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La 1iste des Representants a 1a vingt-huitieme session a ete puhliee 
separement BOUB 1a cote WPR/RC28/14 Rev.1. 
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1. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTIONS 

Le Comite examine les projets de resolutions suivants : 

1.1 Resolutions d'interet regional adoptees par 1a Trentieme Assemblee 
mondiale de la Sante et Ie Conseil executif a ses cinquante-neuvieme 
et soixantieme sessions (document WPR/RC28/Conf. Paper No.3) 

Decision: En l'absence d'observation, Ie projet de resolution est 
adopte (resolution WPR/RC28.R3). 

1.2 Deve10ppement des personnels de sante 
(document WPR/RC28/Conf. Paper No.4) 

Programme a moyen terme 

1.3 

Decision: En l'absence d'observation, Ie projet de resolution est 
adopte (resolution WPR/RC28.R4). 

Interpretation de l'Accord de siege entre Ie Gouvernement de la 
Republique des Philippines et l'Organisation mondiale de la Sante 
(document WPR/RC28/Conf. Paper No.5) 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit qu' 11 ne voit pas d' objection ii l' adoption 
du projet de resolution; il faut toutefois noter que Ie point Ie plus 
important n'est pas l'interpretation de la section 22 g) de l'Accord a 
propos des voitures, mais la reinterpretation unilatera1e d'une disposi
tion de l'Accord de siege par Ie Gouvernement des Philippines sans 1a 
moindre consultation avec l'OMS. 

Decision: En l'absence d'observation, Ie projet de resolution est 
adopte (resolution WPR/RC28.RS). 

2. CENTRE REGIONAL POUR LES SCIENCES DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT 
Point 14 de l'ordre du jour (document WPR/RC28/7 et Add.l) 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle qu'en adoptant ii sa vingt-septieme 
session la resolution WPR/RC27.R6 Ie Comite a decide qu'une etude serait 
menee sur la faisabilite de creer un centre des sciences de 1a salubrite 
de l'environnement pour la Region et l'a prie de faire rapport a la vingt
huitieme session sur les resultats de l'etude. 

Une equipe de l'OMS a fait l'etude en question au cours des premiers 
mois de 1977; son rapport est soumis au Comite a l'annexe 1 du document 
WPR/RC28/7. 

Des echanges de vue ont eu lieu avec les fonctionnaires de six Etats 
Membres, qui ont pour 1a plupart estime qu'il y avait un reel besoin de 
cooperation technique de type inter-disciplinaire dans Ie domaine de la 
salubrite de l'envirQnnement. 

L'equipe a juge qu'il serait possible d'accelerer les progres en 
matiere de protection et d'amelioration de la qualite de l'environnement 
pour promouvoir 1a sante et Ie bien-etre de l'homme en creant un centre 
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technologique qui aurait pour objectifs a) de faciliter la collaboration 
entre les etablissements et les personnels s'occupant de l'environnement 
dans les Etats Membres de la Region et b) de favoriser la mise en place 
par les Etats Membres d'etablissements s'occupant d'environnement et Ie 
developpement des moyens de parvenir a l'autonomie. 

Le Directeur regional appelle l'attention du Comite sur la suggestion 
visant a mieux preciser les objectifs et les fonctions d'un tel centre par 
l'appellation "Centre du Pacifique occidental pour la Promotion de la 
Planification et des Etudes appliquees en matiere d'Environnement" (PEPAS). 

Le Dr NOORDIN (Malaisie) declare que Ie Gouvernement de son pays appuie 
la creation du Centre. 11 est heureux de proposer de l'accueillir a l'Ecole 
superieure d'agronomie de Malaisie, situee a quelque 18 km de Kuala Lumpur. 
L'acces aux installations de l'Ecole contribuera a developper Ie centre et a 
en minimiser les depenses de fonctionnement. 

Dans Ie troisieme plan malaisien (1976-1980), une certaine importance 
est dument accordee a l'equilibre entre Ie developpement et la preservation 
de la qualite de l'environnement. Un Ministere de la Technique, des 
Sciences et de l'Environnement a ete cree pour assurer la coordination dans 
ce domaine et 80n action est soutenue par une legislation appropriee. Le 
Ministere des Pouvoirs locaux et Ie Ministere de la Sante participent eux 
aussi aux programmes. Un total de US$ 190000000 a ete alloue pour l'am~
lioration de l'environnement dans Ie seul cadre du troisieme plan malaisien. 
La Malaisie offre d'excellentes conditions pour la creation du Centre eu 
egard a la vaste gamme d'environnements ruraux et urbains qui peuvent yetre 
etudies : certains sont particuliers aux pays en developpement, tandis que 
d'autres, ou se posent des problemes lies a la pollution des mers et a la 
pollution par l'industrie petroliere, se trouvent egalement dans les nations 
developpees. 

En outre, Ie pays possede cinq universites d'Etat, dont trois assurent 
des programmes sanctionnes par un diplome de genie sanitaire et de sciences 
de l'environnement, sans qu'il y ait chevauchement. Leurs ressources, tout 
comme celles de l'Institut de Recherche medicale de Kuala Lumpur, seront 
mises a la disposition du Centre. Parmi les autres facteurs positifs, il 
faut citer la situation centrale de la Malaisie dans la Region, sa stahilite 
politique, la pratique largement repandue de l'anglais, Ie coat de la vie 
relativement peu eleve et l'existence de logements a des prix raisonnahles 
pour les personnels du Centre ainsi que d'etablissements scolaires adequats 
pour leurs enfants. 

M. CAMACHO (Etats-Unis d'Amerique) felicite Ie Directeur regional de 
l'importante etude qui a ete faite. Sa delegation appuie la creation du 
Centre selon les grandes lignes proposees sur Ie plan administratif. 11 
est a noter qu'un centre analogue situe a Lima (Perou) a donne d'excellentR 
resultats. 

