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Le Directeur général a 1'honneur de présenter au Conseil exécutif le rapport sur la 
vingt-quatrième session du Comité régional du Pacifique occidental.^ 
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INTRODUCTION 

La vingt-quatrième session du Comité régional pour le Pacifique 
occidental a été inaugurée officiellement au Collège Queen Margaret, à 
Wellington, par M. Franklin S. Cruz, Président sortant. Le Très Honorable 
M. N.E. Kirk, Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères de 
Nouvelle-Zélande9 a souhaité la bienvenue aux participants. L'Honorable 
R.J. Tizard, Ministre de la Santé, était également présent à la séance 
dfouverture. La session a duré au 28 août au 4 septembre 1973. 

Les représentants de tous les Etats Membres de la Région, des Etats 
Membres qui administrent des territoires dans la Région, et du Membre 
associé, le Papua-Nouvelie-Guinée, participaient à la session* L'Organi-
sation des Nations Unies et le Programme des Nations Unies pour le dévelop-
pement, le FISE, la Commission du Pacifique sud et quinze organisations non 
gouvernementales en relations officielles avec l'OMS étaient également 
représentés• Le Directeur général a participé à la session. 

Le Comité a élu son Bureau comme suit : 

Président ： Dr C.N. Derek Taylor (Nouvelle-Zélande) 

: D ^ D. Singh (Fidji) Vice-Président 

Rapporteurs 

langue anglaise Dr Ho Guan Lim (Singapour) 

langue française 2 Dr Phouy Phoutthasak (Laos) 

Les représentants de 11Organisation des Nations Unies et du Programme 
des Nations Unies pour le développement, du FISE, de la Commission du 
Pacifique sud, de la Fédération dentaire internationale, du Comité inter-
national catholique des infirmières et assistantes médico-sociales, du 
Conseil international des infirmières, de la Fédération internationale pour 
le planning familial et du Conseil international sur les problèmes de 
l'alcoolisme et des toxicomanies ont fait des déclarations. 

L'ordre du jour figure à 11annexe 1 et la liste des représentants à 
11 annexe 2 du présent document. 

A sa première séance plénière, le Comité a constitué un Sous-Comité 
du Programme et du Budget, composé de représentants des pays suivants : 
Australie, Chine, Fidji, France, Japon, Nouvelle-Zélande, République de 
Corée, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Viet-Nam. 
On trouvera d'autres détails à la deuxième partie du rapport. 

Au cours de huit séances plénières, le Comité a adopté 16 résolutions 
qui figurent à la quatrième partie. 



PREMIERE PARTIE 一 RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 
POUR LA PERIODE JUILLET 1972 - 30 JUIN 1973 

Le Comité a noté que le renforcement des services de santé de base 
visant à les mettre à la portée de la population des régions les plus 
reculées constituait 1, objectif primordial du pro g ranime sanitaire béné-
ficiant de l'assistance de l'OMS dans tous les pays en voie de développe-
ment. La limitation des ressources et la pénurie de personnel technique 
rendent indispensable pour les gouvernements de passer en revue leurs 
moyens, d'évaluer leurs besoins, d'établir des priorités et de dresser 
des plans réalistes, pour que les ressources de l'OMS puissent être 
réparties dans la direction nécessaire. Cfest pourquoi une attention 
particulière continue d'etre accordée à la planification sanitaire 
nationale• L'OMS essaie maintenant de mettre au point une méthodologie 
de la planification sanitaire qui répondrait aux besoins des pays en voie 
de développement de la Région. Un projet de manuel de planification sani-
taire a déjà été établi. Les recherches sur 1'action de santé publique 
constituent une autre méthode employée dans certains pays pour obtenir 
des renseignements sur la force ou la faiblesse des services de santé. 

L'attention est également concentrée sur la gestion des projets • 
Une des techniques mises au point dans la Région est 11 analyse des systèmes 
appliquée aux projets. Les trois exercices de formulation des projets 
effectués aux Philippines, à Singapour et en Malaisie en 1971 ont été 
passés en revue. Des plans sont actuellement élaborés pour organiser des 
journées d'études vers la fin de l'année en vue d'examiner la façon dont 
ces techniques pourraient être simplifiées et de trouver de meilleurs 
moyens de présenter cette méthode aux gouvernements. Des études sont en 
cours pour déterminer si le concept de lf analyse des systèmes peut être 
utilisé dans la planification de l'assistance de l'OMS. 

L1 accroissement rapide de la population et le surpeuplement ont été 
considérés comme des menaces majeures pour la santé dans la plupart des 
pays du tiers monde. A un certain moment, les services de planification 
familiale étaient considérés comme indépendants des services de santé de 
Ьяяе. Les évaluations par pays ont mené à l'élaboration de projets plus 
complets d'un caractère pluridisciplinaire, et l'on a beaucoup plus accepté 
le concept de 1finterrelation entre la santé de la famille et la protection 
maternelle et infantile, la planification familiale, la nutrition et l'édu-
cation sanitaire. On souligne la nécessité de renforcer l'état nutritionnel 
et la résistance des individus, d'améliorer la surveillance de la grossesse, 
notamment dans le cadre de la planification familiale, et d'améliorer la 
prévention et le traitement des maladies infectieuses chez l'enfant. 

L'éducation sanitaire est indispensable si l'on veut que les programmes 
de santé réussissent, Une nouvelle activité pendant la période considérée 
я été la production de matériel d'éducation à l'usage des programmes de 
santé de la famille. Ce matériel a été mis au point avec l'aide de divers 
experts et organismes intéressés à la planification familiale, au développe— 
ment communautaire, à l'éducation, à la vulgarisation et aux communications э 



et aux questions socio-économiques intéressant la santé de la famille• 
Cette méthode intégrée a accru l'intérêt pour la planification familiale 
et a fourni une base plus large pour lfaction future. 

Le Comité a noté que le programme inter-pays à long terme sur les 
services de laboratoires de santé, qui a été approuvé à la vingt—deuxième 
session (résolution WPR/RC22.R19), a pris de l'ampleur. La production et 
le controle des substances biologiques sont en voie d1amélioration. On a 
fusionné les données recueillies par un consultant pour 11 établissement 
du Répertoire des laboratoires médicaux et apparentés dans les pays et 
territoires de la Région, et ce Répertoire devrait être prêt l'an prochain. 
Un certain nombre de pays participent au programme interrégional de 
controle de la qualité en biochimie clinique, organisé par le Siège avec 
l'assistance du Centre de lutte contre les maladies, à Atlanta. On recon-
naît également de plus en plus que les services de laboratoires de santé 
doivent 茗tre un élément des services généraux de santé. Ainsit on accorde 
un plus grand soutien de laboratoire aux programmes spécialisés, en parti-
culier ceux qui concernent la surveillance et le controle des maladies 
transmlesibles• 

En raison de la pénurie quasi universelle de personnel sanitaire 
qualifié, une grande partie du programme d'assistance de l'OMS a trait au 
développement de la main-d'oeuvre sanitaire. Un fait important pendant la 
période considérée a été la création du Centre de formation d'enseignants 
pour les personnels de santé à l'Université de la Nouvelle-Galles du Sud 
(Sydney). Les questions y relatives qui méritent une attention particu-
lière comprennent la préparation du personnel qui doit assumer des respon-
sabilités de direction et de supervision des échelons subalternes f 11 adap-
tation de programmes d*études répondant aux besoins de chaque payet et la 
formation de personnel auxiliaire de façon qu'il puisse effectuer des 
taches pluridisciplinaires plutôt qu'un travail spécialisé. Le progrès 
accompli en ce qui concerne la formation d'infirmières au Laos est un 
excellent exemple de la façon dont l'action conjuguée des gouvernements et 
de l'OMS peut mener au succès. 

Bien que les maladies transmissibles continuent de diminuer dans 
plusieurs parties du monde, elles demeurent une cause majeure de mortalité 
et de morbidité dans bien des pays en voie de développement de la Région. 
Des efforts plus vigoureux et plus soutenus sont nécessaires pour les 
combattre• Par exemple, la réapparition du choléra dans certains pays 
démontre clairement la nécessité d'une meilleure hygiène, d'un approvision-
nement en eau potable et de latrines salubres• Un service de surveillance 
bien organisé, de sorte que les cas soient dépistés rapidement et que des 
mesures efficaces soient prises pour juguler toute poussée épidémique, est 
indispensable. Il y a eu une réduction remarquable du taux de mortalité 
due à la tuberculose dans nombre de pays, qui a été accompagnée par une 
forte diminution des taux de morbidité, de gravité et d'infection, bien 
que malheureusement cela ne soit pas le cas partout parce que lee nouvelles 
connaissances et techniques ne sont pas toujours mises à contribution. 
L'attention a été appelée sur le programme de lutte antituberculeuse dans 
la République de Corée, qui a démontré l'efficacité de la vaccination par 
le BCG, du dépistage par simple examen des expectorations t et du traitement 
ambulatoire lorsqu'il est appliqué sur une grande échelle• 



Le Comité a rappelé qu'un programme décennal dfassistance de l'OMS 
en hygiène dentaire a été mis au point pendant la douzième session, qui 
s'est également tenue à Wellington. Cela a abouti aux Journées d'études 
régionales sur les services d'hygiène dentaire organisées à Singapour en 
mai 1972. Cette période décennale de rassemblement dee domiéee a mené à 
l'exécution de programmes d'hygiène dentaire. On place davantage 11 accent 
sur la mise au point de programmes de prévention en dentisterie. En meme 
temps, de nouvelles idées se font jour en ce qui concerne le programme 
inter-pays. 

Le Comité a noté que, pendant la période considérée, l'OMS a fourni 
une gamme étendue d'assistance technique en matière d1hygiène du milieu. 
Le premier séminaire du programme inter-pays à long terme concernant la 
pollution du milieu approuvé par le Comité à sa vingt-troisième session 
(résolution WPR/RC23.R17) a eu lieu en mai 1973. Il a favorisé un échange 
de vues très fructueux sur la pollution de l'air, qui a permis de formuler 
un grand nombre de conclusions et de suggestions destinées à une action 
régionale. L'OMS étudie maintenant les moyens d'étendre et d'accélérer ce 
programme par l'organisation de groupes de travail et de cours de formation 
sur les questions particulières, et par lfexamen général, à un échelon 
élevé, de la position des gouvernements à 1'égard de la pollution du milieu. 

Douze représentants ont pris la parole au coure de la dieeuesion qui 
a suivi. Les participants ont félicité le Directeur et le personnel du 
Bureau régional de lfoeuvre qu'ils ont accomplie. 

Un représentant a appelé l'attention sur le problème de la malnutri-
tion dans les territoires insulaires et exprimé l'espoir que l'OMS conti-
nuera de soutenir les recherches dans ce domaine• Un autre représentant 
a noté en particulier l'attention qui a été accordée à l'amélioration de 
la qualité des programmes généraux d'action sanitaire dans la Région, 
surtout sur le plan des techniques de gestion* La nécessité de donner plus 
d'ampleur aux services d'information en matière de santé a aussi été évoquée. 

Des renseignements ont été communiqués au sujet de l'étude opération-
nelle sur la santé rurale soutenue par l'OMS en Malaisie, qui a permis de 
concevoir une nouvelle catégorie de personnel sanitaire - l'infirmière 
communautaire, qui sera appelée à remplacer les sages—femmes dans les 
cliniques dfobstétrique• Elle aura des fonctions pluridisciplinaires et 
donnera des soins obstétricaux et des soins préventifs et pourra donner 
quelques soins médicaux. 

Le Comité a également appris qu'une étude était en cours dans un autre 
pays, avec lf aide de l'OMS,' pour déterminer si le programme sanitaire 
répondait aux besoins fondamentaux de la population, si le personnel sani-
taire était entièrement utilisé et quelles étaient les priorités du 
programme. 

Un rapport d'activité a été donné sur la lutte contre la filariose au 
Samoa-Occidental. Bien que le taux microfilarien ait baissé et que la 
densité microfilarienne ait été considérablement réduite dans le sang des 



porteurs, il est encore trop tot pour dire que la bataille contre la 
filariose a été gagnée. On espère qu'avec 1'assistance continue de 
l'OMS, une solution pourra être trouvée, ce qui profitera aussi aux 
autres pays où la filariose constitue un problème de santé publique. 

Le Comité a été informé que le Centre national d1eradication du 
paludisme des Philippines, qui a été amélioré avec l'aide de l'OMS,est 
maintenant en mesure de former du personnel professionnel et intermé-
diaire non seulement des Philippines mais aussi des autres pays de la 
Région. 

Le Comité a adopté une résolution par laquelle il a noté avec satis-
faction la manière dont le programme a été organisé et exécuté pendant 
la période considérée et il a félicité le Directeur régional de l'établis-
sement d'un rapport complet sur cette question (résolution WPR/RC24.R1). 



DEUXIEME PARTIE - PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 

1. Introduction 

A sa septième session, le Comité régional, par sa résolution WPR/RC7.R7, 
a décidé que "la constitution d'un sous—comité chargé d1 étudier le projet de 
programme et de budget, composé de six membres ainsi que du Président du 
Comité régional, devrait être une des activités normales du Comité régional" 
et il a recoiranandé "que les membres de ce sous-comité soient choisis à tour 
de role parmi les représentants des différents Etats Membres, étant entendu 
que tout représentant désirant participer aux travaux de ce sous-comité en ^ 
aura le droit11. A sa vingt et unième session, le Comité a porté à la moitié 
des pays Membres de la Région le nombre des participants du sous—comité. 

