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Sixieme seance 
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NATIONS UNIES ET PROGRAMME 
DES NATIONS UNIES POTJR LE 
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FEDERATION DENTAIRE 
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1 • EXA'IEN llES PROJETS DE RESOLTTTJOF 

Le Comit0 examine les proiets riP r~so]ution suivants 

1.J Programme regional de lutte contre ]a pollution du milieu 
(d ocument T.)PR/RC2 3 /I .. 'P / 12) 

Le TJr PRllOCll VANN (Rcnurliou~ khmere) pronose ou'une lei(erf' modifica
tion soit annortee au texte fran<;-ais pour en amcliore.r Ie style et rendre 
Ip- lihelH~ conforf:le au texte anglais. II s'agit d'a.louter le mot "provenant l1 

,qpr?>.s les mots "des fonds" au deuxi_prne paragranhe du disrositif. II De s'agit 
pas J' un amendement. 

I] en est ainsi decid~. 

Decision: Le proiet ele resolution est adopte (resolution j.'PR/RC23. RIll. 

1.2 Programme camplet et cnordonne de forMation d'enseignants pour les 
personnels de sant~ (rlocument lIP~./RC23/pP / 13 Rev.l) 

Le nr FRANfUNDS (Australice). se rof6rant a la rpsolution 1·'PR/PC22.1'.16 
actopt~e par Ie Comit8 a sa session de 1971, ranoelle nu'au deuxi~me para
gra~he du dispositif de cette rpsolution Ip. CornitP anprouvait 1a nrooosi
tion visant a etahlir Ie Centre P. l'TTniverc;ite de 1a Nouvelle-Galles du 
Sud; pourtant, dans Ie nraiet de resolution dont Ie Camite est saisi, il 
n'est fait aucune mpntion de eet etabliss~ment. Une petite modification 
nnurrait renarer cette n~ission. 

Le Dr Franklands pronase flue les mots "Pt l'l1niversite de 1a "'Jouvelle
Galles du Sudl! sDient aioutt2s anres !fIe Gouvernement australienH au deuxieme 
paragraphe du dispositif. I.e libellc du troisieme paragranhe donne l'imnres
~ion Que seul Ie Programme des Nations Ilnies pour le oevelonpernent anportera 
son soutien financier au Centre; Ie or Franklands pronose done de remnlacer 
"apportera Son sQutipn financier au centre!! par "contribuerrt au financement 
du centre!!, pour hien inciiQuer Qu'il existe n'autres mavens d'ohtenir un 
annui financier ou autre. Le renresentant de l'Australie se demande s1 Ie 
Directeur r§gional anpr0uve ces detlx Modifications. 

Le DIREC'!:EUR RFGIONAL anprouve les modifications propos0es. 

D~cision: Le nraiet de r~solution, aiusi morlifie, est adonte 
(resolution WPR/RC23.F1R). 

1.3 Programme 1nter-pavs a long terme dans le rlomaine des services 
de laboratoires de sante (c1ocument 1.]]'n/RC23/FP/14) 

D6cision : En l'nhsence d'ohservations, Ie nraiet de r~solution 
est adonte (resolution 1.IPP/RC21.R}O). 

-
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1.4 Bangue OMS de reference pour les serums, Tokyo (document 
HPR/RC23/WP 115) 

2. 

Decision: En l'absence d'observations, Ie projet de resolution 
est adopte (resolution WPR/RC23.R20). 

DECLARATION DES REPRESENTANTS DE L'ORGANISATION nES NATIONS UNIES, 
DES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET DES ORGANiSATIONS INTERGOUVERNE
MENTALES OU NON GOUVERNEMENTALES AYANT DES RELATIONS OFFICIELLES 
AVEC L'OMS : Point 22 de l'ordre du jour 

Sur l'invitation du PRESIDENT, les representants suivants font des 
declarations. 

151 

2.1 Representant de l'Organisation des Nations Unies et du Programme des 
Nations Unies pour Ie developpement 

M. HARDING, apres avoir transmis les salutations et les voeux du 
Secretaire general des Nations Unies et de l'Administrateur du Programme 
des Nations Unies pour Ie developpement, remercie sincerement Ie Gouverne
ment et Ie peuple de Guam des dispositions qui ont ete prises pour accueillir 
Ie Comite regional. 

Des progres notables ont ete realises pendant les prem1eres annees de 
la deuxieme Decennie pour Ie developpement. En premier lieu, la plupart 
des pays de la Region ont pratiquement termine la preparation des programmes 
nationaux pour lesquels ils comptent recevoir une assistance du PNUD. La 
programmation par pays vise a etablir un rapport plus productif entre les 
ressources exterieures et les objectifs generaux du plan national. En 
appliquant ces nouvelles formules, on reconnalt que les dispositions speciales 
prises auparavant n'ont pas ete entierement satisfaisantes et, par ail1eurs, 
que les pays en voie de developpement sont devenus plus competents en matiere 
de planification. Ces nouvelles techniques indiquent aussi Ie peu de valeur 
des methodes precedentes fondees sur Ie produit national brut, et la necessite 
d'une action concertee vers Ie developpement. 