II aimerait completer les renseignernents donnes aux Representants a 
la vingt-troisieme session du Cornite regional, qui s'est tenue a Guam, et 
les donnees contenues dans l'etude. Le Territoire, en depit de sa petite 
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taille et sa population peu nombreuse, a une situation geographique 
centrale et, depuis la creation de liaisons aeriennes par Air Nauru, il 

127 

est maintenant facile de s'y rendre pour un cout raisonnable depuis Ie 
Japon, les Philippines, Singapour, la zone du Pacifique sud et l'Australie. 

Le Gouvernement sera heureux de mettre gratuitement a la disposition 
du Centre 600 m2 de bureaux et de locaux ainsi que des installations du 
Gouvernement et de l'Universite de Guam. 

Le Dr FA'AI'UASO (Samoa) tient a feliciter l'equipe qui a adopte pour 
son rapport une bonne approche analytique. Samoa appuie entierement la 
proposition. Le Directeur regional doit entamer des negociations avec les 
differentes autorites pour determiner l'emplacement du Centre et ses 
modalites de financement. 

Comme Ie Centre sera finance sur une base multilaterale, Ie comite 
consultatif aura un role important a jouer, de sorte qu'il faut determiner 
avec precision sa composition et ses fonctions. En ce qui concerne l'empla
cement du Centre, il importe de tenir compte des interets des pays du Paci
fique sud qui, malgre leur petite taille et leur population peu nomhreuse 
connaissent eux aussi des problemes d'envlronnement. A cet egard, il note 
avec plaisir que Guam, qui est facilement accessible depuis Ie Pacifique 
sud, est en bonne position sur la liste des emplacements possibles. 

Le Dr SUMPAICO (Philippines) dit que son Gouvernement appuie la propo
sition et cooperera pleinement a l'entreprise. D'autre part, a la suite de 
consultations avec les divers organismes avec lesquels l'€quipe est entree 
en contact en vue de l'etablissement eventuel du Centre aux Philippines, il 
a ete decide d'approuver les conclusions du rapport, d'apres lesquelles Ie 
Centre devrait etre implante a Guam ou en Malaisie. 

Le Dr YAMANAKA (Japon) felicite Ie Directeur regional du rapport 
soumis au Comite. Son Gouvernement appuie la proposition de creation du 
Centre et pense que son emplacement devrait etre determine conformement 
aux recommandations du rapport. Bien que Ie Japon figure parmi les 
emplacements possibles, Ie Gouvernement est pret a retirer sa candidature 
en raison des difficultes d'acces mentionnees ainsi que du cout eleve de 
la vie et l'existence d'emplacements plus favorables. 

Lorsque seront decidees les modalites de creation du Centre, il 
faudra veiller particulierement a ce que Ie financement ne constitue pas 
une charge trop lourde. 

Le Japon, qui a connu divers problemes d'environnement, sera heureux 
de faire part de son experience en fournissant des donnees techniques et 
en pretant sa collaboration au centre, lorsque celui-ci fonctionnera. 

Le Dr REMEDIOS (Portugal) indique que sa delegation appuie la propo
sition. Macao possede la plus forte densite de population du monde et les 
petites entreprises s'y developpent; la necessite de s'attaquer aux 
problemes de la pollution y est par consequent vivement ressentie. 
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Le Dr HSUEH-Kung-cho (Chine) dit que sa delegation appuie la 
proposition. 

La protection de l'environnement est en effet une mesure qui affecte 
la vie des gens partout dans Ie monde. La pollution et la destruction de 
l'environnement a l'heure actuelle ont de profondes racines dans l'oprres
sion interne, l'aggression externe et le colonialisme. C'est ainsi que leA 
puissances coloniales ont exporte leur propre pollution dans les pays 
qu'ils exploitent. La question est done etroitement liee a la politique 
internationale et a l'economie. II se leve actuellement une vague de 
revolte contre l'imperialisme, Ie colonialisme et l'hegemonie des super
puissances, et les masses attendent beaucoup de l'introduction du Nouvel 
Ordre economique. 

Les pays du Tiers Monde devront resoudre les problemes d'environnement 
lies au developpement de leur economie nationale sur une base d'autonomie, 
mais ils peuvent beaucoup apprendre les uns des autres, de sorte que l'aide 
exterieure peut etre acceptee si elle respecte les principes d'egalite et 
de benefice mutuel. lIs peuvent partager l'experience acquise en matiere 
de protection de l'environnement. Aussi Ie Gouvernement de la Chine 
approuve-t-il Ie principe de la creation du Centre, qui pourra aider a 
promouvoir cette collaboration fondee sur l'autonomie, particulierement 
entre pays en developpement de la Region. 

Le Dr SENILAGAKALI (Fidji) felicite Ie Directeur regional d'avoir 
prevu la creation du Centre. L'avenir de l'humanite depend de la fa~on 
dont les ressources sont utilisees aujourd'hui, y compris les ressources 
sanitaires. C'est l'homme qui est a l'origine des problemes actuels 
d'environnement et il doit donc les resoudre. Le Dr Senilagakali approuve 
la proposition tendant a modifier l'appellation du Centre mais il pense 
qu'il faudrait lui ajouter Ie qualificatif de "regional", ce qui donnera 
Ie "Centre regional du Pacifique occidental pour la promotion de la plani f1-
cation et des etudes appliquees en matiere d'environnement"; cette appella
tion mettra en relief Ie caractere regional de l'entreprise, notamment pour 
ceux qui n'auront pas assiste a la session. 

II faut remercier les Gouvernements de la Malaisie et des Etats-Unis 
d'Amerique d'avoir offert d'accueillir Ie Centre. Lors du choix de son 
emplacement, i1 faudra toutefois prendre deux facteurs en consideration, 
d'une part les depenses de fonctionnement pour l'OMS et les Etats Membres 
et d'autre part les besoins des petits Etats insula ires , dont les condi
tions d'environnement sont particulieres. A cet egard, il pourrait etre 
utile de mettre les etudiants en contact avec differents environnements, 
par exemple un environnement urbain pauvre tel que l'on en rencontre dans 
les pays tres urbanises, de fa~on a susciter les changements d'attitude 
voulus, en encourageant l'esprit de devouement et en donnant aux ctudiant~ 
et aux travailleurs de la sante des moyens d'approche concrets pour la 
solution des problemes. 

