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Deuxieme seance 

Lundi 6 septembre 1976, 14 h 30 
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M. Li Ching Hsiu 
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Dr H. Shinozaki 
M. T. Yano 

Tan Sri Datuk (Dr) Abdul Majid Ismail 
Dr Mehar Singh Gill 
M. Onn bin Kayat 
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Dr J. Sumpaico 
Dr F. Aguilar 
Dr A.M. Angara 

Dr Leonel dos Remedios 

Dr Kyong Shik Chang 
M. Se Lin Huh 
M. Moo Geun Jeon 

Dr Keo Phimphachanh 

, 
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REPUBLIQUE SOCIALISTE 
DU VIET NAM 

ROYAUME-UNI 

SAMOA-OCCIDENTAL 

SINGAPOUR 

Dr Tran Ngoc Dang 
Dr Nguyen Van Trong 
M. Nguyen Hong Quang 

Dr J.A.B. Nicholson 

Dr Solia Tapeni Faaiuaso 

Dr Leong Kwok Wah 

II. Representants d'autres organisations intergouvernementales 

BANQUE ASIATIQUE DE 
DEVELOPPEMENT 

COMMISSION DU PACIFIQUE SUD 

M. K.H. Phua 

Dr E. Macu Salato 

III. Representants des organisations non gouvernementales 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES 
TECHNICIENNES ET TECHNIC lENS 
DIPLOMES EN ELECTRO-RADIOLOGIE 
MEDlCALE 

ASSOCIATION MONDIALE DES 
ANCIENS COMBATTANTS 

COMlTE INTERNATIONAL CATHOLIQUE 
DES INFIRMIERES ET ASSISTANTES 
MEDICO-SOCIALES 

COMMISSION MEDlCALE CHRETIENNE 

CONSEIL INTERNATIONAL DE 
L'ACTION SOCIALE 

CONS ElL INTERNATIONAL 
DES INFIRMIERES 

FEDERATION DENTAIRE 
INTERNATIONALE 

FEDERATION MONDIALE DES 
ASSOCIATIONS POUR LES 
NATIONS UNIES 

FEDERATION MONDIALE POUR 
L'ENSEIGNEMENT DE LA MEDECINE 

LIGUE DES SOCIETES DE LA 
CROIX-ROUGE 

M. N.A. Palomo 

Brigadier general P.R. Sotto (Ret.) 

Mme M.R. Ordonez 

Dr G. H. Viterbo 

Brigadier general P.R. Sotto (Ret.) 

~e F.M. Valdez 

Dr R.C. Navia 

Dr N.M. Santiago 

Dr J. Cuyegkeng 

Brigadier general P.R. Sotto (Ret.) 
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SOCIETE INTERNATIONALE DE LA 
READAPTATION DES HANDICAPES 

SOCIETE INTERNATIONALE 
DE RADIOLOGIE 

UNION INTERNATIONALE 
D I EDUCATION POUR LA SANTE 

IV. Secretariat de l'OMS 

SECRETAlRE 

MIDe C. Floro 

Dr H. Zialcita 

Dr F. Herrera 

Dr Francisco J. Dy 



COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA DEUXIEME SEANCE 

1. AFFECTATION ET GESTION DES RESSOURCES DE L'OMS AUX NIVEAUX 
REGIONAL ET NATIONAL: Point 10 de l'ordre du jour 
(document WPR/RC27/4) (suite de la premiere reunion, section 7) 

Le Dr TANAKA (Japon) felicite les represent ants de la Papouasie
Nouvelle-Guinee qui participent pour la premiere fois a une session du 
Comite regional depuis que leur pays est Membre a part entiere de 
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1 'Organisation. II tient egalement a exprimer aux representants de la 
Chine et des Philippines la profonde sympathie de son Gouvernement devant 
les epreuves traversees par ces deux pays a la suite des recents tremble
rnents de terre. 