L'experience des divers pays est evidemment inegale puisque la societe 
nta pas encore atteint un niveau assez €leve de comuetence et de confiance 
mutuelle pour que les problemes soient abordes d'une fa~on entierement integ
ree et unifiee. Les problemes eux-memes sont extremement complexes et se 
compliquent encore plus a mesure qu'ils deviennent interdependants et subissent 
les consequences desprogres techniques rapides. Cependant, nombre de resul
tats ont ete acquis au moyen de la programmation par pays bien qu'il reste 
encore beaucoup a faire dans la planification pour Ie developpement. 

M. Harding evoque 1a preoccunation manifestee au cours des debats au 
sujet de la contribution du PNUD et d'autres organismes pour Ie developpe
ment du secteur sanitaire. Les decisions concernant 1 'utilisation des 
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ressources exterieures appartiennent aux gouvernements. Cela a toujours 
ete Ie cas en theorie mais aujourd'hui ~a l'est encore en pratique. Cette 
tendance laisse bien augurer de l'avenir car elle favorisera Ie developpe
ment de nations fortes et independantes qui pourront tirer Ie maximum de 
profit de l'assistance internationale. 

II est interessant de remarquer que de nouvelles res sources ont fait 
leur apparition, comme Ie Fonds des Nations Unies pour les activites en 
matiere de population (FNUAP) dont Ie budget pour la premiere annee d'acti
vite s'elevait a plus de 25 millions de dollars EU et dont l'objectif pour 
1972 est Ie double de ce montant. On a aussi vu la creation du Fonds des 
Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues. La Conference de 
Stockholm sur l'environnement a recommande a l'Assemblee generale des 
Nations Unies d'etablir de nouveaux programmes pour la protection de 
l'environnement et de prevoir des fonds suffisants. De toute evidence, ces 
evenements sont particulierement interessants dans les domaines comme la 
demographie, la lutte contre l'abus des drogues et l'environnement, qui 
sont tous du ressort de l'OMS. 

11 semble cependant exister une contradiction fondamentale qu'il ne 
faudrait pas perdre de vue : bien que Ie monde commence a reconnattre la 
necessite d'aborder 1e developpement d'une fa~on unifiee et multisectorielle, 
1es organismes d'execution des programmes visant a apporter un changement 
social ne font que se multiplier et compliquent encore la situation sur les 
plans tant national qu'international. Le probleme de l'environnement four
nit un exemp1e de cette interdependance croissante. 

A l'avenir, la necessite premiere pour tous sera donc de coordonner 
1es organisations, les ressources, les programmes et les besoins ordinaires 
de l'homme pour les fusionner et en tirer Ie meilleur parti. La collabora
tion entre organismes doit etre renforcee et, en raison des nouveaux problemes 
souleves par l'accroissement de la population, l'abus des drogues et 1a 
pollution, Ie role de l'OMS devient plus important que jamais. Telle est 
vraiment la t~che a laquelle nous devons faire face si nous voulons parvenir 
au succes pendant les annees 1970. 

2.2 Representant de la Federation dentaire internationale 

Le Dr FUSAYAMA transmet les salutations et les meilleurs voeux de la 
Federation dentaire internationale. Comme on l'a deja dit, il existe une 
grave penurie de personnel dentaire dans p1usieurs pays et une grande diver
site de structures et de formations pour cette categorie de personnel de 
sante. Compte tenu de cette penurie, les gouvernements devraient conside
rer la structure d'effectifs qui conviendrait Ie mieuxau pays, et devraient 
demander une assistance pour former du personnel dentaire en consequence, 
sur les plans tant national qu'international. Comme l'ont maintes fois 
souligne les representants de la Federation, la creation d'un poste de con
seiller regional en hygiene dentaire contribuerait a repondre aux demandes 
d'assistance. 

-.. 
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Hien Que les affections hucco-dentaires ne scient nas rlirectement 
mortelles, 1a sante dentaire est un asnect irnnortant de 13 sante totale. 

Plus un f'rof,':rClmme rle soins dentaires est lance tot, nlus il est efficace f't 

economique. Le nr Fusaya'fTIa demande l'apoui du Camite pour que l'Hccent 
soit mis sur la sante nentaire rlans les programmes futurs de 1 'O>1S. 