Enfin, Ie Dr Senilagakali se demande si l'OMS est au courant de 
l'existence d'une etude faite par 1a Commission du Pacifique sud sur les 
programmes globaux de gestion de l'environnement, etude qui pourrait etre 
interessante pour Ie Centre du point de vue de la collaboration et du 
financement. 
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Le Dr DEBRAY (France) rappelle qu'a la precedente session, sa delega
tion n'etait pas tres favorable, pour des raisons financieres, a la 
creation du Centre envisage, Ie Gouvernement fran~ais versant deja d'impor
tantes contributions au Programme des Nations Unies pour l'Environnement. 
Si Ie Comite decide de mettre sur pied Ie Centre propose, la delegation 
fran~aise souhaite que l'on procede progressivement et a moindres frais. 

Le Dr CUMMING (Australie) rappelle qu'a la precedente session du 
Comite, sa delegation a formule certaines reserves au sujet de la creation 
d'un autre centre dans la Region, reserves qui portaient non pas sur l'uti
lite des programmes qui seraient executes mais sur les modalites de mise 
en oeuvre les plus interessantes pour les Etats Membres. Or, apres avoir 
etudie Ie rapport, il pense que la creation du centre se justifie davantage. 
Le centre contribuera a mieux faire connattre les activites en qu<,stion et 
a mobiliser des ressources extrabudgetaires ainsi que du personnel de haut 
niveau detache par les Etats Membres • 

Le Dr Cumming se felicite des propositions concretes faites par les 
Representants de la Malaisie et des Etats-Unis d'Amerique. Lorsqu'on 
procedera au choix - certainement difficile - entre les deux emplacements 
proposes, il faudra prendre en consideration la possibilite de relier Ie 
Centre a un etablissement existant, ce qui permettrait de faire des economies 
que l'OMS pourrait utiliser pour d'autres programmes et de donner au Centre 
les moyens de parvenir un jour a l'autonomie. 

II importe egalement que Ie centre soit situe la cu l')n puiase mettre 
les etudiants en contact avec des problemes d'environnement rural et 
urbain. En derniere analyse, c'est Ie Directeur regional qui doit decider 
du lieu d'implantation du Centre, sur la base de discussions detaillees 
avec les gouvernements concernes a propos des installations offertes et des 
obligations respectives. 

L'Australie appuie la proposition et sera heureuse de fournir la 
collaboration de travailleurs de la salubrite de l'environnement pour Ie 
developpement du centre. 

Le Dr TAPA (Tonga) dit que son Gouvernement appuie la proposition. 
II accorde une priorite elevee a la salubrite de l'environnement et se 
felicite donc de l'etude de faisabilite ainsi que de l'excellent rapport 
soumis au Comite. Le Dr Tapa a pris note des remarques du Representant 
de Fidjiconcernant l'appellation du Centre; comme il est dit dans l'intro
duction du Rapport, elle devrait comprendre les mots "du Pacifique occidental". 
II appuie egalement lea propositions soumises a l'examen du Comite regional. 

En ce qui concerne Ie choix difficile entre 
du centre, il lui semble que l'ordre de priorite 
de l'annexe du rapport est justifie. II prevoit 
doit etre proche d'etablissements deja en place. 
semble particulierement remplie par la Malaisie, 
proposition. 

les emplacements possibles 
donne dans Ie tableau I 
en particulier que Ie centre 

Or, cette condition lui 
dont il appuie la 
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M. TAN (Singapour) dit que Ie Gouvernement de son pays approuve Ies 
recommandations de l'etude et se rejouit que soit cree un centre pour 
l'environnement en Malaisie. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) indique que Ie Gouvernement de son 
pays appuie en prinCipe la proposition; il a ete impressionne par Ie 
soin avec lequel l'equipe a fait son etude. II reste a decider du lieu 
d'implantation du Centre; Ie Dr Nicholson s'associe a cet egard aux vues 
exprimees par les Representants de l'Australie et de Fidji concernant la 
necessite de relier Ie Centre a un etablissement et de s'assurer qu'il 
pourra disposer de conditions d'environnement industriel, urbain et rural. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) precise que Ie Gouvernement de son 
pays appuie lui aussi dans son principe la creation du Centre. A la vingt
septieme session du Comite, il a formule quelques reserves a propos de la 
creation d'un centre nouveau et souligne qu'il etait souhaitable d'utiliser 
les services existants. Toutefois, Ie rapport complet qui a ete presente 
au Cornite a fait ressortir la necessite d'un tel centre. II aimerait 
savoir si les fonds supplementaires devront etre adjoints au budget annuel 
pour financer Ie Centre et lui permettre de fonctionner efficacement ou 
bien si Ie budget existant pourra faire face aux depenses; dans ce dernier 
cas, les programmes en souffriront-ils ? 

Le DIRECTEUR REGIONAL repond qu'en approuvant la creation du Centre 
et en reconnaissant son utilite, les Representants ne doivent pas oublier 
qu'il aura besoin d'un appui financier. L'OMS soutiendra Ie Centre au 
depart mais devra compter sur des contributions volontaires de Gouvernements 
Membres de la Region et d'organisations exterieures. 

Le Dr CUMMING (Australie) se reportant aux observations faites par la 
delegation de son pays a la vingt-septieme session du Comite. aimerait 
savoir si Ie prelevement sur Ie budget ordinaire de US$ 285 400 la premiere 
annee, somme qui passera a US$ 581 100 la troisieme annee, signifie que 
d'autres programmes en souffriront. Au cours des trois ou quatre premieres 
annees d'existence du Centre, quelle proportion des fonds Ie Directeur 
regional envisage-t-il de prelever sur Ie budget ordinaire et que lIe propor
tion sera financee par des sources extrabudgetaires? Si une aide extra
budgetaire importante est necessaire, les demandes de contribution presentees 
aux Gouvernements Membres devront avoir des objectifs clairement definis. 

