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1.

COMITE REGIONAL: QUARANTE-SIXIEME SESSION

SANTE GENESIQUE: Point 16 de I'ordre dujour (document WPRlRC46/15j
Le D1RECTEUR REGIONAL attire I'attention du Comite sur Ie document WPRlRC46/15,

traitant de la sante genesique.
Ces derniers temps, plusieurs instances des Nations Unies se sont saisies de cette question
et, tout recemment, elle a constitue I'un des themes de la Quatrieme Conference mondiale sur les
Femmes tenue

a Beijing (Chine) en septembre 1995.

II convient donc d'examiner attentivement

cet aspect de I'action de I'OMS, etant donne que la mauvaise sante genesique exerce des effets

a

longue echeance, tant sur Ie plan demographique qu'economique.
Le document donne un aper9u succinct de la situation de la sante genesique dans les pays
et zones de la Region et propose les interventions les plus pertinentes et les plus urgentes dans
lesquelles Ie secteur sanitaire peut s'engager afin d'ameliorer la sante genesique. On y examine
I'eventail complexe des aspects economiques et sociaux de la sante genesique, et notamment sa

dimension "droits humanitaires".
Quelle que so it la perspective dans laquelle on envisage la sante genesique, elle est et
demeure essentiellement une question de sante, du ressort des professions de la sante, et pour
laquelle Ie secteur de la sante do it elaborer des programmes et des activites.
Dans la Region du Pacifique occidental, la reproduction humaine donne toujours des
resultats tres differents d'un pays

a I'autre et au sein d'un meme pays.

Dans certaines parties de

quelques-uns des pays en developpement de la Region, Ie taux de mortalite maternelle est plus de

a ce qu'il est dans les pays les plus developpes.
infantile vont de 6 a 120 pour 1000 naissances vivantes.

50 fois superieur

De meme, les tau x de mortalite

La majorite des deces de nourrissons se produisent au debut de la peri ode neonatale, ce qui
montre aussi qu'en ameliorant les services d'obstetrique et les pratiques suivies en matiere
d'accouchement, on pourrait efficacement reduire la mortalite.
Une meilleure qualite des services medicaux, un plus Iibre acces des femmes et des
couples

a ces services, et I'utilisation de moyens peu coDteux et de technologies simples peuvent

spectaculairement reduire I'ampleur de ce drame qu'est la mortalite maternelle et infantile. Ces
mesures permettraient egalement de reduire les consequences pathologiques it long tenne qui font
souvent suite it un accouchement mal pris en charge.
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Le developpement des services de planification familiale, et notamment I'offre d'un plus
large choix de methodes contraceptives depourvues de risque, demeure un des grands moyens
d'ameliorer la sante genesique, et de reduire les complications de grossesses non desirees et de
I'avortement pratique dans de mauvaises conditi"ns qui leur font souvent suite.
En outre, la fourniture de contraceptifs sOrs permet aux jeunes couples de retarder la
premiere grossesse. De la sorte, la femme et Ie couple peuvent decider du moment ou ils veulent
ou non avoir des enfants, du nombre de ces enfants, ou de I'interruption du cycle procreateur a
partir d'un certain age ou lorsque des risques medicaux ou autres sont a craindre.
L'orientation et Ie contenu du programme de sante genesique sont propres a chaque pays
ou zone et correspondent aux situations locales.

Afin d'examiner Ie programme de sante

genesique dans differents secteurs, et de reviser les objectifs et cibles de la Region et des pays, un
atelier regional sur la sante genesique sera organise

a Kuala

Lumpur (Malaisie) du II au 15

decem bre I 995.
L'OMS espere que, grace a des echanges de vue sur I'etat actuel de la sante genesique dans
la Region, les Etats Membres examineront ce qui est disponible et, en collaboration avec d'autres
secteurs, definiront et mettront en oeuvre les interventions les plus opportunes et les plus
rentables pour ameliorer Ie resultat du processus de reproduction humaine.
Le Dr ADAMS (Australie) signale qu'un certain nombre d'experts australiens de la sante
genesique souhaiteraient etre invites

a I'atelier regional qui aura lieu a Kuala Lumpur (Malaisie)

en decembre 1995.
Le Dr SHAFIE (Malaisie) precise que la sante genesique est I'un des domaines des soins de
sante qui, en Malaisie, necessiteront une attention particuliere au cours de la prochaine decennie,
qu'il s'agisse de la contraception chez les adolescents, des avortements pratiques dans de
mauvaises conditions et de la contraception pour les groupes a haut risque.

En Malaisie, la

planification familiale est presentee non pas essentiellement comme un moyen de limiter les
naissances, mais aussi de les espacer et de prevenir les grossesses a haut risque. La diminution
du taux de fecondite total et des taux de croissance demographique etait Ie resultat
d'ameliorations apportees a la sante genesique des femmes ainsi que d'autres facteurs tels que
I'amelioration de I'education, la situation socio-economique du pays et I'acces des femmes a des
methodes de planification familiale efficaces. On s'attend que ces facteurs conduisent

a une

nouvelle amelioration de la sante genesique des femmes au cours de la prochaine decennie. Le
Ministere de la Sante a d'ailleurs affecte des ressources ala sante de la famille qui ont notamment
permis de se livrer a des analyses de la planification familiale et de la mortalite maternelle, ainsi
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qu'it accroitre la couverture des femmes it haut risque grace au programme d'assurance de la
qualite et it accorder davantage d'attention aux groupes et aux secteurs geographiques
defavorises.
M. ZHANG (Chine) dit que sont Gouvernement considere la sante gem,sique comme une
question importante, et qu'il est parvenu it faire baisser les taux de mortalite maternelle et
infantile, tout en relevant Ie taux de recours it la contraception. La Chine n'en demeure pas moins
un pays en developpement et ses realisations sonl toujours decalees par rapport II celles de
certains pays developpes. Elle souhaite renforcer la cooperalion avec Ie bureau regional dans ce
domaine.
Le Dr NOGUEIRA DA CANHOTA (Macao) dit que Macao considere I'essor de la famille
comme une tache fondamentale et precise qu'en aout 1994, une loi sur la polilique familiale a ete
adoptee qui oblige juridiquement les families it se pn,occuper de la sante, de la nutrition, de
I'educalion et du logement de leurs membres, ainsi que de leur developpement physique et
psychologique. De puissants services de soutien sont assures pour les aider dans ce domaine.
Afin d'echanger des informations et des donnees d'experience sur les problemes lies it la famille,
une conference internationale sur les femmes aura lieu it Macao du 18 au 20 septembre 1995, en
collaboration avec I'Union internationale des Organismes familiaux.
Depuis 1993, Ie programme de sante malernelle et infantile de Macao s'esl inlensifie, en
accordant une attention particuliere

a la planification familiale et aux soins prenatals; en 1994, on

a compte en moyenne plus de sept consultations prenatales par grossesse II Macao. Du fait de
I'action de promotion menee par les centres de sante, Ie taux de natalile a baisse; des services sont
egalement assures aux couples steriles.