La premiere etape consisterait ~ rnettre sur nied des svstemes nationaux 
de soins dentaires aux enfants fondp.s sur 1a prevention, Ie traiternent prc
coce et l'education en hvgiene bucccle. De tels vrogrammes seraient etendus 
nar 1a suit"e nour couvrir l'ensemble de 1a nopulation. Les Journees d'etudeF: 
sur les services de sante dentaire (Singanour mai 1972) ont mis en relief 
1a necessitp de develonner les services dentaires scolaires. Le Sieee de 1a 
Federation a Londres neut fournir un certain Mat~Yiel ~our l'pducation en 
matiere rl'hvgiene oeptaire. 

La formation n l'etranger et les cchan~es de nersonnel dp.ntaire sont de 
bons moyens de promouvoir l'execution de nrogrammes d'hvgiene dentaire. 
Cependant, il faut ('{'abard narvenir a un accord international Dour flue tous 
les diplomes d'~coles dentaires reconnues puissent se Darter candidats aux 
concours donnant le nroit d'exercer dans n'importe Cluel pays de 1a Region. 
L'OHS !1Durrait lancer cette irlee au contrihuer R sa rp.alisation. 

La fluaration de l'eau doit etre poursuivie mais i1 faut eviter les 
risques de pollution. II faut verifier la sensihilite specifique au fluor 
et 1a teneur des alim~nts et de l'eau en fluor avant de praceder A 1a fluara
tion artificiel1e. II faudrait mettre au noint un systeme uour Que 1a con
centration du fluor reste stable et etudier aussi d'alltres methodes d'utili
sation du fluor. 

En conclusion, M. Fusaya~a remercie Ie Comite de lui avoir nermis de 
fa ire une declaration a 1a vingt-troisie~e session. II suggere OU'8 l'avenir 
on donne l'occasion au representant de faire sa declaration avant l'examen 
du pro~et de nrogramme et de budget, pour que ses ohservations nuissent 
etre prises en consideration pendant 1es deliberations du Comite. 

2.3 Reprcsentante de 1a Ligue des Societes de 13 Croix-Rouge 

tf11e MACOMBER declare nut en tant Que renresentante de 1a Ligue des 
Societes de la Croix-~ouge, c'est nour elle un privilege d'avoir eu l'occa
sion de oarticipe-r -1. 1a vingt-troisieme session du Cornite regional. La 
Croix-Rouge tient beaucoup a se faire representer aux ~essions des comite_s 
regionaux, en oarticulier celui du Pacifique occidental. La Lip;ue nes 
Societps de 1a Croix-Rouge vise a ameliorer et A elargir les services fournis 
~ar les Societes nationales aux pays respectifs et A encourager une nlus grande 
particioation spontanee a cette tache. Les nrogrammes actuels ne 1a Ligue 
comnrennent une aide aux services de sant~ publique, nui neut etre oonnee 
SallS forme d'educateurs sanitaires ou d'infirmieres, de contribution a l'era
dj.cation du palurltsme, de lutte contre 1a nollution du milieu ou de prevention 
des maladies, au encore de specialistes necessaires aux pays en voie de 
developnemp.:nt. 
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2.4 Representant de la Federation mondia1e des Associations de 
gnte Dubligue 

Le nr '!:AYLOR (Nouvelle-Zelande, Pannorteur), narlant en aualite de 
R~presentant de 1a Federation mondiale des Associations de sante nublique, 
prpsente les voeux'du Secretaire executif de 1a Federation, ~1. Thomas R. 
\1ood. 

La Federation a ete creee en 1968, avec les objectifs suivants : 
1) promouvoir 1a creation d'associations nationales de sante publique 
fermement constituees et pluridisciplinaires; 2) representer les professions ~ 

de sante nublique aupres de l'O~S; 3) ameliorer la formation des cadres 
de sante ouhliaue en fixant des normes minimales d'€ducation; 4) stimuler 
1a mise au point de ~rngram~es de recherche dans l'administration des ser-
vices de sante et 5) f.ncourager les associations nationales de sante nublique 
a participer ? 1a planification sanitaire au niveau national. La Federa-
tion 5e reunit an~uellement, en meme temns et au meme endroit que l'Assemblee 
mondiale de la Sante. Elle est tres desireuse d'elargir et ~e renforcer sa 
collaboration avec 1 1 0MS au cours def anneer- a venir. 

3. r.\10IX J)U THEME DES DISr.USSIONS TECHNJOI'ES A LA VING'T'-OTJATRIEME 
SFSSION DU COMITE REGIONAL: Point 23 de l'ordre du jour 
(document FPR!RC23!15) 

La PRESIDENTE signale que Darmi les sujets de discussions techniques 
suggeres pour 1973, Ie Gouvernement neo-zelandais a approuve Ie suivant : 
"~ole de l'hopital dans la col1ectivite et financement des soins medicaux 
'ospitaliers ll

• Comme Ie ~ouvernement neo-zelandais est l'hote de 1a ses
sion de 1973, il semble seant de retenir ce theme. 

