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1. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION 

Le Comite examine 1es projets de resolution suivants : 

1.1 Nutrition infantile et allaitement maternel (document WPR/RC25/WP/lO) 

Decision: En l'absence d'observations, Ie projet de resolution 
est adopte (resolution WPR/RC25.RlO). 

1.2 Cooperation technique entre pays en voie de developpement 
(document WPR/RC25/WP/ll) 

Le Dr CHEN (Chine) appuie la resolution. De l'avis de sa delegation, 
la question de la cooperation technique entre pays en voie de developpe
ment est tres importsnte. Nombre de pays en sont encore su stade de la 
mise en plsce de leur economie et de la consolidation de leur independance 
nationale. L'echange mutuel de fournitures et de renseignements techniques 
leur serait tres profitable, notsmment pour Ie renforcement des services 
de sante nationaux. 

Decision: En l'absence d'autres observations, Ie projet de resolution 
est adopte (resolution WPR/RC25.Rll). 

1.3 Expose technique (documents WPR/RC25/WP/12 et WPR/RC25/WP/12 Rev.l) 

Se referrant au paragraphe 1 a) du document WPR/RC25/WP/12 selon 
lequel l'expose "devra aboutir idea conaeils pratiques aisement appli
cables dans la Region", Ie DIRECTEUR REGIONAL fait observer qu'il pour
rait arriver que l'on juge opportun de choisir pour l'expose technique 
un sujet tel que, par exemple, les fonctions de l'ADN ou Ie metaboli.me 
de l'iode, qui ne donnera pas necessairement lieu ides con.eils pratiques 
aiaement applicablea dans la Region. C'eat pourquoi un projet de resolu
tion revise (WPR/RC25/WP/12 Rev.l), mains limitatif Quant au choix des 
sujets, s ete redige et soumis i l'examen du Comite. 

Se referrant au paragraphe 1 b) du document WPR/RC25/WP/12, Ie Directeur 
regional fait a nouveau observer que certains sujets ne necessiteront pas 
de la part des experts qui lea preaenteront une connaisaance particuliere 
des conditions qui regnent dans la Region. Li aussi, les termes du para
graphe 1 b) du document WPR/RC25/WP/12 Rev.l sont mains restrictifs. Le 
Directeur regional pourrait recevoir les instructions necessaires lors du 
choix du theme de l'expose technique, un ou deux ana a l'avance, et choisir 
les experts en consultation avec Ie President. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) et Ie Dr LAIGRET (France) sppuient Ie 
texte propose dans Ie document WPR/RC25/WP/12 Rev.l. 

Decision En l'absence d'autres observations, Ie projet de resolution 
est adopte sous sa forme revisee (resolution WPR/RC25.Rl2). 
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1.4 Theme de l'expose technique de 1975 (document WPR/RC25/WP/13) 

Decision En l'absence d'observations, Ie projet de resolution 
est adopte (resolution WPR/RC25.R13). 

1.5 Vingt-sixieme et vingt-septieme sessions du Comite regional 
(document WPR/RC25/WP/14) 

De l'avis du Dr KING (Etats-Unis d'Amerique), il faut prendre acte 
du raccourcis8ement a une semaine de la duree de la seas ion du Comite 
regional. II propoae d'ajouter a la reaolution un preambule qui se lirait 
comme suit : 

"I.e Comite regional, 

"Ayant estime que les trsvaux du Comite regional peuvent 
raisonnablement etre menes a bien en l'espace d'une semaine," 

Decision : I.e projet de resolution ainsi modifie eat adopte 
(reaolution WPR/RC25.Rl4). 

I.e Dr OKAMOTO (Japon) declare que tous lea efforta neceaaaires aeront 
deployes pour confirmer l'invitation faite au Comite regional de ten1r aa 
vingt-aeptieme seasion au Japon. 

2. EXAHEN DU RAPPORT DU SOUS-COMITE DU PROGRAMME ET DU BUDGET: Point 7.2 
de l'ordre du jour (document WPR/RC25/14) 

I.e Comite examine Ie rapport et, en l'absence d'obaervstions, l'adopte. 
II examine en outre 1es projeta de resolution suivanta presentea par Ie 
Sous-Comite du Programme et du Budget : 

2.1 Bi1an d'execution du budget de 1973 - Services directs aux 
gouvernements (document WPR/RC25/WP/15) 

Decision: En l'absence d'observations, Ie projet de resolution est 
adopte (resolution WPR/RC25.R15). 

2.2 Modifications apportees aux projets de programme et de budget pour 
1974 et 1975 (document WPR/RC25/WP/16) 

Decision: En l'absence d'observations, Ie projet de resolution est 
adopte (resolution WPR/RC25.R16). 
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2.3 Projet de programme et de budget pour 1976 et 1977 (document 
WPR/RC25/WP/17) 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) attire l'attention sur Ie fait que 
l'OMS a pris l'initiative de lancer de nombreux projets mais qu'a long 
terme il appartient au gouvernement hote d'en prendre la responsabilite. 
11 suggere que Ie paragraphe 4 du dispositif soit modi fie comme suit : 

"PRIE Ie Directeur regional : 

a) d'aider les gouvernements a concevoir et a executer les 
nouveaux projets; 

b) d'encourager les gouvernements a prendre la responsabilite 
des projets en cours qui ant depasse Ie stade de projets pilotes; 

c) de soumettre ces propositions a l'examen du Directeur 
general en vue de leur inclusion dans son projet de programme 
et de budget pour 1976 et 1977." 