Le DIRECTEUR REGIONAL precise que l'OMS souhaite que la proportion de 
ressources extrabudgetaires soit aussi elevee que possible. Quant a la 
fa~on dont l'argent sera depense, il n'est pas en mesure d'ajouter quoi que 
ce soit aux details deja communiques dans Ie document WPR/RC28/7. La 
propOSition constitue un tout. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) declare que l'apport de credits extra
budgetaires se fera en fonction des priorites fixees par les organismes 
d'aide bilaterale. 
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Le Dr NOORDIN (Malaisie) reconnalt que Ie probleme du financement 
est tres important mais, vu l'importance du Centre, il faut egalement 
prendre en consideration d'autres facteurs tels que la situation geogra
phique, l'environnement adequat, les installations disponibles, etc. En 
offrant d'accueillir Ie Centre, Ie Gouvernement de la Malaisie s'engage 
a apporter une aide financiere aussi grande que possible. 

Le DlRECTEUR REGIONAL indique que l'OMS compte solliciter I'aide du 
PNUD pour Ie projet mais que I'appui des Etats Membres sera egalement 
necessaire. Le financement des deux premieres annees de fonctionnement, 
qui se montera a US$ 100 000 environ chaque annee, sera en principe 
assure par Ie Programme du Directeur general pour Ie developpement. Des 
fonds supplementaires seront necessaires non seulement pour les deux 
premieres annees mais encore pour les annees ulterieures. II faut esperer 
que l'enthousiasme manifeste par les gouvernements pour la creation du 
centre s'assortira de la volonte de contribuer a son financement sur une 
base volontaire et progressive. 

11 tient a exprimer sa reconnaissance pour la con fiance qui lui a 
ete temoignee en vue d'entreprendre des negociations concernant Ie choix 
de l'emplacement du Centre. II s'agit toutefois d'une question d'importance 
telle qu'il souhaite ne pas proceder lui-meme au choix mais recevoir les 
instructions du Comite regional. 

Le Dr FA'AI'UASO (Samoa) precise que ses observations au sujet de 
l'emplacement du Centre ne signifient pas qu'il s'oppose a ce qu'il soit 
etabli en Malaisie. II a seulement voulu souligner que Ie Centre devait 
etre accessible pour les lIes du Pacifique sud. C'est pourQuoi il s'est 
declare en faveur de Guam • 

Les Representants de l'Australie, de la Chine, de Fidji, de la France, 
du Japon, de la Nouvelle-Zelande, de la Papouasie-llouvelle-Guinee, des 
Philippines, du Portugal, de la Republique de Coree et des Tonga approuvent 
les resultats de la comparaison entre les avantages respectifs de diverses 
localisations envisageables pour Ie Centre qui figurent au tableau 1 de 
l'annexe 1 du document WPR/RC28/7. lIs appuient donc la proposition visant 
a etablir Ie Centre en Malaisie. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) se declare aussi en faveur de la Malaisie. 
II remercie les autres gouvernements qui ont si genereusement offert d'ac
cueillir Ie Centre dans leur pays. 

II en est ainsi decide. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT prie les Rapporteurs 
de preparer un projet de resolution sur cette question afin que Ie COntite 
l'examine a sa prochaine seance. (Voir l'examen du projet de resolution a 
la sixieme seance, section 6.2). 
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3. PREVENTION DES ACCIDENTS ET PLUS SPECIALEMENT DES ACCIDENTS DE LA 
CIRCULATION ROUTIERE : Point 15 de l'ordre du jour (documents 
WPR/RC28/8 et Add.l) 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle que depuis l'adoption par Ie Comit8 
regional, a sa vingtieme session, de la resolution WPR/RC20.R8 sur 
l'epidemiologie et la prevention des accidents, l'OMS a lance un programme 
mondial de prevention des accidents de la circulation routiere et en a 
confie la responsabilite au Bureau regional de l'OMS pour l'Europe. 

Dans beaucoup de pays de la Region du Pacifique occidental Ie nombre 
des vehicules circulant sur les routes a augmente en tres peu de temps 
dans une mesure alarmante, eu egard au fort accroissement du nornbre des 
accidents corporels. 

Le Dr REMEDIOS (Portugal) declare que selon Ie Gouvernement du 
Portugal l'accroissement du nombre des accidents dans Ie monde entier 
constitue effectivement un probleme de sante pUblique. Un petit territoire 
comme Macao est egalement affecte. 11 faut esperer qu'on prendra des 
mesures pratiques pour reduire ce probleme. 

Le Dr EVANS (Australie) observe que dans certains pays, et notamment 
en Australie, il y a eu un leger flechissement de la mortalite due aux 
accidents de la circulation routiere. Cependant, si Ie port obligatoire 
de la ceinture et d'autres mesures de securite ont eu pour resultat de 
reduire Ie taux de mortalite, Ie nombre des accidents a beaucoup augmente. 
La morbidite resultant des accidents est plus significative que la mortalite 
seule. Des etudes ant montre qu'en Australie 50 % des accidents de la 
circulation sont lies a la consommation d'alcool, et que jusqu'a 90 ~ 
des accidents n'impliquant qu'un vehicule sont lies a la consommation 
d'alcool. II est douteux que les accidents de la circulation routiere 
constituent, meme en Australie, Ie principal probleme de sante puhlique; 
certaines maladies, comme Ie cancer du poumon et les affections cardio
vasculaires, tiennent davantage de place dans Ie tableau sanitaire general. 
II en va peut-etre de meme dans d'autres pays. La delegation de l'Australie 
appuiera certes tout effort qui sera fait pour reduire Ie nombre des acci
dents, mais elle a Ie sentiment qu'il ne faudrait pas, pour ce faire, 
detourner des fonds d'autres projets ayant autant ou plus d'importance. 
Etant donne que dans beaucoup de pays, Australie comprise, les donnees que 
l'on possede sur ce probleme sont insuffisantes, la delegation de 
l'Australie estime qu'il serait possible d'entreprendre une action plus 
large qu'une simple collecte de donnees aux fins d'examen et d'analyse. 
On pourrait envisager, dans un secteur particulier, une etude pilote 
faisant appel a diverses disciplines. 

