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Neuvibe seance 

Mardi 28 septembre 1971, l4h30 
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Dr E. F. Thomson 
Dr A. Tarutia 

Dr C.H. Yen 
Dr It.P. Chen 

Dr James King 
M. F .S. Cruz 

M. J.B. Bertrand 

Dr H. Kasuga 
M. It. Watanabe 
M. M. Takahashi 

Dr Phouy Phoutthasak 
Dr Tiao Jaisvasd Visouthiphongs 

Dato (Dr) Abdul Majid bin Ismail 
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Dr Kechiel Chan Kin Chung 
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VIET-NAM Dr Tran-Kinh-Tung 
Dr Truong-Kinh-Cac 
Dr Nguyen-Xuan-Trinh 

II. Representants de l'Organisation des Nations Unies 
et des institutions specialisees 

FONDS DES NATIONS UNIES 
POUR L'ENFANCE ~e Margaret Gaan 

III. Representants des organisations non gouvernementales 

ASSOCIATION INTERNATIONALE 
DES FEMMES MEDECINS 

COMITE INTERNATIONAL CATHOLIQUE 
DES INFIRMIERES ET ASSISTANTES 
MEDICO-SOCIALES 

UNION INTERNATIONALE POUR 
L'EDUCATION SANITAlRE 

IV. Secretariat de l'OMS 

REPRESENTANT DU 
DlRECTEUR GENERAL 

SECRETAlRE 

Dr 1. Y. Zalamea 

Mme M.R. Ordonez 
~e L. Batista 

Mme Luisa A. Alvarez 

Dr H.T. Mahler 
Sous-Directeur general 

Dr Francisco J. Dy 
Directeur regional 
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1. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION 

Le Comite a examine les projets de resolution su1vants 

1.1 Rapports des gouvernements sur l'etat d'avancement des programmes 
qui beneficient de l'aide de l'OMS dans la Region du Pacifique 
occidental (document WPR/RC22/WP/18) 

Decision : En l' absenc·e d' observations, le projet de resolution 
est adopte (resolution WPR/RC22.Rl8). 

1.2 Pro ramme inter- a 
de laboratoires de 

services 

Le Dr PHOUTTHASAK (Laos),Rapporteur, declare que les mots "quelques
uns des" ont ete supprimes du paragraphe 4, qui se lit maintenant cODDlle 
suit : "PRIE le Directeur regional d' ajouter les projets a la Liste des 
projets additionnels pour 1972 et 1973, et de les executer sous reserve 
de fonds disponibles." 

1.3 

Decision : Le projet de resolution, ainsi modifie, est adopte 
(resolution WPR/RC22.Rl9). 

Decision: En l'absence d'observations, le projet de resolution 
est adopte (resolution WPR/RC22.R20). 

1.4 Cholera (resolution WPR/RCt2.RlO adoptee a la sixteme seance) 
(suite de la section 1.1, sixieme seance) 

Le Dr THIEME (Samoa-Occidental) rappelle sa proposition visant a l'ela
boration d'une seconde resolution qui tiendrait compte des problemes parti
culiers aux petits pays de la Region dans l'eventualite d'une epidemie. 
Lorsqu'il a discute de la question avec le secretariat, il s'est rendu compte 
que l'aide qu'il avait en vue etait deja prevue au c1nquieme paragraphe du 
dispositif de la resolution (WPR/RC22.RlO). Il voudrait doncconsigner au 
proces-verbal son intention de ne plus presenter d'autre projet de resolution 
sur le cholera. 

Decision: Le Comite prend scte du fait qu'aucun autre projet de 
resolution ne sera presente sur le cholera. 
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2. DECLARATION DU REPRESENTANT DU FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE : 
Point 22 de l'ordre du jour (suite de la section 2 de la sixieme seance) 

HIDe GAAN transmet au President et au Directeur regional de l'OMS les 
salutations du Directeur regional du FISE. 

