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PROCES-VERBAL DE IA CINQtJIEME SEANCE 

Le PRESIDBN'l' remercie le Vice-President (Dr Lee. Republ1que de Coree). 

d'avoir assume 18 presidence en son absence a 18 seance preoedente. 

1. EX.AMEN DES PROJETS DE RESOLlTl'ION 

Le PRESIDENT dit que des revisions ont ete proposees aux documents 

WPR/RC21/WP/5 et WPR/RC21/WP/9 et qu'elles seront examinees plus tard. 

(Voir les sections 4.1 et 4.2). 

Le Comite examine ensuite les proJets de resolution suivants : 

1.1 Programme general de travail pour 18 Region du Pacifique occidental 
portant sur une periode determinee (document WPR/RC21/wp/6) 

Decision: En l'absence d'observations. le proJet de 
resolution est adopte (voir resolution WPR/RC21.R7). 

1.2 Aspects sanitaires de 18 dyna!nique des populations (document WPR/RC21/WP/7) 

Le Medecin-General RONDET (France) propose d' ameliorer le texte fran~ais. 

en rempla~ant au paragraphe 2 du dispositif l'expression "aux services d 'hygi~ 

de la maternite et de l'enfance" par l'expression "aux services de protection 

maternelle et infantile". le texte ang18is demeurant inchange. 

Il en est ainsi decide. 

Decision: Le projet de resolution est adopte, compte tenu de 18 
modification apportee au texte fran~ais (voir la resolution 
~C21.R8). 

1.3 R81e de l'administration sanitaire dans 18 prevention et 18 reduction 
de 18 pollution du milieu (dooument WPR/RC21/WP/8) 

Le Dr BEAUBIEN (Etats-Unis d I Amerique) propose deux modifications au 

texte actuel. 

La premiere oonsisterait a associer d'autres organisations internatio

nales a l'enqU@te generale envisagee (paragraphe l.i), puisqu'il y aura un 

certain ohevauahement entre les aotivites de l'OMS et celles de 18 FAO, de 

l'QMoI, de l'OIT, de la CEAEO et d'autres orgenismes. Il propose d'ajouter 

le texte suivant au paragraphe 1 du dispos1t1f : "RECOfoIoIANDE que l'enqU@te 
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genarale sur la situation· ecologique de la Region 1dentif1e aussi les 

problemes qui necessitent une coordination etroite avec d'autres organi

sations internationales", (avant le paragraphe 2 du dispositif). ains1 

que le paragraphe suivant : "AUTORISE le Directeur regional a avancer, 

le cas echeant, le calendrier etabli pour ces mesures, canpte tenu de 

la Conference des Nations Unies sur le milieu humain qui doit se tenir 

en juin 1972 a Stockholm". Ainsi. le Directeur regional pourra avancer 

le calendrier du programme 51 les cil"constances le pennettent. 

Decision: Le projet de resolut1on ainsi modifie est adopte. 
(voir resolution wPR/RC2l.Rl2). 

1.4 Rapport des Gouvernements sur l'etat d'avancement des programmes 
qu1 beneficient de l'a1de de l'OMS 

Decision: En l'absence d'observations, le projet de resolution 
est adopte (voir resolution WP~2l.R9). 

1.5 Indicateurs financiers a long teme (document WPR/RC21/WP!ll) 

Decision: En l'absence d'observat1ons. le projet de resolution 
est adopte (voir resolution WPR/RC2l.RlO) 

2. DAm, LIEU ET DUREE DES VINGT-DEUXIEME ET VINGT-TROISIEME SESSIONS 
DU C<MIm REGIONAL : Point 23 de l' ordre du jour 

Le PRESIDENT fait observer que, jusqu'ici, aucune invitation n'a 

ete rec;ue pour les vingt-deuxieme et vingt-troisieme sessions du Comite. 

Il desire savoir si les representants ont rec;u des instructions de leur 

gouvernement a ce propos. 

Le Dr FRANKIANDS (Australie) fait remarquer que la mame question 

a ete posee il y a quelque deux annaes a propos du lieu de reunion du 

Comi te. et 11 a ete decide de reporter le chou au ler janvier de l' annee 

suivante pour donner aux representants le temps d'examiner la question 

avec leur gouvernement. Il demande si, cette fois encore. la decision 

pourra 3tre remise a plus tard. 

