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1. ACCUSE DE RECEPTION PAR LE PRESIDENT DES RAPPORTS SUCCINCTS DES 
GOUVERNEMENTS SUR LEURS ACTIVITES SANITAIRES : Point 8 de l'ordre 
du jour (suite de la deuxieme seance, section 1) 
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Le PRESIDENT accuse reception des rapports sur l'etat d'avancement 
des activites sanitaires communiques par la Polynesie fran~aise et Timor. 
Des exemplaires en ont ete distribues. 

2. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION 

Le Comite examine les projets de resolution suivants : 

2.1 Desinsectisation des aeronefs (document WPR/RC25/WP/2 Rev.l) (suite 
de la quatrieme seance, section 1.2) 

Le Dr DICKIE (Nouvelle-Zelande) propose qu'a la derniere ligne du 
premier paragraphe, "if deemed necessary" remplace "if and when necessary". 

Le PRESIDENT fait observer que cet amendement n'affecte que Ie texte 
anglais. 

Le Dr ABDUL WAHAB ARIFF (Malaisie) demande si la resolution concerne 
les vols nationaux ou les vols internationaux. 

Le DIRECTEUR REGIONAL repond qu'elle est censee interesser les vols 
internationaux. 

Decision : Le projet de resolution ainsi modifie est adopte 
(resolution WPR/RC25.R6). 

2.2 Resolutions d'interet 

Decision: Le projet de resolution est adopte (resolution WPR/RC25.R7). 

Le Dr OKAMOTO (Japon) souhaite presenter des observations sur les 
deux resolutions concernant l'education sanitaire adoptees par la Vingt
Septieme Assemblee mondiale de la Sante : Education pour la sante (reso
lution WHA27.27) et L'education sanitaire des enfants et de la jeunesse 
(resolution WHA27.28). Le renforcement des services de sante publique 
n'est pas une consequence automatique de la croissance economique. Les 
services de sante deviennent plus complexes en raison des nouvelles tech
niques de lutte contre la maladie et de l'apparition de nouveaux dangers 
pour la sante. L'education sanitaire prendra plus d'importance en tant 
qu'activite de base dans de nombreux domaines et elle doit etre developpee 
pour repondre aux besoins nouveaux. 

2.3 Etat d'avancement du programme antipaludique (document WPR/RC25/WP/8) 

Le Dr RIVERA (Philippines) propose, au paragraphe a), de remplacer 
Ie mot "impaludes" par "concernes". 

Decision : Le projet de resolution ainsi modifie est adopte 
(resolution WPR/RC25.R8). 
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2.4 Intensification des recherches sur les maladies parasitaires 
tropic ales (document WPR/RC25/WP/9) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (resolution WPR/RC25.R9). 

3. DECLARATIONS DES REPRESENTANTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, 
DES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNE
MENTALES OU NON GOUVERNEMENTALES AYANT DES RELATIONS OFFICIELLES 
AVEC L'OMS : Point 17 de l'ordre du jour (suite de la quatrieme 
seance, section 4) 

3.1 Representante du Comite international catholigue des infirmieres et 
assistantes medico-sociales 

MIDe LAI indique que le Comite international catholique des infirmieres 
et assistantes medico-sociales a ete cree en 1928 et qu'il a etabli des 
rapports officiels avec l'OMS en 1954. Lors de son loe Congres mondial, 
qui s'est tenu a Rome en mai 1974, on a souligne la necessite pour les 
infirmieres de travailler en etroite collaboration avec les autres person
nels de sante pour garantir une protection totale de la sante. 

4. COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENT 
de l'ordre du jour (document WPR/RC25/l3) 

Point 18 

Le DlRECTEUR REGIONAL signale que le document WPR/RC25/l3 donne une 
breve description generale et presente les resultats des deliberations du 
Groupe de travail du PNUD de la cooperation technique entre pays en voie 
de developpement. 

Dans son rapport, le Groupe de travail, Oll l'OMS etait representee, 
recommande l'etablissement d'un service special au Secretariat du PNUD 
pour traiter de la question, et la creation d'un systeme d'information. 
Les institutions specialisees des Nations Unies ont ete priees d'etablir 
des centres destines a promouvoir la cooperation technique entre pays en 
voie de developpement. 

