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1. ACCEPTATIOO PAR LE PRESIDENT DES RAPPORTS SUCCINOl'S RECUS DES 
GOUVERNEMEm'S AU SUJET DE LEURS ACTIVITES SANITAIRES : point 10 
de l'omre du jour (suite du proces-verbal de la deuxieme seance, 
point 6) 

IE PRESIDENT accuse reception, au nom du Comite, des rapports 

suivants que le Gouvernement de Singapour vient d' envoyer : 1) Rapport 

succinct sur les progres realises dans le domaine des activites sani

taires pour 1967-1968; 2) La sante a Singapour, 15)68, resume du Ministere 

de la Sante. (Four l'autre rapport re9u,' voir le proces-verbal de 1& 

clnquia~e seance, section 1). 

2. PLANIFICATIOO SANITAlRE INTEGREE : SUITE DONNEE A I.A RE30Wl'IOO 
WPR/RC18.Rl ADOPTEE PAR LE COM!TE A SA DIlC-HUITIEME SESSION 
point 14 de l' ordre du jour (Doc\lDIent Wl'R/RC19/6) 

Le DIRECTEUR REGIONAL declare que le document Wl'R/Rc19/6 resume 

les renseignements re<;us au sujet de 1" assistance fournie par les 

organisatlons benevoles dans le domaine de la sante. 11 n' a pas ete 

facile d'interpreter les resultats obtenus a cause des differences 

de teneur et de sujets traites dans les reponses re9ues. Neanmoins, 

les elements d'informatlon recueillis donnent des precisi~ns sur la 

situation de chaque pays ou territolre et refletent Binsi, dans 

1 'ensemble , la situation telle qu' elle existe dans la Region. Bien 

que les ch1ffres donnes nee soient pas complets et qu'un certain 

nombres de pays alent omis de faire rapport, le grand nombre 

d'organisations benevoles actives denote un potentiel de ressources 

considerable qui pourra <ltrc rer.,Juste et coorooIl.'1e nvec los ressources 

de l'Etat au profit des activites sanitaires. 

Le Dr IEE (Etats-Unis d' Amerique) dit que le document offre tID. 

excellent resume de ce qui se passe dans la Region, notamment en ce 

qui cancerne les organisatlansbenevoles et leurs activites sanitaires 
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dans les pays Membres. II demande au Directeur regional si son bureau 

et son personnel, par l'1ntermediaire des representants de l'OMS, feront 

usage de ces renseignements pour aider a assurer Ie maximum de coordina

tion entre les organisations sanitaires benevoles et les organisations 

gouvernementales. II pense que ce genre d'information est une condition 

prealable d'une exploitation plus efficace des ressources dos 

pa~ Membres dans la mise en oeuvre des programmes sanitaires. 

Le DIRECTEUR REGIONAL declare que l'une des fonctions des 

representants de l' OMS consiste a aider a cooroolmer les divers 

types d'assistance fournie dans Ie domaine de la sante. Tous renseigne

ments complementaires qui pourront ~tre obtenus sur l'~ssistQncG 

suscuptiblc d'@tro fournio p~r des org~is~tions benevoles 

pourront utilement faire l'objet d'un examen par Ie comite de coordination 

nationale. Malheureusement, la creation de ces comites n'a pas encore 

re~u suffisnmment d'Qttention. 

M. LYE (Singapour) appuie la declaration du representant des 

Etats-Unis d'Amerique. II se rend compte qu'une comparaison en 

profondeur des elements d'information recueillis 11e serait pas indiquee. 

II tient cependant a se referer au point 3.1.2 e), formation et perfection

nement du personnel. II constate que dans les reponses envoyees par 

l~l organisations, ce qui represente environ 12 pour cent du nombre 

total des rapports re~us, ~.8 pour cent seulement des fonds a ete 

affecte" a la formation et au perfectionnement du personnel. II pense 

que ce point pourrait faire l'objet d'une plus grande attenti~n dans 

les pays interesses et qu'il vQudrQit ~icux Qugmcntcr los 

depenses prevues pour la formation et Ie perfectionnement du personnel 

au sein des departements de la sante plut6t que l~s mottro entiero

ment a la charge des ecoles de medeeine et des institutions de 

formation. 
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Le Dr FRANKLANDS (Australie) dit que l'Australie est l'un des pays 

qui n'a pas rempli le quest1onnair~ a cause de l'interpretation'que 

l'on pouvait donner aux aspects traites en page 2, aux paragraphes 2 c) 

et 2 d). En Australie, on compte de nombreuses institutions benevoles 

qui s'interessent d1rectement ou indirectement au domaine de la sante. 