La delegation du Japon appuie en principe l'approche proposee qui 
consiste a axer sur Ie programme la planification, la budgetisation et 
la gestion comme elle a ete decrite dans Ie document WPR/RC27/4. Cette 
nouvelle methode s'est revelee plus pratique, elle facilite l'execution 
des programmes de l'OMS et contribue a ameliorer l'efficacite d'un budget 
limite. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) declare que pour son Gouvernement il 
importe de s'assurer que des res sources sont disponibles pour les programmes 
de cooperation technique au moment au elles sont requises. II souscrit 
aux propositions figurant dans Ie document WPR/RC27/4. II serait faux 
cependant de penser qu'en dernier ressort les fonctions du Siege de l'OMS 
seront reduites a neant car il lui incombe toujours de mener a bien certaines 
taches importantes comme la coordination des programmes mondiaux et certains 
programmes importants de cooperation technique. A cet agard, il peut etre 
interessant de noter qu'environ 28% du personnel de l'OMS est base a Geneve 
alors que ce taux est de 60% pour la FAO a Rome et de 80% pour l'UNESCO a 
Paris. 

M. SAFITOA (Papouasie-Nouvelle-Guinee) indique que son Gouvernement 
accepte en principe l'idee de la programmation bien qu'il ait formule une 
reserve liee au fait que les systernes budgetaires varient selon les pays. 
Par exemple. Ie Gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinee a des budgets 
annuels. En cas d'adoption du nouveau systeme. une collaboration plus 
etroite entre l'OMS et les gouvernements serait requise. II propose que 
ce systeme budgetaire garde une certaine souplesse afin que les eventuels 
changements de programmes gouvernementaux n'affectent pas necessairement 
Ie programme de l'OMS. 

Le DIRECTEUR REGIONAL repond que ce systeme perrnettra de tenir compte 
des diffarents cycles budgetaires nationaux, l'une de ses caracteristiques 
etant la souplesse. Les chiffres relatifs a la planification par pays 
emanent de rapports statistiques des Nations Unies et de donnees provenant 
d'autres sources. Pour chaque pays au zone, ces chiffres sont determines 
par Ie Cornite du programme au par Ie Bureau regional compte tenu du nombre 
d'habitants. du taux brut de natalite, du taux brut de mortalite, de la 
mortalite infantile, de l'esperance de vie a la naissance, du nombre de 
medecins pour 10 000 habitants, du produit national brut par habitant et 
de la capacite de chaque pays ou zone d'absorber l'aide qui lui est fourDie. 
Ces criteres sont maintenant utilises depuis de nombreuses annees at l'on 
n'envisage aucune modification majeure. Les pays les plus developpes et 
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les plus riches souhaiteront vraisemblablement se passer d'une partie des 
fonds re~us jusqu'ici au titre de la cooperation technique en faveur des 
pays en developpement mains fortunes. 

Le Directeur regional poursuit en rappel ant que Ie principe essentiel 
est Ie dialogue au niveau national entre Ie personnel de l'OMS et les gouverne
ments. A mesure que s'intensifiera 1a participation des gouvernernents, 1a 
"programmation a moyen terme" se developpera de fa~on plus systematique, 
comme Ie souhaite Ie Conseil executif. D'ici la fin de 1977, on aura etabli 
des modeles de programmation a moyen terme, en commen~ant par Ie programme 
de developpement des personnels de sante. 

MIle NEWTON (Chef des services administratifs et financiers) declare 
qu'il n'y a pas lieu de s'inquieter de la fa~on dont l'OMS rendra compte de 
l'execution du programme dans la Region du Pacifique occidental. Le Directeur 
regional fera rapport au Comite regional une fois que les details des projets 
auront ete mis au point dans Ie cadre d'un programme qui doit figurer dans 
Ie noUVeau systeme. Chaque annee Ie Directeur regional fournit au Comite 
tous les renseignements dont celui-ci a besoin pour proceder a une evaluation, 
et il continuera de Ie faire dans Ie cadre du nouveau systeme. Une seule 
modification a ete apportee : au lieu de fixer trois ou quatre ans a l'avance 
Ie detail des projets, on procedera a une analyse assez generale des programmes. 
Toutefois, Ie Comite regional prendra connaissance des details des projets 
prevus a la session qui suivra son examen des grands programmes, une fois 
ceux-ci etablis par Ie gouvernement concerne et Ie secretariat de l'OMS. 

Le Directeur regional ajoute que cette question est inscrite a l'ordre 
du jour de tous les comites regionaux de l'OMS de 1976. Les observations 
formulees par les comites seront soumises au Conseil executif, eventuelle
ment en janvier 1977, puis a 1 'Assemblee mondiale de la Sante. 