A I'occasion des controles systematiques, des

informalions sonl fournies sur I'allaitement maternel, la nutrition, la planification et la limitation
des naissances ainsi que les soins aux nourrissons. A la suite de ces mesures et d'autres qui leur
sont Iiees, Ie taux de mortalite infantile a ete ramene II 6,2 pour 1000 naissances vivantes en 1994.
Mme RUIZ (Philippines), felicitant Ie Directeur regional de son rapport, indique que
I'amelioration du bien-etre des families, plus specialement axe sur la sante des femmes, la
maternite sans risque et la survie de I'enfant, est une action des pouvoirs publics dans son pays.
La fourniture d'une planification familiale de qualite y a ete definie comme I'un des moyens les
plus efficaces d'ameliorer la sante gem,sique de la femme et la survie de I'enfant.

On s'est

egalement rendu compte qu'une planification familiale efficace permet aux femmes d'eviter les
grossesses non desirees, les avortements illegaux et la procreation dans des circonstances qui
menacent leur propre sante et celie de leur enfant.
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M. RODRIGUEZ (Etats-Unis d'Amerique) reconnait que Ie Directeur regional a
rapidement et efficacement agi en reponse au mandat que lui a contie la Conference
internationale sur la Population et Ie Developpement tenue au Caire (Egypte), en septembre 1994,
de soutenir I'amelioration des services de sante genesique des pays.
M. HIARI (Japon) se felicite que Ie rapport privilegie I'importance du comportement
sexuel et de I'acces Ii des methodes de planification familiale adequates. Le Japon a souligne
I'importance de la sante genesique tant Ii la Conference internationale sur la Population et Ie
Developpement qu'li la Quatrieme Conference mondiale sur les Femmes.

A titre d'exemple

d'initiative visant Ii faire baisser les taux de mortalite maternelle et infantile, on peut citer un
guide de sante maternelle et infantile qui conseille les femmes japonaises en matiere de
grossesse, d'accouchement et de soins aux enfants. Pays qui est parvenu Ii de tres faibles niveaux
de mortalite maternelle et infantile, Ie Japon souhaite poursuivre sa participation Ii I'amelioration
de la sante genesique dans la Region.
Le Dr WORKMAN (Nouvelle-Zelande) dit qu'. la suite de la Conference internationale
sur la Population et Ie Developpement, la sante genesique a ete I'un des axes d'orientation des
organismes publics de Nouvelle-Zelande.

Un certain nombre de raisons justifient une

amelioration de la sante genesique en Nouvelle-Zelande: les taux de fecondite chez les femmes
de 15 Ii 19 ans sont Cleves et, au sein des pays de l'Organisation de Cooperation et de
Developpement economiques, placent la Nouvelle-Zelande juste apres les Etats-Unis
d'Amerique; les relations sexuelles non protegees sont courantes; II 460 avortements provoques
ont ete pratiques en 1992, dont pres de la moitie des cas chez des femmes de 24 ans ou moins, les
taux d'avortement etant d'ailleurs particulierement eleves chez les femmes des i1es du Pacifique
vivant en Nouvelle-Zelande; enfin, Ie condylome est, depuis 1988, la maladie sexuellement
transmissible la plus couramment diagnostiquee dans les dispensaires, et les chiffres sont en
augmentation con stante.
Le Gouvernement de la Nouvelle-Zelande a propose des initiatives en vue de mener des
actions de sante publique visant Ii ameliorer la sante genesique des populations des iles du
Pacifique, d'enqueter sur Ie degre d'execution des programmes et des politiques de sante
genesique dans les ecoles, d'abaisser I'obstacle constitue par Ie cout d'utilisation des contraceptifs,
ainsi que d'elaborer et de suivre la realisation d'objectifs en matiere de reduction des taux
d'avortements provoques.

Le Programme d'action de la Conference internationale sur la

Population et Ie Developpement do it etre Ie document de base permettant de definir la position de
Ie Nouvelle-Zelande pour tout ce qui concerne la sante genesique. Parmi d'autres resultats, la
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Conference a reconnu I'importance vitale de I'emancipation et de I'autonomie des femmes, et la
necessite d'ameliorer leur condition sur Ie plan politique, social, economique et sanitaire.
Le Dr TAUFA (Papouasie-Nouvelle-Guinee) precise que, dans son pays, les taux de
mortalite infantile, juvenile et maternelle sont eleves, et qu'il a

re~u

Ie soutien de I'OMS, du

FNUAP et d'un certain nombre d'organisations non gouvernementales.

Une politique

demographique a ete approuvee en 1991, et elle beneficie actuellement d'un soutien conjoint de la
Banque asiatique de Developpement et d'AusAID.

Quant

a I'avant-dernier

paragraphe de la

section 5 du document WPRlRC46/15, concernant I'application systematique de technologies
simples et peu couteuses, on aimerait qu'un soutien plus grand so it fourni au projet
d'accoucheuses de village et de distributrices communautaires de contraceptifs qui, les unes et les
autres, s'efforcent d'atteindre les femmes dans les regions rurales les plus reculees.
Mme HOMASI (Tuvalu) signale que la sante genesique a fait I'objet d'echanges de vues
dans differentes tribunes organisees

a la

Quatrieme Conference mondiale sur les Femmes,

a

laquelle elle a elle-meme assiste. Le groupe technique OMS a souleve la question de la hausse de
I'incidence du cancer du col de I'uterus dans la plupart des pays du Pacifique et, au forum des
organisations non gouvernementales qui s'est tenu

a Huairou (Chine), Tuvalu

les programmes de depistage qui viennent d'etre lances dans l'i1e,

fait un expose sur

a I'initiative des femmes de ce

pays.
Le D1RECTEUR REGIONAL, repondant aux questions po sees par les membres du
Comite, precise que des invitations

a I'atelier de Kuala Lumpur ont ete envoyees Ie 29 aout 1995,

et que les pays ont ete pries de designer chacun un participant.
Le representant de la Papouasie-Nouvelle-Guinee sera sans doute heureux d'apprendre
qu'un montant d'environ US $500 000 de la part du FNUAP vient d'etre approuve pour un projet
de sante maternelle et infantile dans ce pays et que cela comprendra un poste de fonctionnaire.
Le PRESIDENT prie les Rapporteurs de preparer un projet de resolution adequat.
2.