~. ' 
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Le Medeoin-oeneral RONDET (Franoe) appuie oette proposition. 

Le Dr AZURIN (Philippines) souligne qu'il n'est pas possible de reunir 

un Comite regional ailleurs qu'au si~ge regional si le gouvernement hate 

n'assume pas les frais supplementaires. En r~gle generale, l'Organisation 

prend a sa oharGe les frais des reunions organisees ailleurs qu'au si~ge 

regional. La Region du Paoifique oooidental est la seule aU le pays hate 

doit assumer oes frais. Comme oette Region a une superfioie plus vaste 

que les autres, il serait extr@mement utile que les representants se 

familiarisent avec la situation dans d'autres pays de la Region. 11 

propose qu'une somme annuelle d'environ $15 000 soit prevue au budget pour 

que le Comite puisse se reunir frequemment a l'exterieur du siege regional 

a savoir deux ou trois fois en quatre ans. 

Le DIRE:C'lSUR ·REGIONAL pense qu' un oredi t de $15 000 permettrai t peut

&tre d'organiser la session a Kuala Lumpur par exemple ou au Japon. Si 

elle avait lieu au Samoa-Ocoidental, elle oouterait, selon une evaluation 

approximative faite il y a quelque temps, environ $54 000; aujourd'hui, 

les depenses seraient de l' ordre de $60 000. Bien s(lr, 11 appart1ent au 

Comite regional de prendre une deoision, mais le Direoteur regional rappelle 

que, si le Bureau regional doit assumer les frais, il faudra lui aooorder 

des oredits supplementaires. Si la Region du Paoifique oooidental se 

oOnforme aux autres Regions, elle se sera inutilement efforoee de les 

convaincre de suivre son exemple. 

Le Dr ISMAIL (Malaisie) partage le point de vue du Dr Azurin. 11 est 

tres utile d'organiser ailleurs qu'au sieGe les sessions du Camite. Cela 

permettrait notamment aux representants de se familiariser aveo la situa

tion locale et de se faire une idee plus precise des problemes qui se posent 

dans d'autres pays que le leur. Si le Bureau regional assumait une partie 

ou la totalite des frais qu'entra1ne une session ailleurs qu'a Manille, de 

nombreux pays proposeraient d'en &tre l'hate. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) dit que, si la proposition du representant 

des Philippines est aooeptee, elle entratnera une augmentation oonsiderable 
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d.u budget regional. Il ne voit pas pourquoi le Bureau regional ne 

pourrait pas fournir les credits normalement alloues au Comite lorsque 

celui-ci se reunit a Manille, et laisser a La charge du pays hate les 

frais supplementaires de la session dans ce pays. Il aimerait avoir 

l'opin1on du Directeur regional ace sujet. 

Selon le DlRECTEUR REGIONAL; le representant des Philippines a 

pleinement raison. La Region d.u Pacif1que occidental est la seule ou 

les frais supplementa1res qu'entratne l'organisation d'une session hors 

d.u siege reg10nal sont assumes entierement par le gouvernement hote. 

Dans sa resolut1on WHA9.20, l'Assemblee mondiale de la Sante a appele 

"l'attention des Comites regionaux sur l'interet qu'il y a a ce que les 

gouvernements d'accueil assument, comme ilsl'ont fait dans certaines 

reg1ons, une part du surcrott des depenses resultant de la tenue des 

reunions de comites regionaux hors du siege regional". Dans la resolu

tion wPR/RC19.R4, le Comite regional a reaff1rme le principe selon lequel 

les depenses qui depassent la normale lorsque les reunions du Comite se 

tiennent au siege regional doivent @tre mises a la charge d.u pays hate. 

Il a egalement estime que les depenses supplementatres encourues par le 

pays hate devaient @tre compensees par les sommes economisees par le 

Bureau regional sur les credits alloues au Comite pour l'exercice 

financier. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) voudrait connattre la suite donnee au 

paragraphe 4 de la resolution, par lequel le Comite priait le Directeur 

regional de porter La question a l'attention de l'Assemblee mondiale de 

la Sante. 