Les activites de ces institutions permettent de completer de nombreux 

aspects du programme sanitaire mais elles ne sont pas assujetties a 
la politique generale du pays. 

Le DR ANDRADE (Portugal) se refere au paragraphe 3.1.5, "disposi

tions concernant la conSUltation mutuelle entre les autorites sanitaires 

et les organisations privees, la coordination et la planification 

conjointe II • Au Portugal, l'Eg11se catholique fait une contribution 

importante aux activites sanitaires nationales. En fait, il 

est prevu qu'un representant du departement de la sante 

travaillora en collaboration etroite avec l'Eglise dans ce domaine. 

Cette disposition n'est pas encore observee a Macao et a Timor mais 

il est probable qu'on l'adoptera dans un proche avenir. 

Le Dr TENG (Royaume-Uni) di t que Hong Kong a un budget d' environ 

32 millions de dollars des Etats-Unis pour les maladies curatives et 

preventives. Sur ce montant, le Gouvernement alloue chaque annee 

quelque neuf millions de dollars des Etats-Unis aux institutions 

benevoles pour les aider a assurer au moins 4,25 lits par mille habitants, 

objectif qu'elles se sont flxees. D'autre part, des organisations 

privees et des personnes philanthropes ont remis au Gouvernement, au 

cours des onze dernieres annees-, environ 5,5 millions de dollars des 

Etats-Unis pour l'aider a mettre en oeuvre son programme sanitaire. 

Le Dr Teng donne ensuite quelques exemples de l'assistance fournie aux 

institutions benevoles par le Gouvernement. Les institutions de charite 

ne peuvent pas uniquement remplir certaines fonctions, elles doivent 

aussi faire des contributions sous la forme de dons. Toutefois, un 

planificateur medical doit se rendre compte que si l'on peut compter 
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sur des dons en esp~ces de persannes priv~es et d'organisations, les 

d~penses oourantes doivent @tre support~es par le Gouvernement. Celles-c1 

s'~levent a un t1ers des d~penses en capital annuelles. Ce~ rGv1ent a 
dire qu'il taut trois ans au Gouvernement pour rattraper et compenser 

les contributions re'Tues. 

Aucune observat1on n I ayant ~t6 formul~e. le PRESIDENT demande -.-

aux rapporteurs de rediger un proJet de r6so1ution appropri~. (PCI1.Jr 1'.,.-_ . 
du projet de r~solut1on, voir le prooes-verbal de la suieme s6ance, section 2.3). 

PIANIFICATION A LONG TmIME En' EV'AUJATION (RESOwrICNS WHA21.32 
En' WHA21.49) En' PROOllAfoI4ATION B:mmAIE : point 15 de l'ordre 
du jour (Dooumen1BWPR/RCl9/7 et WPR/RCl9/8) 

a) Planif1cat1on a lOng terme et 6valuat1on (WPR;'RC19/7) 

Le DIRECTEUR RliXlIONAL d6clare que le document WPR,IRC19/7 r~sume 

les divers changements survenus a propos de la formulation de plans a long 

terme par un certain nombre d I organismes des Nations Unies. Ces chsnge

ments exigent nettement le renforcement et l'~larg1ssement des project1ons 

de plan1ficat1on de l'Organisation. 