L'OMS a toujours attache une grande importance a la cooperation tech
nique entre pays en voie de developpement, qu'elle a toujours energiquement 
preconisee. Dans la Region du Pacifique occidental, la cooperation est 
intervenue surtout dans les domaines du developpement des personnels de 
sante et de la lutte contre les maladies transmissibles sous forme d'echange 
de conseillers techniques et de chercheurs, de bourses d'etudes, conferences, 
seminaires et cours de formation. 

Le Dr THIEME (Samoa-Occidental) indique que son Gouvernement part age 
cet avis et agit deja dans ce sens. 11 cite l'assistance foutnie par le 
Gouvernement du Samoa-Occidental a l'Universite du Pacifique sud, a Fidji, 
autre pays en voie de developpement. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT prie les Rapporteurs 
d'etablir un projet de resolution. (Pour l'examen du projet de resolution, 
voir sixieme seance, section 1.2). 

. , 
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5. CHOIX DU THEME DES DISCUSSIONS TECHNIQUES A LA VINGT-SIXIEME SESSION 
DU COMITE REGIONAL: Point 19 de l'ordre du jour (documents 
WPR/RC25/ll et Add.l) ET DUREE DES SESSIONS DU COMITE REGIONAL 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) fait observer que les represen
tants sont, dans leur pays, des cadres superieurs assumant de nombreuses 
responsabilites. lIs ne peuvent pas se permettre de s'absenter pendant 
de longues periodes. II demande donc au Comite de reexaminer la duree de 
la reunion du Comite regional. En ce qui concerne les Discussions tech
niques, il souligne que l'objectif de la reunion du Comite est de prendre 
des decisions et non d'examiner des questions techniques qui sont avant 
tout du ressort des experts. Si l'on decidait de supprimer les Discussions 
techniques, la duree de la reunion pourrait etre ramenee a une semaine. 
Le Dr King n'ignore pas les difficultes qui pourraient en resulter pour Ie 
secretariat. Toutefois, sans Discussions techniques, les deliberations de 
la reunion en cours auraient pu etre terminees en une semaine. II a deja 
souleve cette question lors de la vingt-quatrieme session du Comite regional. 

Le Dr HOWELLS (Australie) estime, lui aussi, que les questions tech
niques devraient etre examinees par des experts. A son avis, la reunion 
aurait pu etre achevee en une semaine, avec ou sans Discussions techniques. 

Le Dr DICKIE (Nouvelle-Zelande) appuie les declarations des represen
tants de l'Australie et des Etats-Unis d'Amerique. Les Discussions tech
niques etaient tres precieuses lors des premieres reunions du Comite 
regional, mais ce n'est plus Ie cas actuellement. 

Le Dr ABDUL WAHAB ARIFF (Malaisie) demande s'il existe des dispositions 
prevoyant des Discussions techniques dans Ie Reglement interieur du Comite 
regional du Pacifique occidental. 

Le DIRECTEUR REGIONAL precise qu'il n'est pas fait mention, dans Ie 
Reglement interieur, de Discussions techniques devant se tenir pendant les 
reunions du Comite regional. Cette pratique resulte d'une resolution 
adoptee lors de la troisieme session du Comite regional, en septembre 1952 
(resolution WPR/RC3.Rl4). (Le Directeur regional donne lecture de cette 
resolution). Des dispositions ont ete prises lors de l'organisation de 
chacune des reunions du Comite regional pour faire figurer des Discussions 
techniques dans l'ordre du jour, mais les Discussions techniques par elles
memes ne font pas partie des travaux ass ignes au Comite regional. 

Le Dr ABDUL WAHAB ARIFF (Malaisie) declare que la tradition s'est 
etablie d'organiser des Discussions techniques pendant les reunions du 
Comite regional, comme il est de coutume pour l'Assemblee mondiale de la 
Sante. Sa delegation souhaite vivement que cette pratique soit maintenue. 