Le DIRECTEUR REGIONAL repond qu'aucune me sure n'a ete prise a ce 

suJet. S1 $10 000 sont alloues a la session du Comite et ne sent pas 

ent1eNlll8nt depenses par le Bureau ~1onal, le solde permettra de reduire 

les fra1s incombant au gouvernement hate. 

Le Dr CHANG (Chine), se reUrant aux estimations donnees par le 

Directeur regional,desire savoir sur quoi portent ces sammes. 
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Le DIRECTEUR REGIONAL explique que les frais supplementaires a la 

charge du gouvernement hate comprennent le prix du voyage aller et retour 

par avion des membres du secretariat, les indemnites journalieres, le 

transport par fret aerien des documents et le materiel - machines a 
ecrire,Bquipement d'interpretation, etc. - dont ne dispose pas le pays 

hate. Le pays d'accueil doit egalement fournir des locaux appropries et 

des salles de conference. 

Le Dr ISMAIL (Malaisie) demande pourquoi il n'est pas possible de 

suivre la pratique adoptee dans les autres Regions, a savoir que les 

frais sont assumes par le Bureau regional alors que les divers pays de la 

Region versent des contributions supplementaires. 

149 

Le Dr AZURIN (Philippines) fait observer que le budget total de l'OMS, 

et non seulement celui de la Region, est en cause. La pratique 

suivie par d'autres Regions peut l'etre probablement aussi par la Region 

du Pacifique occidental. Il conviendrait d'uniformiser les pratiques au 

lieu de suivre une methode differente dans la Region du Pacifique occidental. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) demande au Directeur regional quelles 

seraient les economies eventuellement realisees sur les affectations de 

credits, qui permettraient de compenser les frais entra!nes par l'organi

sation de la session ailleurs • 

Pour le DIRECTEUR REGIONAL il est tres peu probable que l'on puisse 

realiser des economies qui permettraient de financer 1 'organisation d'une 

session dans un autre pays. 

Le Dr AZURIN (Philippines) pense que des credits supplementaires 

devraient etre prevus au budget pour l'organisation de la session hors du 

siege regional. 

Le Dr CHANG (Chine) pense qu'il serait interessant de conna!tre le 

montant alloue dans d'autres regions pour les sessions du Comite et la 

fa~on dont cela se fait. Il faudrait mener une etude pays par pays, en 

tenant compte de toutes les installations disponibles. La question devrait 

etre etudiee plus avant. 
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I.e DIRECTEUR REGIONAL di t qu' en general, lorsqu' un cani te regional 

decide de se reunir hors du siege regional, il le fait deux ans a l'avance. 

I.e Directeur regional communique ensuite la resolution pertinente au 

Directeur general, et les credits.necessaires sont inscrits dans le projet 

de programme et de budget. Le Conseil executif examine la question et la 

renvoie a l'Assemblee de la Sante, a la suite de quoi les credits requis 

sont alloues. 

I.e Directeur regional donne ensuite les chiffres, extraits du projet 

de programme et de budget pour 1971, qui concernent les frais de reunion 

de comites d'autres regions, lesquels sont beaucoup plus eleves que ceux 

de la Region du Pacifique occidentaL 

I.e PRESIDENT, resumant les divers points de vue exprimes, rappelle 

que le Dr Franklands a mentionne la procedure suivie auparavant, a savoir 

que le pays hate doit assumer les frais de la reunion; le Dr Azurin, 

auquel s'est associe le Dr Ismail, a estime que la totalite des frais 

devrait ~tre assumee par l'OMS et que les sessions devraient avoir lieu 

dans les divers pays Membres par roulement; enfin, le Dr Chang a demandS 

que le Bureau regional etudie la question plus en detail et qu'une decision 

soit prise ulterieurement. 

I.e Medecin-G9neral RONDET (France) pense lui aussi que le probleme 

doit etre etudie plus avant. 11 souhaite que toute decision a ce propos 

soit remise a plus tard. 