Au cours des dernieres annees, le programme general de travail 

pour une periode d~term:1nee 6ta1 t formul~ par le Conseil execut1t', 

approuv6 par l' Assemb16e mondiale de la 88Jlt6 et adapt6 par les 

comit6s regionaux aux besoins de chaque reg10n. en propose maintenant 

que cette pN'cedure soit inversee. La premiere etape oons1stera en 

consultations entre l' 0M3 et les diff6rents gouvernements. Les 

bureau: regionaux pourront ensui te, sur la base de ces consultat1ons 

au sujet des plans nat1onaux, des besoins et des intentions, dresser 

des pl8Jls d'ensemble reg10naux a prendre en charge par 1e Siege. Ces projeo

tions r6g1onales, une f01s harmonisees,f",rmeront la base d'1m programme 

global qui, d8Jls la forme approuvee par l' Assemblee mondiale de la 

Sant6, oansti tuera le programme g6n6ral de travail pour la p6riode 

1972-1976. Ce proced~ fournira egalement aux Etats Membres la possibi-

l1t6 de verifier leurs besoins et de s'assurer par a que la oooperation 
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technique de l"OMS suit un ordre de priorite. 

En oe qui oonoerne ]a Region du Pacifique occidental, il est suggere que les 

Etats Membres pourront vouloir etablir les pr10rites dans l"ordre suivant: 

organisation et administration, enseignement et formation prcfessionnelle 

et programmes ohoisis. 

En outre, les pays Membres pourront vouloir poursuivre des etudes 

entreprises conjointement sur des sujets choisis qui presentent un 

inter@t particulier pour certains groupes de pays,comme par exemple 

la fievre hemorragique, l"encephalite japonaise et la filariose. 

Au cours de la troisieme etape, les decisions des differents 

pays au sujet de leurs priorites et des etudes connexes pourront 

faire l"objet d"un rapport au Comite regional et aider ainsi a 
• formuler Ie programme regional. 

, , 

. ""-

Le Directeur regional a suggere que 1e Coru~te regional examine egalement, 

s"il Ie desire, les principes enonces a l"annexe 1 du document 

et exprimer son opinion generale sur les aspects de la planification et 

de l"evaluation du programme de I"OMS. 

M. ETI (Samoa occidental) constate qu"en application du nouveau 

systeme les pays examineront, en consultation avec l"OMS, leurs 

besoins pour la periode 1972-1976. Les programmes naUonaux seront 

ooordcnnes par Ie Comite regional et groupesen un plan regional 

qui sera alors soumis au Conseil executif pour insertion dans un 

plan global. M. Eti appuie en principe la proposition car il 

pense que cette nouvelle methode permettra de bien axer le plan 

global de l"OMS sur les besoins et problemas effectifs des differents 

pays. II semble cependant que ce procede souleve quelques dlfflcultes. 

Premierement, 11 faut fixer Ie montant des credlts avec lesquels 

Ie pays devra etabllr son plan et, deuxiemament, preclser sl Ie 

pays sera autorise a depenser tous ses credits pour l"equipement 

ou s"il devra oonsacrer un plus grand pourcentage au personnel. 
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M. Bti estime qu'il serai t utile d' avoir davantage de details sur 

la man1ere dont se fera la plani.fioation ot suggere que l' <Hl pour

suive ses oonsultations avec les pays Membres et presen1e II la proohaine 

Assemblee mondiale de la sante un aper~u general plus detaille. 

Le DmECTEUR REGlOOAL informe le representant du Samoa oooidental 

que l'OMB fournit des servioes et non des credits aux differents pays. 

Le Dr u:E (Etats-Unis d' Amerique) demande s' il serai t possible 

d'examiner en m@me temps les points relatifs a la planification a 
long terme et a l'evaluati~ et a la programmation biennale. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'il semble qu'il existe un oertain mal

entendu. La prograrnmation biennale ne doit pas @tre confondue avec 

le programme a long terme qui portera sur la periode 1972-1976. Le 

programme a long terme n'est pas nouveau. La seule modification qui 

a ete suggeree ooncerne 1a procedure. L'Article 28 de 1a Constitution 

de l'OMS attribue notamment la fonotion suivante au Conseil : "soumettre 

II l' Assemblee de la Sante, pour examen et approbation, un programme 

general de travail s' etendant sur une periode determinee". Le 

Conseil exeoutif a elabore un oertain nombre de oes programmes. 