En l'absence d'autres observations, Ie Camite decide d'examiner imme
diatement Ie projet de resolution figurant dans Ie document WPR/RC27/4. 

Decision : Le projet de resolution est adopte (resolution 
WPR/RC27 .Rl). 

2. PREPARATION DU CINQUIEME PROGRAMME REGIONAL DE TRAVAIL POUR 
UNE PERIODE DETERMINEE (1978-1983 INCLUSIVEMENT) : Point 16 
de l'ordre du jour (document WPR/RC27/10) 

Le DlRECTEUR REGIONAL rappelle que Ie Comite, a sa vingt-sixieme 
session, a decide d'attendre la presente session pour determiner s'il 
souhaite preparer un cinquieme programme regional de travail pour la periode 
1978-1983 ou si Ie Sixieme programme general de travail pour la meme periode, 
adopte par l'Assemblee de la Sante en mai 1976, offre des directives suffi
santes pour l'execution du programme dans la Region. 

A la vingt-sixieme session du Comite regional, lorsque celui-ci a 
examine Ie projet de Sixieme programme general de travail, il a attribue 
des priorites a chaque objectif principal et detaille. Dans Ie programme 
definitif adopte par l'Assemblee de la Sante, ces objectifs ont subi quelques 
modifications redactionnelles au ont ete developpes, et, dans certains cas, 
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leur ordre a ete modifie. L'annexe 3 du document WPR/RC27/10 permet de 
comparer les objectifs finals a ceux qui figurent dans Ie projet. lIs 
sont restes pour l'essentiel les memes, a l'exception de quatre objectifs 
nouveaux qui leur ont ete adjoints. Les Representants trouveront aux 
pages 2 et 3 du document WPR/RC27/10 la liste des quatre nouveaux objectifs 
auxquels un ordre de priorite doit etre attribue pour Ie programme regional. 

Le Comite souhaitera peut-etre examiner les questions suivantes : 
1) les objectifs enonces dans la version finale du Sixieme programme 
general de travail sont-ils pour l'essentiel restes les memes, a l'exception 
des quatre objectifs nouveaux, et conservent-ils par consequent la meme 
priorite regionale que ceux qui figuraient dans Ie projet soumis au Comite 
en 1975 a sa vingt-sixieme session? 2) que 1 doit etre l'ordre de priorite 
des quatre objectifs nouveaux pour Ie programme regional? 3) est-il utile 
ou non d'etablir un cinquieme programme regional de travail? 

Le Dr FAAIUASO (Samoa-Occidental) declare que l'importance de la 
question n'echappe a personne. Si l'on se penche sur Ie Sixieme programme 
general de travail, il semble qu'un programme regional distinct ne soit 
que de peu d'utilite. Ce qui importe c'est que les gouvernements assument 
leur propre programmation sanitaire sur la base des objectifs du Sixieme 
programme general de travail. 

Quant aux quatre objectifs nouveaux, il est propose, pour Ie programme 
regional, d'attribuer la priorite A aux objectifs 3.1 et 3.2 (partie A) 
et la priorite B aux objectifs 7.1 (partie A) et 1.6 (partie B). 

Le Dr EVANS (Australie) a ecoute avec interet les observations du 
Representant du Samoa-Occidental, auxquelles sa delegation Bouscrit dans 
l'ensemble, en particulier pour ce qui est des objectifs 3.1 et 3.2; 
quant a l'objectif 7.1, la priorite B pourrait peut-etre lui etre attribuee. 
II pense lui aussi qu'il n'est pas necessaire d'etablir un cinquieme 
programme regional etant donne que Ie Sixieme programme general de travail 
donne des lignes directrices suffisantes pour l'execution des programmes 
dans la Region de 1978 a 1983. 