DECENNIE INTERN ATIONALE DES POPULATIONS AUTOCHTONES :
Point 17 de I'ordre du jour (document WPRlRC46/16)
Le D1RECTEUR REGIONAL observe que l'Organisation des Nations Unies assure

activement la promotion de la Decennie internationale des populations autochtones, qui a
commence en decembre 1994, afin d'accroitre la participation de ces populations, souvent
defavorisees, au progres economique et social. Dans Ie cadre de cette decennie, I'OMS s'attache
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aux besoins san ita ires des peuples autochtones. Le Gouvemement de la Nouvelle-Zelande a
specialement demande au Comite regional de traiter explicitement de la question au cours.de la
quarante-sixieme session.
Le document WPRJRC46/16 expose succinctement Ie probleme. A cet egard, il convient
de noter que Ie document de travail et sa terminologie ne se veulent nullement definitifs. Le
document est un premier

aper~u

de la situation dans la Region, envisage du point de vue de la

sante publique et II des fins de discussion. L'OMS s'interesse avant tout aux besoins sanitaires
des groupes defavorises, en privilegiant I'egalite d'acces aux services et la prise en compte des
besoins particuliers de tout etre humain, "quels que soient sa race, sa religion, ses opinions
politiques, sa condition economique ou sociale", comme il est dit dans la Constitution de I'OMS.
II convient egalement d'observer que differents organismes des Nations Unies se penchent encore
sur la definition de I'expression "populations autochtones", et que la formulation qu'elle revet
dans Ie document n'a aucun statut officiel dans Ie contexte des Nations Unies.

Les

renseignements donnes dans Ie document ont ete recueillis au moyen d'un questionnaire succinct,
et sont destines II foumir un cadre pour I'expose des problemes. Le document a essentiellement
pour but de foumir une base simple

a partir de laquelle un debat sur les questions presentant un

interet pour les Etats Membres pourra s'engager.
Le Comite souhaitera peut-etre se demander si Ie Bureau regional do it jouer un role
particulier dans la coordination ou la promotion d'activites s'inscrivant dans Ie programme de la
Decennie.
Le PRESIDENT rappelle aux membres du Com ire qu'etant donne l'action actuellement en
cours au sein des organes des Nations Unies charges des droits de I'homme

a propos

des

populations autochtones, ils ne doivent se preoccuper que du role qu'ils souhaitent voir Ie Bureau
regional jouer dans la Decennie internationale ainsi que de la teneur des activites que les Etats
Membres souhaiteront peut-etre envisager au sujet des problemes sanitaires des populations
autochtones.
M. WORKMAN (Nouvelle-Zelande), s'exprimant egalement en temps que membre de la
population autochtone maorie, souligne I'amelioration de la sante des Maoris est I'une des
grandes options de son gouvemement. Du point de vue de la situation sanitaire, il existe un ecart
entre les Maoris et Ie reste de la population, et il faut reduire cet ecart.

Le gouvemement

s'emploie it elaborer des strategies pour ameliorer la sante des Maoris, en s'attachant II repondre it
leurs besoins en temps qu'individus et en temps que communautes.

Les hesoins sanitaires

particuliers des Maoris ont ete expressement vises dans la nouvelle loi sur les services de sante et
d'aide aux handicapes adoptee dans Ie cadre de la reorganisation du systeme sanitaire neo-
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zelandais en 1993. Les reformes du secteur sanitaire qui !'accompagnent ant donne aux Maoris
davantage d'occasions de participer a leur propre protection sanitaire ainsi qu'a se doter de leurs
propres services de sante.

Le gouvemement e!abore actuellemenl des politiques deslinees a

eliminer lout ce qui enlrave I'acces aux services de sante, reconnaissanl que les services doivenl
eIre cullurellement adequats, cullurellement efficaces, abordables, accessibles el equilables loul
en comportanl des slralegies de geslion des risques. Cette polilique fera une place aux praliques
curalives aulochlones, a I'herborislerie el a la conception global isle des etres humains dans leurs
rapports avec la nalure. Le Comite consullatif nalional sur les services essenliels de sanle el
d'aide en cas d'invalidile examine les moyens d'eriger la medecine traditionnelle maorie en
service de sanle essentie!. Pas plus tard qu'il y a un mois, I'autorile sanitaire regionale a signe un
contral en vue de la foumiture de soins tradilionnels maoris sous la forme de services de soins de
sante primaires. 11 esl importanl de faire en sorte que la confluence des praliques sanilaires,
majoritaires et maories ne nuise pas

a I'integrite

de la medecine traditionnelle maorie donI la

connaissance esl I'apanage d'un certain nombre de personnes de chaque generalion. L'oraleur
note avec interet dans Ie rapport du Direcleur regional que plusieurs autres membres de la Region

a rapprocher les pratiques sanitaires Iraditionnelles el
modernes, et il souhaiterail avoir I'occasion d'en apprendre davantage a ce sujet.

disposenl de programmes importanls visanl

Le Gouvemement neo-zelandais estime que, lorsque les Etats Membres commenceronl

a

caleuler des indicateurs de sante selon la nouvelle formule proposee dans La Sallie: Nouvelles

perspectives, il faut que ces indicateurs etablissent une difference entre la population autochtone
et les autres groupes. En tout cas, Ie programme de bourses d'etudes du Gouvemement neozelandais rendra desormais compte de I'importance qu'il attache

a !'amelioration de la sanle des

populations aulochtones.
La resolution WHA47.27 a prie Ie Bureau regional "de collaborer, en liaison avec les
gouvernemenls des Etats Membres interesses, avec les populalions autochtones, y compris en
creant un groupe central consultatif de representants des populations aulochtones connaissant
bien les besoins et les ressources sanitaires de leurs communautes". II sera done tres interessant
d'en savoir davantage sur les progres realises au Bureau regional dans ce domaine, el de
s'informer, grace aux temoignages d'autres representanls sur les aclivites que leurs pays miment
pour promouvoir un environnement physique et social qui protege et ameliore la sante publique
des populalions autochtones.
II semble que Ie groupe de travail des Nalions Unies sur les populations autochlones
travaille actuellement

a I'elaboration d'une definition de I'autochtone, et sans doute vaut-il mieux

que ce so it cet organe qui se saisisse de cette difficile question. En revanche, il est preferable que
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les pays se detenninent eux-memes sur Ie point de savoir si la Decennie internationale s'applique
II leur propre cas et selon que lies modalites.
La delegation de la Nouvelle-Zelande a diffuse un projet de resolution sur la Decennie
internationale aux representants des autres Etats Membres et les reponses qu'elle a