Le Sous-Comité du Programme et du Budget s'est réuni les 30 et 31 août 
et le 3 septembre 1973, sous la présidence du Dr C. N. Derek Taylor. Etaient 
présents : 

Membres du sous-comité selon le principe de roulement : 

Australie Dr H. M. Franklands 
Dr R. W. Cumming 
M. R. J, Tyson 

Chine Dr Chen Hai-feng 
M. Chou Shan-yen 
Professeur Shih Chen-hsin 
Dr Chang Kuang-hua 
M. Tsao Yung-lin 

Fidji D, Singh 

France Dr J. Laigret 

Japon Dr Teruhiko Saburi 
Dr Rintaro Okamoto 

Nouvelle-Zélande Dr H. J, H. Hiddlestone 
Dr G. Blake-Palmer 
Dr R. Dickie 
Professeur C. W. Dixon 

République de Corée Dr Sung Нее Rhee 
Dr Sung Kyu Ahn 
Dr Kyong Shik Chang 

Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et dTIrlande 
du Nord 

Dans le cas d'un nombre impair, "la moitié des Membres" correspondra 
au nombre entier immédiatement supérieur à la moitié arithmétique - ainsi 
la moitié de 17 яргя Q 



Viet-Nam D Truong-Minh-Cac r D Pham-Van r D Nhan-Trung-Son 

Autres membres du Comité également présents : 

Etats-Unis d'Amérique 

Laos 

Malaisie 

Philippines 

Portugal 

République khmère 

Samo a-0с ci dent a1 

Singapour 
Papua-Nouvelle-Guinée 

Dr J. C. King 
M. F. S. Cruz 
Dr M. Kumangai 
Dr J. Nunn 

Dr Phouy Phoutthasak 
Dr Tiao Jaisvasd Visouthiphong 

Tan Sri Datuk (Dr) Abdul Majid 
bin Ismail 
Dr S. К. Mukherjee 
M. Onn bin Kayat 

Dr A. N. Acosta 

Dr J. B. Duarte Pinheira 
Dr L. Amarchande 

Professeur abrège Sok Heangsun 
Dr Kadeva Han 
Dr My Samedy 

Honorable M# Seiuli Taulafo 
D^ J. C. Thieme 
M. Faapoituulao Atoa 

Dr Ho Guan Lim 

Dr M. Wainetti 

Les représentants de l'Organisation des Nations Unies et du Programme 
des Nations Unies pour le développement, du FISE, de la Commission du 
Pacifique sud, du Conseil international sur les problèmes de l1alcoolisme 
et des toxicomanies, de la Fédération dentaire internationale9 du Comité 
international catholique des infirmières et assistantes sociales, du 
Conseil international des infirmières, de la Fédération internationale 
pour le planning familial, de la Fédération internationale de l'industrie 
du n^édicament, de la Société internationale de radiologie et de l'Associa-
tion mondiale vétérinaire étaient également présents. 



Le Sous-Comité était saisi des documents suivants 

WPR/RC24/2 et Corr, 1 Projet de programme et de budget pour 1975 

WPR/RC24/P&B/1 

WPR/RC24/P&B/2 

WPR/RC24/P&B/3 

Aide-mémoire pour le Sous—Comité du Programme 
et du Budget 

Bilan d'exécution du budget de 1972 - Services 
directs aux gouvernements de la Région, par caté-
gorie d1 activités, par pays et par projet 

Projet de programme et de budget pour 1975 
(Examen des éléments principaux du projet de 
programme et de budget pour 1975 et des modi-
fications apportées aux projets de programme et 
de budget oour 1973 et 1974) 

WPR/RC24/P&B/4 

WPR/RC24/P&B/5 

WPR/RC24/P&B/6 

Projection provisoire pour 1976 

Projet de programme et de budget pour 1975 
(description des crédits prévus pour les 
consultants et les bourses d'études) 

Modifications au projet de programme et de 
budget pour 1974 

2• Bilan dT exécution du budget de 1972 - Services directs aux gouvernements 
de la Régiont par catégorie dTactivitëSt par .pays et par projet 
(document WPR/RC2厶/Р&В/2) 

Le Dr Flache, Secretaire, a indique au Sous—Comité que le programme 
exécuté en 1972 s'était traduit par un engagement de dépenses de 86,1% par 
rapport aux prévisions révisées. Cette exécution incomplète était due aux 
instructions du Directeur général aux termes desquelles on n'a pas engagé 
le montant de 718 784 dollars qui avait été prévu pour les deux activités 
suivantes : 130 894 dollars pour le programme non exécuté en Chine (province 
de Taïwan) et 587 890 dollars pour les activités ne se rattachant pas 
à une catégorie particulière. Compte tenu de ces activités non exécu-
tées ,l'engagement de dépenses avait été en fait de 96,7% par rapport aux 
prévisions définitives• Le reliquat non exécuté était du aux changements 
de priorité effectués par les gouvernements, aux retards imprévus de recru-
tement , à l1attribution avancée de bourses d'études ou à dfautres raisons 
indépendantes de la volonté du Directeur régional. 

Les pourcentages d‘augmentation et de diminution concernant certaines 
activités ont pu sembler excessifs mais, en examinant les chiffres indiqués, 
on a constaté qufen fait les différences étaient minimes. 

Le représentant de lfAustralie a demandé des explications sur la somme 
de 587 890 dollars non engagée pour des "activités ne se rattachant pas à une 
catégorie particulière11 • 



lie ^ 
M Newton, Chef des services administratifs et financiers, a déclaré 

que cette somme avait été bloquée par le Directeur général en vue de fournir 
une assistance à la Chine, conformément à la décision de 1TAssemblée mondiale 
de la Santé en 1972. С Test la raison pour laquelle ces crédits nTont pas été 
engagés en 1972 et nT ont été disponibles pour aucune autre activité. 

3. Modifications apportées aux projets de programme et de budget pour 
1973 et 1974 (Paragraphe 3 et annexes 1 et 2 du document WPR/RC24/P&B/3 
et document WPR/RC24/P&B/6) 

Le D Flache, Secrétaire, a appelé 1T attention du Sous-Comité sur les 
annexes 1 et 2 du document WPR/RC24/P&B/3 qui expliquent les différences 
entre les crédits prévisionnels et les estimations révisées. Ces différences 
traduisent les changements envisagés compte tenu de l'exécution effective 
et des modifications demandées par les gouvernements. Au stade actuel du 
développement de certains pays et en raison de lf amélioration des techniques, 
certains changements par rapport aux prévisions initiales sont devenus 
inévitables. En outre, il a fallu parfois apporter des modifications par 
suite des changements de priorité dans divers programmes. 

Lf attention du Sous-Comité a ensuite été attirée sur la résolution 
WHA26.41 portant ouverture de crédits pour l1année budgétaire 1973. Cette 
résolution ne permet guère d1opérer des virements entre sections. Comme 
il nfest pas possible de dépasser le montant du crédit ouvert à chaque 
section, aucune modification ne peut être apportée sans 11 accord du 
Directeur général. Lui-шеше n1est autorisé à opérer des virements entre 
sections que iusquf à concurrence de 10% du crédit ouvert à la section qui 
fait 11 objet du prélèvement. Tous les virements entre sections doivent 
être signalés au Conseil exécutif. Il importe donc que les gouvernements 
tiennent compte de ces difficultés de virement lorsqu'ils demandent des 
modifications au programme. 

Le Sous—Comité a noté que les prévisions de 1973 et 1974 relatives au 
Bureau régional sont respectivement de 205 916 et de 253 823 dollars plus 
élevées que celles de lTan dernier en raison du transfert à ce Bureau des 
quatre postes de sous-directeur des services de santé et des cinq postes de 
secrétaires des services de santé publique par suite des modifications appor-
tées à la classification du programme. 

Les prévisions de 1973 et 1974 relatives aux conseillers régionaux 
sont respectivement de 317 697 et de 278 577 dollars moins élevées que 
celles de 1T an dernier, en raison des transferts susmentionnés. En outre, le 
barème des traitements du personnel local et les indemnités de poste des caté-
gories professionnelles n1ont pas été majorés dans la mesure escomptée lors 
de 11 établissement des prévisions budgétaires 1fan dernier. 

Les prévisions de 1973 et 1974 relatives aux représentants de l'OMS 
sont respectivement de 21 899 et de 19 426 dollars moins élevées que celles 
de l'an dernier. Cette diminution tient à la réduction des indemnités de 
poste au Laos, en République du Viet-Nam et en République khmère, résultant 
Hî̂  q mn Ht "fi i nn q Н^я hy Л ê  rb яп сто Няпа roc палгс 



Une activité particulière affectée par les modifications apportées au 
programme est celle des bourses d'études. Il est apparu qu'en raison 
des changements de priorité ou des difficultés qu1 éprouvaient les gouverne-
ments à trouver des candidats qualifiés pour les bourses prévues au programme 
et budget, les demandes de modification du domaine d'études étaient souvent 
parfaitement justifiées. Lorsque les règlements budgétaires autorisaient 
ces modifications et qu'elles étaient techniquement réalisables, l'OMS s'est 
efforcée de répondre aux demandes pertinentes. Cependant, lorsque celles-ci 
étaient formulées vers la fin de 1'année, il a été parfois difficile d'attri-
buer la bourse pendant l'exercice financier et de placer le boursier à temps. 
La tâche du service des bourses d'études du Bureau régional aurait été grande-
ment facilitée si les gouvernements avaient indiqué bien à 11 avance, сfest-
à-dire au début de lf année précédant 11 année d'exécution, tout changement 
nécessaire dans le domaine des bourses et aussi, si possible, toute autre 
modification qu1ils auraient voulu apporter au programme. 

L1 attention du Sous-Comité a ensuite été attirée sur les demandes de 
Fidji et du Viet-Nam concernant les modifications suivantes : 

Fidj i 

a) Suppression pour 1974 des bourses d'études suivantes : six mois 
en technologie dentaire, 24 mois en radiologie, 12 mois en dermatologie et 
12 mois en médecine, 

b) Addition en 1974 des bourses d1 études suivantes : six mois et 
12 mois pour un diplome en santé publique dentaire, 12 mois pour une maîtrise 
en anatomie, 12 mois pour un examen préliminaire en vue de l'obtention du 
diplome supérieur de chirurgien (Fellow of the Royal Australian College of 
Surgeons) et 12 mois pour un diplome en santé infantile. 

Viet-Nam 

a) Suppression nour 1974 des bourses d'études suivantes : douze mois 
en épidémiologie, 12 mois en services de laboratoire de santé et 12 mois en 
hygiène dentaire. 

b) Addition en 1974 des bourses d1 études suivantes : deux de six mois 
(11 une en zoologie et l'autre en épidémiologie des maladies transmissibles), 
deux de six mois en microbiologie et quatre de trois mois en hygiène dentaire• 

Déclarations faites au cours de la discussion sur les programmes des pays 

Papua-Nouvelle-Guinée 

Le représentant du Papua-Nouvelle-Guinée a déclaré que son Gouvernement 
souhaitait que l'affectation du technicien au projet de services consultatifs 
en enseignement et formation professionnelle (HMD/04, précédemment 6401) soit 
prolongée d'un an» 



Polynésie française 

Le représentant de la France a indiqué qu'un consultant de 11 OMS pour 
les maladies métaboliques travaillait actuellement en Polynésie française. 
Sa mission avait été prévue pour trois mois mais l'Administration et le 
consultant préféreraient que cette prestation soit scindée en deux périodes 
d'un mois et demi, l'une en 1973 et Г autre en 197A. 

Samoa-Occidental 

Le représentant du Samoa-Occidental a indiqué que le poste de médecin 
de l'OMS pour le projet de lutte contre la tuberculose avait d1abord été 
demandé pour 1972 et 1973. Il n'a cependant été occupé que pendant 13 mois 
par deux consultants à court terme et, depuis janvier 1973, l'OMS nfa 
affecté aucun membre de son personnel au projet. Celui-ci aurait besoin 
de sérieuses améliorations et les services consultatifs dfun médecin de 
l'OMS seraient requis pour une période de 10 à 12 mois. Le représentant 
du Samoa-Occidental a exprime l'espoir que, compte tenu des modifications 
apportées au budget ordinaire de 1974, les crédits pourraient être maintenus 
pour un médecin de l'OMS pendant un maximum de 12 mois. 

Discussion générale 

Certains participants ont demandé des explications sur la différence 
entre les montants communiqués au Comité régional 11 année précédente et 
ceux qui figurent au document WPR/RC24/2• 

On a fait remarquer qu'en vertu de l'article 55 de la Constitution, le 
Directeur général prépare et soumet au Conseil exécutif les prévisions 
budgétaires annuelles de l'Organisation, 

Lfarticle 50 de la Constitution définit les fonctions du Comité 
régional, qui comprennent notamment des fonctions pouvant être déléguées 
au Comité par le Directeur général, lequel a chargé le Comité de passer en 
revue le projet de programme et de budget proposé par le Directeur régional, 
et de lui faire des recommandations à ce sujet• 

Les propositions faites par le Directeur régional et examinées par le 
Comité peuvent être modifiées ou ajustées par le Siège, quant à leur contenu 
ou aux crédits, avant d1 etre incorporées au projet de programme et de budget 
du Directeur général. 

Pour le budget de 1973, un montant de 185 582 dollars avait été commu-
nique en 1971 au Comité régional en tant que cout estimatif du projet de 
programme pour la Chine. Or le montant figurant dans la colonne de 1973 du 
projet de programme et de budget du Directeur général pour 1974 (Actes 
officiels № 204) est de 661 500 dollars. 

Lorsque le Comité régional a examiné, en 1972 , le projet de programme 
et de budget pour 1974, le document ne comprenait aucun montant pour la 
Chine. Celui qui figure pour 197厶 dans les Actes officiels NO 204 est de 
900 000 dollars. 



En outre, les montants figurant aux colonnes de 1973 et 1974 du 
programme et budget de 1975 ont été révisés et réévalués compte tenu des 
dernières données disponibles au moment de lfétablissement du document. 

Les données suivantes ont été communiquées plus tard au Sous—Comité 

Le cout estimatif total figurant au résumé de la pa 
WPR/RC23/2 ("Projet de programme et de budget pour 1974й), pour 
ment au titre du budget ordinaire, est de 7 815 692 dollars EU. 
montant indiqué à la page 15 du document WPR/RC2A/2 ("Projet de 
et de budget pour 1975м) est de 8 640 800 dollars EU pour 1974, 
différence de 825 108 dollars EU. 

1 du document 
le finance-
Or le 
programme 
eolt une 

Cette différence se répartit comme suit : 

a) CoQt estimatif du programme pour la Chine 

b) Différence dans les coûts estimatifs pour 
le Comité régional 

c) Réévaluation des divers éléments du programme 

800 000 $EU 

24 800 $EU 

308 $EU 

825 108 $EU 

Comparé au cout estimatif du programme de 1974 examiné en mai 1973 
par la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, le cout estimatif 
indiqué à la page 130 des Actes officiels № 204 ("Projet de programme 
et de budget pour l'exercice financier 1er janvier - 31 décembre 1974й) 
était de 8 715 675 dollars EU, y compris 900 000 dollars EU pour le 
programme destiné à la Chine. Compte non tenu de ce dernier montant, le 
chiffre était de 7 815 675 dollars EU, soit une différence de 17 dollars EU 
avec le montant indiqué au document WPR/RC23/2 de 1972, qui serait due à 
diverses réévaluations des coûts lorsque le Siège avait établi le budget 
du Directeur général pour l'exercice financier 1 e r janvier - 31 décembre 
1974. 