I.e PRESIDENT propose que la resolution relative a cette question 

indique que la question des frais d'organisation d'une session hors du 

siege regional a ete soulevee; on demandera au secretariat d'etudier le 

problema en detail et de presenter les resultats de son etude a la vingt

deuxieme session du Comi te. Si aucun pays Membres n' invite le Comi te 

regional, la vingt-deuxieme session aura lieu a Manille, la decision 

finale devant etre prise au plus tard le ler janvier 1971, conformement 

a l'usage etabli. Si une invitation est adressee au Comite, le Directeur 

regional devra etre autorise a l'accepter au nan du Comite. 
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Le Dr AZURlN (Philipp1nes) appuie la proposition du President. 11 

suggere egalement que le secretariat etudie la situation dans d'autres 

Regions et fourn1sse les renseignements necessaires a la procha1ne session 

du Comite. on pourra alors prendre une decision. (Pour la decision finale, 

voir le proces-verbal de la slxieme seance, section 1.2). 

3. PROPOSITION PRESENTEE PAR LE DR ISMAIL (MAIAISm) EN VUE D'ORGANlSER 
IMMEDIATEMENT AVANT L'ASSElJIBLEE MONDIALE DE lA SANTE (mai 1971 UNE 
CONFERmCE AU NIVEAU MINISTERIEL A lAQUELIE PARTICIPERAIENT LES 
MINISTRES DE lA SANTE 

Le Dr BEAUBIEN (Etats-tmis d'Amerique) se demande queUe serait 

l'utilite d'une telle reunion. 

Le Dr ISMAIL (Malaisie) etaye sa proposition en expliquant que, si 

une telle conference est envisagee, c'est parce que dans de nombreux pays 

de la Region, et notamment dans le sien, les projets sanitaires et mt!d1caux 

sont generalement fondes sur la politique nationale adoptee par le 

Ministere de la Sante. Un certain nombre de ces projets pourraient servir 

a plusieurs pays de la Region, si bien qu'il serait indique que les 

responsables discutent des programmes et se demandent si une meilleure 

coordination permettrait de mener plus efficacement les activites. C'est 

juste avant l'Assemblee de la Sante qu'il est le plus opportun d'organiser 

une telle reunion. Le gouvernement de la Malaisie a demande au Dr Ismail 

de soumettre cette proposition au Comite. 

Le DIRECTEUR REGIONAL pense que, 51 1& proposition du gouvernement 

de la Malaisie est acceptee, il s'agira d'une reunion de caractere officieux. 

L' OMS devra seulement fournir une salle de conference, des services normaux 

d 'interpretation, etc. La reunion ne sera pas du ressort de l' Assemblee 

mondiale de la Sante. 

On pourrait envisager - il ne s'aglt pas d'une recommandatlon mais 

d'une suggestion - d'invlter des ministres de la sante a assister a la 

prochaine sessIon du Comite. Le Directeur regional est pr@t a fourn1r les 

"': - locaux et les services d' interpretation, etant entendu que cette reunion 

n'aura aucun caractere officiel. 
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Le Dr CHANG (Chine). tout en apprec1ant la propos1tion. d1t qu'l1 

est diff1c11e de l'acoepter. Sa delegat10n n'est pas autor1se a prendre 

tme decis10n car les min1stres font partie du Cabinet. Il n'est pas rare 

que le chef d'une delegat10n a l'Assemblee appartienne au oorps diploma. 

tique et non pas au Ministere de la sante. 11 sera tres diff1cile de 

reunir les ministres de la sante des pays de la Region. 

Le Dr TAYLOR (Nouvelle-Zelande) s' associe aux observations du Dr Chang. 

D'apres son experience - et il n'a participe qu'a une seule Assemblee de 

la Sante . il y a eu une reunion des delegations du Commonwealth pour debattre 

de la prochaine conference med1cale du Commonwealth et de questions connexes 

et il y en aura probablement d'autres. Mats ils ont examine les problemas 

d'un point de vue mondial plut8t que regional. 

M. WATANABE (Japon). tout en reconnaissant l'inter@t d'une telle 

oonference. partage Ie point de vue des orateurs preOedents quant aux 

difficultes qu'elle entratnerait. La date prop osee souleve aussi un 

problema, car c'est justement la peri ode de la session parlementaire au 

Japon. pendant laquelle Ie Ministre de la Sante ne peut quitter Ie pays. 

Le Dr AZURIN (Philippines) appuie la proposition du delegue de la 

Malaisie. Cependant. 11 pense que cette proposition, telle qu'elle a ete 

formulee. est quelque peu nebuleuse et qu'a ce stade il est peut-@tre 

premature de la soumettre aux ministeres de la sante des pays de la Region. 