re~ues

se sont

revelees extremement utiles II la preparation d'une version revisee que la delegation souhaite
soumettre II I'examen du Comite regional.
Le Dr ADAMS (Australie) dit que son pays considere la Decennie internationale des
populations autochtones comme un excellent cadre au sein duquel des progres durables et
mesurables pourront etre realises en matiere de sante, en association avec les communautes
autochtones. En Australie, les Etats et les territoires sonl, en tout premier lieu, responsables de la
planification et de la fournilure des soins de sanle II lous les ciloyens, y compris les aborigenes el
les insulaires du delroit de Torres. Les donnees disponibles montrent de

fa~on

constanle que

I'elat san ita ire des Australiens autochtones est nettement moins bon que celui des Australiens non
autochtones. Des differences significatives apparaissent sur Ie plan des taux de mortalite, de
I'esperance de vie, des taux d'hospitalisation et de la morbidite due au diabete et aux maladies
transmissibles evitables.
Le Gouvemement a decide de redoubler d'efforts pour ameliorer la sante des populations
autochtones, et I'une des premieres mesures prises a ete de transferer au niveau federal la
responsabilite des questions sanitaires aborigimes qui, depuis Ie ler juillet 1995, sont du ressort
du Departement des Services humains et de la Sanle. Le Departement reconnait la necessite
d'assurer aux communautes autochtones des services de sanle et de lutte contre la toxicomanie
qui soienl cuhurellemenl pertinenls et, dans leur grande majorile, ces services sont maintenant
genbs par des organisations relevant des communautes locales.
Un certain nombre d'initiatives nouvelles ont ete annoncees dans Ie budget de 1995. Au
cours des quatres prochaines annees, un credit supplementaire de A $103 millions ira au
financement d'initiatives de sante specifiquement autochlones, portanl Ie lolal des credits publics
affecles II la sanle des populations autochlones

a A $482 millions pendant cette periode.

Un tolal

de A $3 millions a ete attribue pour I'annee prochaine afin de creer un organisme national de la
sante des autochtones, et A $1 million afin de permettre aux services de sante des aborigenes
d'engager du personnel supplementaire pour que Ie personnel penn anent puisse suivre des cours
de formation.

On installe actuellemenl un Conseil consultatif national de la sante des

autochtones qui servira de point de convergence pour loules les decisions relatives
touchant les populations autochtones.

a la

sante
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Les donnees relatives II la sante des communautes autochtones sont profondement
inquietanles, el pendant la Decennie inlernationale, l'Auslralie s'efforcera de faire veritablemenl
progresser la sante des aulochlones el d'ameliorer de fa~on durable les infraslruclures sanitaires.
Quai qu'il en soil, il ne faul pas perdre de vue que les problemes de sanle des aulochlones sonl
dus Ii un grand nombre de facleurs lies au denuement economique, social el culturel, el ne
sauraient etre resolus uniquemenl en amelioranl les services de sanle el de lune conlre la
toxicomanie.

Mme RUIZ (Philippines) dil que son Gouvernement appuie la Decennie internationale des
populalions aulochlones. Bien qu'on ne s'enlende toujours pas sur la definition de I'expression
"populalion aUlochlone",

Ie Gouvememenl des Philippines reconnail qu'il exisle des

communaules qui, pour des raisons hisloriques au cullurelles, anI des besoins sanilaires
particuliers. En consequence, Ie service de sante communaulaire du Departemenl de la Sanle va
mettre en oeuvre Ie Programme de sante des populations aulochlones qui vise a offrir aces
populalions Ie meme acces aux soins de sanle qu'au resle de la populalion. Taus les Philippins
doivenl pouvoir se faire soigner, quels que soient leurs antecedenls hisloriques au culturels.
M. McCUDDlN

(Etals-Unis d'Amerique)

dil que

les Samoans americains sonl

responsables du fonclionnemenl du SySleme et de la definition de la polilique san ita ire sur leur
terriloire. En tant que ciloyens des Elals-Unis d'Amerique, ils peuvent se deplacer librement et
sont mainlenant plus nombreux a vivre en metro pole que dans les Samoa americaines. Bien que
les Samoans qui resident aux Etats-Unis disposenl des memes possibililes de soins que les autres
citoyens, leur etat de sanle est nettement inferieur en raison de problemes d'acces, de difficultes
economiques el d'une connaissance insuffisante de I'anglais. La question a deja ele evoquee dans
differenles instances, et il faut esperer que les Samoans americains et d'aulres groupes vivanl aux
Etats-Unis d'Amerique arriveront prochainemenl a egalile avec les aulres ciloyens du poinl de
vue de I'etat de sante el de I'acces aux soins.
Le Dr ABU BAKAR (Malaisie) precise que, depuis qu'il a accede a I'independance, son
pays a He sensible aux besoins des groupes minoritaires, et notamment des populations
autochtones.

L'accenl a ete mis sur I'integration si bien que seule une pelite minorite

d'autochlones patit encore d'un etat de sanle inferieur, a savoir les groupes qui continuent II mener
une vie nomade. Des programmes speciaux ant ele mis au point par Ie Departemenl des Affaires
abarig,,"es et Ie Minislere de la Sante pour s'accuper des besoins sanitaires des populations
autochtones.
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Le DIRECTEUR REGIONAL, se referant au projet de resolution depose par la NouvelleZelande, observe qu'il sera it plus opportun qu'on lui demande de faire rapport au Conseil executif

a sa quatre-vingt-dix-septieme session, en janvier 1996, qu'a l'Assemblee mondiale de la Sante.
Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de pre parer un projet de resolution.adequat.
3.

PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE, DE DEVELOPPEMENT ET DE
FORMATION A LA RECHERCHE EN REPRODUCTION HUMAINE:
COMPOSITION DU COMITE DES POLITIQUES ET DE LA COORDINATION
Point 18 de I'ordre du jour (Document WPRlRC46117)
Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle que Ie Comite des politiques et de la coordination

(CPC) est I'organe
formation

dir~cteur

a la recherche en

du Programme special de recherche, de developpement et de

reproduction humaine. II se compose de 32 membres repartis en

quatre categories. L'une de ces categories, la categorie 2), compte 14 membres. Trois sieges sont
attribues

a la Region du Pacifique occidental.