Le programme a long terme pour une periode determinee expirant en 1971 

est mentionne a l'a page 2 du document. Ce que l' on suggere maintenant 

II l'Assemblee, en applioation de la resolution de l'Assemblee, o'est 

de changer la methode II appliquer pour l'elaboration d'un programme 

II long te!'1)le pour une peri ode determinee. Dans 1e passe, ce programme 

etait etabl1 par le Conseil executif, presente a l'Assemblee de la sante 

et soumis II l'attention des comites regionaux pour adaptation aux 

besoins regionaux. Ce que l'on propose actuellement c'est que l'on 

commence par obtenir les avis des pays ou quelques preCisions sur leurs 

besoins et que l'on examine ensuite la question au sein du Comite 

reg~onal. Les observations du Comite regional seront soumises au 

Conseil executif qui elaborera alors le programme II l~Alg terme pour 

une periode determinee qu'il presentera a l'Assemblee. Le Comite 
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peut prendre la decision qu'il veut mais il ne doit pas confondre le 

pr~ a long terme pour 1972-1976 avec la programmation biennale 

qui, en fait, porte sur les activites en 1970 et 1971. Le representant 

du Samoa occidental n'est pas certain qu'il s'agisse la de la meilleure 

maniE,re de procMer. On espere que la methode qui consiste a travailler 

d'abord a la peripherie puis au centre permettra au Conseil executif 

d'elaborer un programme a long terme plus realiste. Ce que l'on a 

critique a l'Assemblee c'est le fait que le programme general de 

travail pour une peri ode determinee est trop vaste et ne donne pas 

suffisamment de renseignements detailles. On espere que la nouvelle 

methode procurera au Conseil executif les elements d'information 

dont il a besoin pour elaborer un programme de travail plus detaille. 

Le Dr LEE (Etats-Unis d'Amerique) dit qu'il a l'impression que 

le programme de travail a long terme est lie etroitement a la program

mation biennale. 

Le DIRECTEUR GENERAL ne pense pas qU'!l y a une veritable diver

gence d'opinion mais que l'on d!scute plut8t de ~'importance relative 

des deux questions' et des differentes periodes sur lesquelles elles 

portent. 

Pour ce qui est de la programmation b!ennale ce n'est que le 

commencement d'une discussion probablement l~ngue. Le Comite a ete 

prie de communiquer son avis au Conseil executif de maniere que, 

au moment ou cet organisme examinera la question en fevrier prochain, 

il pourra faire une recommandation a l'Assemblee • 

D'autre part, l'elaboration d'un programme a long terme est 

un processus bien etabli. L'Assemblee veut connaitre les vues du 

Comite regional sur la nouvelle proposition de maniere a pouvoir 

donner des directives au Conseil executif sur la fa~on d'elaborer 

le programme a long terme pour 1972-1976. La p~~grammation biennale 

doit encore @tre examinee a tous les niveaux avant que l'on prenne une 

decision. Le Directeur general est d'accord avec le Dr Lee pour dire 
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Que si ces deux propositions sont adoptees, Ie programme'de travail a 
long terme servira de guide a La programmation biennale. 

Le Dr THOR PENG THONG (Cambodge) appuie eette proposition car 

il est oonvaineu que Ie programme de travail pour 1me periode determinee 

pourra oorrespondre Unsi aux besoins sanitaires de la region. 

M. WATANABE (Japon) dit que si la nouvelle procedure est mise en 

vigueur, ohaque Comite regional p:u.'Ta (;hdsir diffel-.:mts domaines d'activites 

qui correspondIa1t aux besoins de la Region. Chaque region aura donc 

des priorites et des besoins differents. II demande oomment Ie Conseil 

executif va faire face a ce probleme. 

La DIRECTEUR GENERAL dit que chaque c~mite regional soumettra 

1m programme a long terme, oe qu' 11 eroi t atre les plans de la 

Region, fonde sur les plans nationaux d'aetion sanitaire des differents 

pays. Ce programme sera transmis au Siege et s.oumis au Conseil 

executif pour etude. La Conseil executif elaborera alors 1m programme 

a long terme fonde sur les suggestions des differentes regions et presentera 

1m programme general de travail a l'Assemblee pour examen. L'Assemblee 

prendra la deoision finale, sur la base de la recommandation du Conseil 

exeeutif. En realite, la difference consiste en ce que Ie Conseil exe

cut!f disposera de beaucoup plus de renseignements qu'auparavant pour 

dresser Ie programme a leng t'erme. 