Le Dr TAYLOR (Nouvelle-Zelande, Rapporteur) raDpelle que ce theme avait 
rec;u Dresque autant d'adhes:i.on l'annee derniere que celui qui a ete finale
ment choisi pour 1a rr~sente session. On a accorde 1a preference a ce der
nier en raison de l'interet manifeste t"our les problemes de uo11ution du 
milieu par Ie Gouvernernent des Etats-Unis, nui est avec Guam I l hote de 1a 
session de 1972, mais 1a Nouve11e-Zelande reconnaissait aussi l'imnortance 
de ce theme comme en temoigne Ie choix du President des Discussions techni
ques de cette annee. 

Le nr FRA~KLANDS (Australie) apnuie Ie choix du theme propose pour 1973 
mais souhaite que l'accent so it mis, dans la redaction des documents de 
travail, sur la tendance '::. fournir des soins medicaux dans la communaute au 
lieu de favoriser l'hospitalisation en tant que telle. L' obj ectif principal 
est d'eviter Ie coGt eleve des 1its d'hopitaux en traitant les cas au nre
mier stade dans les centres communautaires. La premiere partie du titre 
stimulera la discussion sur les soins communautaires en general mais la 
seconde Dartie imnlique oue ces soins sont necessairement fournis a l'hopital. 
Neanmoins, Ie Or Franklands est en faveur du theme. 

-. 
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Le pr CHEVAL (France) anpuie la pronosition tendant il choisir "Ie 
role de l'hopital dans la collectivite et Ie financement des soins medi-
caux hospitaliers" comme theme des discussions techniQueS4 En ce qui con
cerne 1a remarque du representant de l'Australie, peut-etre convient-il de 
preciser que Ie terme "honital" ne se rapporte pas necessairement aux seuls 
lits d'hoDitaux. La France, en Darticulier, a adopte la formule de l"'hopi
tal de .iour". stil s'agit uniquement de lits d'hopitaux, on pourrait adopter 
Ie terme "hospitalisation". 

Decision : 
financement 
Discussions 
l'exarnen du 

Le theme "Role de I'hopital dans 
des soins medicaux hospitaliers" 

la collectivite et 
est choisi 

techniques de 1a vingt-quatrieme session de 
projet de resolution, voir Septieme seance, 

Dour les 
1973. (Pour 
section 1.1). 

4. DATE ET LIEU DES VINGT-QUATRIEME ET VINGT-CINQUIEME SESSIONS 
DU COMITE REGIONAL : Point 25 de I' ordre du .;our 

Le DIRFCTFUR REGIONAL rappelle aue Ie Comite a accepte l'invitation 
du Gouvernement neo-zelandais de tenir la vingt-quatrieme session il 
Wellington. Les dates seraient rlu 28 aout au 5 seDtembre 1973, compte 
tenu des prohiemes de logement dans cette ville. Comme Ie projet de 
programme et de budget doit etre etabli sous une nouvelle forme pour 
la prochaine session, ces dates avancees entraineront un effort redouble 
du Secretariat. En ce qui conCerne la vingt-cinauieme session (1974), Ie 
Gouvernement de Ia Halaisie a offert d'en etre l'hote. 