Le Dr NOORDIN (Malaisie) declare que selon sa delegation les accidents 
de la circulation routiere constituent effectivement un grave probleme de 
sante publique. Se referant au premier paragraphe du document WPR/RC28/8, 
il preeise qu'il n'est pas vraiment exact qu'en Malaisie les chiffres 
indiquant un faible taux de mortalite resultent du caraetere ineo~plet du 
systeme de notification. La loi oblige a contracter une assurance au tiers 
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pour tous les vehicules a moteur et il est obligatoire de signaler tous les 
accidents a la police dans les 24 heures, so us peine de lourdes sanctions. 
Une licence annuelle est obligatoire pour tous les vehicules a moteur et 
les conducteurs eux-memes doivent posseder un permis valable. Dans de 
telles conditions, il paratt invraisemblable que la notification soit 
incomplete. 

11 n'y a pas de doute pourtant quant a la gravite croissante de la 
situation en Malaisie. La police de la circulation et Ie Departement des 
routes et des transports ont prepare des campagnes de securite; Ie Ministere 
de la Sante n'intervient pas dans ces campagnes. Le Representant de la 
Malaisie appuie la suggestion du Representant de l'Australie au sujet d'une 
etude pilote mettant en jeu diverses disciplines. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) declare que son pays, malgre les 
efforts du Gouvernement, connatt comme l'Australie un taux eleve d'accidents 
de la route; i1 en resulte un probleme de sante publique assez important et 
divers projets de recherche ont ete entrepris dans ce domaine. Le port de 
la ceinture de securite est obligatoire et on a organise, a l'intention des 
jeunes conducteurs, des cours de conduite axes sur 1a prevention des acci
dents. L'adoption de la ceinture de securite a certainement reduit la 
mortalite, sinon 1a morbidite, mais dans l'ensemble les mesures prises 
n'ont guere eu d'effet a long terme. Le Representant de la Nouvelle
Zelande appuie la recommandation du Representant de l'Australie au sujet 
d'un programme pilote. 11 existe suffisamment de donnees au sujet des 
accidents, mais il est difficile de les utiliser efficacement dans la 
realisation de programmes de prevention. On a cons tate qu'au lieu de 
chercher a influer sur la conduite de l'homme, ce qui prendrait beaucoup 
de temps, il serait plus efficace d'agir sur les facteurs environnementaux 
de la securite. Plus que les programmes educatifs, ce sont les contrihu
tions des techniciens de la circulation qui pourraient aider e reduire les 
taux de mortalite et de morbidite. 

Le Dr SENILAGAKALI (Fidji) declare que dans son pays les accidents de 
la route vont en augmentant et figurent parmi les principales causes de 
deces. Le probleme est considere comme l'aboutissement d'un enchainement 
de faits qui commence a l'usine. A Fidji, l'experience montre qu'il ya 
plus d'accidents sur les bonnes routes roulantes que sur les routes de 
terre: en ameliorant l'etat des routes, on peut done contribuer a augmenter 
les accidents. Un Conseil national de la securite a ete cree recemment, et 
on a mene une campagne energique contre la consommation d'alcool par les 
conducteurs. Le service de sante de la famille, charge de l'education sani
taire, a ete invite a entreprendre une campagne educative pour 1a prevention 
des accidents de la route. II sera cependant difficile d'adopter des lois 
dans ce domaine et de limiter l'irnportation des voitures, parce que Ie pays 
a besoin des touristes pour son developpement economique. Cornme les repr?
sentants de l'Australie et de 1a Malaisie, celui de Fidji estime que l'OMS 
devrait jouer un role important dans l'elaboration de rnesures de prevention. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) rappelle que la limitation de la vitesse 
a 80 km a l'heure, appliquee pour les raisons d'economie lors de la crise 
de 1'energie en 1973-1974, a eu pour resultat un flechissernent significatif 
de la mortalite et de la morbidite dues aux accidents de 1a route au 
Royaurne-Uni . 
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II demande ou en est la realisation du programme mondial de l'OMS dont 
la responsabilite a ete confiee au Bureau regional de l'Europe. 

Le DIRECTEUR REGIONAL explique que Ie programme mondial s'emploi a 
promouvoir les recherches concernant l'epidemiologie des accidents de la 
route, la conception de vehicules surs, et d'autres facteurs jouant un 
role dans la securite de la circulation routiere. Des membres du personnel 
du Bureau de Copenhague charges de la realisation du programme ont visite 
les Bureaux regionaux, y compris celui du Pacifique occidental, en execution 
de leur role de point focal pour la collecte de donnees sur Ie plan mondial. 

Le Dr TAPA (Tonga) estime qu'on a mis a juste titre, dans Ie rapport, 
l'accent sur la responsabilite des facteurs humains dans les accidents, et il 
appuie les suggestions concernant les domaines ou pourrait etre execute un 
programme regional echelonne. II partage Ie sentiment des representants de 
l'Australie et de la Nouvelle-Zelande sur la necessite d'utiliser complete
ment les donnees pertinentes deja disponibles. 

Le Dr TSUJIBAYASHI (Japon) signale que les mesures specifiques prises 
au cours des dernieres annees au Japon ont abouti a une reduction des 
accidents de la route; ces accidents ont neanmoins ete cause d'environ 
16 000 deces en 1975. Une etude plus poussee serait necessaire pour d[.ter
miner Ie role des autorites sanitaires dans ce domaine, dont la re~ponsahi
lite est essentiellement assumee par Ie Departement de la Police. Lp. 
Gouvernement japonais est pret a fournir les donnees necessaires et a 
cooperer avec les autres pays par l'intermediaire du Bureau regional. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT prie les Rapporteurs 
de preparer une resolution sur la question. (Voir l'examen du projet de 
resolution a la sixieme seance, section 6.3). 