Les membres sont elus par Ie Comite regional pour

une duree de trois ans en fonction de la repartition demographique et des besoins regionaux. Lors
de I'election des membres, il convient de tenir compte du soutien technique ou financier apporte
par un pays au Programme special, et de I'interet qu'il porte a ces questions, tel qu'il ressort des
politiques et des programmes nationaux.
Actuellement, les trois pays elus au titre de la categorie 2) sont Fidji, les Philippines et la
Nouvelle-Zelande. Le mandat du membre de Fidji va expirer Ie 31 decembre 1995.
Afm de maintenir au complet la representation de la Region du Pacifique occidental au
Comite des politiques et de la coordination, il est demande au Comite regional d'elire un Etat
Membre charge de designer un membre dont Ie mandat de trois ans commencera Ie
I er janvier 1996. Le Directeur regional suggere au Comite la possibilite d'elire Ie Japon.
La desi~nation est approUyee
La prochaine reunion du Comite des Politiques et de la Coordination aura lieu du 19
au 21 juin 1996.
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PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION CONCERNANT
LES MALADIES TROPIC ALES : COMPOSITION DU CONSEIL CONJOINT DE
COORDINATION: Point 19 de I'ordre du jour (Document WPRlRC46118)

Le DIRECTEUR REGIONAL indique que Ie paragraphe 2.2.2 du Protocole d'accord
relatif it la structure administrative et technique du Programme special de recherche et de
formation concernant les maladies tropicales prevoit que les comites regionaux de I'OMS
choisissent deux Etats Membres parmi ceux qui sont directement touches par les maladies visees
par Ie Programme special, ou parmi ceux qui fournissent un soutien scientifique ou technique au
programme special.
Les deux Etats Membres de la Region du Pacifique occidental ainsi choisis sont la
Malaisie et la Papouasie-Nouvelle-Guinee. Comme Ie mandat de trois ans de la Malaisie expire
Ie 31 decembre 1995. Ie Comite va devoir nommer un Etat Membre pour representer la Region it
partir du I er janvier 1996. 11 souhaitera peut-etre que la Chine rem place la Malaisie.
La designation est approuvee.
Les dates et lieu exacts de la reunion de 1996 du Conseil conjoint de coordination seront
communiques aux Etats Membres en temps voulu.
5.

CORRELA nON DES TRA VAUX DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE,
DU CONSEIL EXECUTIF ET DU COMITE REGIONAL: Point 20 de I'ordre du jour

5.1

Examen des resolutions adoptees par la Ouarante-Huitieme Assemblee mondiale de la
Sante et Ie Conseil executifa ses Quatre·vingt-quinzieme et quatre-vingt-seizieme

sessions: Point 20.1 de I'ordre du jour (Document WPRlRC46119)
Le DIRECTEUR REGIONAL dit que Ie document WPRlRC46119 traite des resolutions
adoptees dans Ie courant de I'annee 1995 par l'Assemblee mondiale de la Sante et Ie Conseil
executif qui ont de I'importance pour la Region du Pacifique occidental.

11 en releve les

incidences, et fourn it certains renseignements sur des activites correspondantes dans la Region.
Le texte des resolutions est annexe au document. Les autres resolutions adoptees par l'Assemblee
de la Sante qu'il convient de porter a I'attention du Comite ont trait
jour et figurent dans la documentation relative it ces points.

a d'autres points de I'ordre du
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L'attention du Comite est particulierement attiree sur les paragraphes du dispositif
interessant des activites que les Etats Membres de la Region peuvent entreprendre dans Ie cadre
de I'application des resolutions.
5.1.1 Resolution WHA48.1 - Transfert de la Mongolie a la Region du Pacifique occidental
Le PRESIDENT invite Ie Directeur regional a exposer la situation.
Le DIRECTEUR REGIONAL, attirant I'attention sur I'analyse succincte du probleme
general du transfert d'une region it I'autre figurant dans Ie document WPRfRC46119 (page 2),
precise qu'il n'y a pas de procedure precisement fixee pour Ie transfert.

En I'occurrence, Ie

Gouvernement de la Mongolie a formule sa demande par I'interrnediaire du Siege et la decision
de transfert a ete prise Ii ce niveau. La question plus genera Ie consiste Ii se demander si les deux
comites n'gionaux interesses doivent ou non etre impliques et, si oui, de quelle

fa~on.

II attire

I'attention des representants sur trois aspects. Premierement, conviendrait-il de fixer des regles
de consultation prealable des deux comites n'gionaux interesses? Deuxiemement, conviendraitil d'appliquer certains criteres dans une decision de ce genre:

nombre d'habitants, situation

politique et geographique, problemes de sante particuliers ou communs, etc.? Troisiemement,
devrait-on en fait, ne rien changer it la procedure?
Le Dr TAPA (Tonga) estime qu'il ne faut rien changer it la procedure.
II en est ajnsi conveny

5.1.2 Resolution WHA48.2 - Operations de secours d'urgence et d'aide humanitaire
II n'y a pas d'observations.
5.1.3 Resolution WHA48.3 - Intensification de la cooperation avec les pays les plus demunis
II n'y a pas d'observations.
5.1.4 Resolution WHA48.7 - Revision et mise it jour du Reglement sanitaire international
II n'y a pas d'observations.
5.1.5 Resolution WHA48.8 - Reorienter I'enseignement de la medecine et la pratique medicale
en faveur de la sante pour tous
II n'y a pas d'observations.
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5.1.6 Resolution WHA48.9 - Prevention des troubles de I'audition
II n'y a pas d'observations.
5.1. 7 Resolution WHA48.12 - Lutte contre les maladies diarrheiques et les infections
respiratoires aigues: prise en charge integree de I'enfant malade
II n'y a pas d'observations.
5.1.8 Resolution WHA48.13 - Lutte contre les maladies transmissibles: maladies infectieuses
nouvelles, emergentes et reemergentes
II n'y a pas d'observations.
Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zelande) s'inquiete de ne pas vOIr figurer la resolution
WHA48.11 sur la strategie internationale de lutte antitabac dans Ie document WPRlRC46119. Le
rapport biennal du Directeur regional (document WPRlRC46/2) indique que la consommation de
tabac par habitant a encore augmente dans la Region. Dans I'intervention qu'elle a faite au cours
de I'examen du rapport (point 7 de I'ordre du jour), elle a releve I'information recente selon
laquelle un fumeur sur deux mourra prematurement d'une pathologie liee au tabac - en fait,
14 ans plus tot que la moyenne. En outre, on prevo it qu'au debut du XXIe siecle, Ie cancer du
poumon depassera Ie cancer du sein comme principale cause de deces par cancer chez les Neozelandaises. Elle a done propose que la Region prenne les devants et envisage la possibilite
d'elaborer un instrument international de lutte antitabac - sous la forme de lignes directrices, de
declaration ou de convention internationale - et que Ie Directeur regional soit prie de faciliter la
contribution de la Region. Etant donne I'importance de la lutte antitabac, il peut etre opportun
d'examiner un projet de resolution dans ce sens au titre du point de I'ordre du jour actuellement en
discussion.