“• Examen du projet de programme et de budget pour 1975 (documents 
WPR/RC24/2, WPR/RC2A/2 СоггЛ et paragraphes 1 et 2 du document 
WPR/RC24/P&B/3) 

4.1 Remarques générales 

Le Sous—Comité a remarqué que des modifications importantes avaient été 
apportées à la présentation du projet de programme et de budget pour 1975 
comme suite à la décision de la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
en mai 1972 (résolution WHA25.23). Le budget est plus orienté vers les 
programmes que les années précédentes et les objectifs des programmes dans les 
divers domaines sont mieux définis 9 ce qui doit faciliter l'évaluation des 
progrès. Les principales innovations sont les suivantes : premièrement9 une 
nouvelle classification des programmes, fondée sur le Cinquième Programme 



général de travail de l'Organisation portant sur la période 1973—1977, les 
principaux objectifs faisant l'objet de sections distinctes de la résolution 
portant ouverture de crédits； deuxièmement, une série d'exposés sur les acti-
vités soutenues par l'Organisation 一 exposés sur les programmes et les sous-
programmes régionaux, sur les activités dans les pays et sur 11 appui donné 
aux programmes régionaux. Les exposés sur les activités dans les pays donnent 
des précisions sur la situation actuelle, les objectifs visés et les moyens 
d'atteindre ceux-ci. 

Les pages 1 à 9 du document contiennent l'exposé du programme dm Directeur 
régional, un aperçu général des activités dans la Région et les tendances 
futures du programme sanitaire, La page 10 donne un résumé du programme sani-
taire régional par prévisions df engagements de dépenses et par source de fonds. 
Les résumés par programme et source de fonds figurent aux pages 11 à 15 et 
les résumés par programme et niveau organique aux pages 16 à 19. Les pages 
20 à 1A0 donnent les exposés de programmes et sous-programmes par sections 
d1ouverture de crédits; cela constitue une partie entièrement nouvelle. Les 
annexes qui figurent aux pages 141 à 158 commencent par un résumé des services 
et de l'assistance aux gouvernements et donnent ensuite les previsions budgé-
taires pour le Bureau régional, les conseillers régionaux et les Représentants 
de 11 OMS. Bien que ces renseignements aient été indiqués dans les budgets 
précédents, leur présentation est différente cette année. Les exposés de 
Drogrammes par pays figurent aux pages 160 à 332 et sont accompagnés de tableaux 
avec les prévisions budgétaires pour les divers projets. Des tableaux pour le 
programme inter—pays figurent aux pages 334 à 358. Bien quf il n'y ait pas 
d1 exposés descriptifs pour ces projets, les activités prévues sont décrites 
dans les exposés de programmes et de s о us-pro g ranime s qui figurent dans la 
première partie du document• Les pages vertes (annexe VI) contiennent les 
projets demandés par les gouvernements qui n'ont pu figurer au budget ordinaire 
de la Région. On a indiqué aux pages jaunes (annexe VII) les projets qui font 
actuellement 1f objet de négociations avec le PNUD ou le FNUAP pour un finance-
ment éventuel. 

Le Sous-Comité a remarqué que le résumé par programme et source de fonds 
qui figure aux pages 11 à 15 par sections distinctes d'ouverture de crédits 
sf écarte de la présentation des autres années. La section 1 concerne les 
dépenses du Comité régional， qui sont présentées au Comité pour la première 
fois cette année. La section 2 se rapporte au Bureau du Directeur régional 
et à son service de liaison et rapports. Les sections 3•1 à 7.2 sont con-
sacrées aux activités dans les pays. Elles comprennent les projets dans les 
pays et les projets inter-pays ainsi que les postes des conseillers régionaux. 
La section 8 ne figure pas au budget régional car il s'agit d'activités inté-
ressant uniquement le Siège de 1'Organisation. La section 9 se divise en 
quatre sous-sections : 9.1.6 - Planification et direction du programme, qui 
comprend le Bureau du Directeur et des Sous-Directeurs des Services de Santé； 
9.2.6 一 qui couvre les dépenses relatives aux bureaux des Représentants de 
lfOMS; 9,3.6 一 qui concerne les services généraux de soutien, y compris les 
services administratifs et financiers； et 9.4.6 - qui couvre les dépenses des 
services communs : entretien des bâtiments et des terrains, services et com-
munications ,et divers autres services d'appoint. 



Comme cette nouvelle présentation ne donne pas de détails sur les bourses 
d1 études et les consultants, un document de travail donne les précisions 
requises. 

4•2 Analyse des tendances budgétaires générales 

Le montant total des estimations budgétaires ordinaires pour 1975 est de 
9 620 000 dollars contre 8 640 800 dollars pour 1974 et 7 520 839 dollars pour 
1973, soit une augmentation de 979 200 dollars, soit 11,33%, par rapport à 
197A. Sur cette augmentation, 873 624 dollars (89%) sont consacrés aux acti-
vités dans les pays, et les 11% restants couvrent 11 accroissement des dépenses 
réglementaires et autres du Bureau régional et des bureaux des Représentants 
de l'OMS. 

Le budget des projets dans les pays est passé de 5 199 597 dollars pour 
1974 à 5 781 202 dollars pour 1975, soit un accroissement de 581 605 dollars 
(11,19%). Un montant de 1 470 143 dollars a été proposé pour le programme 
inter-pays, contre 1 213 533 dollars pour 1974, soit une augmentation de 21,15%. 

Si 1fon considère 1?ensemble du budget : budget ordinaire et fonds 
d1 autres sources 一 notamment le PNUD et le FNUAP - il semble y avoir une dimi-
nution notable de 11 assistance au titre dT autres sources en 1974 et 1975. Cepen-
dant ,le Sous-Comité a noté que seuls les quelques projets pour lesquels le 
PNUD et le FNUAP se sont déjà engagés à procurer des fonds ont été indiques 
au budget car ces deux organismes n'ont pas le même cycle budgétaire que l'OMS. 
Une annexe spéciale a été établie pour présenter les projets qui seraient 
financés par ces organismes. Cependant, même si le PNUD et le FNUAP fournissent 
des crédits pour tous ces projets, le montant total de l'assistance qui pour-
rait être accordée ne s1 élèverait qu'à 13 000 000 de dollars environ pour 1975, 
ce qui ne représente pas d1augmentation par rapport aux deux années précédentes• 
Ainsi, 11 augmentation de 11% du budget ordinaire sera neutralisée par la dimi-
nution de lf assistance extérieure• Cette tendance est très regrettable et le 
Sous—Comité a formulé lfespoir que les ministères de la santé essaieraient de 
l1inverser. 

Outre les crédits qui seront probablement procurés par le PNUD et le 
FNUAP, certains autres sont disponibles au titre du Fonds bénévole pour la 
promotion de la santé 一 par exemple, les prévisions pour 1973 comprennent 
un montant de 1 451 845 dollars pour la construction de lfInstitut national 
de Santé publique de Saigon, et des sommes beaucoup moins importantes ont été 
et continueront d1être fournies par cette source de financement pour diverses 
activités, comme la lutte contre la lèpre. 

4.3 Exposé du Directeur régional sur le programme (pp> 1 à 9), exposés 
sur les programmes et sous—programmes, résumés par programme et 
source de financement, et plans dT exécution (pp. 10 à 142) 

Le Sous-Comité a remarqué que les orientations du programme sont conformes 
aux principes et critères du Quatrième Programme général de Travail adopté 
par le Comité, et résultent d1un dialogue permanent et fructueux avec les 
gouvernements. L'OMS s1est efforcée de jouer un role actif dans ce dialogue 一 



là encore conformément aux vues du Comité - en indiquant aux gouvernements 
les avantages de certains projets proposes. Compte tenu des ressources 
limitées dont dispose l'Organisation, on n'a pu répondre qu'aux besoins les 
plus pressants des pays. L1assistance de l'OMS doit compléter lf action des 
gouvernements et non sfy substituer. 

Le programme consacré au renforcement des services de santé continuera 
d!occuper un rang de priorité élevé dans le Programme régional de 1975. 
LT assistance prévue doit permettre dT aider les gouvernements à accroître 
lf efficacité et le rendement de leurs services médico-sanitaires. Une assis-
tance pour la planification et l'organisation des services de santé aux 
divers échelons, notamment par des cours de planification sanitaire, des 
services de consultant et des avis en matière de gestion éventuellement 
complétés par certaines études 一 comme la recherche sur 11 action de santé 
publique ou l'analyse des systèmes - est aussi prévue au titre de cette 
section. 

En termes budgétaires, le montant proposé pour 1975 accuse une augmenta-
tion de 14,97% par rapport à 1974 (2 436 086 dollars contre 2 142 377 dollars). 
Une augmentation importante de 25,6% est prévue pour les services de labora-
toires de santé. Les demandes dfassistance pour le renforcement ou la créa-
tion de ces services sont pleinement justifiées et correspondent aux besoins 
urgents de plusieurs pays en voie de développement de la Région. 

Le programme de sante de la famille groupe la santé maternelle et infan-
tile ,la planification familiale, la nutrition et l1éducation sanitaire et 
met 1? accent sur une collaboration étroite avec les autres services de santé : 
il fait ainsi partie intégrante du renforcement des services de santé et du 
développement de la main-d*oeuvre sanitaire. Les domaines d'action priori-
taires continueront d1être la réduction de la mortalité et de la morbidité 
maternelles, périnatales, infantiles et des enfants en bas âge, et la lutte 
contre les maladies de carence, notamment la malnutrition protéino-calorique 
et 1? anémie nutritionnelle. Ce programme a reçu un rang de priorité élevé 
comme suite aux demandes d? assistance des gouvernements. Un montant de 
350 831 dollars a été proposé pour les programmes de santé de la famille 
pour 1975, ce qui représente une augmentation de 32,16% par rapport à 1974. 
A elle seule, 1'éducation sanitaire accuse une augmentation de 75,77%. 

En ce qui concerne le développement des personnels de santé, un crédit 
de 2 024 345 dollars a été proposé pour 1975, soit une augmentation de 5,22% 
par rapport à 1974. La priorité a été accordée à la formation des enseignants 
et l'on espère que d'ici à 1975 plusieurs pays de la Région auront établi 
leurs propres centres de formation. 

La lutte contre les maladies transmissibles continue d'être prioritaire 
dans la Région. Comme par le passé, on lui accordera beaucoup d!attention, 
mais on ne sT attend pas à des changements notables sur le plan de l'appui 
financier. Par suite de la fermeture du Centre international de préparation 
à 1'eradication du paludisme à Manille, la formation dans ce domaine sera 
assurée dans la Région par les centres nationaux de Manille, Kuala Lumpur 
et Medang (Papua-Nouvelle-Guinée) et par 1TInstitut national de Santé publique 
de Saigon. LfOMS prêtera son concours à ces centres par des services de con-
sultant, du matériel éducatif et des bourses d'études, au titre d'un projet 
inter-pays• 



Le programme de lutte contre les maladies non transmissibles sera très 
élargi en 1975, un crédit de 323 155 dollars étant prévu contre 165 750 dol-
lars pour 1974. Cela résulte surtout de l1importance croissante accordée я 
la lutte contre lf alcoolisme et l'abus des drogues, pour laquelle le crédit 
de 20 100 dollars pour 1974 est passé à 1.45 700 dollars pour 1975. 

Les crédits prévus pour les activités concernant les substances pro-
phylactiques et thérapeutiques sont tombés de 19 600 dollars pour 1974 à 
12 200 dollars pour 1975. Cette diminution s1 explique par le fait que les 
gouvernements ont tendance à fusionner les programmes y relatifs avec ceux 
des administrations chargées du controle des denrées alimentaires et des 
médicaments, surtout au niveau de 11 inspection et de la supervision. Le 
PNITD, qui finançait en grande partie l'élément de ce programme concernant le 
controle de la qualité des preparations pharmaceutiques et des médicaments， 
semble maintenant sT en désintéresser. L #0MS nf a pas reçu de demandes pré-
cises d’assistance pour 1975 au titre de ce sous-programme. 

Dans le programme de promotion de la salubrité de 11 environnement, il 
est prévu que la lutte contre la pollution du milieu et contre les risques 
lies à lf environnement ainsi que la création et le renforcement de services 
et dT établissements d Thygiène du milieu prendront plus d1 importance, comme 
le reflètent les demandes dTassistance dans ces domaines. Un crédit de 
890 189 dollars a été proposé pour 1975 contre 811 537 dollars pour 1974， 
soit une augmentation de 9,69%. 

Dans le domaine des statistiques sanitaires， une assistance continuera 
d'être accordée au développement de 1T infrastructure et des méthodes néces-
saires à lf enregistrement et à 1T interprétation complets et précis des 
données en matière démograDhique et sanitaire. 

Selon le voeu du Comité, une attention particulière a été accordée aux 
progranmies inter-pays, car ce type d'assistance permet de canaliser plus 
économiquement les ressources et plusieurs pays peuvent ainsi bénéficier des 
services consultatifs fournis à ce titre. Cela est particulièrement vrai 
pour la zone du Pacifique sud, où les programmes nationaux sont limités et ne 
justifieraient pas la mise sur pied de projets distincts. Les activités 
éducatives inter-pays donnent lf occasion de discussions de groupe où les 
problèmes dT intérêt commun sont examinés et des solutions recherchées. 

Le Sous—Comité a constaté que le type df assistance proposé est fonction 
du développement socio-économique des pays intéressés. Ainsi, pour les pays 
les plus développés, il suffit d1attribuer quelques bourses d'études dans 
des domaines très spécialisés, bien que certains pays aient besoin d1une assis-
tance en matière de spécialités médicales pour créer leurs propres centres de 
perfectionnement. 

D'autre part, la plupart des pays en voie de développement ont plutôt 
besoin dfune assistance pour les programmes de santé de base, la lutte contre 
les maladies et la formation et le perfectionnement de toutes les catégories 
de personnel sanitaire. Dans certains pays de la Région, lf urbanisation et 
1f industrialisation rendent nécessaires des avis de spécialistes pour la 
promotion de l'hygiène du milieu et de la médecine du travail. 



La tendance de 11 OMS à envoyer plus de consultants à court terme que de 
conseillers à long terme, surtout pour les établissements de formation comme 
les écoles de médecine, de santé publique, etc., se poursuivra. A mesure 
que ces établissements arriveront à se doter eux-mêmes de personnel qualifié, 
il ne sera plus nécessaire de leur envoyer des conseillers à long terme. 
Lfaugmentation des effectifs nationaux ayant reçu une formation adéquate 
signifie que les activités peuvent se poursuivre de façon satisfaisante avec 
les seuls avis de consultants à court terme. 

Au total, 389 mois de consultant ont été prévus pour 1975, contre 356 
pour 1974. Des crédits ont été prévus pour 372 bourses d1études en 1975, 
d'un montant total de 1 886 600 dollars, contre 292 bourses d1 études en 
1974 d'un montant de 1 478 840 dollars, soit une augmentation de 27%. 