Le Dr TUAN (Republique du Viet-Nam) fait observer que Ie probleme de 
la fievre hemorragique dengue se pose dans son pays et que sa delegation, 
en venant a la reunion, comptait sur des echanges de vues et d'experiences 
concernant la lutte contre la maladie et la surveillance. II se declare 
en faveur d'echanges d'idees et d'experiences sur les problemes qui s'y 
rattachent. 
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Le Dr HOWELLS (Australie) tient a preciser qu'il n'a pas pretendu 
que Ie probleme de la fievre hemorragique dengue n'existait pas. II a dit 
simplement que la question devrait etre examinee par des experts et non 
par Ie Comite. 

Le Dr LAIGRET (France), suggere une solution de compromis : substituer 
aux Discussions techniques la presentation d'un sujet par un ou deux 
specialistes. 

Le Dr PHOUTTHASAK (Laos) considere que, meme si la session du Comite 
regional s'en trouve unpeu rallongee,les Discussions techniques presentent 
une utilite pour les representants des pays en voie de developpement. 

Le Dr THIEME (Samoa-Occidental) declare que les administrateurs de 
petits pays tels que Ie Samoa-Occidental doivent etre informes des moyens 
de resoudre certains problemes; ils ne peuvent pas attendre Ie concours 
d'experts alors qu'il n'existe peut-etre pas d'experts dans leur region. 
lIs accueillent aveC beaucoup d'interet les occasions de recueillir des 
renseignements lorsqu'ils sont a l'etranger, et Ie temps qui y est consacre 
leur parait bien employe. Le Dr Thieme est donc partisan de l'inscription 
de Discussions techniques a l'ordre du jour des reunions du Comite regional. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) estime que la tache du Comite regional 
pourrait fort bien etre achevee dans de bonnes conditions en une semaine 
de travail. II se declare en faveur de cette conception. Considerant que 
les Discussions techniques apportent des renseignements utiles, il appuie 
la suggestion du representant de la France qui preconise la presentation 
du sujet par un ou deux experts avec la possibilite pour les representants 
de poser des questions, formule interessante pour les administrateurs. 

Le Dr DIZON (Philippines) partage l'opinion du representant de la 
France. Dans cette optique, il suggere comme theme de l'expose d'infor
mation/orientation pour la pro chaine reunion du Comite regional : "La 
lutte antituberculeuse dans la Region du Pacifique occidental". La tuber
culose continue de constituer un probleme serieux dans la Region, bien 
que l'on possede une bonne somme d'informations sur les aspects epidemio
logiques et autres de la maladie. 

Le Dr DICKIE (Nouvelle-Zelande) appuiera la formule proposee par Ie 
representant de la France si elle permet de reduire a une semaine la duree 
de la session. 

Le Dr LAIGRET (France) envisage la chose sous la forme d'une reunion 
d'information consistant en un expose presente par un Oll deux experts, qui 
pourraient d'ailleurs se documenter au prealable sur la situation dans les 
differents pays de la Region. Les representants pourraient ensuite poser 
des questions OU, le cas echeant, faire part de leur propre experience. 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) estime que la proposition du 
representant de 1a France represente une excellente solution, qui permet
trait aux representants d'assister a un debat interessant du point de vue 
technique pour les Etats Membres et les territoires de la Region. II 
souligne que sa proposition tendant a reduire la duree de la session du 
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Comite regional a une semaine, so it du lundi au samedi, a ete appuyee par 
plusieurs representants. II demande s'il ne serait pas opportun de 
remplacer Ie terme "discussi.ons techniques" par "expose technique". 

Le Dr HOWELLS (Australie) affirme de nouveau qu'une semaine suffit 
pour la reunion du Comite regional. Bien qu'il soit dispose a soutenir 
Ie compromis propose par Ie representant de la France, il demeure 
convaincu que les discussions techniques representent une perte de temps 
pour les administrateurs de la sante de rang superieur, dont il fait partie. 

Les representants de la France, de la Malaisie et de la Republique du 
Viet-Nam appuient la proposition tendant a limiter a une semaine la duree 
de la reunion du Comite regional. 