4. FONDATION JACQUES PARISOT - BOURSE DE RECHERCHE EN MEDECINE SOCIALE 
OU EN SANTE PUBLIQUE : SELECTION DES CANDIDATS A LA BOURSE QUI SERA 
OCTROYEE EN 1978 : Point 12 de l'ordre du jour (documents h~R/RC28/S, 
Add.l et Add.2 et WPR/RC28/lS) (suite de la deuxieme seance, section 3) 

Sur l'invitation du PRESIDENT, Ie Dr CHRISTMA5 (Nouvelle-Zelande) 
donne lecture du rapport du groupe de travail (document WPR/RC28/1S). 

En l'absence d'observations sur les recommandations du rapport, Ie 
PRESIDENT invite les Rapporteurs a pre parer un projet de resolution sur 
la question. (Voir l'examen du projet de resolution a la sixieme seance, 
section 6.1). 

S. ROLE DE L'OMS DANS LE DEVELOPPEMENT ET LA COORDINATION DE LA RECHERCHE 
BIOMEDICALE : PARTICIPATION ACCRUE DES REGIONS A LA RECHERCHE : Point 
16 de l'ordre du jour (document WPR/RC28/9 et Corr.l) 

Le DlRECTEUR REGIONAL declare que deux etudes ont ete executees en 
application de la resolution WPR/RC27.R9 adoptee par Ie Comite a sa vingt
septieme session : 1) Ie Dr Buck, Division du Paludisme et autres Maladies 
parasitaires au Siege de l'OMS, a prepare des recommandations detaillees 
visant a renforcer l'Institut de la Recherche medicale de Kuala Lumpur et 

I I 
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2) Ie Professeur Gilles, de la Liverpool School of Tropical Medicine, a 
etudie la faisabilite d'un programme pluridisciplinaire sur la schistosomiase 
et recommande, entre autres, d'en faire un programme regional au lieu de Ie 
limiter aux Philippines. 

Le groupe special de travail charge de la recherche sur les services 
de sante, l'un des trois groupes crees par la resolution WPR/RC27.R9, 
s'est reuni deux fois. Les deux aut res groupes, respectivement charges des 
maladies cardio-vasculaires et des maladies parasitaires et autres maladies 
transmissibles, n'ont pas tenu de reunion, mais leurs mernbres ont eu des 
contacts informels et ont pu ainsi formuler diverses propositions concernant 
des activites de recherche. II a ete recommande de modifier la designation 
du groupe special de travail charge des maladies parasitaires et autres 
maladies transmissibles pour l'appeler groupe des maladies parasitaires et 
de la lepre, et de creer un quatrieme groupe special de travail pour les 
maladies transmissiblas et autres aires de recherche. 

Des propositions tendant a organiser en 1978 un atelier consacre a la 
recherche sur les services de sante et un cours sur l'epidemiologie des 
maladies cardio-vasculaires figurent parmi les recommandations des groupes 
de travail speciaux qui ont ete approuvees par Ie Comite consultatif 
regional de la Recherche medicale (CCRRM). 

C'est 13 un depart encDurageant, et le Camite reconnaitra qu'fl existe 
d'infinies possibilites de developper les activites de recherche. Toutefois, 
on ne pourrait guere entreprendre quoi que ce soit sans fonds supplementaires. 
A la presente session, Ie Comite est saisi d'une proposition aux termes d~ 
laquelle, en 1978 et 1979, certains fonds du Programme du Directeur regional 
pour Ie Dcveloppement devraient etre affecU~s a 1a recherche. Cette somme 
ne representerait qu'une petite fraction du montant necessaire, et lIon 
espere que les Etats Membres et des organismes benevoles se sentiront encou
rages a verser de nouvelles contributions extrabudgetaires. 

Le Directeur regional demande ensuite au Comite des eclaircissements 
au sujet du paragraphe 5 2) du dispositif de la resolution WPR/RC27.R9, 
priant Ie Directeur regional d'etablir des budgets estimatifs qui seraient 
revus par Ie CCRRM et soumis au Comite regional. II paratt evident que si 
des fonds de sources benevoles etaient re~us, il ne serait pas pratique 
d'attendre jusqu'a la prochaine session du Comite regional l'autorisation 
de les depenser. On peut esperer, une fois toutes les propositions 
examinees et approuvees par Ie CCRRM, qu'il suffira simple~ent de faire 
savoir au Comite, de la maniere habituelle, comment les fonds auront ete 
utilises. eela ne s'applique pas aux activites financees par Ie budget 
ordinaire de l'OMS. 

Le Comite consultatif regional de la Recherche medicale a formule 
l'avis que les activites regionales de recherche devraient etre developpees 
en collaboration etroite avec Ie Programme special de Recherche et de 
Formation concernant les Maladies tropicales. 

Le Dr CUMMING (Australie) fait observer que son Gouvernement a toujours 
ete partisan de renforcer la participation de la Region au programme de 
recherche sur les sciences biomedicales pour que les pays qui la composent 
acquierent un sens plus aigu de leur responsabilite et que les problemes 
soient resolus au niveau regional, 
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Les diverses etapes de la mise en place de l'Institut de Kuala Lumpur 
ont ete bien planifiees; du personnel national competent devra remplacer 
des que possible les consultants etrangers afin que Ie Centre devienne 
autosuffisant. 

II a cons tate avec satisfaction l'importance que revet pour Ie 
Directeur regional l'etablissement d'un lien entre les programmes de la 
Region et Ie Programme special de Recherche et de Formation concernant les 
Maladies tropicales et Ie fait que l'accent, dans ce programme mondial, ne 
porte plus exclusivement sur l'Afrique du fait que quatre des six maladies 
qu'il concerne existent dans Ie Pacifique occidental. 

II accueille favorablement les observations du CCRRM sur les objectifs 
de la recherche qui figurent a l'annexe 4 du rapport, notamment sous la 
rub rique "Objectifs gene raux" , qui visent a encourager Ie transfert des 
connaissances acquises en matiere de methodologie de la recherche. Le 
Gouvernement australien est d'avis que l'acquisition de connaissances 
nouvelles est moins problematique que l'application des connaissances 
existantes. 