Sur un total de 213 projets, 62 sont nouveaux et représentent 11% des 
prévisions budgétaires. 

4.4 Bureau régional (pp. 144 à 148) , conseillers régionaux et 
Représentants de 3/OMS (pp. 150 â 158) 

Le Sous—Comité a noté que lf augmentation de 9% concernant le Bureau 
régional correspond au cout accru des postes existants et à la création dfun 
poste d’administrateur (conférences) et d'un poste de secrétaire, par suite 
du travail sans cesse croissant que nécessite la préparation des réunions 
éducatives et des séminaires, et de trois postes dans les services généraux 
de soutien. Ces additions sont considérées indispensables vu lf ampleur quf ont 
prise les activités dans la Région. 

Il a été constaté que les augmentations de 5,3% pour les conseillers 
régionaux et de 4,98% pour les Représentants de l'OMS correspondent au cout 
des services actuels et à la création de quatre postes de commis : deux pour 
les conseillers régionaux et deux pour les Représentants. 

Le Sous-Comité a été heureux de constater lf importance accordée à 
1'amélioration des programmes et d'apprendre que le Comité du programme du 
Bureau régional continuera à donner des avis au Directeur régional sur les 
questions y relatives, l1utilisation des économies, lf évaluation des pro-
jets et lfétablissement des priorités. Des réunions consacrées à 1‘examen 
soit des programmes par pays soit des secteurs df activité ont lieu pério-
diquement au Bureau régional et se poursuivront en 1975. Elles donnent 
1T occasion d1échanges de vues et permettent de mieux évaluer les besoins des 
programmes par pays. Le Directeur régional, accompagné de certains chefs de 
services, continuera à effectuer des missions spéciales pour évaluer sur 
place les programmes, passer en revue avec les gouvernements diverses ques-
tions relatives aux projets soutenus par l'OMS et modifier les objectifs ou 
les méthodes le cas échéant. Le Sous-Comité a noté en outre que le role des 
Représentants de l'OMS dans 1f assistance aux gouvernements est en voie de 
renforcement et que leurs responsabilités sont en voie d'élargissement. 



4.5 Activités dans les pays, y compris les projets inter-pays (pp. 160 à 
358 et document WPR/RC24/P&B/5) — — 一 

4.5.1 Examen des exposes de programme concernant les activités dans les 
pays (pp. 160 à 332) ^ 

4.5.1.1 Chine 

Un participant a fait remarquer qu,on n'avait indiqué qu'un chiffre 
global pour les prévisions concernant la Chine et il a demandé des explica-
tions, compte tenu de la déclaration du Directeur régional selon laquelle 
des négociations sont en cours avec ce pays. 

Le Directeur régional a répondu que, lors de la dernière Assemblée 
mondiale de la Santé, des dispositions avaient été prises pour qu'il se 
rende à Pékin. Cette visite avait eu lieu en juillet 1973, au cours de 
laquelle il avait eu des entretiens avec le Ministère de la Santé. La 
Chine étudie maintenant quel type d1assistance elle voudrait recevoir 
de l'OMS; cette assistance concernera probablement la formation de personnel 
à l'étranger, lf octroi de matériel et de fournitures aux laboratoires, hôpi-
taux, etc., et les activités de recherche. 

4.5.2 Autres observations 

Plusieurs représentants ont exprimé leur satisfaction pour la nouvelle 
présentation du projet de programme et de budget faisant suite à la décision 
de l'Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA25.23). A leur avis, 
cette présentation est plus utile et les renseigne mieux que les années 
précédentes, surtout en ce qui concerne les introductions aux programmes 
par pays et l'annexe VII (pages jaunes) qui fournit une analyse utile des 
fonds demandés à âT autres sources que le budget ordinaire. 

Le représentant des Etats-Unis dTAmérique s1est déclaré heureux de 
constater 1'importance accrue donnée aux services de laboratoires de santé, 
à la santé maternelle et infantile, à la nutrition, au paludisme et au déve-
loppement des statistiques sanitaires, qui constituent tous des objectifs 
prioritaires dans la Région. Il y a aussi lieu de se féliciter de lf aug-
mentation immédiate de crédits dans le domaine de l'abus des drogues. Par 
contre, les augmentations en matière de santé mentale et de pollution de 
l1air semblent insuffisantes pour les besoins régionaux. Le représentant 
des Etats-Unis dTAmérique s,est préoccupé de la diminution de 79% des 
crédits prévus pour la lutte contre les maladies vénériennes, domaine que 
le Directeur régional avait qualifié de très important. 

Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a rappelé que le Directeur 
régional avait annoncé dans son exposé du programme que "la tendance à 
lf augmentation des activités inter-pays se poursuivra". Cependant, si cette 
affirmation est juste quant au montant prévu, il n'y a eu en réalité, du 
point de vue de la proportion du budget qui lui est consacrée, aucune 
augmentation depuis 1973 alors que les activités inter-pays correspondaient 
à 15,3% du montant total (contre 14,1% pour 1974 et 15,A% pour 1975). Le 
participant a formulé l'espoir que cette situation s1améliorerait. 



Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a fait aussi remarquer que 
le financement au titre d'autres sources avait diminué de 81% par rapport à 
1973. Il a formulé l'espoir que les Etats Membres s1efforceraient d'inverser 
cette situation, maintenant qu'elle a été portée à leur attention. Bien que 
pour certains postes budgétaires les augmentations ou dimihutions soient 
minimes, leur total peut être important : par exemple, il y a une augmentation 
de 456% au titre de la pollution du milieu bien qu'en chiffres absolus elle ne 
corresponde qu'à la différence entre 16 000 et 89 000 dollars* 

Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a fait part de son inquiétude 
au sujet du taux df accroissement du budget de la Région, qui lui a semblé 
supérieur à celui du budget total de l'OMS, bien que les augmentations soient 
en réalité modiques compte tenu de la diversité des conditions dans la Région. 
Il a également reconnu que le Directeur régional avait réalisé des économies. 
Il a instamment prié le Directeur régional de revoir lf ensemble du budget de 
1975 pour réduire le taux d'augmentation concernant toutes les sections portant 
ouverture de crédits. Le budget ne semble pas tenir compte des nécessités 
imposées par les difficultés financières et monétaires quféprouvent actuelle-
ment tous les pays. En outre, une augmentation de 11,33% dépasse ce que le 
Gouvernement des Etats-Unis est généralement disposé à appuyer dans les orga-
nisations internationales dont il fait partie. La délégation américaine se 
verra donc dans l'obligation de s'abstenir lors du vote sur le projet de pro-
gramme et de budget, sf il est présenté dans sa forme actuelle. 

Le Sous-Comité a noté que les économies réalisées pourraient être 
utilisées pour l'exécution des projets les plus urgents figurant sur 
la liste des projets additionnels. Les programmes de santé mentale et 
de pollution n1ont pas été amplifiés autant qu'on pourrait le croire car, 
bien que le montant prévu pour la santé mentale ait augmenté de 133%, 
le supplément en chiffres absolus n'est que de 6500 dollars pour 1974 
et de 15 200 dollars pour 1975. Le Directeur régional s'est préoccupé 
à plusieurs reprises de l'état statique du programme de lutte contre les 
maladies vénériennes, mais il nf a d'autres moyens dTaction que d'in-
viter les gouvernements à formuler des demandes dfassistance, que le 
Bureau régional serait heureux d'inclure au budget ordinaire. 

Le Directeur régional, en réponse à la suggestion du représentant 
des Etats-Unis d'Amérique selon laquelle il devrait réviser les coûts de 
1T ensemble du projet de programme et de budget en vue de les réduire, a 
rappelé que le montant de 1'allocation régionale est établi par le 
Directeur régional, qui a jugé bon d'autoriser une augmentation de 11,3% 
par rapport à 1974 pour la Région. Cela signifie probablement qu‘une 
autre Région ou le Siège lui-même a vu son allocation diminuer d'autant. 
Le Directeur régional a laissé entendre que l1augmentation avait peut-être 
été autorisée parce que le Directeur général connaissait l'urgence d'une 
assistance supplémentaire ou peut-être parce que la Région s'était fait 
une bonne réputation dans 1'exécution des programmes. Une diminution du 
projet de programme et de budget régional n1entraînera pas une diminution 
des prévisions budgétaires pour l'ensemble de Inorganisation car les éco-
nomies pourront être trànsférées à d'autres programmes. De 1'avis du 
Directeur régional, il y a donc tout lieu de se féliciter d'une augmenta-
tion supérieure à celle qui sera probablement proposée pour l1ensemble de 
l'Organisation. 



La délégation australienne a fait observer que l1explication du 
Directeur régional dissipait dans une grande mesure les doutes qu'elle 
nourrissait au sujet des taux dT augmentation. Sans être encore entière-
ment convaincue, elle a reconnu que lfaugmentation était nécessaire sur-
tout en raison de la proportion plus faible des fonds en provenance d'autres 
sources. 

Le représentant du Japon a fait remarquer que l1augmentation du bud-
get résultait de la tendance mondiale à 1'inflation et de la dévaluation 
du dollar des Etats-Unis, et qu'il 1'acceptait donc sans objection. 

4.6 Examen de la liste des projets additionnels de 1974 et 1975 
(pp. 360 à 392) — — — 一 — — — — — — — — 

Le Sous—Comité a noté que des demandes totalisant 1 973 305 dollars 
pour 1974 et 1 753 705 dollars pour 1975 ont du être portées sur la Liste des 
projets additionnels. Elles n1ont pu être inscrites au projet de programme 
et de budget par suite des limitations budgétaires, bien qu'elles soient 
techniquement justifiées. Depuis 1Tétablissement du document, les demandes 
suivantes ont été reçues : 

Malaisie 

Suppression dT une bourse dT études de 24 mois en enseignement supérieur 
des soins infirmiers et obstétricaux pour 1974 (HMD/02, précédemment 4401)； 
suppression d1une bourse de 24 mois et d'une bourse de dix mois pour une 
maîtrise en santé publique avec spécialisation en soins infirmiers de PMI 
(HMD/02, précédemment 4401) pour 1975. 

Nouvelle-Calédonie 

Addition de deux bourses d'études de 28 mois pour des infirmières 
dentaires. 

Philippines 

Addition de deux mois de consultant en 1974 pour initier du personnel 
à la production du vaccin antirabique LEP aux laboratoires d1Alabang. 

Viet-Nam 

Addition de deux bourses df études en gestion des services des eaux 
pour 1974. 

Le Sous—Comité a noté que ces demandes seraient inscrites sur la Liste 
des projets additionnels pour les années en question. 



Les demandes aupplémentaires suivantes ont été faites pendant la réunion 
du Sous-Comité : 

Australie 

Addition à la Liste des projets additionnels de 1974 de trois mois 
de consultant en soins infirmiers pour aider à la planification et à la 
mise au point d'un cours supérieur d1enseignement infirmier en soins coiranu-
nautaires pour les populations autochtones. 

Laos 

Addition en 1974 des éléments suivants : 

a) pour l'Ecole royale de Médecine (HMD/01, précédemment 6201), trois 
mois de consultant pour l'enseignement de l'hygiène mentale et une bourse 
de six mois pour permettre à un médecin de formation française dfétudier 
lf enseignement de lfanatomie; 

b) une bourse d'un an en santé publique； 

c) une bourse d'un an pour permettre à un infirmier diplomé de se 
perfectionner en santé publique； 

d) une bourse de six à douze mois pour 1Tétude de 11 organisation 
des soins médicaux. 

Malaisie 

Addition en 1975 des éléments suivants pour une assistance à lfInstitut 
national d'Orthopédie (STR/03, précédemment 4801): 

a) une monitrice pour les soins infirmiers orthopédiques pendant 
douze mois； 

b) deux fois douze mois de consultant pour aider à mettre au point 
des programmes de recherche et de formation. 

Philippines 

Addition en 1974 des éléments suivants : 

a) un consultant pour aider à mettre au point un programme d'enseigne-
ment en matière de drogues intégré à l'éducation sanitaire； 

b) deux bourses d'études de 24 mois pour l'administration des soins, 
compte tenu particulièrement des systèmes d'information sanitaire; 

c) deux bourses d'études de six mois en planification sanitaire 
nationale; 



d) pour lfInstitut de santé publique : 

i) une bourse d'études de douze mois en biostatistique; 
ii) une bourse d'études de douze mois en pharmacologie； 
iii) une bourse d'études de douze mois en hygiène physiologique, 

compte tenu particulièrement de la toxicologie; 
iv) trois bourses d'études de trois mois en soins infirmiers 

de santé publique, en saaté maternelle et infantile et en 
microbiologie. 

Addition en 1975 des éléments suivants : 

a) i une bourse с i'études de douze mois en biostatistique; 
b ) . une bourse с if études de douze mois en parasitologie； 
c ) ， une bourse с if études de douze mois en soins infirmiers 

de santé publique; 
d) une bourse d'études de 24 mois en génie sanitaire； 
e) trois allocations de voyages de trois mois pour des études 

en nutrition, parasitologie et biostatistique. 

Polynésie française 

Addition des éléments suivants : 

a) une bourse d'études de deux ans en 1975 et 1976 pour permettre 
à un éducateur sanitaire d'obtenir une maîtrise en santé publique à l'Uni-
versité d'Hawaii, ces études devant commencer en 1975； 

b) deux bourses d'études en 1974, l'une pour la formation d'un éduca-
teur sanitaire à Wellington, lfautre pour un hygiéniste dentaire appelé à 
s1occuper df éducation sanitaire. 

Viet-Nam 

Addition en 1974 de deux bourses d'études de trois mois en gestion de 
l'approvisionnement en eau (pour une formation aux Etats-Unis)• 

République khmëre 

Addition en 1974 du poste d1 ergothérapeute pour la réadaptation des 
handicapés physiques (STR/02, précédemment 4801), et df шг consultant en 
cardiopathies rhumatismales. 

Le Sous-Comité a note que ces demandes seraient inscrites sur la Liste 
des projets additionnels pour les années en question. 

4.7 Examen de la Liste des projets dont le financement doit être assuré 
par le PNUD ou le FNUAP en 1973, 1974 et 1975 (pp. 394 à 409) 

Le Sous-Comité a été informé que, depuis 1'établissement du projet de 
programme et de budget, le document relatif au projet d1 enseignement infir-
mier au Laos (HMD/02) couvrant une assistance jusqu'à la fin de 1974, et 



le document relatif au projet de développement des services de santé natio-
naux au Samoa-Occidental (STR/01) couvrant une assistance jusqu'à la fin de 
1975, avaient été signés. Le Sous—Comité a noté de nouveau la diminution 
regrettable de l'assistance du PNUD. Les décisions concernant les affecta-
tions de crédits par le PNUD dépendent en grande partie des gouvernements 
eux-mêmes, et il est donc de la plus haute importance que les ministères 
de la santé le soulignent à leur organe de coordination qui donne les 
dernières instructions au PNUD. L'OMS est à la disposition des ministères 
de la santé pour les aider à établir des demandes d'assistance, mais les 
critères finals pour lfaffectation des crédits du PNUD dépendent de la place 
qu1occupent les programmes de santé dans l1échelle des priorités du gouverne-
ment. 