Le DlRECTEUR REGIONAL precise les deux raisons pour lesquelles on a 
prevu deux apres-midi libres pendant la session en cours. D'une part on 
s'attendait a des debats plus longs sur certains points de l'ordre du jour, 
et d'autre part Ie Secretariat doit disposer de delais pour preparer la 
documentation afferente aux debats du Comite. La charge de travail est 
particulierement lourde pour les traducteurs. 

En 1975, les travaux pourront etre termines en une semaine, du fait 
que l'Organisation a adopte Ie cycle biennal pour son budget et qu'en 
consequence il n'y aura pas lieu d'examiner en detail Ie Programme et 
Budget. En 1976, puis tous les deux ans, les debats seront plus longs, 
mais on pourra prevoir eventuellement des seances de nuit. 

II sera possible d'organiser un expose technique tel que l'a propose 
Ie representant de la France. 

Le Dr THIEME (Samoa-Occidental) rappelle que lors des precedentes 
sessions les debats etaient ordinairement plus longs. Le Comite risque 
peut-etre de se heurter a des difficultes s'il ramene la duree de la 
session a une semaine. 

Le Dr LAIGRET (France) a ete frappe par Ie peu de reaction qu'on 
suscite certains sujets. En ce qui Ie concerne, cela tient a deux raisons 
d'une part, les documents lui sont parvenus tardivement : d'autre part, 
faute de temps et de personnel, il est impossible de les soumettre a 
l'examen detaille qu'ils meriteraient. 

Le PRESIDENT invite les representants a formuler des suggestions pour 
les discussions techniques qui auront lieu, sous quelque forme que ce soit, 
en 1975. 

Le Dr HOWELLS (Australie) retire la proposition formulee a ce sujet 
par Ie Gouvernement de l'Australie (document WPR/RC25/1l Add.l) en faveur 
du theme suggere par Ie representant des Philippines : "Lutte antituber
culeuse dans la Region du Pacifique occidental". 

Le Dr VILAIHONGS (Laos) propose de retenir Ie sujet initialement 
presente par l'Australie : "Le Centre de sante communautaire - un concept 
qui se developpe". 
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Le Dr LAIGRET (France) opterait plutet pour la "prestation des soins 
dentaires", eu alors pour la "lutte contre la tuberculose", sujets pour 
lesquels il lui serait possible de fournir des specialistes ayant une 
longue experience des activites menees en Polynesie fran~aise. 

Le PRESIDENT met la question aux voix. 
theme de l'expose technique de 1975 sera "La 
dans la Region du Pacifique occidental". 

II declare ensuite que Ie 
lutte contre la tuberculose 

Le DIRECTEUR REGIONAL demande qui sera l'expert charge de presenter 
Ie theme de l'expose technique, que 1 en sera maintenant Ie titre, comment 
les experts.seront choisis et qui assumera les frais de voyage de ceux 
qui viennent de pays situes en dehors de la Region. 

Le Dr DIZON (Philippines) propose que Ie Directeur regional choisisse 
dans la Region un expert faisant autorite en la matiere. 

Le Dr CHEN (Chine) fait observer que les renseignements techniques 
devront etre accompagnes d'exemples pratiques. 

Le Dr DICKIE (Nouvelle-Zelande) estime que les pays qui connaissent 
des probleme particuliers dans Ie domaine du theme choisi devront les 
evoquer pendant la discussion. 

Le DlRECTEDR REGIONAL fait observer que l'orientation technique est 
un service fourni aux Etats Membres sur leur demande. 

Le Dr LAIGRET (France) estime que les experts devraient presenter une 
synthese sur les divers aspects de la question apres s'etre documentes sur 
les problemes particuliers aux differents pays. 

Le Dr NOORDIN (Malaisie) estime que l'expression "expose technique" 
est preferable a "orientation technique". 

Le DlRECTEUR REGIONAL indique que si Ie Cornite regional accepte, 
comme l'a suggere Ie representant de la France, que l'expert devant 
presenter l'expose technique visite les differents pays et territoires de 
la Region, il devra etre habilite a inclure dans Ie Programme et Budget 
des credits destines a couvrir les depenses supplementaires de voyage et 
de remuneration de I'expert. 