Aux termes de la resolution WHA29.20, Ie Conseil executif de l'OMS 
a ete prie d'etudier en detail Ie Sixieme programme general de travail 
et de l'evaluer. l Les comites regionaux peuvent l'aider dans cette tache 
en indiquant les secteurs du programme sur lesquels doivent porter ces 
etudes detaillees en priorite. II est excellent que la tache de l'examen 
annuel du Programme so it confiee au Conseil executif. Peut-etre serait-il 
utile de creer un groupe de travail restreint qui serait charge d'etudier 
la question et de faire rapport au Comite a sa presente session; Ie Comite 
do it toutefois etre en mesure d'exprimer ses points de vue au Conseil de 
fa~on permanente. On verra ainsi que la Region s'efforce d'influer sur 
les decisions du Conseil en fonction des activites et des priorites 
regionales. Le groupe de travail pourrait egalement examiner la notion 
de "cooperation technique", qui n'a pas ete definie dans les documents 
distribues. 

1 Actes off1'ciels de l'OMS 0 2 3 1976 9 10 ,N 3, , pp. - • 
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Le Dr MAJID (Malaisie) souscrit entierement a la proposition des 
delegations de l'Australie et du Samoa-Occidental concernant la creation 
d'un groupe de travail. 

Le PRESIDENT demande au Directeur regional de faire Ie point de la 
situation. 

Le DIRECTEUR REGIONAL se felicite de la proposition relative a la 
creation d'un groupe de travail, qui semble acceptable. II se demande 
toutefois s'il faut attendre que Ie groupe de travail ait soumis ses 
conclusions pour se prononcer sur les questions qu'il a soulevees ou bien 
s'il faut Ie faire des maintenant. De meme, il seralt bon que Ie Representant 
de l'Australie definisse Ie mandat du groupe de travail de fa~on que celui-ci 
puisse etre designe par Ie President. Ce groupe pourra alors se reunir 
et faire rapport au Comite avant la fin de la session, dans Ie courant de 
la semaine. 

De l'avis du PRESIDENT, Ie Comite devrait examiner les propositions 
en ce qui concerne les priorites A et B. Les Representants ont exprime 
leurs points de vue; il a ete propose que la priorite A soit attribuee 
aux objectifs 3.1 et 3.2 et la priorite B a l'objectif 7.1. II faut 
egalement decider s'il faut ou non attendre que Ie groupe de travail 
envisage ait ete designe pour examiner la question. Les Representants 
sont invites a faire part de leurs observations. 

Le Dr MAJID (Malaisie) est d'avis que, puisque Ie Comite est convenu 
de creer un groupe de travail, il serait plus sage d'examiner les priorites 
a accorder aux objectifs apres avoir entendu les propositions de ce groupe. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) appuie la recommandation du 
Representant de la Malaisie. 

Le PRESIDENT note que Ie Comite approuve la proposition visant a 
constituer un groupe de travail. Celui-ci se composera de delegues de 
l'Australie, de 1a Malaisie et du Samoa-Occidental; Ie Secretariat lui 
fournira toute l'aide requise. 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle ce qu'il a propose auparavant, a savoir 
que Ie Dr Evans, Representant de l'Australie, redige, s'il y consent, Ie 
mandat du groupe de travail. Le Dr Ferrand. Sous-Directeur des Services 
de Sante, est pr~t a lui apporter son aide. La date et l'heure de la 
reunion du groupe de travail pourront etre fixees en fin d'apres-midi. 

Le Comite decide que Ie Representant de l'Australie etablira Ie mandat 
et convoquera Ie groupe de travail, qui soumettra son rapport au Comite 
dans Ie courant de la session. (Pour Ie debat sur Ie mandat du groupe de 
travail, voir la troisieme seance, section 5; pour l'examen du rapport du 
groupe de travail, voir la cinquieme seance, section 3.) 
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3. ASSISTANCE SPECIALE AU KAMPUCHEA DEMOCRATIQUE, A LA REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO ET A LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DU 
VIET NAM :1 Point 11 de l'ordre du jour (documents WPR/RC27/5, 
Add.l et Add.2) 
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Le DIRECTEUR REGIONAL attire l'attention sur les trois documents ayant 
trait a ce point de l'ordre du jour. Le document WPR/RC27/S fait brievement 
etat des mesures prises pour donner suite aux resolutions de la Vingt
Huitieme Assemblee mondiale de la Sante et de la vingt-sixieme session du 
Cornite regional, et il communique au Cornite Ie rapport d'une reunion speciale 
sur l'assistance au Viet Narn, qui s'est tenue a Manille les 30 et 31 mars 1976, 
et qui constituait un premier pas en vue d'encourager les Etats Membres 
a apporter une aide extra-budgetaire. 