II demande au representant de la Malaisie de presenter tme proposition 

officielle dens Ie cadre de laquelle seront precises l'ordre du Jour, Ie 

lieu et la duree de la reunion. 

Le Medecin-General RONDE'!' (France) di t que sa delegation, tout en 

estimant qu'une telle reunion pourrait donner des resultats satisfaisants, 

pense qu'elle soulevera de nombreux problemes et diffioultes. D'autre part, 

il ne s'agit plus ici d'un point de l'ordre du Jour du Cau1te. La decision 

a. prendre est d' ordre politique. alors que les representants sont tous des 

speciallstes de questions techniques. La delegation franc;aise n'appuiera 

donc pas une resolution sur ce sujet. 
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Le PRESIDENT propose deux possibilites au representant de la Malaisie : 

1) 1e Gouvemement de la Malaisie ecrira aux autres gouvernements interesses 

pour expliquer son point de vue; 2) une resolution sera elaboree, precisant 

que le Gouvernement de la Malaisie souhaite l'orGanisation d'une telle 

reunion. 8i le President propose ces deux solutions, c'est qu'il est 

difficlle awe representants de repondre au nom de leur min1stre de la sante. 

Celui-ci, notsmment dans les grands pays, aura tres certainement du mal a 
assister a une telle reunion. 

I.e Dr ISMAIL (Malaisie) di t qu' il a souleve la question a la demande 

de son Gouvernement et, en ce cas particulier, sur 1'avis du secretariat. 

11 reconnatt que cette question n'est pas inscrite a l'ordre du jour, 

qu'elle est quelque peu nebuleuse et que les representants n'ont pas 

autorite pour prendre une decision sur un sujet plutot politique. 11 

suivra volontiers les suggestions du President et, apres avoir examine 1e 

probleme avec le Directeur regional, il pourra peut-etre !aire une proposi

tion officie11e pour connattre l'opinion des divers Gouvernements de 1a 

Region. 

Le Medecin-General RONnET (France) fait observer que, non seulement 

les representants n'ont pas le pouvoir d'accepter une telle proposition au 

nom de leurs ministres mais qu'ils n'ont pas non plus le pouvoir de proposer 

une telle reunion • 

4. EXAMEN DES PROJEl'S DE RESOLUTION (suite de ls section 1) 

Le Comite a examine les pro jets revises de resolution suivants 

4.1 Formation du personnel de sante national (WPl!/RC21j\,P/5 Rev.l) 

Decision: Le projet de resolution, ainsi modi!ie, est adopte 
(voir resolution W~21.Rll). 

4.2 Programme complet et coordonne de formation d'enseig!lallts pour 
les personnels de sante (WPR/'RC21/WP/9 Rev.l) 

L'attention du Comite est appelee sur une correction a apporter au 

_ .... _ paragraphe 3 du dispositif (al!nea 1) : une seule reunion de travail, et 

non pas quatre, est prevue pour 1971. 



154 COMITE RIDIONAL VINGT ET UNIEME SESSION 

Le Dr PHOUY (Laos) dit que sa delegation, sans etre opposee au projet 

de resolution, emet certaines reserves. Le Laos est un pays francophone; 

par consequent, il ne lui sera pas tres utile que ses enseignants soient 

formes en anglais. Ils auront interet a suivre des cours a Lyon ou peut

Eltre a Paris. 

Le Dr BEAUBIEN (Etats-Unis d'Amerique) a quelques observations a faire 

sur le projet de resolution tel qu'il est soumis au Comite. 11 faut bien 

comprendre quel est l'objectif du centre regional de formation d'enseignants. 