Dans Ie cadre de ses activites sanitaires, Ie FISE a etabli des relations 
etroites avec l'OMS depuis plus de vingt ans. Les programmes sanitaires 
comptent pour plus de 50% des fonds alloues par Ie Conseil d'administration 
du FISE. Au cours de cette longue association, l'importance accordee aux 
divers programmes a evolue. Des programmes sanitaires a long terme fondes 
sur une bonne planification nationale peuvent etre main tenant presentes au 
Conseil d'administration, et l'OMS joue un role important dans cette initia
tive. Les aspects sanitaires de la dynamique des populations presentent un 
interet immediat. Le FISE a pour politique de s'assurer qu'outre l'a99is
tance accordee aux programmes de planification familiale, une aide est 
toujours donnee aux services sanitaires et educatifs et aux services de 
prevoyance sociale. Le FISE est la seule institution specialisee chargee 
specialement du bien-etre de l'enfance et de la jeunesse, et toutes les 
questions interessant les enfants retiennent donc son attention. II existe 
de nouveaux moyens de promouvoir les interets de l'enfance et de la jeunesse, 
bien que, dans Ie domaine de la nutrition, les progres aient ete moins 
marques. La malnutrition constitue toujours une grave menace pour l'enfance. 
11 est difficile d'atteindre les groupes d'age les plus touches et, lorsque 
cela est possible, c'est plutot par l'entremise des services de prevoyance 
sociale ou d'education que par Ie truchement des services de sante. Ces 
moyens de lutte contre la malnutrition necessitent des operations couteuses, 
qui ne peuvent corriger la cause fondamentale de la malnutrition. II faut 
done trouver d'autres moyens, et l'OMS a ete une associee tres precieuse 
dans cette lutte. 

La collaboration avec l'OMS, particulierement dans cette region, se 
fait dans un esprit tres cordial et ne cesse de porter des fruits. Au 
nom du FISE et de son Directeur regional, MIDe Gaan exprime toute sa recon
naissance pour cette collaboration. 

3. DATE ET LIEU DES VINGT-TROISIEME ET VINGT-QUATRIEME SESSIONS 
DU COMITE REGIONAL: Point 25 de l'ordre du jour 
(document WPR/RC22/l6) 

M. CRUZ (Etats-Unis d'Amerique) cons tate que, pour la vingt-troisieme 
session du Comite, aucun gouvernement n'a envoye d'invitation, alors que 
pour la vingt-quatrieme session, Ie Gouvernement neo-zelandais en a envoye 
une. La delegation des Etats-Unis a donc envisage la possibilite d'inviter 
Ie Comite a tenir sa vingt-troisieme session a Guam, territoire Ie plus 
occidental des Etats-Unis. Cette possibilite a fait l'objet de contacts 
avec Ie Gouvernement des Etats-Unis. Avant de quitter Guam, M. Cruz a 
parle de ce projet avec Ie Gouverneur, I'Honorable Carlos G. Camacho, qui 
l'a accueilli tres favorablement. Comme Ie Dr Ehrlich l'a fait remarquer, 
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c'est un honneur et un privilege pour un pays d'etre l'hSte d'une reunion 
de l'OMB. Manille est Ie siege du Bureau regional et par consequent l'en
droit Ie plus indique pour les sessions, mais les participants seront certes 
heureux de venir ~ Guam et d'observer la situation sanitaire dans cette 
region du Pacifique. Le Gouvernement des Etats-Vnis est dispose a assumer 
les frais supplementaires qui excederont les depenses normales de reunion 
au siege regional. La presente invitation n'est encore qu'officieuse et 
attend confirmation du Gouverneur de Guam, mais M. Cruz est convaincu qu'une 
invitation sera envoyee avant la fin de l'annee. 

Le PRESIDENT remercie au nom du Comite Ie Representant des Etats-Vnis 
d'Amerique pour sa proposition • 

. Le Dr TAYLOR (Nouvelle-Zelande) fait remarquer que si l'invitation 
officielle n'est pas re~ue avant une certaine date - probablement la fin 
de l'annee - la session devra avoir lieu a Manille. Le Secretariat a 
besoin d'un certain preavis pour pouvoir prendre les dispositions neces
saires. 

Le DIRECTEUR REGIONAL confirme que l'organisation d'une reunion ailleurs 
qu'a Manille prend beaucoup de temps; comme il en a informe les pays de 
la Region l'annee derniere, la date limite d'une invitation est normalement 
Ie 31 decembre. 

Le Dr GATMAITAN (Philippines) demande de consigner au proces-verbal 
les remerciements de sa delegation au Representant des Etats-Vnis d'Amerique 
pour son invitation. 

Le Dr TAYLOR (Nouvelle-Zelande) attire l'attention sur Ie document 
WPR/RC22/l6 qui donne Ie texte d'une lettre du Gouvernement neo-zelandais 
invitant Ie Comite a tenir sa vingt-quatrieme session a Wellington. Ce 
Gouvernement est dispose a assumer les depenses supplementaires qu'entra!nera 
la reunion en Nouvelle-Zelande. 