Dans Ie document WPR/RC27/S Add.1 sont expo sees les mesures immediates 
prises pour aider la Republique socialiste du Viet Narn depuis la Vingt
Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante qui s'est tenue en mai 1976 et 
qui a adopte la resolution WHA29.24, laquelle a fort heureusement suscite 
plusieurs reactions positives. 

Dans Ie document WPR/RC27/S Add.2 sont presentes au Comite les programmes 
justifiant l'apport d'une assistance speCiale a la Republique democratique 
populaire lao et qui ont ete formules avec Ie Gouvernement au cours de ces 
deux derniers mois. 

Le Comite souhaitera sans doute exprimer ses remerciements aux Etats 
Membres qui ont fait part de leur volonte d'aider les trois pays eprouves 
a reconstruire leurs services de sante. II souhaitera peut-etre egalement 
prier tous les autres Etats Membres qui disposent de res sources suffisantes 
de verser d'autres contributions selon leurs possibilites. 

Le Dr MAJID (Malaisie) declare que son Gouvernement compatit aux 
problemes sanitaires des Etats de l'Indochine et approuve entierement les 
mesures prises par les institutions des Nations Unies pour redresser les 
services de sante. Lors de la reunion speciale qui s'est tenue les 30 et 
31 mars 1976, Ie Gouvernement de la Malaisie a decide de verser M$ 20 000 
pour l'assistance speciale a la Republique socialiste du Viet Nam, somme 
qui a ete mise peu apres a la disposition de l'OMS. 

La Malaisie a une grande experience dans des domaines tels que la 
lutte contre la tuberculose, Ie paludisme, la lepre et Ie pian, et elle 
est prete a faire partager cette experience. En outre, puisque la Malaisie 
a etabli des relations diplomatiques avec la Republique socialiste du 
Viet Nam et la Republique democratique populaire lao, elle sera heureuse 
de promouvoir la cooperation bilaterale, parallelement aux efforts deployes 
par l'OMS pour ameliorer la situation sanitaire dans ces pays. 

Le Dr LEPROUX (France) souligne Ie grand interet que son Gouvernement 
accorde au programme d'assistance de l'Organisation a la Republique socialiste 
du Viet Nam. Si la France ne contribue pas financierement au programme 
international en faveur de ce pays, l'aide qu'elle apporte a titre bilateral 

1 Voir aussi 1a sixieme seance, section 2. 
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dans Ie domaine de la sante peut etre consideree comme complementaire des 
activites de l'OMS. C'est ainsi que Ie Gouvernement fran~ais continue a 
approvisionner en medicaments l'hopital Grall, passe sous administration 
vietnamienne, et qu'il va mettre a sa disposition quatre au cinq spec la
listes. De meme, la Croix-Rouge fran~aise a verse un montant de 200 000 
dollars EU a l'hopital Hocmun. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT demande aux Rapporteurs 
de preparer une resolution a ce sujet. (Pour l'examen du projet de 
resolution, voir 1a troisieme seance, section 1.2.) 

Le Dr NGUYEN VAN TRONG (Republique socialiste du Viet Nam) exprime la 
gratitude de son Gouvernement envers Ie Directeur general, le Directeur 
regional, les experts de I'OMS et les Etats Membres qui ont etudie et elrthorp 
un programme special d'aide au Viet Nam. Le Gouvernement du pays reunifj8 
a approuve en entier ce programme et souhaite Ie voir promptement mis a 
execution en vue de resoudre le plus tot possible les problemes sanitaires 
de l'apres-guerre. L'OMS a entrepris les premieres demarches pour recueillir 
les fonds necessaires et le representant du Viet Nam tient a assurer de lrt 
reconnaissance de son pays tous les Etats ~fembres qui ont accepte de 
contribuer a l'effort entrepris. 