Le DIRECTEUR REGIONAL repond que dans la presentation qu'il a faite de la question,
il a indique que des prajets de resolution relatifs

a d'autres points de I'ordre du jour ont ete inclus

dans la documentation portant sur ces points. En consequence, la resolution WHA48.ll a figure
au titre du point 12.1, Visites dans les pays: Rapport du Sous-Comite, Premiere Partie, et a ete
repraduite, en partie,

a I'annexe 3

du document WPRlRC4611 O.

regional Tabac ou Sante pour 1995-1999 a ete presente au Comite
plan, de meme que certaines autres activites, serviront de base

En outre, Ie Plan d'action

a sa precedente session.

Ce

a la contribution de la Region aux

plans et aux strategies ulterieurement decides au niveau mondiaL
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Le Dr DURHAM (Nouvelle-zelande) a eru comprendre, d'apres ce qui s'est dit Ii la
pn,cedente Assemblee de la Sante, que I'elaboration d'un instrument international va au-dela des
plans d'action regionaux. Elle ne se souvient pas que Ie Plan d'action regional Tabac ou Sante
pour Ie Pacifique occidental [asse une quelconque allusion

a I'examen de

la faisabilite d'un tel

instrument. Le Comite souhaitera peut-etre se saisir de la question avant que I'on debatte d'une
etude de faisabilite qui, croit-eJle com prendre, sera soumise

a la prochaine Assemblee mondiale

de la Sante.
Le D1RECTEUR REGIONAL se dit conscient des preoccupations exprimees par I'orateur
et il I'assure que Ie Directeur general poursuivra I'application de la resolution WHA48.11, comme
cela a cte demande en consultation avec son personnel du Siege et des bureaux regionaux ainsi
qu'avec les Etats Membres. Aussi sera-t-il inopportun pour la Region d'engager sa propre action
dans ce domaine. Toutefois, il suivra bien evidemment la question en temps et lieu.
EB96.R I - Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution· Auementation du
nombre des membres du Conseil executif
Le PRESIDENT invite Ie Directeur regional

a exposer la situation.

Le D1RECTEUR REGIONAL dit qu'il voudrait attirer I'attention du Comite sur la
resolution EB96.RI qui prie Ie Directeur general de proposer des projets d'amendements

a la

Constitution qui seront examines Ii la Quarante-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante. Ces
amendements porteraient de 32 Ii 33 Ie nombre des membres du Conseil executif. Une telle
decision permettrait ensuite de porter de sept

a huit Ie nombre des Etats Membres de

la Region

europeenne appeles Ii designer un delegue au Conseil.
Si ces projets d'amendements sont adoptes, la repartition des sieges au Conseil executif
sera telle qu'elle figure au tableau de la page 7 du document.
Le D1RECTEUR GENERAL a d'ailleurs fait allusion Ii cette situation la veille.
Si I'on eonsidere que la Region de la Mediterranee orientale, avec 22 Etats Membres,
dispose de cinq sieges au Conseil, la Region du Pacifique occidental, avec 27 Etats Membres, a
de bonnes raisons de proposer que Ie nombre de sieges dont elle dispose soit porte de quatre

a

cinq. Une telle augmentation peut etre sollicitee meme si la representation de la Region au
Conseil a ete recemment portee de trois a quatre sieges.
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Mais c'est une entreprise de longue haleine. Certains representants se souviendront qu'iI y
a onze ans, I'augmentation de trois

a

quatre a ete demandee par Ie Comite regional en

septembre 1984, dans la resolution WPRlRC35.RIO.
Conseil executif

a sa

Cette demande a ete examinee par Ie

soixante et onzieme session, et transmise

a l'Assemblee

mondiale de la

Sante par la resolution EB75.R4 du 15 janvier 1985. La Trente-Huitieme Assemblee mondiale de
la Sante a accede

a la

demande du Comite regional en votant la resolution WHA38.14 du

14 mai 1985.
Le processus de ratification a ete tres long. Ce n'est que Ie II juillet 1994 que les deux
tiers des Etats Membres ant ratifie les amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de
I'OMS permettant ainsi