5. Examen de la projection provisoire pour 1976 (document WPR/RC24/P&BM) 

Le Sous—Comité a noté que la projection provisoire a été établie comme 
suite à la résolution WHA22.53 de lf Assemblée mondiale de la Santé qui porte 
notamment sur la programmation biennale. Dans cette projection, il a été 
tenu compte des éléments suivants : a) poursuite des activités en cours； 
b) augmentation prévue des dépenses pour le personnel existant: c) suppres-
sion des projets qui doivent prendre fin en 1975 et d) priorités indiquées 
par les gouvernements lorsqu1ils ont présenté leurs demandes pour 1975. 
A cette fin, le Directeur général a accordé à chaque Région une allocation 
provisoire pour lf année qui suit celle du programme et budget considéré. 
Pour 1976, la Région du Pacifique occidental a reçu une allocation provisoire 
de 10 300 000 dollars. L'annexe 1 du document a été établie compte tenu des 
priorités indiquées par les gouvernements pour lfassistance de l'OMS en 1976, 
Conformément à la résolution WHA26.38 adoptée par la Vingt-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé en 1973, le projet de programme et de budget doit être 
établi sur une base biennale à partir de 1976/1977. Cependant, en attendant 
que les pays Membres approuvent les amendements aux articles 34 et 35 de la 
Constitution, l'Assemblée mondiale de la Santé n'approuvera que la partie 
du budget biennal qui correspond à la prochaine année financière. 

6. Résolutions 

Le Comité a adopté les quatre résolutions suivantes concernant le 
projet de programme et de budget : 

Bilan d'exécution du budget de 1972 - Services directs aux gouverne-
ments (résolution WPR/RC24.R11) 

Modifications apportées aux projets de programme et de budget pour 
1973 et 1974 (résolution WPR/RC24.R12) 

Projet de programme et de budget pour 1975 (resolution WPR/RC24.R13) 

Projection provisoire pour 1976 (résolution WPR/RC24.R14) 



TROISIEME PARTIE - AUTRES QUESTIONS 

1. Célébration du vingt—cinquième anniversaire de l'Organisation mondiale 
de la Santé 

L'après-midi du mardi 28 août a été consacré à la célébration du vingt-
cinquième anniversaire de l'Organisation «mondiale de la Santé. 

Dee allocutions ont été prononcées p&r lee representante de quatorze 
Etats Membres, par le représentant du Papua-Nouvelle-Guinée, Membre associé, 
et par le Directeur général de lvOrganisation• Elles ont été reproduites 
intégralement dans une brochure spéciale commémorant la célébration de ce 
vingt-cinquième anniversaire dans la Région du Pacifique occidental. Une 
autre brochure, décrivant les principales réalisations de l'OMS dans la 
Région pendant cette période, a été également distribuée. 

2. Résolutions d^ntérSt régional adoptées par la Vingt-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé (document WPR/RC24/4) 

Le Comité a examiné les résolutions suivantes : 

Vingt-cinquième anniversaire de l'Organisation mondiale de 
la Santé (résolution WHA26.3) 

Programme dferadication de la variole (résolution WHA26.29) 

Etude organique sur les méthodes à appliquer pour promouvoir 
le développement des services de santé de base 
(résolution WHA26.35) 

Coordination dans le cadre du système des Nations Unies : 
Questions générales (résolution VTEIA26,49) 

Pharmacodépendance (résolution WHA26.52) 

Comité de la surveillance internationale des maladies 
transmissibles (résolution WHA26.54) 

Règlement additionnel du 23 mai 1973 modifiant le Règlement 
sanitaire international (1969), en particulier les articles 
1, 21, 63-71 et 92 (résolution WHA26.55) 

Nécessité urgente de la suspension des essaie d'armes 
nucléaires (résolution WHA26e57) 

Programme de l'OMS pour la santé et l'environnement de l'homme 
(résolution WHA26.58) 

Formation des personnels de l'environnement (résolution WHA26.59) 

(Resolution WPR/RC24.R2). 



Un résumé des observations faites sur certaines résolutions est 
donné ci-après. 

2.1 Comité de la surveillance internationale des maladies transmissibles 
(résolution WHA26.54) 

Le Comité a été avisé de l'appui donné par le Gouvernement du Royaume-
Uni à cette résolution, qui a abouti à lfÉlimination de prescriptions injus-
tifiées concernant le choléra. 

2.2 Règlement additionnel du 23 mai 1973 modifiant le Règlement sanitaire 
international (1969), en particulier les articles 1, 21, 63-71 et 92 
(résolution WHA26.55) 

Le Comité a noté que le Gouvernement du Japon avait accepté sans 
réserve ce Règlement additionnel parce que l'étude commune Japon/Philippines/ 
OMS sur le choléra El Tor et le Groupe de travail sur le choléra organisé 
au titre du Programme coopératif Japon/Etats-Unis en science médicale 
avaient fourni de nouvelles données sur de nombreuses questions relatives à 
la lutte contre le choléra. L'adoption du Règlement additionnel permettra 
d1abolir les mesures quarantenaires inutiles imposées aux voyageurs en 
provenance de l'étranger. 

2.3 Formation des personnels de 11environnement (résolution WHA26,59) 

Deux représentants ont pris la parole au sujet de cette résolution. 
Ils ont estimé que la formation dans ce domaine était d'une importance 
capitale. 

2.4 Coordination dans le cadre du système des Nations Unies : Questions 
générales (résolution WHA26.A9) 

Le Comité a noté que la résolution 2975 (XXVII) de l'Assemblée générale 
des Nations Unies et la résolution WHA26.49 de l'Assemblée mondiale de la 
Santé mettent l'accent sur la programmation par pays, l'exécution des 
projets et la nécessité de la participation des paye pour améliorer la capa-
cité d'exécution. Comme le Comité l'a noté à maintes reprises, les crédits 
accordés par le PNUD diminuent constamment. Il importe donc de s'assurer 
que les propositions des autorités trouvent leur place dans le programme 
d1ensemble du pays et que les projets, une fois approuvés9 sont exécutés 
sans délai. 

Le Comité a noté également que le Directeur général a été prié de 
présenter périodiquement au'Conseil exécutif des rapports sur les activités 
bénéficiant de l'assistance du PNUD et sur la participation de l'Organisa-
tion à la planification et à la mise en oeuvre des programmes nationaux. 
Le Comité a formulé l'espoir que les gouvernements tiendraient le PNUD et 
l'OMS, en tant qu'organisation chargée de l'exécution des projets sanitaires, 
pleinement au courant des progrès réalisés dans l'exécution des projets 
approuvée. L'OMS est prête à accorder toute l'aide possible aux autorités 
sanitaires pour la mise au point de programmes et de projets d'une qualité 
élevée en vue de leur financement éventuel par le PNUD. 



Le Comité a adopté une résolution exprimant l'espoir que les gouver-
nements : a ) collaboreront avec l'OMS dans son action visant à renforcer 
la planification et l'exécution des programmes sanitaires soutenus par le 
PNUD, et b) tiendront le PNUD et l'OMS, en tant qu'organisation chargée 
de l'exécution des projets sanitaires, pleinement au courant des progrès 
réalisés (résolution WPR/RC24.R3). 

3. Qualité de lfeau de boisson sur les •二ls internationaux 
(document WPR/RC24/5) —— 

Le Comité a passé en revue un rapport du Directeur régional résumant 
les mesures prises comme suite à la résolution adoptée à sa vingt-troisième 
session sur la qualité de l'eau de boisson sur les vols Internationaux 
(WPR/RC23.R5). Le Comité a noté que la résolution a été communiquée au 
Directeur général9 qui a appelé l'attention de tous les Etats Membres sur 
la nécessité d'améliorer la qualité de lYeau de boisson et des aliments 
sur les vols internationauxэ et qui les a informée que des consultations 
inter—organisations étaient en cours sur les mesures de sécurité appropriées• 

Pendant la discussion, l'attention a été appelée sur l'étude effectuée 
au Japon depuis 1971 en ce qui concerne l'analyse de l'eau potable, dont 
les premières conclusions ont été communiquées au Comité à ea eeseion précé-
dente. Elles ont rêvélé une forte contamination physiochimlque et bactério-
logique . Bien que les études faites de janvier à juillet 1973 nvindiquent 
pas d'amélioration marquéet les données concernant l9ammoniaque, les nitrites9 
l'azote et le fer indiquent une amélioration progressive. 

Quatre représentants ont signalé les mesures prises dans leur paye 
pour assurer un traitement convenable et efficace de l'eau de boisson 
fournie aux aéronefs• 

Un représentant a suggéré que les normes internationales soient élargies 
pour couvrir l'entretien des ustensiles, par lfadoption de normes concernant 
la stérilisation, l'évacuation périodique de lfeau9 le nettoyage des réser-
voirs, etc., et peut-être qu'elles prévoient aussi l'achat des approvisionne— 
ments uniquement chez des fournisseurs approuvés9 c'est-à-dire ceux qui 
répondent aux normes établies. 

Un autre représentant a mentionné les enquêtes effectuées à Sydney à 
l'Ecole de Santé publique et de Médecine tropicale, qui corroborent les 
conclusions des épreuves effectuées au Japon et les déclarations des autres 
orateurs. 

Le Comité a adopté une' résolution par laquelle il prie instamment le 
Directeur général d'attirer l'attention des Etats Membres sur l'importance 
que revêt l'application des normes de l'OMS pour l'eau potable utilisée par 
les compagnies aériennes et la nécessité de prendre des mesures pour appli-
quer ces normes (résolution WPR/RC24.R5)• 



4. Qualité des aliments sur les vols internationaux 
(document WPR/RC24/8 Rev.l) 

Le Comité a examiné un rapport du Directeur régional résumant les 
mesures prises comme suite à la résolution WPR/RC23.R12 concernant la 
qualité des aliments sur les vols internationaux, adoptée à sa vingt-
troisième session. Onze pays et neuf territoires ont communiqué des 
renseignements sur a) les précautions privée actuellement pour contrôler 
la qualité sanitaire des aliments servie sur lee vole internationaux, et 
b) les études effectuées dans les paye Membres pour évaluer les risques 
de maladies d'origine alimentaire sur les vols internationaux. L'analyse 
de ces renseignements montre que les organismes sanitaires de la Région 
jouent un role efficace pour protéger la santé des voyageurs sur les vols 
internationaux bien que dans plusieurs cas il soit nécessaire d'améliorer 
les systèmes d'inspection et de controle. Comme on n'a guère essayé dans 
la Région d'évaluer le risque de maladies d'origine alimentaire contractées 
sur ces vols, il faut espérer que certains pays voudront effectuer de telles 
études. Il a également été conseillé d'utiliser plus largement le Guide 
OMS d'hygiène et de salubrité dans les transports aériens• 

Un représentant s'est référé au rapport du Directeur régional signalant 
la poussée de choléra qui s*est produite en Australie en novembre 1972. 
Elle illustre la possibilité de propagation généralisée de la maladie par 
suite d'un relâchement de l'hygiène dans la préparation d'un seul plat des 
repas servis à des convives n'ayant pas d'autre choix. Elle indique égale-
ment la nécessité de normes plus larges pour le choixf la préparation et 
la conservation des aliments destinés aux vols internationaux. Depuis cette 
poussée de choléra, des analyses ont été effectuées à l'Ecole de Santé 
publique et de Médecine tropicale pour évaluer la qualité microbiologique 
d'échantillons de repas pris au hasard. D'autres études sont effectuées à 
l'Université de la Nouvelle-Galles du Sud sur la stabilité, dans différentes 
conditions de garde, des repas servis par les compagnies aériennes• 

Le Comité a également noté qu'une brève enquête a été effectuée au 
Japon en janvier-février 1973 sur des échantillons de nourriture prélevés 
sur les avions. Des organismes pathogènes ont été mie en évidence• La 
contamination des aliments a été attribuée à un manque d'hygiène de la part 
des fournisseurs et de l'équipage pendant la préparation» la garde et la 
manutention des aliments f avant et après leur chargement. 

Tous les représentants qui ont pris la parole se sont déclarés préoc-
cupés par la situation; ils étaient d'avis que les études effectuées prouvent 
que les services d'alimentation devraient être controles beaucoup plus 
strictement par les autorités nationales et portuaires• 

Le Comité a adopté une résolution par laquelle il a prié le Directeur 
général de porter cette question à l'attention du Conseil exécutif, en vue 
de mettre à jour sans tarder le "Guide d'hygiène et de salubrité dans les 
transports aériens" et d'établir des normes internationales (y compris des 
normes microbiologiques) qui seront appliquées tant au eol qu'en vol en ce 
qui concerne : 1) le choix, 2) la préparation, 3) la garde et 4) le controle 
de la qualité, à tous les stades de consommation, des aliments à servir sur 
les vols internationaux (résolution WPR/RC24.R6). 



5. Désiiisectlsation des aéronefs (document WPR/RC24/6) 

Le Comité a passé en revue un rapport du Directeur régional résumant 
les mesures prises comme suite à la résolution adoptée à sa vingt—troisième 
session sur la déelnsectisation des aéronefs (WPR/RC23.R7). Il a noté que 
le rapport commun OACI/OMS sur la désinsectisation par vapeurs n'était pas 
prêt au moment de la Vingt-Sixième session de l'Assemblée mondiale de la 
Santé. Il a également noté que de nouvel1es formules d'aérosol pour la 
désinsectisation des aéronefs avaient été approuvées par la Vingt—Sixième 
Assemblée et seraient incluses en temps utile à 11 annexe VI du Règlement 
sanitaire international (1971). 

Pendant la discussion, le représentant du Japon a remercié l'OMS de la 
tâche accomplie dans ce domainef surtout en ce qui concerne la mise au point 
d'une méthode non toxique de désinsectisation par vapeursf de nouvelles 
formules de produits de désinsectisation, etc. Il a signalé au Comité les 
expériences en cours au Japon avec les poissons bambusia et tilapia (ennemis 
naturels des moustiques) dans les aéroports et aux environst surtout dans 
les égoûte et les rizières. Dans certains endroits, les gîtes larvaires des 
moustiques ont été éliminés par l1introduction de ces poissons• On poursuit 
également une étude pour trouver un nouveau produit qui ne serait que légère-
ment toxique pour les poissons. 