4. RESOLUTIONS D'INTERET REGIONAL ADOPTEES PAR LA VINGT-NEUVIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE ET PAR LE CONSEIL EXECUTIF A SES 
CINQUANTE-SEPTIEME ET CINQUANTE-HUITIEME SESSIONS : Point 12 de 
l'ordre du jour (documents WPR/RC27/6 et Add.l) 

Le DIRECTEUR REGIONAL propose que la resolution WHA29.19 soit examinee 
ulterieurement, en marne temps que les resolutions WHA29.74 et EB57.R27, 
puis que les trois resolutions ont trait a la marne question. 

4.1 Sixieme programme general de travail pour une periode determinee 
(resolution WHA29.20) 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle au Comite que celui-ci a deja examine, 
au titre du point 16 de l'ordre du jour, la question de l'application du 
Sixieme programme general de travail au programme de la Region. 

4.2 Facteurs psycho-sociaux et sante (resolution WHA29.21) 

Le Comite prend note des deux resolutions ci-dessus sans formuler 
d'observation. 

4.3 Rapport sur la situation sanitaire dans Ie monde (resolutions IfHA29.22 
et EB57.R46) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comite sur les paragraphes 
1 et 2 du dispositif de la resolution WHA29.22. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) fait observer, a propos de la resolution 
WHA29.22, que la situation est decrite dans Ie rapport sans complaisance, 
notamment pour ce qui est de l'evolution de la lutte antituberculeuse et 
de la situation quasiment catastrophique en matiere de paludisme. 

• 



COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA DEUXIEME SEANCE 103 

4.4 Fonds immobi1ier (resolution WHA29.28) 

Le Comite prend note de 1a resolution sans formuler d'observation. 

4.5 Fonds benevo1e pour 1a promotion de 1a sante (resolutions WHA29.31 et 
EB58.R10) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comite sur les paragraphes 
2 et 3 du dispositif de la resolution WHA29.31 ainsi que sur Ie paragraphe 2 
du dispositif de la resolution EB58.RlO. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) rappelle l'attitude generalement adoptee 
par le Gouvernement du Royaume-Uni; si un programme rnerite d'etre execute, 
i1 doit recevoir un appui prioritaire du budget ordinaire. Le Gouvernement 
a neanmoins verse une contribution d'environ 750 000 $EU repartis sur trois 
annees pour Ie programme d'eradication de 1a variole et i1 fournit actuel1e
ment des fonds et des experts pour Ie programme special de recherche et de 
formation sur les maladies tropicales et parasitaires. Le Dr Nicholson 
croit savoir que Ie Gouvernement du Royaume-Uni va bient5t donner une preuve 
tangible de son appui au programme elargi de vaccination; et i1 s'interesse 
bien sur au programme d'approvisionnement public en eau. 

4.6 Etude organique sur la planification des res sources extra
budgetaires et leurs effets sur Ie programme et 13 politigue 
generale de l'OMS (resolution WHA29.32) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle I'attention du Comite sur Ie paragraphe 3 
du dispositif. 

Le Gomite prend note de la resolution sans formuler d'observation. 

4.7 Coordination avec Ie systeme des Nations Dnies - Questions generales 
Activites soutenues par Ie PNUD - Situation financiere 
(resolutions WHA29.42 et EB57.R49) 

Le DIREGTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comite sur Ie paragraphe 2 
du dispositif de la resolution WHA29.42. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) indique que Ie Gouvernement du Royaume
Uni, par l'intermediaire de son Ministere du developpement exterieur, etudie 
la fa~on de remedier a certains des problemes engendres par cette situation. 

4.8 Coordination avec Ie systeme des Nations Unies - Questions generales 
(resolution EB57.R48) 

Le Comite prend note de la resolution sans formuler d'observation. 

4.9 Coordination avec Ie systeme des Nations Unies - (questions generales) 
Cooperation technique entre pays en developpement 
(resolution EB57.RSO) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comite sur les paragraphes 
1 et 3 du dispositif. 
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Le Dr CHEN HAI-FENG (Chine) rappelle que, dans les resolutions EB57.R50 
et WHA29.45 (point 4.11 ci-dessous), il est fait mention des resolutions 
WHA28.75 et WHA28.63. La delegation de la Chine a affirme categoriquement 
sa position sur ces resolutions au cours de la Vingt-Huitieme Assemblee 
mondiale de la Sante et ne souhaite pas la reiterer. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) souligne que l'objectif des programmes 
de developpement est d'arriver a l'autonomie nationale, voire meme regionale. 
Son gouvernement appuie cet objectif et pourrait notamment s'interesser a 
un projet de formation d'auxi1iaires, peut-etre meme assurer 1a formation 
a l'etranger dans Ie cadre d'un projet particulier. Cette politique est 
actuellement a l'etude. 