a un quatrieme membre du Conseil executif d'etre designe par la Region

du Pacifique occidental. Cela a donc pris environ !leuf ans. A I'epoque au Ie Comite regional a
introduit sa demande, c'est-a-dire en 1984, la Region du Pacifique occidental comptait
20 membres ; elle en compte maintenant 27.
Etant donne la longueur du delai qui a ele necessaire la derniere fois, on ne peul que prier
instammenl taus les Elats Membres d'accorder une certaine attention 11 cette ralification, sinon de
faire diligence, s'ils etaienl saisis d'une telle demande.
Pour M. SAKAI (Japan), par comparaison avec la representation d'autres regions au
Conseil executif, la Region du Pacifique occidental esl, de toute evidence, so us-representee du
point de vue du nombre de pays.
En oulre, si I'on lienl comple de la population 10lale, la Region du Pacifique occidentale esl
encore plus sous-representee.
II demande done qu'un projel de resolution soit prepare priant l'Assemblee mondiale de la
Sante d'accroitre Ie nombre des sieges de la Region au Conseil executif.
M. BOYER (Etals-Unis d'Amerique) croit com prendre que Ie Conseil executif de I'OMS a
pour buI d'etre un organe de decision de dimensions restreinles, sans Ie formalisme plus
encombranl de l'Assemblee mondiale de la Sanle; au depart, iI comptait 24 membres qui
Iravaillaienl bien. On peul craindre que Ie passage 11 plus de 30 membres nuise 11 ce dessein
inilial. Le Conseil lui-meme semble avoir pris conscience de la difficulle, car il esl force de se
subdiviser pour s'acquitter de ses differentes taches. Aussi, n'esl-il pas souhailable d'augmenter
encore une fois I'effeclif du Conseil et serait-il preferable de redislribuer les sieges entre les
membres.
Le Dr TAPA (Tonga) ne peut accepter Ie point de vue des Etats-Unis d'Amerique.
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La disproportion est une anomalie flagrante puisque, par exemple, la Region de la
Mediterranee orientale compte 22 pays et CInq membres, alors que la Region du Pacifique
occidental compte 27 pays et quatre membres.
II appuie la proposition du Japon.
M. SAKAI (Japon), commentant les observations du representant des Etats-Unis
d'Amerique, se demande si un Conseil executif plus restreint pourrait venir II bout du volume de
travail de plus en plus important qu'on attend de lui et, meme si cette solution etait envisagee, la
question de regalite ou de I'equite de la representation des Regions n'en continuerait pas moins II
se poser. Ne pourrait-on envisager un Conseil de 32 membres, dont les sieges seraient egalement
repartis entre les Regions, soit cinq membres de chaque Region?
Le Dr RODGERS (lies Salomon) appuie la proposition du Japon et convient avec lui de
I'opportunite d'une representation egale de toutes les regions.
MIne RUIZ (Philippines) appuie Ie Japon et les lies Salomon.
Mme HONG TIY (Fidji) calcule que si les Regions devaient etre representees au Conseil
en fonction du nombre d'Etats Membres, chaque membre du Conseil executif representerait sept
pays.
Le PRESIDENT dit que si Ie souhait du Comite regional correspond II la proposition du
Japon, il va demander au rapporteur de preparer un projet de resolution.
M. BOYER (Etats-Unis d'Amerique) se demande si, sur un point de procedure, vu qu'il
n'existe aucun point de I'ordre du jour auquel on puisse expressement rattacher une telle
proposition, il est acceptable de preparer une resolution.
M. VIGNES (Conseiller juridique) dit que la motion est acceptable dans Ie contexte du
point 20.1. Reste une autre question: dans la mesure OU les amendements II la Constitution
comme celui dont il est question dans la resolution EB96.RI sont censes etre destines II porter II
33 Ie nombre des membres du Conseil executif, la Region du Pacifique occidental fait une
proposition distincte, etant donne que I'on peut considerer que I'augmentation demandee dans la
resolution EB96.RI ne suffira pas.
Les representants peuvent-ils preciser leur intention II cet egard ?
M. SAKAI (Japon) craint essentiellement que la Region du Pacifique occidental soit sousrepresentee au Conseil executif et tient donc Ii ameliorer la situation en portant de quatre Ii cinq Ie
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nombre des Etats Membres de la Region appeles II designer un delegue au Conseil. Comment y
parvenir, c'est une autre question dont l'Assemblee mondiale de la Sante devra se saisir en temps
et lieu. Les options qui s'offrent semblent notamment etre de porter Ie nombre· total de membres
II 34, et de redistribuer les 32 sieges existants ou les 33 sieges proposes.
Le Dr ENOSA (Samoa) soutient I'appel tendant II porter Ie nombre des sieges de quatre II
cinq mais, II I'instar du representant des Etats-Unis d'Amerique, se demande si Ie Comite regional
est la tribune la plus indiquee pour debattre d'une demande dans ce sens. Si tel n'est pas Ie cas, iI
faut clore Ie debat.
Le DIRECTEUR REGIONAL precise que Ie Comite discute de la question de la
correlation des travaux de l'Assemblee mondiale de la Sante, du Conseil executif et du Comite
regional. Le Conseil execlltif a propose de porter Ie nombre de sieges de 32 II 33, et de modifier
la Constitution en consequence. Donc, II son avis, Ie Comite regional peut legitimement debattre
du nombre de sieges au titre de ce point de I'ordre du jour. Le souhait du Comite semble etre de
porter de quatre
appeles

a cinq

Ie nombre des Etats Membres de la Region du Pacifique occidental

a designer une personne devant sieger au Conseil.

A son avis egalement, Ie Comite est

en droit de solliciter une telle augmentation. Les representants n'ont propose aucun changement II
la Constitution. L'examen des modalites selon lesquelles une telle augmentation peut s'effectuer
demeure bien entendu la prerogative du Conseil executif et de l'Assemblee mondiale de la Sante.
Pour Ie Dr RODGERS (lies Salomon), les arguments avances dans Ie projet de resolution
sur les allocations regionales (document WPRlRC46/Conf. Paper No.3) peuvent constituer une
excellente base pour la redaction d'un projet de resolution sollicitant une augmentation du
nombre de sieges au Conseil executif.
Le Dr TAPA (Tonga) appuie la proposition du Japon tendant Ii porter de quatre Ii cinq Ie
nombre de sieges attribues II des Etats Membres du Pacifique occidental. Cette proposition ne
fait nullement mention d'une revision constitutionnelle. On pourra d'ailleurs rediger un projet de
resolution sollicitant une telle augmentation dans des termes analogues Ii ceux qui ont ete utilises
dans la resolution WPRlRC35.RIO, dans laquelle Ie Comite regional a adresse une
recommandation au Conseil executif et, par son intermediaire, Ii l'Assemblee mondiale de la
Sante, tendant Ii ce que I'on envisage de porter de trois II quatre Ie nombre des Etats Membres de
la Region du Pacifique occidental appeles II designer un membre du Conseil executif.
Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de preparer un projet de resolution.
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Examen de I'ordre du jour de I'Assemblee mondjale de la Sante du Consejl executifet du
Comite regional: Point 20.2 de I'ordre dujour (Document WPRlRC46/20)
Le D1RECTEUR REGIONAL declare que Ie document WPRlRC46/20 indique les

rapports existant entre Ie present ordre du jour du Comite et les points de I'ordre du jour qui
seront examines aux prochaines sessions du Conseil executif et de I'Assemblee mondiale de la
Sante. Les ordres du jour provisoires apparaissent dans leur integralite dans les Annexes 2 et 3.
La correlation vise II informer Ie Comite regional et Ii lui donner I'occasion de formuler des
observations sur les differents points de I'ordre du jour qui y sont indiques.
Le Dr BLEWETT (Australie) observe que la mise en oeuvre des rHormes Ii I'OMS, la
strategie d'adaptation aux changements mondiaux et Ie budget programme adopte en mai 1995,
auront, dans leur application, des incidences considerables sur Ie personnel de l'Organisation,
notamment au Siege. Le Gouvemement australien estime qu'il faut faire preuve d'une grande
receptivite et d'une attitude d'ouverture et de consultation si I'on veut que les objectifs soient
realises sans que Ie moral et la confiance du personnel en piitissent. En tant que membre du
Conseil executif tel est son avis. Certes, la gestion courante du personnel n'est pas du ressort du
Conseil, mais Ie moral et la con fiance du personnel de I'OMS Ie sont incontestablement, et Ie
Conseil doit lui accorder toute I'attention voulue Ii sa prochaine session. Lors de sa session de
janvier 1995, la declaration de la representante des associations du personnel de I'OMS a ete
placee en queue d'ordre du jour, et aucun temps n'a ete accord<: pour un debat.