Le Comité a noté que le Ministère de la Santé de la Malaisie avait 
signalé aux agents de toutes les compagnies aériennes internationales qui 
utilisent l'aéroport de Subang qu'à partir du 1 e r juillet 1973 leurs avions 
devraient être désinsectisés par la méthode "cales enlevéesn. 

Le Comité a adopté une résolution par laquelle il prie le Directeur 
régional de présenter un rapport au Comité à sa vingt—cinquième session sur 
toute mesure prise par la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé 
concernant lfadoption éventuelle du système de dés ins ее t is at ion par vapeurs, 
et d'indiquer la position de chaque pays à l'égard de ce système s'il est 
adopté (résolution WPR/RC24.R4). 

6. Pharmacodépendance (document WPR/RC24/7) 

Le Comité a noté que le Gouvernement des Etats-Unis procurera les 
services d'un consultant et des crédits pour le recrutement par l'OMS d'un 
autre consultant pour effectuer 1*étude pilote demandée par le Comité à sa 
vingt-troisième session (WPR/RC23.R8)• Il a en outre noté que la Fondation 
Aw Boon Han de Hong Kong contribuera peut-être financièrement à l'étude. 
Cependant, les activités ont été retardées pour dee raisons indépendantes 
de la volonté du Directeur régional. On espère que cette étude commencera 
en Malaisie au mois de septembre et que les membres de l'équipe se rendront 
ensuite aux Philippines. Il s'agira ensuite de mettre sur pied un programme 
régional. 

Un représentant a appelé l'attention sur le fait que l'Assemblée 
mondiale de la Santé a invité instamment les Etats Membres à promouvoir des 
programmes d'éducation, d'études épidémiologiques, de prévention, de 



traitement et de réadaptation9 ainsi que de recherche en matière de phar-
macodépendance. Il a fait remarquer en outre que le Comité avait indiqué 
à sa ses8ion précédente qu'il manquait de renseignements sur la nature et 
l'ampleur de la pharmacodépendance et sur les centres de traitement et de 
réadaptation qui existent dans la Région. 

Pendant la discussion, onze représentants ont fait état des mesures 
prises par leurs gouvernements pour résoudre le problème de la pharmaco-
dépendance. Il s'agit notamment de la création de commissions spéciales 
de bureaux anti-drogue et de centres d'éducation en matière de drogues； 
de la prestation de services de traitement et de réadaptation; de l'orga-
nisation de journées d'études, de séminaires et de cours； de la mise au 
point d'auxiliaires pédagogiques et de textes éducatifs; de l'adoption de 
mesures strictes contre le trafic des drogues； et de la révision et de la 
mise en vigueur de la législation relative à la lutte contre l'abus des 
drogues• 

Le Comité a adopté une résolution par laquelle il a prié le Directeur 
régional d'obtenir des Etats Membres des renseignements sur la nature et 
l'étendue de la pharmacodépendance dans les différents pays et sur les 
moyens de traitement et les centres de réadaptation dont ils disposent 9 de 
continuer à encourager et développer les activités en matière de lutte 
contre l'abus des drogues et la pharmacodépendance et d'explorer les possi-
bilités d'une collaboration avec le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 
après l'exécution du projet pilote (résolution WPR/RC24,R8). 

7• Programme complet et coordonné de formation d'enseignants pour lee 
personnels de santé (document WPR/RC24/9) ——^^一—— 一 

Le Comité a examiné un rapport du Directeur régional résumant les 
mesures prises au sujet de l'établissement d'un centre régional de formation 
d'enseignants pour les personnels de santé. Le Comité a noté que des 
Journées d'études à l'intention de doyens et dfadministrateurs d'écoles de 
médecine s'étaient déroulées au Centre au mois de juin pendant deux semaines 
Elles ont réuni des éducateurs venus de centres médicaux de la Région qui 
ont étudié les facteurs déterminants 9 le contenu du programme et les 
méthodes à utiliser pour la formation des personnels de santé. Un cours de 
deux semaines à l'intention des enseignants en médecine, et pendant quatre 
semaines des journées d'études pour des professeurs destinés à enseigner à 
temps partiel et pour d'autres spécialistes s'intéressant particulièrement 
à 1,enseignement médical, sont prévus pour la fin de 1973. Des doyens 
d'écoles de médecine de la Région se réuniront en 1974 pour examiner les 
changements survenus dans l'enseignement de la médecine depuis dix ans et 
le role de la formation des enseignants. Un cours de douze mois menant à 
une maîtrise sera organisé en 1974, sur le modèle de celui de l'Université 
de 1'Illinois (Chicago) qui prépare à un diplome en sciences de l'enseigne-
ment • 

Le Comité a 
aux médecins mais 
seraient admis. 

en outre noté que la formation serait d'abord réservée 
que l'année suivante d'autres travailleurs sanitaires 
Le système des journées d'études et des séminaires sera 



maintenu pendant quelque temps car on prévoit qu'il n'y aura que peu 
d'enseignants titulaires dfune maîtrise (bien qu'un grand nombre dfensei-
gnants à temps partiel ayant une certaine formation puissent prêter leur 
concours aux établissements d1enseignement nationaux). Lee services de 
consultant serviraient non seulement à renforcer l'enseignement mais aussi 
à évaluer les coure. 

Des indications ont été fournies au «ajet des mesures prises en Chine 
pour résoudre le problème de la main-d'oeuvre sanitaire, notamment de la 
pénurie de médecins dans les zones rurales• Des exercices pratiques en 
matière d'enseignement et de recherche s1 accompagnent de travaux sur le 
terrain, les enseignants expérimentée aidant ceux qui le sont moine• Il 
existe aussi des cours spéciaux à plein tempe pour la formation des ensei-
gnants dans des domaines particuliers. On donne également à ces enseignants 
une formation pratique liée aux connaissances et techniques nécessaires pour 
le travail en zone rurale. Depuis quelques années f on a instauré un nouveau 
système de formation en créant des postes de santé ruraux en dehors des 
collèges• L'organisation d'équipes mobiles qui se rendent dans certaines 
régions du paye permet aux étudiants d'acquérir plue d'expérience pratique• 
Il existe trois organisations différentes pour la formation des enseignants : 
les écoles de médecine, les hôpitaux et les établissements de recherche 
scientifique• La durée de la formation va de trois mois à un an. 

Il a été porté à l'attention du Comité que le Gouvernement de la 
République de Corée souhaitait recevoir l'assistance de l'œiS pour la créa-
tion d'un centre national de formation d'enseignante. 

Le Comité a noté avec satisfaction les progrès réalisée dans lfétablis-
sement du Centre régional, ce qui, à son avis, marque un pas en avant consi-
dérable dans la formation des enseignants pour les personnels de santé. Il 
a exprimé 1'espoir que le Centre serait utilisé au maximum par les pays de 
la Région, que les gouvernements s'efforceraient d'établir leurs propres 
centres nationaux, et que le Programme des Nations Unies pour le développe-
ment continuerait à prêter assistance au Centre (résolution WPR/RC24.R7). 

8. Sessions futures du Comité régional (document WPR/RC24/11) 

Le Comité a noté que deux questions distinctes relatives aux sessions 
futures devaient être discutées s 1) la vingt-cinquième session (1974) et 
2) le lieu de la vingt-sixième session et la question de la tenue des 
seesions une fois sur deux au siège régional. 

En ce qui concerne la première question, le Comité a adopté en 1972 la 
résolution WPR/RC23.R22, pár laquelle il acceptait lfinvitation du Gouver-
nement de la Malaisie de tenir la vingt-cinquième session (1974) à Kuala 
Lumpur» Lorsque les sessions ont lieu à Manille, elles sont couvertes par 
l'Accord de siège signé par le Gouvernement de la République des Philippines 
et l'Organisation le 22 juillet 1951. Les sessions qui se tiennent hors de 
Manille sont couvertes par un accord entre le Gouvernement hSte et l'Orga-
nisation quant aux facilités et services et au statut légal de l'Organisa-
tion à l'occasion de la tenue de la session sur le territoire dont il s'agit; 
les accorda sont normalement rédigés conformément à la Convention sur les 



privilèges et immunités des institutions spécialiséesf dont l'Annexe VII 
concerne spécialement l'OMS. Ces accords ont été conclue avec le Gouver-
nement de丨 Etats-Unis pour la session de Guam en 1972 et avec le Gouver-
nement néo-zëlandaie pour la session de 1973• Lvorganisation de la vingt-
cinquième 8cesión à Kuala Lumpur dépendra, par conséquentf de la conclusion 
d'un accord avec le Gouvernement de la Malaisie conforméaent à la pratique 
normale de l'OMS en la matière, que ce eolt dans cette Région ou dans 
d'autres. Si un tel accord n'est p息s conclu9 la eeeeion devra se tenir au 
siège rëglonal. 

Quant à la seconde question, le Comité avait décidé par sa résolution 
WPR/RC23.R23, à sa session de 1972, d'examiner à sa vingt-quatrième session 
la question du lieu de réunion de sa vingt-sixième session (1975) et de 
l'organisation des sessions une fois sur deux au siège régional. Le docu-
ment WPR/RC24/11 mentionne des résolutions précédentes du Comité sur les 
sessions futures, avec 11 indication sur la manière de les trouver dans le 
Recueil des résolutions et décisions du Comité• L'annexe de ce document 
donne des extraits des comptes rendus analytiques des sixième et septième 
séances de la vingt-troisième session* 

Pendant la discussion, le représentant de la Malaisie a réitéré l'invi-
tation de 8on Gouvernement proposant que la session de 1974 se tienne à 
Kuala Lumpur• L'accord nécessaire sera signé dès que les documente y 
relatifs seront reçus par le Gouvernement de la Malaisie. 

Au cours de la discussion sur les sessions futures, trois représen-
tants ont estimé qu'il y avait grand avantage à tenir périodiquement les 
sessions au siège régional. Cela permettrait aux participante de rencon-
trer tout le personnel technique et il en résulterait aussi des économies 
appréciables9 qui pourraient être utilisées pour financer les bourses et 
d*autre丨 programmes, ce qui constituerait une assistance directe aux Etats 

Un autre représentant a déclaré qu'en principe son Gouvernement n9était 
pas en faveur de lieux de réunion autres que le siège régional, mais qu'il 
accepterait que des session丨 aient lieu ailleurs à condition que le Gouver-
nement hôte assume les fraie supplémentaires• 

Le Comité a adopté une résolution confirmant que la vingt-cinquième 
session aura lieu a Kuala Lumpur (Malaisie)9 probablement du 3 au 13 
septembre 1974, les dates exactes devant être déterminées après consulta-
tions, et que la vingt—sixième session (1975) se tiendra au siège régional 
à Manille. Il a décidé en outre que les sessions annuelles du Comité pour-
ront se tenir dans un autre 'pays si une invitation a été présentée par un 
Etat Membre, étant entendu qu'il n'en sera pas ainsi deux années de suite 
et que toutes les autres sessions se tiendront au siège régional (résolution 
WPR/RC24.R10). 



9. D i s c u s s i o n s techniques 

9.1 Désignation du Président 

A sa onzième session, le Comité régional a adopté une résolution 
(WPR/RC11.R11) par laquelle il recommande que le Président des Discussions 
techniques soit désigné bien avant l'ouverture de la session. A la suite 
de consultations entre le Directeur régional et le Président du Comité, le 
Professeur C.W. Dixon, du Département de Médecine préventive et sociale de 
l'Université d'OtagOj Dunedin (Nouvelle-Zélande), a été désigné pour cette 
fonction. 

9.2 Organisation 

Les Discussions techniques ont eu pour thème : "Role de l'hôpital 
dans la collectivité et financement des soins médicaux hospitaliers"• 

La première séance des Discussions techniques a été consacrée à des 
remarques liminaires et à une explication de la procédure à suivre. Les 
participants ont été ensuite divisés en trois groupes 9 qui se sont réunis 
séparément et ont discuté librement en se fondant sur la documentation et 
lfaide-mémoire fournis• 

A la seconde séance plénière, un rapport succinct a été examiné et 
les discussions ont été évaluées. Le rapport des Discussions techniques 
a été publié sous la cote WPR/RC24/TD8. 

9.3 Choix du thème des Discussions techniques en 1974 

Le Comité a choisi le thème suivant pour les Discussions techniques 
de la vingt-cinquième session : "Lutte contre les moustiques vecteurs de 
la dengue hémorragique11 (résolution WPR/RC24 .R9). 

9 Л Discussions techniques à 11 avenir 

La question de la poursuite de discussions techniques pendant les 
sessions futures du Comité a été examinée. De l'avis général, ces discus-
sions devraient se poursuivre, mais leur thème devrait être particulière— 
ment pertinent pour la Région et suffisamment restreint pour qu'une discus-
sion soit possible dans le temps imparti et pour que des conclusions fermes 
puissent être adoptées. 

10• Rapports des gouvernements sur leurs activités sanitaires 

Le Président a accusé réception des rapports suivants présentés au 
Comité : 

1) AUSTRALIE - Rapport succinct sur les activités sanitaires 
1972-1973; 

2) HONG KONG - Rapport succinct sur l'activité sanitaire en 1972; 



3) JAPON - Rapport sur les activités sanitaires pendant l'exercice 
financier 1972 (avril 1972 - mars 1973)； 

4) LAOS - Rapport annuel des statistiques sanitaires 1972; Rapport 
annuel du Service national d'hygiène et de médecine préventive; 
Rapport annuel du Service national de la Protection maternelle 
et infantile; Rapport annuel du Service national de laboratoire 
de la Santé publique; 

5) MACAO - Rapport succinct sur les activités sanitaires 一 1972; 

6) MALAISIE - Rapport succinct sur les activités sanitaires; 

7) NOUVELLE-ZELANDE 一 Bref rapport d'activité dans le domaine de la 
santé, 1972-1973; 

8) POLYNESIE FRANÇAISE - Rapport succinct sur les activités 
sanitaires dans le Territoire de la Polynésie française -
période 1972; 

9) REPUBLIQUE DE COREE - Rapport succinct sur la situation sanitaire; 

10) VIET-NAM - Rapport succinct sur les activités sanitaires, 
1 9 7 2 - 1 9 7 3 ; 

11) REPUBLIQUE KHMERE - Rapport succinct sur la situation sanitaire; 

12) TIMOR - Rapport succinct sur les activités sanitaires, 1972. 