M. MARTINEZ (Malaisie) transmet officiellement l'invitation du 
Ministre de la Sante, Tan Sri Lee Siok Yew. 

Le nr KING (Etats-Unis d'Ameriaue) raDDelle qu'it la session prece
dente 1a delegation des Etats-Unis s'etait op~osee a 1a nronosition aux 
terrnes de laquelle tous les frais des sessions du romite doivent etre 
assumes au titre du h~dget ordinaire, car ces fonds pourraient etre mieux 
utilises pour Ie financernent des programmes dans 1a Region. Les previsions 
hudgetaires pour la session de 1974 sont de 20 000 $E0, soit une augmenta
tion de 6800 $EU sur les preVisions de 1973, ceLl nrobablement DOU" ell" 
session qui se tiendrait it Manille. Le Dr King se felicite de I'aimable 
invitation du Gouvernement de 1a Malaisie mais estime qu'on ne saurait 
l'accepter s'il fallait de ce fait retirer les fonds affectes aux programmes 
dejil proposes par Ie Comite dans Ie budget de 1974; d'autre part, si l'on 
compte utiliser l~s economies qui seraient realisees, les programmes inc Ius 
il 1a liste supp1ementaire en souffriraient. Le Dr King demanrle au Directeur 
regional : 1) si Ie Gouvernement de la Malaisie CONPte assumer tous ou pres
que tous les frais supp16mentaires d'une telle session; 2) dans la negative, 
si Ie Directeur regional peut obtenir des fonds pour rembourser Ie Gouverne
rnent de la Malaisie; 3) stil estime souhaitahle de tenir les sessions hors 
de Manil1e pendant trois annees consecutives. 
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Le DIRECTEUR REGIONAL, en-reponse a la pz:emiere Question, dit qu'il 
n'a pas encore confere avec Ie representant de la Malaisie sur les possi
bilites de financement par ce Gouvernement des depenses supplementaires 
d'une session a Kuala Lumpur, mais qu'il espere Ie faire bientot. En ce 
Qui concerne la deuxieme question, la SOmme de 20 000 $EU represente en 
effet Ie cout estimatif d'une session a Manille. S'i1 ya des frais 
supplementaires pour une session a Kuala Lumpur, Ie Directeur regional 
devra utiliser les economies disponibles. Quant a la troisieme question, 
il est extremement utile de tenir les sessions hors du siege regional, 
d'autant plus qu'elles ont eu lieu a Manille pendant les quatre dernieres 
annees du fait que les gouvernements Membres ne desiraient pas assumer les 
depenses supplementaires de sessions dans leurs pays. Citant la resolution 
WPR/RC22.R17 adoptee l'an dernier, Ie Directeur regional a souligne les 
avantages qu'on peut retirer d'une connaissance plus intime des peuples de 
la Region et de la situation sanitaire dans les divers pays et territoires. 
Dans nombre de ceux-ci, Ie departement de la sante occupe un rang inferieur 
et re~oit moins de credits que les autres departements. L'organisation de 
sessions ailleurs qu'aux Philippines a Ie grand avantage de concentrer 
l'attention sur les activites du departement sanitaire du pays hote. Cela 
signifie que Ie ministere des finances OU l'assemblee legislative sont deve
nus plus conscients des besoins sanitaires, et que l'OMS suscite plus 
d'interet parmi Ie public. 

Le Directeur regional craint que, si"le Comite n'appuie pluS la reso
lution adoptee l'an dernier, les pays Membres moins riches ne pourront pas 
inviter Ie Comite regional a tenir une session chez eux. 

Le Dr ISHlMARU (Japon) dit que sa delegation comprend tres bien les 
observations du representant des Etats-Unis. Cependant, compte tenu des 
resolutions adoptees aux sessions precedentes et de l'explication du 
Directeur regional, il suggere que Ie Camite s'en tienne aux points qui 
sont exposes clairement dans la resolution WPR/RC22.R17. 

Le Dr DILL-RUSSELL (Royaume-Uni) propose un compromis. Aux termes 
d'une resolution precedente, les reunions peuvent avoir lieu hors du siege 
de Manille tous les deux ans. A partir de 1974, Ie Comite pourrait done 
revenir a la resolution primitive, a savoir que, sous reserve d'invita
tion, la session se tient en dehors de Manille une annee sur deux. Cela 
signifie que, en ce qui cone erne les depenses, Ie fardeau qui pourrait 
etre impose au budget ordinaire serait reduit dans cette mesure; en meme 
temps, les representants auraient la possibilite de visiter les pays de 
la Region et de prendre connaissance de leurs conditions sanitaires. Le 
Directeur regional a fait observer que les sessions avaient eu lieu a 
Manille les quatre annees precedentes. Les sessions de Guam, de Wellington 
et de Malaisie meneront Ie Comite jusqu'a la fin de 1974. II pourra ensuite 
retablir Ie systeme d'une session sur deux a Manille. En d'autres termes, 
la session de 1975 aurait lieu a Manille; celIe de 1976 aurait lieu ailleurs 
si une invitation est re~ue; celIe de 1977 aurait lieu de nouveau a Manille, 
et ainsi de suite. 

-
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M. MARTINEZ. (Malaisie) exprime son appreciation des declarations du 
representant des Etats-Unis et du Directeur regional. Le Gouvernement de 
la Malaisie tiendra ses engagements d'hote dans l'esprit du paragraphe 2 
du dispositif de la resolution WPR/RC22.R17, apres s'en etre entretenu 
avec Ie Directeur regional. 

Le Dr AZURIN (Phili~pines) declare que cette question a ete soulevee 
il y a quatre ans a la reunion du Conseil executif a Geneve et que, de 
l'avis general, l'OMS devrait encourir les frais de ces sessions. Cela 
semble etre la pratique generale dans toutes les Regions, a l'exception de 
celIe du Pacifique occidental. La question a ete de nouveau discutee l'an 
dernier et Ie Comite a ete d'avis que les frais supplementaires devraient 
etre pris en charge par Ie Bureau regional. Cela represente un changement 
et c'est pourquoi les gouvernements ont commence a adresser des invitations. 

