avons fait en 

sorte de rester fideles aux normes definies par la Commission mondiale, qui s' est reunie pour la 

premiere fois it Geneve l'annee precedente, 
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Annexe 

Lors de la reunion de 1996, nous avons decide de creer un comite national de certification 

dans chague pays membre ainsi gu'un co mite local pour les 20 pays et territoires oceaniens. 

La deuxieme reunion de la Commission fegionale de certification s'est tenue it Manille en 

novembre 1997, mmee dcsorrnais celebre puisque nous avons enregistre dans la Region (Ie 19 mars 

1997) Ie demier cas de poliomyelite du au poliovirus sauvage indigene. Durant cette reunion, nous 

availS examme tous les plans d' action nationaux des pays de la Region au la maladie n' est pas 

endemique. 

Lors de notre troisieme reunion, qui s'est teTIue ici, au Brunei Darussalam en aout 1998, no us 

avons examine les plans nationaux des pays au \a maladie etait devenue endemique. 

La quatrieme reunion de la Commission regionale de certification, qui a eu lieu a Manille en 

aout 1999, etait consacree it I'examen des rappons d'avancement de toUS les pays. D'apres les faits 

qui nOllS ont ete soumis, il nous a paru clair que des activites de haute surveillance etaient en place ct 

6taient maintenues dans toute la Region, meerue dans les pays ou aucun cas de poliomyelite n 'avait ete 

notitie depuis plusieurs annees. Cette impression siest malheureusement confinnee en quelques 

semaines (octobre 1999), Ie systeme de surveillance en Chine ayant detect'; un cas de poliomyeJite dil 

11 une souche importee de poliovirus sauvage; on savait que ce virus circulait aux abords de la Region 

de I' Asie du Sud-Est. 

La Commission regionaie de certification a participe a I'atelier organise a Manille en avril 

2000 au cours duguel les membres des comites nationaux de certification sont convenus d'un fonnat 

standard de presentation des rapports nationaux. 

Des documents guasiment definitifs ant ete etudies tres en detail lars de notre cinquieme 

reunion, tenue a Manille en aout, en prevision de 1a sixieme reunion, si importante, prevue a Kyoto en 

oetobre 2000. 

Entre les differentes reunions de 1a Commission Tt!gionaie de certiiication, plusieurs d'entre 

naus avans sillonne 1a Region pour observer, par exemp1e, deux journees annuelles de vaccination 

locale en Chine et examiner 1es donnees sur Ie cas importe dans la province de Qinghai. Nous avions 

egalement pour objectif d' erudier la surveillance de la PF A et d' autres aetivires mises en place en 

Republique democratique populaire lao, au Cambodge et en Malaisie. Ces visites nous ant permis de 

mieux comprendre les documents que no us avions etudies au COUTS de nos reunions et je voudrais 



PROCES-VERBAL DE LA TROISIEME SEANCE 155 

Annexe 

remercier personnellement les ministres de ces pays et leur personnel de l'excellent accueil qu'ils nous 

ont reserve. 

Apres la declaration d'octobre 2000, j'ai eu Ic grand honneur de presenter notre rapport pour 

Ie Pacifique occidental a la reunion de la commission mondiale organisee a Washington, DC, Etats

Unis d'Amerique, en mars de cette anne-e. Outre que notre rapport a ete tres chaleureusement 

accueilli, il est probable que d'autres commissions regionales appliqucront les methodes mises au 

point pour la Region, a savoir les formats de presentation des rapports des pays et la procedure 

d'examen final. Au COUfS de cette reunion mondiale, qui s'est tenue dans les bureaux de l'OPS, une 

presentation detaillee a et{: faite sur une recente flambee de cas dus aux virus issus de souches 

vaccinales en Hispaniola. Comme vous Ie savez, la Region des Ameriques a ete certifiee exempte de 

polio des 1994 et les cas dus aux virus issus de souches vaccinales ont reveille notre vigilance. En 

bref, aucun pays ne peut se permettre d'abaisser sa garde en matiere de vaccination, meme si la 

maladie est eradiquee depuis longtemps. 

La Commission fegionale de certification tiendra sa prochaine reUnIon a Manille Ie mois 

prochain. Nous comptons recevoir les rapports d'avancement detailles de tous les pays de la Region, 

avec un accent particulier sur Ie confinement en laboratoire, la surveillance de la PF A, la couverture 

vaccinale et les plans destines a prevenir toute importation de virus. 

En conclusion, je voudrais feliciter taus les Etats Membres, Ie Directeur regional et tout son 

personnel devoue et courageux : ils sont parvenus a une victoire historique contre ceUe maladie tant 

redoutee. Aucun d'entre nous, cependant, ne pourra crier victoire tant qu'on n'aura pas obtenu la 

certification de l'eradication mondiale, et encore faudra-t-il attendre longtemps apres. 

La Commission regionale a signe un certain nombre d'exemplaires du certificat de Kyoto, 

chaque delegation en ayant rec;u un. l' espere que vous les encadrerez et les accrocherez bien en 

evidence dans vos Ministeres de la sante; ils sont Ie symbole d'une grande vic loire historique obtenue 

ensemble. J'ai maintenant Ie grand plaisir d'offrir un exemplaire de ce certificat au Dr Omi. 