11 s'agit d'un etablissement ou d'un centre charge de former des enseignants 

et non pas d'un centre assurant une formation dans des disciplines ayant 

trait a la sante. Le Dr Beaubien est heureux que l'expression primitive 

"ecole de medecine" ait ete remplacee par l'expression "etablissement 

d'enseignement", car l'on voit maintenant clairement qu'un institut Pedago

gique ou un institut de formation d'enseignants sont des etablissements 

appropries pour ce type d'activites et peuvent etre envisages dans le 

cadre de l'etude prevue. La proposition est importante, parce que l'Orga

nisation s'engage a mener un programme a long tenne qui sera poursuivi 

pendant la deuxieme degennie du developpement. L'etablissement devrait 

Eltre choisi avec soin. Par ailleurs, on pourrait preciser quelle categorie 

d'enseignants sera fonnee, et le pro jet de resolution pourrait faire etat 

de ce point. 11 s'agit aussi de'savoir s'il est possible de former diverses 

categories d'instructeurs sanitaires dans un seul etablissement ou si le 

programme doit etre assez souple pour qu'il y ait interaction des divers 

effectifs enseignants. Enfin, il convient d'examiner avec soin les methodes 

qui seront suivies, c'est-a-dire l'art d'enseigner qu'an inculquera aux 

etudiants. Les methodes pedagogiques s'appliqueront-elles a taus les pays 

de la Region, tout au moins a la plupart d'entre eux, ou faudra-t-il des 

programmes differents tenant compte des besoins individuels des pays? C'est 

la un probleme serieux et complexe, et le Dr Beaubien se demande s' il sera 

possible de mener ce type d'enquete et de lancer le programme en 1971 en 

organisant une reunion de travail. 11 propose de modifier le texte du projet 

de resolution. 



• 

• 

PROCES-VERBAL DE IA CmQ,UIEME SEANCE 

Il deslre appe1er d'ahord l'attentlon du Comlte sur le deuxleme 

paragraphe du preambule du texte revlse : "Notant la penurle serleuse 
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et eenerallsee d'enselgnants sufflsamment formes dans 1e domaine general 

de la sante". Cela ne consti tue qu' une partle du probleme, et 11 faudrai t 

ajouter "et la necessite de renforcer la formation de ces enselgnants dans 

1 'art de 1 'enseignement". Le Dr Beaubien est pret a. soumettre un nouvel 

enonce mais i1 voudrait avoir l'avis d'autres representants. 

Le Dr AZURIN (Philippines) reconna!t que 1e texte de la resolutlon 

doit etre revlse. 

Le Dr FRANKIANDS (Australie) se refere aux deux expresslons "choislr 

un etab1issement d'enselgnement" (paragraphe 1 du dispositlf) et "engager 

des negociatlons avec un etablissement" (paragraphe 2 du dlspositlf). Comme 

on l'a falt observer, un seul etabllssement ne pourra pas assurer la forma

tlon dans toutes les dlsciplines du vaste domaine de la sante. On pourrait 

ameliorer 1e texte en preclsant "un ou des etabllssements d' enselgnement" • 

Cela permettra au secretariat de choisir la reglon ou le pays aU ces 

actlvltes de formatlon seront menees. Si le premier etablissement ne peut 

assurer la totallte de l'enseignement. on pourra choisir un deuxieme 

etablissement qui assurera l'enseignement dans d'autres disciplines. 

Le Dr ROSS-SMITH (Sous-Directeur des Services de Sante) se refere au 

point souleve par la delegatlon du Leos. La creation d 'un centre reglonal 

n'empechera pas les pays, s'ils le desirent. d'envoyer des boursiers 

ailleurs dans le cadre du programme ordinaire de bourses d'etudes. Alnsi, 

dans le programme d'assistance de 1972 a. l'Ecole royale de Medecine du 

Laos. une bourse de trois ans est prevue pour la formation d'un professeur 

de l'Ecole. On a egalement prevu une reunion de travail sur l' enseignement 

medical : elle permettra a. des consultants de passer un certain temps a. 
l'Ecole royale de Medecine et de donner des conseils aux membres du corps 

enseignant sur leurs activites pedagogiques. 

Le Dr TAYLOR (Nouvelle-Zelande) pense qu'un seul etablissement peut 

assurer ce type d'enseignement. Il reconna!t, avec le representant des 
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Etats-Unis d'Amerique, que le facteur temps est important. En effet, une 

annee est peut-@tre insuffisante pour parvenir a un stade auquel les tra

vaux deviennent vra1ment utiles. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs d'etablir un nouveau projet de 

resolution compte tenu des recommandations et des observations. (Voir le 

proces-verbal de la s1xieme seance, section 1.1). 

La seance est levee a 11 h 45. 