Le Dr DIZON (Philippines) pense que l'expert n'aura pas besoin de se 
rendre dans les pays de la Region si chacun d'entre eux peut lui fournir 
les renseigements voulus. Plutet qu'un expert, il prefererait une discus
sion d'experts. Ceux-ci pourraient appartenir aux pays dans lesquels Ie 
theme a examiner pose, all a pose, un probleme. 

Le DIRECTEUR REGIONAL fait observer qu'il s'agirait alors d'un semi
naire et il se dernande s'il est souhaitable d'en organiser un pendant la 
session du Cornite regional. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT prie les Rapporteurs 
d'etablir des projets de resolution. (Pour l'examen des projets de resolu
tion, voir sixierne seance, sections 1.3 et 1.4). 

• 

• 
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6. DATE ET LIEU DES VINGT-SIXIEME ET VINGT-SEPTIEKE SESSIONS DU COMITE 
REGIONAL: Point 20 de l'ordre du jour 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappel Ie au Comite qu'a sa vingt-quatrieme 
session, de 1973, il a ete decide que la vingt-sixieme session se tiendrait 
au Siege regional de Manille (resolution WPR/RC24.RlO). II propose que 
cette session ait lieu du ler au 6 septembre 1975. Ces dates s'imposent 
car les interpretes chino is viennent de l'Organisation des Nations Unies 
et doivent etre de retour a New York pour l'Assemblee genera Ie qui commence 
vers Ie milieu du mois de septembre. 

A sa vingt-quatrieme session, Ie Comite a aussi decide qu'il pourrait 
se reunir dans un autre pays sur l'invitation d'un Etat Membre, etant 
entendu qu'il n'en sera pas ainsi deux annees de suite et que toutes les 
aut res sessions se tiendront au Siege regional (resolution WPR/RC24.RlO). 

Le Directeur regional attire l'attention du Comite sur la resolution 
WPR/RC22.Rl7 qu'il a adoptee a sa vingt-deuxieme session, par laquelle il 
invite "tout gouvernement hote a fournir les installations et services et 
a assumer la plus grande partie possible des depenses supplementaires de 
reunion du Comite regional sur son territoire, en particulier celles qui 
peuvent etre effectuees dans la monnaie nationale". 

II signale qu'aucun gouvernement n'a encore presente d'invitation pour 
la vingt-septieme session du Comite regional. Le Comite l'autorisera peut
etre a accepter en son nom toute invitation eventuelle, a condition que Ie 
gouvernement et l'OMS parviennent a un accord satisfaisant. S'il etait 
amene a accepter une invitation a cet effet, il en informerait tous les 
gouvernements Membres des que possible. 

Le Dr OKAMOTO (Japon) declare que Ie Gouvernement japonais a l'inten
tion d'inviter Ie Comite regional a tenir sa vingt-septieme session en 
septembre 1976 a Tokyo. Comme il ne lui est pas possible, pour des raisons 
financieres, de prendre un engagement definitif, l'invitation devra etre 
confirmee avant la fin de 1975. 

Le PRESIDENT, au nom du Comite, remercie Ie representant du Japon de 
son invitation. La vingt-sixieme session se tiendra du ler au 6 septembre 
1975 a Manille. 

Le Dr PHOUTTHASAK (Laos) rappelle l'inondation qui s'etait produite 
au Bureau regional au debut de septembre 1971 pendant la session du Comite. 
II se demande s'il est bien indique de se reunir a Manille aux dates propo
sees par Ie Directeur regional. 

Le DlRECTEUR REGIONAL reconnait qu'il ne peut rien garantir en ce 
qui concerne Ie temps, mais il indique que des ameliorations ont ete 
apportees au batiment du Bureau regional pour Ie proteger contre les 
inondations. Le beau temps regnait a Manille ces derniers jours. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT prie les Rapporteurs 
d'etablir un projet de resolution. (Pour l'examen du projet de resolution, 
voir sixieme seance, section 1.5). 
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7. COMMUNICATION 

Le DIRECTEUR REGIONAL signa1e que Ie Sous-Comite du Programme et du 
Budget se reunira samedi matin a 8 h 30 au lieu de 9 heures. 

La seance est levee a 11 h 25 