Le Dr HOWELLS (Australie) appuie les amendements suggeres par Ie 
representant des Etats-Unis d'Amerique. 

Le DIRECTEUR REGIONAL explique que les termes "projets pilotes" ne 
conviennent pas particulierement car il n'existe plus guere de projets 
pilotes soutenus par l'OMS. II conviendrait peut-etre de modifier les 
deux derniers mots de l'alinea b) du paragraphe 4. 

Le Dr NICHOLSON (Royaurne-Uni) propose de remplacer ce membre de 
phrase par "des projets en cours dont la viabilite a ete confirmee". 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) accepte cette proposition. II 
accepte aussi que Ie mot "responsabilite". au ..erne paragraphe. soit suivi 
du mot It financiere ". 

Decision : Le projet de resolution ain8i modifie est adopte 
(resolution WPR/RC25.R17). 

Le Dr CHEN (Chine) declare que sa delegatIon a remarque que l'OMS 
fournira services et assistance a la clique trattresse de Lon Nol au titre 
du projet regional de programme et de budget pour 1976 et 1977. Sa dele
gation juge necessaire de faire observer que 1a clique trattresse de Lon 
Nol n'est qu'une poignee de racaille qui ne peut en aucun cas representer 
Ie peuple cambodgien et que sa participation aux travaux de l'Organisation 
mondiale de la Sante est parfaitement illegale. Toute assistance au 
Cambodge doit etre fournie en consultation avec Ie Gouvernement royal de 
l'Union nationale. seul gouvernement legitime du Gambodge. La delegation 
chinoise s'oppose resolument a ce que l'OMS fournisse des services et une 
assistance a la clique trattresse de Lon Nol. 

• 
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11 existe actuellement deux administrations au Sud Viet-Nam, a aavoir 
le gouverneaent revolutionnaire provisoire de la Republique du Sud Viet-Nam 
et les autorites de Saigon. Pour ce qui est de l'a8sistance fournie au 
Viet-Nam par quelque .oyen que ce soit, le gouvemeaent revolutionnaire 
provisoi~e de la Republique du Sud Viet-Naa est le veritable rep~esentant 
du peuple du Sud Viet-Naa. 11 est necessaire de consulter au prealable 
tant le gouverneaent de la Republique democratique du Viet-Naa que les deux 
parties en cause au Sud Viet-Nam, et d'obtenir leur accord. Dans lea 
circonstances actuelles, de l'avis de la delegation chinoise, il ne convient 
pas de fournir une assistance unilaterale aux autorites de Saigon. 

Le Dr Chen demande que sa declaration soit consignee integralement au 
compte rendu de la seance. 

Le Dr YAY (Republi1ue khmire) declare que ce qu'il • dit I la premiire 
aeance demeure valable. Tout h~, quelles que soient aea convictions 
politiques ou religieuaes, a droit I la vie et I la aante. C'eat pour aider 
A la realiaation de cet objectif que le Comite ae reunit. Quiconque agit I 
l'encontre de cet objectif ne .erite que .epris et indifference. 

Le Dr TRAN QUY NHU (Republique du Viet-Nam) souhaite repondre, au noa 
de sa delegation, aux remarques tendancieuses foraulees a son egard. 11 
est surpris de voir que certain representant ait tente de demontrer l'authen
ticite d'un soi-diaant gouvernement revolutionnaire provisoire, ignorant 
totalement la realite des faits. Ce gouvernement, qui n'existe qu'a l'etat 
de fantome, sans capitale, ni territoire, ni population, constitue l'element 
de subversion provenant du Nord et fait obstacle, en semant la terreur et 
le deuil parai la population civile, a l'application des Accords de Paris 
de 1973. Le seul gouvernement legitime est celui de la Republique du Viet
Nam, avec sa population de 19 milliOns d'habitants. Ce sont ce gouvernement 
et ce peuple qui, par legitime defense, luttent sans reliche contre l'ele
aent subversif communiste venu du Nord. Halgre les Accords de Paris de 1973, 
l'agreasion en provenance du Nord devient de plus en plus flagrante. Les 
representants de la Republique du Viet-Naa sont persuades qu'elle ne pourra 
subsister, car elle sera vaincue par le peuple vietnamien et condamnee par 
toutes lea nations du monde. 

Par son droit de reponee, la delegation vietnamienne souhaite exposer 
la verite et dissiper toute confusion sur la situation du pays, due A une 
propagande tendancieuse. 

2.4 Projections provisoires pour 1978 et 1979 (document WPR/RC25/WP/18) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (reaolution WPR/&e25.Rl8). 

1 
Document WPR/RC25/SR/l, page 69 
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3. COMMUNICATION 

Le DIRECTEUR REGIONAL demande si Ie Comite accepterait de tenir sa 
derniere seance pleniere Ie 9 septembre a 16 heures pour examiner les 
points 21 et 22 de l'ordre du jour. 

II en est ainsi decide. 

Le Directeur regional ajoute que bien que Ie rapport du Sous-Comite 
du Programme et du Budget figure en annexe au pro jet de rapport du Comite 
regional, qui sera examine au titre du point 22 de l'ordre du jour, son 
texte sera incorpore au rapport final du Comite. 

La seance est levee a midi 

• 

• 

• 