La Dr LEE (Etats-Unis d' Amerique) demande s' 11 a bien compris l'idee, savoir 

que les Etats Membres determineront leurs prierites en fonction de leurs 

pNpres besoins. II demande egalement si I' OMS a des domaines parti-

cul1ers a suggerer. 

La DIRECTEUR REGIONAL suggere les priorites suivantes : 

Au titre de l'organisation et administration, des questions comme 

l'extension des services a la peripherie et l'ameli~ration de La gestion 

des services pourront 3tre examinees. 

• 
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Les priorites au titre de l'enseignement et 1a formation professionne11e 

varient nettement d'un pays & l'autre quant awe categories 

qui ont besoin d'une formation et au contenu des programmes d'etudes. 

Parmi 1es programmes choisis, 1es maladies transm1ssib1es, l'organi

sation des soins m8dicaux, l'hygiene du milieu et 18 promotion de 18 

sante ainsi que, plus specialement, 1a sante infantile, sont peut-8tre 

1es domaines 1es plus importants. 

Le Dr lEE (Etats-Unis d'Amerique) pense que 1es representants 

qui sont presents & cette seance acceptent 1es domaines de priorite 

proposes par 1e Directeur regional. I1 est important de bien 

comprendre ce point car i1 s'agit 1& des priorites eventue11es que 

1es Etats Membres auront & admettre au moment ou i1s e1aboreront 

leurs plans & long terme. 

En l'absence d'observations, 1e PRESIDENT demande au rapporteurs 

de r8diger un projet de ~p'qo1ution approprie. 

(Pour l'examen du projet de resolution, voir section 2.6). 

Le Medeoin-Genera1 J. RONDE!' (Franoe), Vice-President, a pris 18 pres1dence. 

b) Programmation biennale (WPR~C19/B) 

Le DIRECTEUR REGIONAL pense qm ls proposition visant & pro1onger 

d'une annee la periode de programme stimulera les efforts en vue d'une 

elaboration plus realiste des projets. 

Dans 1e contexte de 18 plan1ficatlon du programme a long tenne, 

1es aspects financiers devront @tre evalues pour une periode future sussi 

etendue que possible. Comme l'evaluatlon du programme pourra aboutir 

a 18 conclusion qu'll est necessaire de reformuler les buts ou 1es 

voles a suivre pour stteindre un but, il conviendrs de donner suffisam

ment de soup1esse a 1a planification financiere a long terme. Il ne 

fait pas de doute qu'il y a svantage a fixer des buts en prevoyant la 

fa~on dont on l~s atteindrs et le moment auquel on 1es stteindrs 

et en determinant le coQt probable des operations. Cette tache 

n'est pas facile mais elle pourra constituer, de l'avis du Directeur 

general, un effort qui en vaudra vra1ment 1a peine dans 1a mesure ou 1es 
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gouvemements et I' Organisation serart disposes et aptes a evaluer leurs 

activites et a apporter tous les ajustements administratifs et financiers 

qui leur seront 1ndiques. 

M. ETI (Samoa occidental) souscrit en principe a la proposition 

car Ie fait de canna!tre a l'avance la contribution de l'OMS et les 

domaines sur lesquels elle portera facilita l'elaboration du budget 

national. Les pa;ys auront egalement suffisamment de temps pour rendre 

leurs ressortissants conscients des avantages du programme propose 

avant sa mise en oeuvre effective. 

Au Samoa occidental, vu Ie manque d' etudes approfandies sur la 

situation sanitaire et les conditions de vie de la population, il est 

impossible aux autor1tes de parler avec confiance de leur aptitude 

a etablir un plan. M. Eti demande au Directeur regional de lui apporter 

une aide dans les operations de p1an1fication. Cette question est 

1ndispensable si I' on veut que son Gouvemement tire tout Ie part1 

possible du programme d'assistance de l'OMS. 

Le DIRECTEUR REXlIONAL assure Ie representant du Samoa occidental 

que l'OMS sera tres heureuse de fournir l'assistance qu'il lui demande. 