Le Dr Azurin appuie la resolution adoptee l'an dernier aux termes de 
laquelle, lorsqu'une session a lieu hors de Manille, l'OMS doit trouver 
Ie moyen de defrayer les depenses a partir du budget ordinaire. Cependant, 
ce principe a quelque peu devie. Les frais de la session de Guam sont 
encourus par Ie Gouvernement des Etats-Unis, et ceux de la session de 
Wellington seront pris en charge par Ie Gouvernement neo-zelandais. Cela 
est acceptable pour les gouvernements qui peuvent assumer les depenses 
totales de la reunion mais, pour ceux qui ont des difficultes a Ie faire, 
l'OMS devrait assumer les frais et Ie gouvernement hote n'aurait a prendre 
en charge que les depenses d'hospitalite. 

Quant R l'organisation des sessions une fois sur deux a Manille, Ie 
~r Azurin pense qu'elle ne devrait pas etre obligatoire si les gouverne
ments adressent des invitations. La Region com~te 16 pays : si la session 
a lieu hors du siege regional une annee sur deux, il faudra 32 ans pour 
que Ie Comite se rende dans toUs ces pays. 

Le Dr SO SATTA (Republiaue khmere) indi<Jue que sa delegation partage 
l'opinion des representants qui 5e sont prononces pour l'acceptation de 
l'invitation du Gouvernement de la Malaisie. Le probleme financier pourra 
certainement etre resolu par une consultation entre Ie Directeur regional 
et ce Gouvernement. 

Le Dr PHOUTTHASAK (Laos) s'associe aux declarations des representants 
du Royaume-Uni et des Phili~pines. 

Le Dr TAUTASI (Samoa-Occidental) a~puie sans reserve la resolution, 
qui permet au Comite regional d'observer l'oeuvre accomplie dans divers 
pays, et aux representants de prendre contact entre eux et de 5e sentir 
~lus proches les uns des autres~ Le Gouvernement du Samoa-Occidental compte 
lui auss! inviter Ie Cornite regional pour une session future, ce qui non 
seulement ameliorerait les relations entre Ie peuple samoan et l'OMSmais 
aussi renforcerait leur confiance mutuelle. 
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Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention sur deux questions qui ont 
ete soulevees pendant la presente discussion : l'invitation du Gouverne
ment de la Malaisie a tenir la vingt-cinquieme session (1974) du Comite 
regional a Kuala Lumpur, et la proposition du representant du Royaume-Uni 
de tenir alternativement les sessions, a partir de 1975, au siege regional 
et dans les pays qui adressent une invitation. Le Directeur regional pro
pose d'examiner 1a premiere question. 

Le Dr CHEVAL (France) dit que sa delegation n'a pas l'intention de 
s'opposer ~ la resolution adoptee a la session orecedente et accepte volon
tiers l'invitation de la delegation de la Malaisie. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) estime qu'il est bon d'avoir des sessions 
ailleurs qu'aux Philippines a condition de tenir compte des engagements 
financiers du programme de l'OMS. II est d'avls d'accepter l'lnvitation de 
la Malaisie, et il appuie la proposition du representant du Royaume-Uni aux 
termes de laquelle Ie Comite devrait revenir en 1975 au principe d'une 
session sur deux au siege re~ional. II y aurait moins d'invitations si les 
frais supplementaires des sessions tenues hors du sie~e regional avaient 
quelque effet sur les credits alloues a divers programmes nationaux. On 
aboutirait a cela a long terme s'il revenait plus cher a l'OMS de tenir sa 
session annuelle hors des Philippines. Comme l'a souligne la delegation des 
Etats-Unis, une partie des credits devrait servir a cette fin plutot qu'a 
des programmes beneficiant aux pays. Cependant, il faudrait fixer une cer
taine limite pour cette depense. Si les sessions ont lieu au moins une 
annee sur deux au siege regional, elles reviendraient moins cher a longue 
echeance. 

Le Dr TAYLOR (Nouvelle-Zelande) s'associe aux vues du representant 
de l'Australie et exprime l'espoir que Ie Cornite se reunira en Nouvelle
Zelande et en Malaisie. II est manifeste qu'apres cela la session devra 
avoir lieu de nouveau au siege regional; ainsi, Ie Camite aura trois ans 
pour effectuer un changement en cas de circonstance imprevue. Le Dr Taylor 
appuie la proposition du representant du Royaume-Uni visant a revenir en 
1975 au principe des sessions alternees. II est tres avantageux aux repre
sentants de se reunir a Manille. Certes, des reunions ailleurs sont utiles 
du fait que les representants rencontrent des personnes qu'ils ne pourraient 
rencontrer autrement; mais 11 existe aussi au Bureau regional des personnes 
que certains membres du Camite n'ont pas encore rencontrees et i1 serait 
utile qu'ils Ie fassent. 

La PRESIDENTE met aux voix l'acceptation de l'invitation du Gouverne
ment de la Malaisie de tenir la session de 1974 a Kuala Lumpur. 