4.10 Annee internationale de la Femme (resolution WHA29.43) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appel1e l'attention du Comite sur Ie paragraphe 1 
du dispositif. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) fait observer que, si la sante est un 
domaine au nul ne conteste le role des femmes, aucune femme n 1 est actuellement 
presente a 1a table de discussion. 

4.11 Programme de l'OMS concernant 1a sante et l'environnement 
(resolution WHA29.45) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comite sur Ie paragraphe 2 
du dispositif. 

4.12 Aspects sanitaires des etablissements humains (resolution WHA29.46) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comite sur Ie paragraphe 2 
du dispositif. 

Le Comite prend note des deux resolutions ci-dessus sans formuler 
d'observation. 

4.13 Approvisionnement public en eau et elimination des excreta 
(resolution WHA29.47) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comite sur les paragraphes 
4 et 5 (4) du dispositif, dans lesquels il est demande aux comites regionaux 
de prendre des mesures precises en 1980. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) estime indispensable que les Etats 
Membres accordent une priorite €levee a cette question et demandent a 
leurs ministeres de 1a sante de montrer l'exemple et de convaincre d'autres 
minis teres de l'importance d'un approvisionnement en eau saine et d'une 
evacuation hygienique des excreta. 

4.14 Principes directeurs du budget programme (resolution WHA29.48) 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) fait observer que son gouvernement 
comprend que les representants des Etats Membres souhaitent voir les 
travaux entrepris donner des resultats plus tangibles dans leur pays, 

- , 
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et c'est vers ce but que s'orientent Ie Directeur general et son Secretariat. 
Le transfert des techniques des pays developpes vers les pays en developpe
ment est souhaitable pourvu que soit maintenu un certain equilibre dans 
l'allocation des ressources de l'Organisation. 

4.15 Maladies cardio-vasculaires (resolution WHA29.49) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comite sur Ie paragraphe 2 
du dispositif. 

4.16 Programme de medecine du travail (resolution WHA29.57) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comite sur les paragraphes 
1 et 3 du dispositif, qui demandent aux comites regionaux d'examiner la 
question en 1977 ou 1978. 

4.17 Schistosomiase (resolution WHA29.58) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comite sur les paragraphes 
1 et 2 du dispositif. 

Le Gomite prend note des trois resolutions ci-dessus sans formuler 
d'observation. 

4.18 Maladies mycosigues (resolution WHA29.59) 

Le DIREGTEUR REGIONAL appelle l'attention du Gomite sur Ie paragraphe 1 
du d ispos it if • 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) fait observer que les maladies mycosiques 
soulevent un interet croissant mais que 1'on possede encore tres peu de 
renseignements fiables sur la morbidite due a ces maladies, notamment aux 
mycoses profondes. Le Gouvernement du Royaume-Uni appuie les recherches 
entreprises dans ce domaine. 

4.19 Programme elargi de vaccination (resolution WHA29.63) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comite sur Ie paragraphe 4 
du dispositif. 

Le Dr SUMPAICO (Philippines) indique qu'un programme de vaccination 
a ete mis sur pied aux Philippines en 1976; il concerne la production de 
vaccin et la vaccination par des equipes sur Ie terrain. Une assistance 
est fournie par l'OMS, Ie FISE et les Pays-Bas, mais on espere qu'au bout 
de cinq ans Ie Gouvernement sera en me sure d'assumer l'entiere responsabi
lite du programme au moyen des ressources nationales. 

4.20 Maladies rhumatismales (resolution WHA29.66) 

Le DIREGTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comite sur Ie paragraphe 1 
du dispositif. 

Le Gamite prend nate de la resolution sans farmuler d'observation. 
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4.21 Besoins en animaux de laboratoire pour Ie contr5le des produits 
biologiques et l'etablissement de colonies de reproducteurs (primates) 
(resolution WHA29.67) 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) fait observer que son Gouvernement 
installe des centres de reproduction d'animaux de laboratoire, en utilisant 
des marmousets qui sont plus faciles a elever que les singes rhesus. 