II est encourageant de cons tater que Ie groupe de travail de la 
recherche sur les services de sante s'est reuni deux fois; Ie Conseil 
executif et l'Assemblee mondiale de la Sante ont vivement encourage Ie 
developpement de la recherche sur les services de sante et les attributions 
du Cornite consultatif de la recherche medicale du Siege de l'OMS ont ete 
elargies a cet effet. 

II souligne la necessite d'une collaboration entre les CCRM regionaux 
et celui du Siege et d'une cooperation regionale avec l'Organisation des 
Ministres de l'Education de l'Asie du Sud-Est. II sait que Ie President 
du CCRRM assistera aux reunions du CCRM du Siege; Ie role des representants 
des CCRRM devrait etre defini officiellement et la question pourra etre 
soumise a l'examen du Directeur general. 

Pour ce qui est des aspects financiers de cette question, il fait 
observer que la somme de US$ 4600 affectee pour 1978 a la recherche sur 
les services de sante ne reflete guere la place privilegiee qui lui a, a 
juste titre, ete accordee, non seulement dans la Region mais aussi par Ie 
Conseil executif et l'Assernblee de la Sante. II appuie la proposition du 
Directeur regional visant a l'autoriser a prevoir des fonds extrabudgetaires 
pour l'executi~n de projets approuves par Ie CCRRM. 

Le Dr NOORDIN (Malaisie) accueille favorablement les plans visant a 
faire de l'Institut de la Recherche medicale de Kuala Lumpur un centre 
regional OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. 
L'Institut, qui a ete cree au debut du siecle, a acquis une grande reputation 
et ses installations ont ete agrandies et ameliorees. En reponse a la 
question soulevee par Ie Representant australien a propos de la necessite 
de remplacer Ie personnel international par du personnel national competent, 
il precise que les homologues nationaux recrutes par l'Institut ont la 
motivation voulue. 

Le Dr TAPA (Tonga) note avec satisfaction l'etat d'avancement du 
projet, qui beneficie du soutien total de son pays. 

" 
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Le DIRECTEUR REGIONAL, en reponse au Representant australien, precise 
que Ie peu d'importance des sommes affectees a la recherche sur les 
services de sante pour 1978 et 1979 est du au fait que les reunions du 
groupe de travail special se deroulent exclusivement en anglais. On 
prevoit d'utiliser au maximum Ie personnel existant mais ce qui importe 
davantage encore, c'est d'instaurer une cooperation etroite avec Ie 
personnel national de chaque pays. 

En reponse a une question du Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) concernant 
les rapports du groupe de travail special, Ie DIRECTEUR REGIONAL precise 
que ceux-ci seront soumis a l'examen du CCRRM. 

En l'absence de toute autre observation, Ie PRESIDENT demande aux 
Rapporteurs de pre parer une resolution sur cette question. (Voir l'examen 
du projet de resolution a la sixieme seance, section 6.4) 

6. NOUVELLE ORIENTATION DE LA FORMATION: Point 18 de l'ordre du jour 
(document WPR/RC28/ll) 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) declare que son Gouvernement a 
propose ce document apres maintes hesitations, en raison des critiques 
qu'il adresse a certains pays. Le type de formation dispense en Nouvelle
Zelande a l'intention d'autres pays du Pacifique est parfois sans rapport 
avec les conditions de travail futures des stagiaires, qui eprouvent une 
certaine frustration lorsqu'ils retournent dans leur pays. II espere que 
1a discu~sion sera franche, notamment en ce qui concerne 1a recommandation 
qui figure a la fin du document. 

Le Dr YOSHIZAKI (Japon) declare qu'il est necessaire 
formation et de la rendre plus pratique et plus efficace. 
Ie document WPR/RC28/6 sur Ie developpement des personnels 
instructif. II approuve la proposition visant a organiser 
regional. 

d'ameliorer la 
A eet egard, 
de sant? est 
un atelier 

Le Dr SENILAGAKALI (Fidji) remercie Ie Representant de la Nouvelle
Zelande d'avoir presente un sujet d'une telle importance pour les pay~ en 
developpement. Bien que son pays forme certaines categories de personnel 
de sante, de nombreux travailleurs sanitaires sont formes en Australie. A 
leur retour a Fidji, les stagiaires se heurtent souvent aux difficultes 
que posent l'insuffisance des stimulants financiers ou Ie manque d'installa
tions. Bien qu'il appuie la recommandation visant a organiser un atelier, 
il est d'avis qu'il devrait comprendre des responsables des grandes 
orientations nationales, faute de quoi ses suggestions risquent de ne pas 
etre appliquees. 

Le Dr TAPA (Tonga) fait observer que la question soulevee s'inscrit 
dans Ie cadre du probleme plus general du developpement des personnels de 
sante, qui a deja ete examine. II accueille favorablement l'intiative du 
Gouvernement neo-zelandais et appuie la recommandation qui figure a la fin 
du document WPR/RC28/ll. 

Le Dr CUMMING (Australie) declare qu'il appuie entierement l'initia
tive du Gouvernement neo-zelandais. Ce n'est pas seulement Ie programme 
OMS de bourses d'etudes qui est en jeu. Le Centre regional de formation 
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d'enseignants pour les personnels de sante de Sydney et de nombreux aulrus 
pays elaborent actuellement de nouvelles approches et mothodes de forClatinn 
qui doivent aussi s'appliquer a des categories autres que les medectns. 11 
importe que les participants a l'atelier propose, qu'il appuie entl~rement 
soient equitablement repartis entre pays en developpement et pays industri~
lises. La presence d'un fonctionnaire du Centre aurait l'effet d'un catalv-
seur pour les discussions de grande portee qui depasseront 1e cadre du -
programme de bourses d'etudes de l'OMS. 