Le vote a lieu avec les resultats suivants 
contre et une abstention. 

14 voix pour, 9 voix 

La PRESIDENTE, au nom du Comite, remercie Ie Ministre de la Sante 
de Malaisie, Tan Sri Lee Siok Yew, pour cette invitation. En l'absence 
d'autres observations, elle demande aux Rapporteurs d'etablir un projet de 
resolution. (Pour l'examen du proiet de resolution, voir Septieme seance, 
section 1.2). 

.... 
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La Presidente invite ensnite Ie C:omite 11 voter sur la proposition du 
renrpsentant du ttoyaume-Uni visant a tenir la session taus le~ deux ans 
au siege regional de Manille. 

Le Dr AZ1TRIl! (Philippines) estime Qu'i1 est trop tot pour examiner 
c~tte prooosition. I.e C01'1ite a deux ans pour nrenore une decision. Si 
un vote a lieu en ce moment, les nrochaines sessions ne uourront pas prendre 
oe decision elles-memes. II serait preferable de discuter de la ouestion 
1 'an prochain ou en 1974. 

Le ))r KING (Etats-1Tnis d'Amerinue) fait observer nue Ie Comite est 
saisi d 'une proposition du representant du Royaume-lJni et qu' il est oblige 
d'en discuter et de la mettre aux voix. 

Le nr ~NKTANDS (Australie) deJl1ande si les reoresentants ant droit, 
au titre du R~gl€1'1ent int~rieur, d'appuyer la proposition au de s'y 
opposer, conune suite 11 la motion dn de1egue des Etats-1Tnis visant ii 
1'1ettre la Question aux voix. 

Le nIRECTEllR REGIONAL repond oue ceux qui veulent prendre la parole 
peuvent encore Ie faire. 

La P~ESIDENTE demande aux representants s'ils ant d'autres observa
tions R presenter. 

Le Dr DILL-RUSSELL (Royaume-Uni) precise qu'il avait propose que la 
session de 1975 se tienne 11 Mani11e. En 1976, sous reserve d'une invita
tion d'un pavs de la Rep.ion, elle pourrait avoir lieu hors de Mani11e, et 
cela serait renete tous les deux ans. 

Le ))r FPANKLANDS (Austra1ie) rappelle la resolution WPR/RC3.~9 adoptee 
en 1952 stir cette question. La proposition du rf'presentant du Royaume-iJni 
est conforme n cette reso1utirn et Ie ))r Franklands est heureux de l'aODuyer; 
en effet, les pays llemhres pourraient adresser des invitations en Se fondant 
sur d'autres resolutions, en narticulier celIe de l'annee derniere ~ui pre 
voit que certaines derenAes suople~entaires qui ne neuvent etre assumees 
par Ie ~avs invitant sont imputees sur Ie bud~et de 1a ~egion : ainsi, les 
fnnda affectes R des projets devraient etre retires pour couvrir les denenses 
d'une session hors du siege re~ional. Dans ces conditions, il convient 
n'accepter la proposition du representant du Royaume-Uni aux termes de la
nuelle les sessions devrsient avoir lieu une fois sur deux au Bureau regional, 
o~ les frais sont minimaux en comparaison des deoenses encourueR lorsou'une 
inVitation d'un pays est acceptee. 

Le Dr MmRIN (Philippines) dit 'I"" Is resolution cle I' annee derniere 
n'a nas enviaa~e ce systcme alterne. Certes, celui-ci nresente des avan
ta~es mais la resolution de l'an dernier en nresente egalement. On ne 
sait pour Ie moment s'il y aura des invitations. Si aucune n'est recue 
anres lQ74, 1a session se tiendra ~ Manille. Le systeme alternc est fonde 
sur 1a Bupnoaition nue des invitations seront re<;ues. Le nr Azurin estime 
nue la nroposition visftnt A modifier 1a resolution de l'an dernier est nre
maturee et 11 sup.~ere Que son examen soit remis ii. plus tard. 



160 COMITE REGIONAL VINGT TROISIEME SESSION 

Le Dr PHONG (Viet-Nam) appuie 1a suggestion du representant des 
Philippines. 

Le Dr TAYLOR (Nouvelle-Zelande) pense 
der de tenir la session de 1975 a Manille. 
que les pays Membres, pourront tirer parti 
nlanification. 

que Ie Comite doit pouvoir deci
Le Directeur regional, de meme 

de cette indication pour leur 

Le DIRECTEUR REGIONAL fait observer que Ie Comite n'est pas tenu de 
determiner a la presente session l'emnlacement de la session qui aura 
lieu dans trois anS. II peut exprimer des Voeux mais la question de la 
date et du lieu de la session de 1975 doit etre inscrite a l'ordre du 
jour de l'annee orochaine. 