Le DlRECTEUR REGIONAL propose que chacune de ces deux sessions soit 
organisee en septembre et dure buit jours ouvrables comme la presente 
session. 

'. 
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Le Dr THIEME (Samoa-Occidental) est en principe de l'avis du Directeur 
regional, mais il desire eviter tout conflit de dates avec la reunion de la 
Commission du Pacifique sud, qui a lieu cette annee 1 la .B .. epoque que Ie 
Comite regional. Or, il doit assister aux deux reunions. 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle que toutes les sessions des Comites 
regionaux de l'OMS ont lieu normalement a la fin de septembre, en raison 
du cycle de travail de l'Organisation. Tous les documents sont envoyes 
au Siege de l'OMS, ou le programme maudial est prepare en decembre pour 
la reunion de janvier du Conseil executif •• Le Directeur regional se 
renaeignera sur lea dates de reunion de la Commission du Pacifique sud, 
maia il importe pour le Bureau regional que le Comite ss reuniaae an 
septeabre. Les dates precises aont fixeea par le Directeur regional en 
consultation avec le President. En ce qui concerne 1973, le Premier 
Miniatre de la Nouvelle-Zelande a precise que la reunion doit avoir lieu 
en .eptembre. 

Le Dr TAYLOR (Nouvelle-Zelande) confirme que, co ... la reunion aura 
probablement lieu dans une aalle d'universite, elle doit se tenir en 
septembre et s'ouvrir si possible 1 ls fin d'aoGt • 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Aairique) demande egalement qu'on evite tout 
chevsuchement de dates avec la reunion du Comite regional des a.eriques. 
Cels interesse tout particulierement la dilegation des Etats-Unis, puisque 
la session de 1972 doit avoir lieu 1 Guam. 

Le DlRECTEUR REGIONAL dit qu'il est difficile de coordooner les datea, 
car eela depend en grande partie des horaires dss coapagnies airiennes. 
11 examinera avec le Prisident les dstes possibles pour la se.sion qui doit 
avoir lieu a Guam, et en informers taus les intiressia le plus tSt possible. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs d'etablir des projets de resolu
tion en consequence. (Pour l'examen des projets de resolution, voir compte 
rendu de 1a dixieme seance, sections 1.2 et 1.3). 

4. CHOIX DU SUJET DES DISCUSSIONS TECHNIQUES A LA VINGT-TROISIEME SESSION 
DU COMITE REGIONAL: Point 23 de l'ordre du jour (document WPR/RC22/l5) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Com1te sur Ie document 
WPR/RC22/15, qui donne des suggeations quant au theme des discussioas tech
niques de la vingt-troisieme sessioa. II eppartient au Comite de choisir 
l'un des quatre themes proposes ou d'en considerer un autre. On trouvera 
en annexe les themes des discussions techniques de 1952 i 1971. Normale
ment, lorsque la session a lieu hors du siege regional, Ie Comite choisit 
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un theme qui interesse particulierement le lieu de la reunion. Ainsi, lorsque 
le Comite s'est reuni 1 Wellington il y a quelques annees, on a choisi 
pour theme l'hygiene dentaire, car les representants avaient pu obtenir 
le8 renaeignemant. lea plus recent •• ur cette question. 

Le Dr TIlUONG-MINR-GAC (Viet-Naa) die que, bien que la qu .. t1on de la 
pollution du milieu revlte de plus en plus d'i~ortance pour la &lgion, il 
.'agit d'un proble_ relative.nt nouveau, qu'il vaudrait peut-Itre mieux 
exaainer plus tard. 11 sera d'ailleur. etudie en detail l'annee prochaine, 
lor. de la Conference de. Nation. Uniea qui .e tiendra 1 Stockholm. Le 
role de •• ervices de sante nationaux dans la planification f&ailiale a dejl 
ete ltudie 1 plusieur. reprises, et il ne semble pas nece.aaire d'y revenir 
pour l'in.tant. L'epidemiologie et la prevention des accidents, bien qu'im
portentes, ne concernent pas unique .. nt les services de sante; il .erait 
preferable d'envisager la question au cour. d'un slminaire reuni •• ant des 
.pecialistea d' autre. disciplines. 11 re.te donc co_ thi_ le rSle de 
l'hSpital dans la collectiviti, et la dililation vietnamienne l'secepte 
pour le. di.cu •• ion. de 1972. Le Dr Truong-Minh-Cac croit .avoir qus le 
.ujet n'a jamai. at' examini euparevant, bien qu'il .'agi •• e d'un probl ... 
commun 1 no.bre de pay. de la Iigioo. L. di.cus.ion devreit le. aider 1 
orienter leur •• ervice. ho.pitalier. vera le. be.oine de la collectivite. 