Le Dr LEE (Etats-Unis d' Amerique) se declare en faveur de 

la programmation biennale decrite dans Ie document. II demande si 

l'on a l'intention d'adopter un budget analogue a celui de l'Organ1-

sation panamericaine de la Sante (OPS') qui est etabl1 pour une peri ode 

de quatre ans : l'annee precedente l'exercice en cours et les previsions 

concernant I' annee su1vante et Ie budget pour 1970. S1 ce plan doit 

@tre adopte, Ie Dr Lee se demande si desorma1s les depenses de l'annee 

ecoulee, de l'exerc1ce en cours et celles des annees suivantes ne 

figureront pas dans Ie document relatif au budget. 

• 

r-: 
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IE DlRECTEtJR GFlmRAL oonfirme que oe que le Dr Lee suggere correspond a oe 

qui se passe en realite.La seule difference est qu'en ootobre 1968 

l' Organisation panamericaine de la Sante examinera le budget pour 1969 

et la projection du budget pour 1970. Si cette methode est appliquee 

par le Comite regional en 1968, il examinera le budget pour 1970 et 

fera une projection du budget de 1971. I1 Y a une difference 

d'une annee en raison des dispositions internes differentes des 

deux organisations. Le but est d'avoir une projection qui aidera 

, ~ l'Assemblee a prendre une decision sur l'ordre de grandeur du budget 

• 

. --

. -::: 

• 
.' . ~ 

la seconreannee de programmation. Cette procedure ne doit pas @tre 

oonfondue avec la preparation d' un budget pour deux ans qui impUquerai t 

alors une modifioation de la Constitution que l'Assemblee n'a pas 

aooeptee. Quant a ce qui doit apparaitre dans le dooument sur le 

budget, le Directeur general precise que l'on se propose de supprimer 

les details ooncernant l'annee precedente. Cette question est encore 

a examiner et a approuver par l'Assemblee de la sante au oas ou le 

Conseil executif deoiderait de la soumettre a l'Assemblee. Ce qu'il 

faut maintenant o'est obtenir la reaction des comites regionaux 

a la proposition de maniere que le Conseil exeoutif puisse faire 

rapport de leurs opinions a l'Assemblee de la Sante. 

Le Dr LEE (Etats-Unis d'Amerique) demande s'11 y aura une 

colonne dans 1e budget pour l'annee precedente de maniere qu'on ait bien 

la periode de quatre ans. 

Le DIRECTEtJR REGIONAL signale qu'11 y aura trois colonnes • 

Ainsi, si l'on prend comme exemple le programme et le budget de 

oette annee, la oolonne de 1968 sera eliminee mais il y aura 

trois oolonnes pour 1969, 1970 et 1971. 

Le DlRECTEtJR GENERAL dit que la seule raison pour laquelle 

on ne fait pas figurer de colonne pour 1968 est que l'etablissement 

de quatre oolonnes dans le budget tant pour les credits ordinaires 

qua pour les fonds reserves a l'assistance technique.entrainera 
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la publication d'un document beaucoup plus epais. II s'agit donc d'une 

question pratique de presentation, rien de plus. 

Le Dr LEE (Etats-Unis d'Amerique) dit qu'aux Etats-Unis les autorites 

sanitaires font figurer dans leur budget les depenses de l'annee ecoulee, 

de l'exercice en cours et des annees suivantes. II considere que cette pre

sentatkn est tres importan1ecar elJe indique les tendances sans lesquelles 

Ie document relatif au budget serait iocomplet. II est convaincu qu'une 

methode analogue est suivie par d'autres gouvernements de la Region. 

r 

• 

Le DIRECTEUR GENERAL fait ~bserver que Ie Directeur regional ne parle pas de -~-, 

l'annee precedente; il examine en fait la colonne de 1968 et etudie 

de pres les budgets de 1969, 1970 et 1971. Si, comme Ie suggere Ie Dr Lee, 

on maintient 4 colonne pour 1968 et si I' on ajoute une autre colonne 

pour 1971, an obtiendra ainsi une periode de quatre ans, analogue a 
celIe de l'organisation panamericaine de la Sante. 

Le Dr TENG (Royaume-Uni) declare que sa delegation appuie la 

proposition et exprime l'espoir que les Etats Membres de la Region 

consentiront a formuler Ie programme de cette maniere. II espere que 

les gouvernements fourniront les renseignements necessaires en temps 

voulu de maniere qu'un programme biennal realiste puisse @tre soumis 

au Siege. 