Aussi,

conviendrait-il que Ie point 13 du projet d'ordre du jour provisoire de janvier 1996, Declaration
du representant des associations du personnel de I'OMS, so it evoque au titre du point 4.5,
Politique en matiere de personnel. lusqu'li present, des exemplaires de la Declaration n'ont ete
disponibles qu'apres que celle-ci ait ete prononcee. En raison de I'acuite de la question en des
temps de changement et de difficultes Ii surmonter, sans doute conviendrait-il de diffuser Ie texte
aux membres du Conseil avant la session, avec les documents habitue Is du Conseil. II n'est
suggere aucune action particuliere du Comite regional, mais I'orateur a juge important de faire
partager ses preoccupations aux representants et de les informer des propositions qu'il a
I'intention de faire.
Le D1RECTEUR REGIONAL dit qu'en I'absence de toute objection, il conclura que Ie
Comite regional fait siennes les preoccupations qui viennent de s'exprimer et qu'il souhaite qu'il
en fasse part du Directeur general. II posera la question Ii la prochaine reunion du Conseil de la
Politique mondiale qui se Iivrera Ii un examen detaille de I'ordre du jour de la session du Conseil
executif de janvier 1996.
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Le Dr BLEWETT (Australie) remercie Ie Directeur regional de I'assurance qu'illui donne.
6.

CHOIX DU THEME DES DISCUSSIONS TECHNIQUES ORGANISEES EN MARGE
DE LA QUARANTE-SEPTIEME SESSION DU COMITE REGIONAL: Point 21 de
I'ordre du jour (Document WPRlRC46/21)
Le D1RECTEUR REGIONAL annonce qu'apres la cloture de la session, des discussions

techniques se derouleront sur Ie theme des risques pour la sante des travailleurs sur Ie lieu de
travail.
Dans I'immediat, Ie Comite doit choisir un theme pour les discussions techniques qui
auront lieu en marge de la quarante-septieme session. Le document WPRlRC46/21 contient trois
propositions: qualite de la vie, reforme des systemes de sante, et reduction de la mortalite
maternelle et infantile.
Toutefois, Ie Comite est Iibre de proposer d'autres themes.

En mai 1994, Ie Conseil

executif a decide, dans sa resolution EB94.R2 qu'a partir de la Quarante-Neuvieme Assemblee
mondiale de la Sante en 1996, et a titre d'essai, les discussions teChniques seront remplacees par
des seances d'information technique bien organisees, en nombre limite, et par des forums
informels propices au dialogue.

Cette decision a ete approuvee par la Quarante-Huitieme

Assemblee mondiale de la Sante dans sa resolution WHA4S.17. Le Comite souhaitera peut-etre
s'inspirer de cet exemple.
Pour M. BOYER (Etats-Unis d'Amerique), I'idee des discussions techniques est de reserver
un certain temps pendant la session pour examiner de

fa~on

moins solennelle tel au tel sujet.

Toutefois, ces dernieres annees, les discussions techniques qui se sont tenues pendant les
Assemblees mondiales de la Sante et les sessions du Comite regional du Pacifique occidental ont
ete particulierement bien suivies, peut-etre paree que, pour Ie Comite regional, e1les ant ete
prevues apres I'aehevement de la session.

Le Comite devrait suivre I'exemple donne par

l'Assemblee mondiale de la Sante, et remplacer les discussions techniques par des seances
d'information technique donnees par un membre du personnel au un expert exterieur, que I'on
pourrait prevoir a des heures propres a attirer une plus grande participation, par exemple pendant
la pause-dejeuner ou a raison d'une ou deux heures pendant, ou immediatement apres, les heures
de travail. De nombreux delegues ant trouve que les nouvelles dispositions prises II I'Assemblee
mondiale de la Sante etaient a la fois plus interessantes et plus utiles que les discussions
techniques. D'ailleurs, la Region des Ameriques a egalement cesse d'organiser des discussions
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techniques.

En consequence, Ie Comite ne devrait-il pas adopter un calendrier approprie de

seances d'information technique pendant une periode d'essai ?
Le Dr BLEWETT (Australie) appuie cette proposition.
Le Dr TAU FA (Papouasie-Nouvelle-Guinee) appui egalement la proposition mais propose
que I'on envisage des questions autres que celles qui ont ete enurnerees comme themes possibles
des discussions techniques.
Le Dr TAPA (Tonga) appuie la proposition, etant entendu qU'elle est uniquement formulee
II titre d'essai. II demande s'il est opportun d'adopter la nouvelle formule des la prochaine session,

qui, on Ie sait, n'aura pas lieu au Bureau regional.
Le Dr RODGERS (lies Salomon) appuie la proposition qui permettra de traiter de plus
d'un theme II chaque session.

II suggere que toute modification apportee II la formule so it

envisagee concurremment avec un examen du probleme des visites dans les pays, de la taille du
Sous-Comite. et des resolutions adoptees dans Ie cadre de I'examen du point 12 de I'ordre du jour.
Des seances d'information technique notamment par des experts exterieurs, pourront rendre
inutiles les visites dans les pays. En revanche, Ie rapport d'une visite effectuee dans un pays par
une petite equipe peut II son tour permettre une reduction des effectifs du Sous-Comite.
Le Dr Young-So SHIN (Republique de Coree) approuve I'idee generale d'un changement et
suggere que, lorsque les sessions se tiennent hors du Bureau regional, il peut etre interessant de
choisir des themes relatifs II des problemes prioritaires pour I'OMS qui presentent egalement un
interet particulier pour Ie pays hote, lequel, dans Ie cas de la prochaine session, n'est autre que Ie
sien. Des conversations informelles avec des representants de l'Australie, pays qui accueillera la
session en 1997, il ressort que ceux-ci souhaitent egalement une telle formule.
Le DIRECTEUR REGIONAL observe que la discussion a abouti II un certain nombre de
propositions interessantes mais qu'i1 souhaiterait, dans une certaine mesure, qu'on Ie guide sur la
meilleure

fa~on

de prevoir de nouvelles dispositions et qu'on lui dise si la demi-journee

actuellement reservee aux discussions techniques doit servir aux seances d'information
envisagees au s'il faut en faire I'economie. Enfin, les pays qui accueilleront la session au cours
des deux prochaines annees, ne pourraient-ils pas, en consultation avec Ie Bureau regional,
choisir un theme II la place des discussions techniques? Si cela est acceptable, on pourra prevoir
la seance d'information. II ne faut pas perdre de vue non plus que les representants

re~oivent

certain nombre d'invitations II dejeuner et a diner pendant les sessions du Comite regional.

un
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Le Dr Young-So SHIN (Republique de Coree) precise que son gouvemement sera heureux
de collaborer avec Ie Directeur regional pour parvenir

a un

horaire satisfaisant. On peut, par

exemple, organiser un dejeuner de travail comport.nt une seance d'information technique.
M. BOYER (Etats-Unis d'Amerique) se felicite des idees interessantes qui ont ete lancees.
Toutefois, il apparait c1airement que les sessions qui se tiennent hors du Bureau regional obligent

a davantage

de consultations entre Ie personnel du Bureau regional et Ie pays hote afin d'en

arriver a de bonnes solutions.
Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de preparer un projet de resolution.

! ,3 seance est levee

a 16h55,