Le Dr THIEME (Sa.oa-occidental) appuie la propo.ition du Repre.entant 
du Viet-Nam. Dan. son territoire. les hOpitaux ab.orbent 60% du budget 
sanitaire et ce que l'on pourra faire pour amiliorer les service. ho.pita
liers permettra d'utili.er certain. fonds pour d'autres service. de sante. 

M. WATANABE (Japon) dit qu'au debut .a delegation etait favorable 1 
une di.cus.ion sur des problemes nouveaux tels que la pollution du milieu; 
toutefoie, co_ le Repre.entant du Viet-Nam l'a fait observer, le moment 
n'a.t peut-Itre pas encore venu pour da telle. diecuseions dans la Iilion. 
Le Japon, l'Australie et la Nouvell.-Zelande ont dejl entrapri. de. travaUK 
an matiere de pollution du milieu. En 1972, l'OMS prevoit de charger un 
.pecialiete de la pollution de l'air de faire une eoquete dan. la Region, 
tandis qu'en 1973 un eeminaire eera organiee pour renforcer lea progr ...... 
Quant i la p1anification familiale. c'e.t une que.tion qui a ete examinee 
en Chine en 1967. La prevention de. accident. e.t un theme intere.eant, 
mais on innovera davantage en etudiant le role de l'hopital dans la collec
tivite. 11 eet indi.pensable de .ouligner que la midecine a un rSle 1 
jouer au niveau non seulement curatif maia aua.i preventif. Pour toutee 
ces raisona, la delegation japonai.e appuie 1a proposition du Repre.entant 
du Viet-Nam. 

L. Dr KING (Etate-Unie d'Amirique) dit n'ltre paa oppo.e auK point. 
de vue exprim6. p.r lea orateur. precedant.; c.p.ndent, il e.time que la 
pollution du milieu est une que.tiOD fondamantale qui intir.... tou. le. 

) 
~, 

~--
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hODmes. Guam, petite tIe qui developpe ses ressources, a accorde une 
attention particuliere a la pollution du milieu. Chaque pays peut 
enrichir son experience en s'inspirant des solutions apportees par 
d'autres aux problemas de la pollution, et ainsi eviter des le debut 
des erreurs. 

207 

Le DIRECTEUR REGIONAL pense qu'on pourra peut-~tre organiser un 
voyage d'information an fin de semaine l Guam pour avoir une idee du 
programme de lutte contre"la pollution du milieu. Si l'on decide de ne 
pas choisir Ie theme propose, les representants pourront neanmoins obtenir 
des renseignements sur ce problema, dont l'importance ne cesse de crottre. 

Le Dr GATMAITAN (Philippines) dit que, pour sa delegation, la prio
rite doit aller a la pollution du milieu, comme le pense Ie Representant 
des Etats-Unis. 

Le Dr TAYLOR (Nouvelle-Zelande) estime qu'il y a une grande difference 
entre observer un prObleme au cours d'un bref voyage d'information et Ie 
discuter a fond. Les deux sujets presentent de l'inter~t, et l'un ou 
l'autre pourra ~tre examine au cours de la session qui aura lieu en Nouvelle
Zelande. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) rappel Ie que l'hygiene du milieu etait, 
-- indirectement, Ie theme des discussions techniques de 1962 et 1966. Bien 

que la situation se soit amilioree depuis lors, Ie probleme rev~t toujours 
une grande importance pour las pays developp's cogme pour les pays en voie 
de developpement. Certains pay. developpes de la Rigion ont certes mis 
au point des systemes de lutte contre la pollution, mais ils n'ont surement 
pas resolu Ie problema. Quant aux pays moins developpes, ils commencent 

,. tout juste a comprendre l'urgence des .. sures contre la menace croissante 
de la pollution. En ce qui concerne Ie rSle de l'h8pital dans la co1lec
tivite, Ie Dr Franklands reconnatt son importance. Toutefois, il vaut 
mieux que la population evite la necessite de se faire hospitaliser et 
qu'on n'ait pas a construire des hSpitaux de plus en plus grands. La 
maladie doit ~tre combattue par des .. sures preventives dans les centres 
de sante, qui sont aujourd'hui aieux places que les hSpitaux pour 88surer 
des services de sante. Le Dr Franklands propose donc que l'on choisisse 
pour theme la lutte contre 1a pollution du milieu. 