QUATRIEME PARTIE - RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COMITE 

WPR/RC2A.R1 RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité regional, 

Ayant pris connaissance du rapport du Directeur régional sur les 
activités de l'Organisation mondiale de la Santé dans la Région du 
Pacifique occidental pendant la période 1er juillet 1972 - 30 juin 
1973,1 

1. NOTE avec satisfaction la manière dont le programme a été orga-
nisé et exécuté; et 

2. FELICITE le Directeur régional et son personnel de l'oeuvre 
accomplie. 

Cinquième séance, 30 août 1973 

WPR/RC24.R2 RESOLUTIONS D'INTERET REGIONAL ADOPTEES PAR 
LA VINGT-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Le Comité régional 

PREND NOTE des résolutions ci-après adoptées par la Vingt-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé : 

WHA26.3 - Vingt-cinquième anniversaire de l'Organisation 
mondiale de la Santé 

WHA26.29 - Programme dEradication de la variole 

WHA26.35 - Etude organique sur les méthodes à appliquer pour 
promouvoir le développement des services de santé 
de base 

WHA26.52 - Pharmacodépendance 

WHA26.54 一 Comité de la surveillance internationale des 
maladies transmissibles 

WHA26.55 - Règlement additionnel du 23 mai 1973 modifiant 
le Règlement sanitaire international (1969), en 
particulier les articles 1, 21, 63-71 et 92 



WHA26.57 一 Nécessité urgente de la suspension des essaie 
d'armes nucléaires 

WHA26.58 - Programme de l'OMS pour la santé et l'environnement 
de l'homme 

WHA26.59 一 Formation des personnels de 1'environnement 

Cinquième séance, 30 août 1973 

WPR/RC2A.R3 COORDINATION DANS LE CADRE DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : 
QUESTIONS GENERALES 

Le Comité régional» 

Ayant examiné la résolution WHA26.A9 adoptée par la Vingt-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé et la resolution 2975 (XXVII) 
adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa Vingt-
Septième session. 

1. NOTE la collaboration étroite entre l'OMS et le PNUD pour l'appui 
fourni aux activités sanitaires concernant les programmes exécutés par 
le PNUD dans divers pays et les projets de développement nationaux; 

2. NOTE en outre lfaccent placé sur la programmation par pays du 
PNUD et une meilleure exécution des projets; 

3. EXPRIME l'espoir que les gouvernements : 

a) collaboreront avec l'OMS dans son action visant à renforcer 
la planification et l'exécution des programmes sanitaires soutenue 
par le PNUD; 

b) tiendront le PNUD et l'OMS, en tant qu'organisation chargée 
de l'exécution des projets sanitaires, pleinement au courant des 
progrès réalisés. 

Cinquième séance, 30 août 1973 

WPR/RC24.R4 DESINSECTISATION DES AERONEFS 

Le Comité régional, 

Ayant pris connaissance des renseignements donnés par le Directeur 
régional comme suite à la résolution WPR/RC23.R7 adoptée sur cette 
question. 



1. REMERCIE le Directeur régional de son rapport; 

2. NOTE que la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a 
approuvé l'inclusion de nouvelles formules d'aérosols à 1fannexe VI -
Recommandations pour la désinsectisation des aéronefs - du Règlement 
sanitaire international; 

3. PRIE le Directeur régional de p”ésenter un rapport au Comité à sa 
vingt-cinquième session sur toute mesure prise par la Vingt-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé concernant 1'adoption éventuelle du 
système de désinsectisation par vapeurs 9 et df indiquer la position de 
chaque pays à l'égard de ce système s1 il est adopté. 

Cinquième séance9 30 août 1973 

WPR/RC24.R5 QUALITE DE L'EAU DE BOISSON SUR LES VOLS INTERNATIONAUX 

Le Comité régional, 

Ayant pris connaissance des renseignements donnés par le Directeur 
régional sur les mesures prises comme suite à la résolution WPR/RC23.R5 
adoptée sur cette question;^ 

Ayant reconnu que des consultations sont en cours entre diverses 
organisations sur les mesures à prendre pour réduire au minimum les 
risques que peut présenter pour la santé l'eau de boisson sur les vols 
internationaux, 

PRIE INSTAMMENT le Directeur général d'attirer l'attention des 
Etats Membres sur : 

i) l'importance que revêt l'application des normes de l'OMS 
pour l'eau potable utilisée par les compagnies aériennes9 et 

ii) la nécessité de prendre des mesures pour appliquer ces 
normes • 

Cinquième séance, 30 août 1973 

WPR/RC24.R6 QUALITE DES ALIMENTS SUR LES VOLS INTERNATIONAUX 

Le Comité régional, 

Prenant note de l'enquête effectuée récemment dans la Région au 
sujet des aliments servis sur les vols internationaux, et notant en 
particulier que 11 examen bactériologique de ces aliments n 'est géné-
ralement pas courant； 



Conscient du nombre croissant de passagers soumis à des risques 
sur ces vols, et sachant que tous les cas de maladie ne sont pas 
signalés; 

Considérant que le public se rend de plus en plus compte de ces 
risquesf à la suite des graves épidémies dforigine alimentaire qui se 
sont déclarées récemment parmi les passagers de vols internationauxf 

1. PRIE le Directeur général de porter cette question à l'attention 
du Conseil exécutif, en vue de mettre à jour sans tarder le "Guide 
d'hygiène et de salubrité dans les transports aériens11 et d'établir 
des normes internationales (y compris des normes microbiologiques) 
qui seront appliquées tant au sol qu'en vol en ce qui concerne : 

1) le choix, 
2) la préparation, 
3) la garde et 

A) le controle de la qualité à tous les stades de consommation, 

des aliments à servir sur les vols internationaux. 
Sixième séance, 31 août 1973 

WPR/RC2A.R7 PROGRAMME COMPLET ET COORDONNE DE FORMATION 
D'ENSEIGNANTS POUR LES PERSONNELS DE SANTE 

Le Comité régional 

1. NOTE les progrès réalisés depuis la dernière session dans 
l'établissement du Centre régional de formation d'enseignants pour 
les personnels de santé； 

2. NOTE EN OUTRE : 

a) qu1un accord a été conclu avec le Gouvernement australien 
et l'Université de la Nouvelle-Galles du Sud sur 1'établissement 
d'un centre régional de formation d'enseignants； 

b) que l'OMS et le Programme des Nations Unies pour le dévelop-
pement sont convenus d'une assistance préliminaire d'une année en 
1973, avec possibilité d'extension à mesure que le projet sera 
mis en oeuvre; 

3. EXPRIME lfespoir que le Centre sera utilisé au maximum pour la 
formation des enseignants du personnel sanitaire; 

At PRIE le Directeur régional d1inclure dans son prochain rapport 
annuel des renseignements sur les progrès réalisés dans ce domaine; 



5. EXPRIME l'espoir que le PNUD continuera de soutenir le Centre, 
qui est si important pour le développement de la main-df oeuvre sani-
taire dans la Région du Pacifique occidental. 

Sixième séance9 31 août 1973 

WPR/RC24.R8 PHARMACODEPENDANCE 

Le Comité régional, 

Ayant pris connaissance des renseignements donnés par le Directeur 
régional comme suite à la résolution WPR/RC23.R8 sur cette question,^ 

1. NOTE que les travaux nécessaires à la formulation d'une proposi-
tion qui serait présentée au Directeur général pour le financement 
possible par le FNULAD ou par un autre organisme compétent d'une 
étude sur 11épidémiologie de l'abus des drogues commenceront bientôt 
dans deux pays de la Région avec l'assistance du Gouvernement des Etats-
Unis et peut-être d'autres sources; 

2. EXPRIME l'espoir que les résultats de ces travaux seront utiles au 
Groupe de travail sur les mesures de prévention et de lutte en matière 
d'abus des drogues et de pharmacodépendancet qui doit se réunir en 1974; 

3. PREND NOTE en outre de la résolution WHA25.62 par laquelle 
l'Assemblée mondiale de la Santé "invite instamment les Etats 
Membres à entreprendre des efforts ou à intensifier ceux qu'ils ont 
déjà entrepris en vue de promouvoir des programmes dféducation» 
d'études épidémiologiques9 de prévention, de traitement et de 
réadaptation, ainsi que de recherche"; 

4. PRIE le Directeur régional d'obtenir des Etats Membres des 
renseignements sur la nature et l'étendue de la pharmacodépendance 
dans les différents pays et sur les moyens de traitement et les 
centres de réadaptation dont ils disposent; 

5. PRIE le Directeur régional de continuer à : 

a) encourager et développer les activités en matière de lutte 
contre 1fabus des drogues et la pharmacodépendance; 

b) explorer les, possibilités d'une collaboration avec le 
Bureau régional de lfAsie du Sud—Est après l'exécution du projet 
pilote; et de présenter un rapport d'activité au Comité à sa 
vingt-cinquième session. 

Septième séancef 3 septembre 1973 



WPR/RC24.R9 THEME DES DISCUSSIONS TECHNIQUES DE 1974 

Le Comité régional, 

Ayant examiné les thèmes proposés par le Goivernement de la 
Malaisie et le Directeur régional pour les Diecueeions techniques 
de la vingt-cinquième session,1 

DECIDE que le thème des Discussions techniques de 1974 sera le 
suivant : 

"Lutte contre les moustiques vecteurs de la dengue hémorragique1 

Septième séance, 3 septembre 1973 

WPR/RC24.R10 SESSIONS FUTURES DU COMITE REGIONAL 

Le Comité régional, 

Ayant pris connaissance des renseignements donnés par le 
Directeur régional comme suite à la résolution WPR/RC23.R23 adoptée 
sur les sessions futures du Comité;^ 

Ayant reçu l'assurance du représentant de la Malaisie qu'un 
accord satisfaisant entre son Gouvernement et l'Organisation serait 
exécuté, 

1. CONFIRME que la vingt-cinquième session se tiendra à Kuala 
Lumpur (Malaisie), probablement du 3 au 13 septembre 1974, les dates 
exactes devant être déterminées après consultations； 

2. DECIDE que la vingt-sixième session (1974) se tiendra au siège 
régional à Manille; et 

3. DECIDE en outre que 
tenir dans un autre pays 
Membre, étant entendu qu, 
et que toutes les autres 

les sessions annuelles du Comité pourront se 
si une invitation a été présentée par un Etat 
il n'en sera pas ainsi deux années de suite 
sessions se tiendront au siège régional. 

Huitième séance9 4 septembre 1973 

document WPR/RC2A/10 
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WPR/RC24.R11 BILAN D'EXECUTION DU BUDGET DE 1972 -
SERVICES DIRECTS AUX GOUVERNEMENTS 

Le Comité régional 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur régional sur le bilan d'exécu-
tion du budget pour l'exercice financier 1972;̂ * et 

2. PRIE le Directeur régional de présenter des rapports analogues 
aux sessions futures du Comité. 

Huitième séance, 4 septembre 1973 

WPR/RC24.R12 MODIFICATIONS APPORTEES AUX PROJETS DE 
PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1973 ET 1974 

Le Comité régional, 

1. Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur régional eur 
les modifications apportées aux projets de programme et de budget 
ordinaire pour 1973 et 1974,2 

PREND NOTE de ces modifications; 

2. Ayant examiné la Liste révisée des projets additionnels annexés 
au projet de programme et de budget pour 1974, qui figure au document 
WPR/RC2A/2, et les projets proposés pendant la session, 

PRIE le Directeur régional de considérer la Liste des projets 
additionnels comme révisée en conséquence. 

Huitième séancey 4 septembre 1973 

WPR/RC24.R13 PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le programme et budget proposé pour 1975, y compris 
les projets qui doivent être financés au titre du Fonds bénévole pour 
la promotion de la santé et ceux qui figurent à la Liste des projets 
additionnels,3 ainsi que le rapport du Sous-Comité y relatif, 

document WPR/RC24/P&B/2 
2 
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1. NOTE avec satisfaction que l'accent continue d'être placé sur 
les activités inter-pays qui suscitent l'intérêt dans un domaine parti-
culier comme première étape de l'organisation d'activités nationales 
et qui encouragent aussi la coopération entre les pays de la Région; 

2. CONSIDERE que la Liste des projets additionnels fait partie du 
programme régional; et 

3. PRIE le Directeur régional de soumettre à 11 examen du Directeur 
général les propositions modifiées pendant la vingt-quatrième session 
du Comité, en vue de leur inclusion éventuelle à son projet de 
programme et de budget pour 1975. 

Huitième séance, 4 septembre 1973 

WPR/RC24.R14 PROJECTION PROVISOIRE POUR 1976 

Le Comité régional, 

Ayant examiné la projection provisoire du programme et du budget 
pour 1976,1 établie conformément à la résolution WHA22.53 de l'Assem-
blée mondiale de la Santé, 

1. NOTE cette projection provisoire pour la Région du Pacifique 
occidental, telle qu'elle a été présentée par le Directeur régional; et 

2. PRIE le Directeur régional de soumettre cette projection au 
Directeur général. 

Huitième séance, 4 septembre 1973 

WPR/RC2A.R15 ADOPTION DU RAPPORT 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le projet de rapport de sa vingt-quatrième 
session, 

ADOPTE le rapport. 

Huitième séance, 4 septembre 1973 

document WPR/RC24/P&BM 



WPR/RC24.R16 MOTION DE REMERCIEMENTS 

Le Comité régional 

EXPRIME sa satisfaction et sa reconnaissance : 

1) au Gouvernement et au peuple néo-zélandais : 

a) pour avoir invité le Comité à tenir sa vingt-
quatrième session à Wellington; 

b) pour l'excellence des dispositions prises et des 
services fournis; 

c) pour l'hospitalité généreuse réservée au Comité; et 

d) pour les visites intéressantes qui ont permis aux 
représentants de se rendre compte de certaines réalisations 
du pays hâte; 

2) au Très Honorable M. N.E. Kirk, Premier Ministre et Ministre 
des Affaires étrangères de Nouvelle-Zélande, pour avoir prononcé 
une allocution à la cérémonie d'ouverture de la vingt-quatrième 
session; 

3) à l'Honorable M. ReJ. Tizard, Ministre de la Santé, pour 
avoir prononcé une allocution à la cérémonie d'ouverture; 

4) au Dr H.J.H, Hiddleetone, Directeur général de la Santé9 et 
à son personnel, pour les excellentes dispositions prises à 
l'occasion de la session; 

5) au Président de la session et aux membres du Bureau; 

6) au Professeur C.W. Dixon, qui a si bien dirigé les Discus-
sions techniques, au rapporteur des séances plénières, aux 
présidents et rapporteurs des trois groupes de discussion et aux 
autres experts qui ont contribué aux Discussions techniques； 

7) aux représentants de l'Organisation des Nations Unies, du 
Programme des Nations Unies pour le développement, du Fonde des 
Nations Unies pour l'enfance, de la Commission du Pacifique sud 
et des organisations non gouvernementales qui ont fait des 
declarations; 

8) au Directeur régional et au secrétariat pour la tache 
qu'ils ont accomplie à l'occasion de la session. 