Le Dr TAYLOR (Nouvelle-Zelande) dit que si la resolution dont Ie 
Comite est saisi est aceentee, il en resultera que la session devra se 
tenir a Manille en 1975. Le Dr Taylor propose de remettre en vigueur 
apres 1974 Ie systeme selon lequel les sessions doivent avoir lieu au 
siege regional une fois sur deux. II estime done que la session de 1975 
doit se tenir a Manille. En effet, trois sessions tenues consecutivement 
hors du Bureau regional risquent de mettre trop a contribution les res sources 
de la Region. 

Le DIRECTEUR REGIONAL pense qu'une decision do it etre prise sur deux 
questions : premierement, celIe de savoir si Ie Comite desire examiner la 
proposition du renresentant du Royaume-Uni Ou remettre son examen a plus 
tard; deuxiemement, si Ie Comite doit prendre une decision par vote a la 
presente session, ce vote dait concerner 1a proposition du representant du 
Royaume-Uni. 

Le Dr KING (Etats-Vnis d'Amerique) , invoquant une question de proce
dure, dit que Ie Comite n'est saisi Que d'une seule proposition officielle 
d'amendement d'une reSOlution; i1 y a egalement une suggestion officieuse 
du representant des Philippines. 

M. DAS NEVES (Portugal) appuie l'opinion du representant des Etats-

... 

Unis. • 

Le Dr AZURIN (Philippines) modifie sa suggestion pour en faire une 
proposition officielle visant a remettre l'examen de la question a l'an 
prochain ou a l'annee qui suit. 

Sur une demande d'eclaircissement faite par Ie Dr Phoutthasak (Laos), 
Ie Dr DILL-RUSSELL (Royaume-Uni) precise sa proposition : la session de 
1975 doit avoir lieu a Manille sans compromis; par la suite, elle peut 
avoir lieu ailleurs tous les deux ans, sous reserve d'invitation par un 
pays Membre. 

Le DIRECTElffi REGIONAL donne lecture de l'article 7 du Reglement inte
rieur qui cone erne 1a methode a suivre lorsQue deux ou plusieurs proposi
tions sont en presence. Conformement a cet article, Ie Comite doit d'abord 
VOter sur 1a proposition du representant des Philippines. 
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A la demande du renresentant des Philippines, Ie DIRECTEUR REG10NAL 
donne aussi lecture de l'article 4 concernant la fixation de la date et 
du lieu de 1a session ordinaire suivante. II mentionne pgalement 1a reso
lution WHA9.20 adoptee par l'Assemblee mondiale de la Sante en 1956, qui 
demande que les comites regionaux dp.terminent deux aos a l'avance Ie lieu 
de leur reunion, ainsi que les reDercussions financieres qu'imnlioue leur 
choix, pour permettre a l'Assemblee de prp.voir les credits necessaires 
lorsqu' elle anprouve Ie pro.; et de programme et de budget de chaque exer
cice. Aucun reglement n'empeche Ie Camite d'exprimer ses voeux en 
ce qui conCerne 1a session qui aura lieu dans trois aos, mais en tout 
cas cette question devra etre inscrite a. l'ordre du jour de l'annee pro
chaine . 

La PRESIDENTE met aux voix la proposition du representant des 
Philippines. 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) demande si la Presidente peut 
voter en tant que representante de son pays et si e11e a l'intention de 
Ie faire. 

Le DIRECTEUR REGIONAL repond que 1a Presidente a Ie droit de voter 
ou de s'abstenir, selon son desir. D'apres Ie Reglement, comme Ie vote 
a eu lieu, ses resultats doivent etre annonces. 

Le resultat du vote est le suivant : 7 voix pour, 6 voix contre et 
une abstention. 

Decision: L'examen de 1a question est remis a l'annee prochaine. 
(Pour 11 exam en du proiet de resolution, voir Septi(~me seance, section 1.3). 

5. EXAMEN DU RAPPORT DU PRESIDENT DES DISCUSSIONS TECHNIOUES 
Point 24 de l'ordre du ;our (document \,YpR/RC23/TD7) 

M. HARCOURT (Nouvelle-Zelande), President des discussions techniques, 
presente Ie rapport de ces discussions stir les "Problemes de pollution du 
milieu et les moyens de s'y attaquer dans la Region du Pacifique occiden
tal" ("rpR/RC23/TD7), avec 1es modifications proT)osees et acceptees a 1a 
seconde seance p1eniere. M. Harcourt remercie les representants qui ont 
participe aux discussions ainsi que Ie secrptariat, qui a aide aux discus
sions et a l'etablissement du rapport. 

La PRESIDENTE remercie M. Harcourt, ainsi que les presidents des 
groupes de discussion et les rapporteurs. 

La seance est levee a 11 h 40. 
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