Le PRESIDENT invite 1es reprisentants i manifester leur preference 
pour l'un ou l'autre sujet en levant la .. in. 
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Decision : Les discussions techniques de la vingt-troisi~me session 
porteront sur Ie th~ suivant : "ProbUmes de pollution du milieu 
et moyens de s'y attaquer dans la Region du Pacifique occidental". 

Le PRESIDENT invite les Rapporteurs A etablir un projet de resolution 
sur la question. (Pour l'examen du projet de resolution, voir compte rendu 
de la dixieme seance, section 1.1). 

5. EXAMEN DU RAPPORT DU SOUS-COMITE DU PROGRAMME ET DU BUDGET 
Point 8.2 de l'ordre du jour (document WPR/RC22/l8) 

5.1 

Decision : Le rapport presente par Ie Sous-Comite du programme 
et du budget est adopte. 

Le Comite examine ensuite les projets de resolution suivants 

Decision: En l'absence d'observations, Ie projet de resolution 
est adopte (resolution WPR/RC22.R2l). 

5.2 Modifications apportees aux pro1ets de programme et de budget pour 
1971 et 1972 (document WPR/RC22/P&B/WP/2) 

Decision: En l'absence d'observations, Ie projet de resolution 
est adopte (resolution WPR/RC22.R22). 

5.3 Projet de programme et de budget pour 1973 (document_WP~/RC22/P&B/WP/3) 

Le Dr UNG (Itats·Unis d.'lIiiit>1.4ue) dU' que sa dUegation s I abatiendra 
de yoter sur cette resolution. L'ac'croissemerit du budget - qui est de 9,7% 
par rapport A ce1ui de 1972 - est plus important que ce que son Gouverne
ment est pret A approuver sur une baae mandiale. Tout en reconnaissant 
l'ampleur des budgets et leur tendance A augmenter sane cesse, Ie Dr King 
estime que cette tendance doit r~fleter la croissance economique locale. 
Or, de l'avis de la delegation des Etate-Unis, ce chiffre de 9,7% est 
superieur au taux de croissance econom1que de la mayenne des pays de la 
Region. II convient en outre 1 ce propos d'analyeer soigneueement la capa
cite des pays a utiliser une aide accrue et'celle du Bureau regional A 
accorder cette aide sous forme da proar...... 8i l'accroissementest trop 
eleve, les res sources risquent fort d'!tre mal uti~sees. Certes, une 

r. 
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reduction du budget de la Region n'entratnera paa necessairement la 
realisation d'economies a l'echelle mandiale; mais, en reduisant 
l'ensemble du budget de l'OMS, l'Asseablee mandiale de la Sante pourra 
faire beneficier a d'autres projets ou d'autres regions les economies 
realisees dans la Region du Pacifique occidental. 

Decision: Le projet de resolution est adopte, avec deux 
abstentions: Etats-Unis d'Aroerique et Royaume-Uni (resolution 
WPR/RC22.R23). 

5.4 Projection provisoire pour 1974 (document WPR/RC22/P&B/WP/4) 

Decision: En l'absence d'observetions, le projet de resolution 
est adopte (resolution WPR/RC22.R24). 

6. EXAMEN DU RAPPORT DU PRESIDENT DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 
Point 24 4e l'ordre du jour (document WPR/RC22/TD7) 

Le Professeur CHEN (Chine), President des Discussions techniques, 
presente le rapport de ces discussions sur les "Effect1fs sanitaires 
dans les pays en voie de developpement : Problemes et besoins" (WPR/RC22/TD7). 

Le PRESIDENT remercie Ie Professeur Chen, ainsi que les membres des 
groupes de discussion et le Rapporteur. 

7. COMMUNICATION 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle qu'il avait invite Tonga et Fidgi, 
Territoires qui ne sont pas Membres de l'OMS, a envoyer des observateurs 
a La presente session. Le Gouvernement de Fidgi avait repondu qu'il ne 
lui etait pas possible de Ie faire mais qu'il esperait que son pays 
deviendrait Membre a part entiere de l'OMS en 1972. 

La seance est levee l 16 h 20 