Le Dr CHANG (Chine), M. HATANABE (Japon), le Dr TAYLOR (Nfluvelle-Zelande) 

et le Dr ANDRADE (Portugal) appuient tous la pr~pnsition relative a une 

programmation biennale. 

Le Dr LEE (Etats-Unis d'Amerique) dit qu'il a un projet de resolution 

a proposer au Comite. 

LE DIRECTEUR REGIONAL suggere que ce projet de resolution so it 

roneographie en anglais et en fran~ais et distribue aux representants. 

11 en est ainsi decide. (Pour l'examen du proJet de resolution, voir 

le proces-verba~ de la sixieme seance, section 2.7). 

~ . 
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4. coor DES REUNIONS DE COM;I'I'E'l. REGIONAtDC HORS DES SIEnES REGIONAt.DC 
(wpR/Rc19/l") : point 16 de l'ordre du Jour 

La DIRECTEUR REGIONAL declare que ce point a ete inscrit a l'ordre 

du Jour a la suite des discussions qui se sont deroulees pendant la 

V1ngt et thlieme Assemblee mondiale de la Sante. La proces-verbal 

concernant ces discussions est annexe au document WPR/Rc19/l0. 

M. ETI (Samoa occidental) fait remarquer qu'il y a to~ los 

services et installations necessaires au Siege regional pour les 

reunions du Comite regional. Par contre, si 1a reunion se tient dans 

un autre lieu, 1a population du pays hate prendra connaissance des 

travaux de I' OMS • Cette deuxieme solution permettra egalement au 

Secretariat de prendre mieux conscience des conditions sanitaires 

du pays interesse et donnera 1a possibilite aux representants de voir 

les differentes fa,ons d'aborder les programmes sanitaires dans les 

pays visites. II a ete suggere par certains delegues de l'Assemblee 

de la Sante que l'OMS contribue davantage au cofit lorsque les reunions 

se tiennent hors des sieges regionaux. M. Eti se prononce en faveur 

de ce point de vue a condition que In contribution de l'OMS ne soit 

pas trop elevee et puisse se limiter a un faible pourcentage du coQt 

addi tionnel global, disons par exemple de 15 a 20 pour cent. I1 appelle 

l'attention sur Ie document WPR/RC19/l0 et signale que depuis 1959 

les depenses effectives de l'aMS pour les reunions du Comite reglonal 

ont ete, dans un certain nombre de cas, inferleures au montant prevu 

dans Ie budget. II suggere que, dans ce cas la, l'excedent puisse 

@tre remis au gouvernement hate. Si sa proposition n'est pas appuyee 

par les autres representants, il BUggere que Ie Comite s'en tienne a 
la procedure actuelle selon laquelle Ie gouvernement hate paye tous 

les frais supplementaires. 
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Ie Dr SCRAGG (Australie) comprend que cette question a ~M 

examinee dans les autres regions et que la proposition faite par le 

representant du Samoa occidental selon laquelle le Burcau regional 

doit accepter de supporter une partie des frais supplementaires au 

cas ou la reunion se tiendrait hors des sieges regionaux a ete acceptee. 

L'Australie sera tres heureuse d'appuyer cette idee. 

Lorsque le Gouvernement australien a ete le pays hate, l'OMS a 

economise 3200 dollars. L' OMS n' a pas offert de remettre ce montant 

a l'Australie pour l'aider a faire face a ses depenses de gouverncment 

hate. Ie Dr Franklands suggere que, lorsque la reunion se tiendra 

hors des sieges regionaux, toute somme eoonomisee sur Ie montant 

prevu dans lc budget pour la reunion du Comite soit - antomatiqucment 

versee au gouvernement hate. -

La Dr TENG (Royaume-Uni) appuie sans reservc la suggestion 

tendant a tenir les reunions du Comite regional tous les deux ans 

dans l'un des pays Membres. Cela permettra de faire connattre les 

activites de l'OMB a la population du pays qui agit en qualite d'hate. 