4.22 Prevention de l'invalidite et readaptation (resolution WHA29.68) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comito sur Ie paragraphe 3 
du dispositif. 

Le Comite prend note de la resolution sans formuler d'observation. 

4.23 Lutte contre la lepre (resolution WHA29.70) 

Le Dr FAAIUASO (Samoa-Occidental) exprime a l'OMS et au FISE la gratitude 
de son Gouvernement pour leur aide technique et materiel1e a I'occasion de 
l'enquete sur la lepre menee en 1975. Les Etats-Unis d'Amerique ont aussi 
fourni un appui precieux en affectant du personnel a cette enquete. 

M. SAFITOA (Papouasie-Nouvelle-Guinee) exprime sa gratitude pour 
l'importante contribution versee par 1a Fondation japonaise des constructeurs 
de navires pour 1a lutte contre 1a lepre en Papouasie-Nouvelle-Guinee. 

4.24 Developpement des personnels de sante (resolution WHA29.72) 

Le DlRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comite sur Ie paragraphe 
2 (6) ou il est demande que des programmes a moyen terme de developpement 
des personnels de sante scient etablis au niveau national et examines par 
les comites regionaux en 1977. II propose d'envoyer, des Ie debut de 1977, 
du personnel du Bureau regional en mission dans les pays pour rassembler 
les renseignements necessaires. 

4.25 Etat d'avancement du programme antipaludigue (resolutions WHA29.73 
et EB57.R26) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comite sur Ie paragraphe 1 
du dispositif de la resolution EB57.R26. 

Le Comite prend note des deux resolutions ci-dessus sans formuler 
d'observation. 

4.26 Promotion des services nationaux de sante et technologie sanitaire 
en ce qui concerne les soins de sante primaires et Ie developpement 
rural (resolutions WHA29.74 et EB57.R27) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comite sur les paragraphes 
2 et 3 du dispositif de la resolution WHA29.74, sur Ie paragraphe 2 du 
dispositif de la resolution EB57.R27, et sur Ie paragraphe 1 de la reso
lution WHA29.19, qui portent sur la prochaine conference internationale 
sur les soins de sante primaires. 
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Le document WPR/RC27/6 Add.l decrit brievement les activites entre
prises pour promouvoir les soins de sante primaires dans 1a Region et les 
plans d'avenir. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) indique que son Gouvernement e1abore 
une nouvelle strategie d'assistance qui met l'accent sur 1a coordination, 
en vue d'ameliorer les soins de sante primaires destines aux groupes de 
population les plus defavorises. La formation des personnels devrait etre 
adaptee aux besoins et aux reSSDurces de chaque pays et l'autonomie devrait 
~tre encouragee. II importe done de former des personnels de sante de 
categories aussi variees que possible, et cela dans des etablissements 
nationaux ou regionaux et non dans des pays dont les problemes sont 
differents. 

4.27 Developpement de l'evaluation du programme a l'OMS 
(resolution EB57.R17) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comite sur Ie paragraphe 3 
du dispositif. 

M. BOREHAM (Australie) fait observer que l'evaluation devrait etre 
incorporee a tous les programmes, et se felicite de cons tater qu'elle fait 
partie integrante du Sixieme programme general de travail. 

4.28 Rapport des representants du Conseil executif a la Vingt-Neuvieme 
Assemblee mondiale de la Sante : Methode de travail du Conseil 
executif en ce qui concerne Ie developpement du programme 
(resolution EB58.Rll) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Camite sur Ie paragraphe 5 
du dispositif. 

Le Dr EVANS (Australie) fait valoir que la resolution vise a confier 
au Conseil executif un role plus actif dans la gestion des activites de 
l'Organisation. Toute proposition visant a accroitre les responsabilites 
du Conseil devrait etre soutenue, car cela reviendrait a augrnenter 1a 
participation de tous les Etats Membres. 

5. COMMUNICATION 

Le DIRECTEUR REGIONAL decrit brievement Ie programme de travail 
provisoire pour Ie reste de 1a session, qui sera reproduit et distribue 
aux membres du Comite. 

La seance es t lev';;e Pi 16 h )0. 