Huitième séance, 4 septembre 1973 



ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la session 

2. Allocution du Président sortant 

3. Allocution du Directeur général 

U. Election du Bureau : Président, Vice-Président et Rapporteurs 

5. Célébration du vingt-cinquième anniversaire de l'Organisation 
mondiale de la Santé 

6. Allocution du Président 

7. Adoption de l'ordre du jour 

8. Discussions techniques 

Déclaration du Président des Discussions technique丨 

9. Projet de programme et de budget pour l'exercice financier 
1er janvier • 31 décembre 1975 

9.1 Constitution du Sous垂Comi'té du Programme et du Budget 

9.2 Rapport du Sous-Comité du Programme et du Budget 

10. Accusé de réception par le Président des rapports succincts des 
gouvernements sur leurs activités sanitaires 

11. Rapport du Directeur régional 

12. Résolutions d'intérêt régional adoptées par la Vingt-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé 

13. Qualité de lveau de boisson sur les vole internationaux 

1A. Déslnsectieation des aéronefs 

15. Pharmacodépendance 

16. Qualité des aliments sur les vols internationaux 

17. Programme complet et coordonné de formation d'enseignants pour 
les personnels de santé 



18• Déclarations dee représentants de l'Organisation des Nations Uniее 
dee inetltuticme spécialisées 9 et dee organisations intergouveme-
mentales ou non gouvernementales ayant des relations officielles 
avec lfOMS 

19. Choix du thëme des Discussions techniques à la vingt-cinquième 
session du Comité régional 

20• Sessions futures du Comité régional 

21. Rapport du Président dee Discussions techniques 

22• Adoption du projet de rapport du Comité 

23. Clôture 



ANNEX 2 
ANNEXE 2 

LIST OF REPRESENTATIVES 
LISTE DES REPRESENTANTS 

I. REPRESENTATIVES OF MEMBER STATES 
REPRESENTANTS DES ETAT MEMBRES 

AUSTRALIA 
AUSTRALIE 

Dr H.M. Franklands 
Deputy Director General 
Department of Health 

Dr m Cumming 
Director 
International Health 
Department of Health 

Mr R.J. Tyson 
Office of Australian High 
Commission 
Wellington 

(Chief Representative) 
(Chef de délégation) 

(Alternate/Suppléant) 

(Adviser/Conseiller) 

CHINA 
CHINE 

Dr Chen Hai-feng (Chief Representative) 
Director (Chef de délégation) 
Department of Education and 
Scientific Research 
Ministry of Health 

Mr Chow Shan-yen (Alternate/Suppléant) 
Second Secretary 
Chinese Embassy in 
New Zealand 

Professor Shih Chen-hsin (Adviser/Conseiller) 
Adviser to 
Chinese Academy of Medical 
Sciences 

Dr Chang Kuang-hua 
Health Officer 
Peking Quarantine Station 

Mr Tsao Yung-lin 
Office of Foreign Affairs 
Ministry of Health 

(Adviser/Conseiller) 

(Secretary/Secrétaire) 



FIJI 
FIDJI 

Dr D. Singh 
Permanent Secretary for Health 
Medical Department 

FRANCE Dr J. Laigret 
Directeur de lfInstitut de 
Recherches médicales 
"Louis Malardé" 
Médecin-Chef du Service d'Etat 
des Grandes Endémies et 
Directeur de la Santé publique 
en Polynésie française 

JAPAN Dr Teruhiko Saburi (Chief Representative) 
JAPON Director (Chef de délégation) 

Health and Welfare Statistics 
Department 
Ministry of Health and Welfare 

Dr Rintaro Okamoto (Alternate/Suppléant) 
Senior Medical Officer 
International Affairs Division 
Ministry of Health and Welfare 

KHMER REPUBLIC 
REPUBLIQUE 
KHMERE 

Professeur Agrégé Sok Heangsun 
Ministre de la Santé publique 

Dr Kadeva Han 
Directeur général adjoint de 
la Santé, chargé des 
relations extérieures 

(Chief Representative) 
(Chef de délégation) 

(Alternate/Suppléant) 

Dr My Samedy (Alternate/Suppléant) 

LAOS Dr Phouy Phoutthasak 
Directeur-général du 
Ministère de la Santé publique 

Dr Tiao Jaisvasd Visouthiphong 
Directeur des Hôpitaux 
Ministère de la Santé publique 

(Chief Representative) 
(Chef de délégation) 

(Alternate/Suppléant) 

MALAYSIA 
MALAISIE 

Tan Sri Datuk (Dr) Abdul Majid bin Ismail 
Director General of Health (Chief Representative) 
Malaysia (Chef de délégation) 

Dr S.К. Mukherjee 
Director of Medical Services 
Sarawak 

(Alternate/Suppléant) 



MALAYSIA (continued) 
MALAISIE (suite) 

Mr Onn bin Kayat 
Assistant Secretary (External 
Ministry of Health 
Malaysia 

(Alternate/Suppléant) 
Liaison) 

NEW ZEALAND Dr H.J.H. Hiddlestone (Chief Representative) 
NOUVELLE-ZELANDE Director-General of Health (Chef de délégation) 

Dr C.N. Derek Taylor (Alternate/Suppléant) 
Deputy Director-General of Health 

Dr G. Blake-Palmer (Alternate/Suppléant) 
Deputy Director-General of Health 

Dr R. Dickie (Alternate/Suppléant) 
Deputy Director 
Division of Hospitals 

Mr D.K. McDowell (Alternate/Suppléant) 
Ministry of Foreign Affairs 

Professor C.W. Dixon (Adviser/Conseiller) 
Department of Preventive 
and Social Medicine • 
University of Otago 
Medical School 
Dunedin 

PHILIPPINES Dr A.N. Acosta 
Head 
Executive Assistant of the 
Department of.Health 

PORTUGAL Dr J.В. Duarte Pinheira (Chief Representative) 
Director—General of Health (Chef de délégation) 
and Welfare 
Ministry of Overseas 
Lisbon 

Dr L. Amarchande 
Acting Chief of Health 
and Welfare Services 
Dili; Portuguese Timor 

(Alternate/Suppléant) 

REPUBLIC OF KOREA Dr Sung Нее Rhee (Chief Representative) 
REPUBLIQUE DE COREE Director (Chef de délégation) 

Public Health Bureau 
Ministry of Health and 
Social Affairs 

Mr Byoung Rok Lee (Alternate/Suppléant) 
Second Secretary 
Korean Embassy in New Zealand 



REPUBLIC OF KOREA 
(continued) 
REPUBLIQUE DE COREE 
(suite) 

Dr Sung Kyu Ahn 
Chief 
Tuberculosis Prevention Section 
Ministry of Health and 
Social Affairs 

(Alternate/Suppléant) 

Dr Kyong Shik Chang (Alternate/Suppléant) 
Chief 
Family Planning Section 
Public Health Bureau 
Ministry of Health and 
Social Affairs 

SINGAPORE Dr Ho Guan Lim 
SINGAPOUR Permanent Secretary (Health)/ 

Director of Medical Services 
Ministry of Health 

UNITED KINGDOM OF 
GREAT BRITAIN AND 
NORTHERN IRELAND 
ROYAUME-UNI DE 
GRANDE-BRETAGNE ET 
DTIRLANDE DU NORD 

Dr J.L. Kilgour 
Chief Medical Adviser 
Foreign and Commonwealth Office 
Overseas Development Administration 
and Head of International Health 
Division, Department of Health 
and Social Services 
London 

(Chief Representative) 
(Chef de délégation) 

Dr G. Choa (Alternate/Suppléant) 
Director of Medical and 
Health Services 
Medical and Health Department 
Hong Kong 

UNITED STATES 
OF AMERICA 
ETATS-UNIS 
D'AMERIQUE 

Dr King 
Deputy Director 
Office of International Health 
Department of Health 
Education and Welfare 

(Chief Representative) 
(Chef de délégation) 

Mr F.S. Cruz (Alternate/Suppléant) 
Director of Public Health 
and Social Services 
Territory of Guam 

Dr M. Kumangai (Adviser/Conseiller) 
Director of Health Services 
Trust Territory of the 
Pacific Islands 

Dr J. Nunn (Adviser/Conseiller) 
LBJ Tropical Medical Center 
American Samoa 



UNITED STATES 
OF AMERICA 
(continued) 
ETATS-UNIS 
D'AMERIQUE 
(suite) 

VIET-NAM 
VIET-NAM 

WESTERN SAMOA 
SAMOA-OCCIDENTAL 

Mr T. J. Wadja 
American Embassy 
Wellington 

(Adviser/Conseiller) 

Dr Truong-Minh-Cac 
Directeur général de la Santé 

Dr Pham-Van 
Directeur de la Médecine curative 

(Chief Representative) 
(Chef de délégation) 

(Alternate/Suppléant) 

Dr Nhan-Trung-Son 
Chef du Service d Administration 
hospitalière 

Honorable Seiuli Taulafo 
Minister of Health 

Dr J. C. Thieme 
Director of Health 

Mr Faapoituulao Atoa 

(Alternate/Suppléant) 

(Chief Representative) 
(Chef de délégation) 

(Alternate/Suppléant) 

(Secretary/Secrétaire) 

II. REPRESENTATIVE OF ASSOCIATE MEMBER 
REPRESENTANT DU MEMBRE ASSOCIE 

PAPUA NEW GUINEA Dr M. Wainetti 
PAPUA-NOUVELLE-GUINEE Medical Officer 

Department of Public Health 

III. REPRESENTATIVES OF THE UNITED NATIONS 
AND RELATED ORGANIZATIONS 
REPRESENTANTS DES NATIONS UNIES ET DES 
ORGANISMES QUI LUI SONT RATTACHES 

UNITED NATIONS AND 
UNITED NATIONS DEVELOPMENT 
PROGRAMME 
NATIONS UNIES ET PROGRAMME 
DES NATIONS UNIES POUR LE-
DEVELOPPEMENT 

Mr W. Hussey 
Regional Representative of the 
United Nations Development 
Programme in the Western Pacific 
Apia 

UNITED NATIONS CHILDREN1S FUND 
FONDS DES NATIONS UNIES POUR 
L1ENFANCE 

Mr A.H. Aslam 
UNICEF Representative 
Manila 



IV. REPRESENTATIVES OF OTHER INTER-
GO VERÎJMENTAL ORGANIZATIONS 
REPRESENTANTS D'AUTRES ORGANISATIONS 
INTERGOUVERNEMENTALES 

SOUTH PACIFIC COMMISSION 
COMMISSION DU PACIFIQUE SUD 

Dr Anne-Laure Bourre 
Medical Officer 
South Pacific Commission 
New Caledonia 

V. REPRESENTATIVES OF NON-GOVERNMENTAL 
ORGANIZATIONS 
REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS 
NON GOUVERNEMENTALES 

INTERNATIONAL COUNCIL ON 
ALCOHOL AND ADDICTIONS 
CONSEIL INTERNATIONAL SUR 
LES PROBLEMES DE L'ALCOOLISME 
ET DES TOXICOMANIES 

Mr P.J. Reid 
Executive Director 
National Society on Alcoholism and 
Drug Dependence, N.Z., Inc. 
Wellington 

INTERNATIONAL UNION OF PURE 
AND APPLIED CHEMISTRY 
UNION INTERNATIONALE DE CHIMIE 
PURE ET APPLIQUEE 

Mr H.V. Brewerton 
Chemistry Division 
Department of Scientific and 
Industrial Research 

INTERNATIONAL DENTAL FEDERATION Brigadier J. Ferris Fuller 
FEDERATION DENTAIRE INTERNATIONALE Wellington 

MEDICAL WOMEN'S INTERNATIONAL 
ASSOCIATION 
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES 
FEMMES MEDECINS 

Dr E. Gibbons 
Regional Vice-President 
Medical Women's International 
Association 
Wellington 

INTERNATIONAL COMMITTEE OF Miss P. Dudderidge 
CATHOLIC NURSES Christchurch 
COMITE INTERNATIONAL CATHOLIQUE 
DES INFIRMIERES ET ASSISTANTES 
MEDICO-SOCIALES 



INTERNATIONAL COUNCIL 
CONSEIL INTERNATIONAL 

Miss S. Burrell (Alternate/Suppléant) 
Assistant Secretary 
New Zealand Nurses1 
Association (Inc.) 
Wellington 

OF NURSES 
DES INFIRMIERES 

Miss T. Burton 
National Secretary 
New Zealand Nurses' 
Association (Inc.) 
Wellington 

INTERNATIONAL FEDERATION OF 
GYNAECOLOGY AND OBSTETRICS 
FEDERATION INTERNATIONALE DE 
GYNECOLOGIE ET D'OBSTETRIQUE 

Dr A.M. Rutherford 
President 
New Zealand Council of 
the Royal College of 
Obstetricians and 
Gynaecologists 

WORLD FEDERATION OF 
OCCUPATIONAL THERAPISTS 
FEDERATION MONDIALE DES 
ERGOTHERAPEUTES 

Miss B. Brown 
Occupational Therapy Department 
Auckland Hospital Board 

INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD 
FEDERATION 
FEDERATION INTERNATIONALE POUR 
LE PLANNING FAMILIAL 

Dr R. Black 
Member of Regional Medical 
Committee 
Auckland 

WORLD ASSOCIATION OF SOCIETIES Dr F.В. Desmond 
OF (ANATOMIC AND CLINICAL) Wellington 
PATHOLOGY 
ASSOCIATION MONDIALE DES 
SOCIETES DE PATHOLOGIE 
(ANATOMIQUE ET CLINIQUE) 

INTERNATIONAL FEDERATION OF 
PHARMACEUTICAL MANUFACTURERS 
ASSOCIATIONS 
FEDERATION INTERNATIONALE . 
DE L'INDUSTRIE DU MEDICAMENT 

Mr P.D. Coyne 
Pharmaceutical Manufacturers' 
Association (New Zealand) Inc. 
Wellington 

INTERNATIONAL SOCIETY OF 
RADIOLOGY 
SOCIETE INTERNATIONALE DE 
RADIOLOGIE 

Dr G.D.T. Harper 
Radiologist 
Wellington Hospital 
Member of the Australasian 
College of Radiologists 



INTERNATIONAL FEDERATION OF Mr J.W.E. Raine 
SURGICAL COLLEGES 
FEDERATION INTERNATIONALE DES 
COLLEGES DE CHIRURGIE 

WORLD VETERANS FEDERATION 
FEDERATION MONDIALE DES 
ANCIENS COMBATTANTS 
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Vice-President 
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of the WVF 
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(Alternate/Suppléant) 
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