Cette procedure permettra egalement de determincr et de mettre en 

relief les problemes du pays hate et donnera la possibilite aux 

representants des pays Membres de la Region de comprendre ces problemes. 

Ie Dr Teng pense egalement que le pays hate devra continuer a payer 

les frais additionnels afferents a la reunion. 

Ie Dr ANDRADE (Portugal), le Dr CHANG (Chine), le Dr rEE 

(Etats-Unis d' Amerique), le Dr TAYLOR (Nouvelle-Zelande) et M. WATANABE 

(Japon) se prononcent en faveur du maintien de la procedure actuelle. 

La question n'ayant pas donne lieu a d'autres observations, le 

PRESIDENT demande a~rapporteurs de rediger un proJet de resolution 

approprie. (Pour l'examen du proJet de resolution, vQir le pr6oes-verbal 

de la s1xieme seanc~, section 2.4). 

• 
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5. CHOIX DU THEME DES DISCUSSlOOS TECHNIQUES POUR IA vmGTIJ!:.lE 
SESSICN DU COMITE REGICNAL : point 18 de l' ordre du jour 
(Documents WPR/.Rc19/9 et Add.l) 

La PRESIDENT,perlant en qualite de chef de la del6gation rran~aise 

et de representant de la Nouvelle-Caledonie, d6clare que la plupart 

des propositions 6num6r6es dans le document WPR/.RCl9/9 Add.l sont 

probablement de nature trop sp6ciale et technique pour @tre cons1derees comma 

des problemes gen6raux de sante publique. Sa del6gation-aimerait ne garder 

que les points 1 et 3 comme theme eventuel des discussions techniques • 

La Dr DIZOO (Philippines) se renre au document WPR/.RC19/9 

qui contient des sujets presentes par le Secretariat et propose que 

le point 2, "Planification et organisation d'un service epidem1ologique 

national" soit choisi pour theme des discussions de l'annee prochsine. 

Dans son rapport, le Directeur regional a ~ppele l'attention sur la 

necessite d'etablir des services epidem101ogiques et sur l'importance 

de ces services en tant qu'instrument de la planification et de la 

mise en oeuvre des services sanitaires. Dans de nombreux pays 

il n'y a pas encore de services epidem101ogiques. L'examen de ee 

sujet est des plus opportuns et permettra d'orienter les pays 

qui prevoient d'etablir ce genre de services. 

La Dr CHANG (Chine) dit que, en raison du fait que les maladies 

transm1ss1bles restent un probleme majeur de la Region, sa delegat10n 

appuiera la proposition du representant des Philippines. 

La Dr CHOOG (Mala1s1e) souscrit aux vues exprimees par 

lesrepresentantsdes Phllippines et de la Chine. Dans son pays, on 

ressent fortement le besoin de planif1er et d'organ1ser un service 

ep1dem1ologique nat1onal. Cette question a fait l'obJet des discus

sions techn1ques a l'Assemblee mondiale de la Sante a Geneve cette 

annee et il sera utile de poursuivre ces discussions en tenant compte 

de l'experience acquise. 



218 cavrITE REGIONAL: DIX-NEUVIEME SESSION 

M. WATANABE (Japon), M. LYE (Singapour), le Dr FRANKIANDS (Australie), 

le Dr TENG (Royawne-Uni), le Dr ANDRADE (Portugal), le Dr CHANG (Republique 

de Coree) et le Dr VISOUTHIPHONGS (Laos) appuient la proposition faite 

par le representant des Philippines. 

En l'absonce d'observations, le PRESIDENT domande aux rapporteurs 

de redigor un projet de resolution approprie. (Pour l'esamen du proJet de 

resolution, voir le proces-verbal de la s1xieme seance, section 2.5). 
6. DEPARr DU DIRECTEUR GENERAL 

Le DIRECTEUR GENERAL declare que, comme il do it quitter Manille 

dans le courant de l'apres-midi, il aimorait prendre conge des representants 

et los remercier de l'attention avec laquelle ils l'ont ecoute au cours 

de cetto session. Il a ete tres heureux de participer a la reunion. 

Il espere revoir toutes les personnes presentes, sinon dans la Region 

du Pacifique occidental, du moins a l'Assemblee. 

La seance est levee a 11 h 20. 

• 