Le Dr KILA WARI (Papouasie-Nouvelle-Guinee) souligne que cette question 
revet une importance extreme pour son pays qui forme toutes les cate~orles 
de travailleurs sanitaires necessaires dans 1e pays, et qui offre neuf COurs 
de formation superieure. Le nombre de medecins nationaux dip1om(>s est 
nettement insuffisant. L'adequation des types de personnel selon leR soins 
requis est determinee par les programmes sanitaires adopteR; une formation 
plus appropriee aidera a alleger la charge financiere. 

Le Dr REMEDIOS (Portugal) fait observer qu'il appuie entierement la 
recommandation du Gouvernement neo-zelandais bien que Macao n'ait benefici" 
d'aucune bourse d'etudes de l'OMS et qu'il n'ait pas envoye de participant 
aux cours de formation. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) rappelle que son pays octroie aussi des 
bourses d'etudes dont les resultats sont evalues selon des methodes tres 
voisines de celles qui sont preconisees dans le document wpa/aC28/ll. 

Le Dr FA'AI'UASO (Samoa) indique que 1e personnel qui a re~u a 
l'etranger une formation de qualite est parfois dtroute par 1'absence de 
poste satisfaisant dans son propre pays. 11 convient de mettre un terme 
a cette situation en evaluant soigneusement chaque bourse d'etudes et en 
garantissant aux stagiaires qu'ils trouveront des postes appropries au 
terme de leurs etudes, comme l'indique le document WPR/RC28/l1. Au Samoa, 
Ie personnel de sante envoye a l'etranger suivre une formation specialisee, 
s'il est indispensable a la satisfaction des besoins sanitaires du pays, 
est toujours assure de retrouver un poste au departement de 1a sante a Son 
retour. 

Le Dr GOON (Conseiller regional pour Ie developpement des personnels 
de sante) declare que la diversite des observations ne permet gu~re une 
reponse concise. Le programme de bourses d'etudes de l'OMS remonte a 1a 
creation de 1 'Organisation; de nombreuses etudes ont ete faites en vue de 
l'evaluer et de l'ameliorer et il doit etre revise par Ie Conseil executif 
en 1982. Le programme est con~u pour servir les interets des pays mais il 
revient surtout a chaque pays d'identifier ses problemes et d'essayer d'y 
remedier, notamment pour ce qui est de la selection et de l'utilisation 
des candidats et de leur fixation dans leur propre pays. 

Le Directeur regional trouvera les moyens d'organiser l'atelier 
propose. Comme l'ont indique plusieurs representants, il est indispensable 
que les responsables des grandes orientations nationales y participent. Tl 
convient avec Ie Representant australien que la reunion ne doit pas porter 
uniquement sur le programme OMS de bourses d'etudes et que la presence d'un 
fonctionnaire du Centre regional de formation d'enseignants favoriseratt 
l'examen de nouvelles approches et d'innovations techniques. 
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En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT prie les Rapporteurs 
de preparer une resolution sur la question. (Voir l'examen du projet de 
resolution a la sixieme seance, section 6.5). 

7 • MALADIES DIARRHEIQUES AUTRES QUE LE CHOLERA 
jour 

Point 19 de l'ordre du 

En presentant Ie point propose par Ie Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Ie Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) explique 
que s'il a supprime Ie cholera du titre, ce n'est pas qu'il ne soit pas 
important mais c'est qu'U a deja fait l'objet de nombreuses recherches 
specialisees alors que d'autres maladies diarrheiques ont ete relativement 
negligees. 

L'un des aspects les plus importants des maladies diarrheiques est 
leur incidence sur la sante des enfanta puiaque, toutes considerations 
purement medicales mises a part, Ie fait que l'ensemble des enfants soient 
bien portants fait souvent mieux accepter lea programmes de planification 
familiale, facteur essent1el du progres socio-economique. 

Lea tsux eleves de mortslite et de morbidite des nouveau-nes et des 
jeunes enfants sont souvent intimement lies a la pauvrete et a la malnutri
tion et les maladies diarrheiques sont en general une cause majeure de 
malnutrition, outre Ie fait qu'elles entratnent souvent une deshydratation 
grave. 

II ne se propose pas de passer en revue les agents etiologiques des 
maladies diarrheiques, mais il veut seulement indiquer que les grands 
groupes incrimines sont les bacteries, les protozoaires et les virus, y 
compris les rotavirus dont on a recemment decouvert Ie role dans certaines 
maladies. 

C'est 111 un sujet tres vaste qui devrait logiquement entrainer une 
discussion sur la gamme des agents responsables de la propagation des 
maladies et les ameliorations qu'il faudrait apporter 11 l'environnement, 
notamment en matiere d'elimination des dechets, d'approvisionnement en eau 
et de logement. Les raisons pour lesquelles ces ameliorations devraient 
etre operees pourraient constituer la base d'une campagne speciale d'educa
tion pour la sante reellement efficace, l'education pour la sante etant 
une condition sine qua non de la lutte contre les maladies diarrheiques. 

La confusion qui caracterisait jadis Ie probleme des maladies 
diarrheiques se dissipe 11 present mais d'autres recherches sont indispen
sables. Elles devraient depasser les frontieres regionales (comme c'est 
Ie cas du probleme lui-meme) et il devrait etre possible de collaborer 
avec un ou des etablissement(s) d'une autre Region. Un exemple qui vient 
11 l'esprit est celui du Cholera Research Laboratory du Bangladesh qui, 
malgre son appellation, s'occupe d'autres maladies diarrheiques et a mene 
d'importantes recherches sur Ie lien qui existe entre ces maladies et la 
malnutrition. 

En resume, on peut dire que premierement, les recherches sur taus les 
aspects des maladies diarrheiques devraient etre considerees comme 
prioritaires; deuxiemement, elles devraient etre Menees surtout dans un 
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ou des pays gravement affecte(s) par ce probleme; et troisiemement, une 
cooperation interregionale, ou meme mondiale, sera necessaire. II convient 
d'etudier Ie meilleur moyen de realiser cette cooperation mais Ie Centre 
regional de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 
que l'on se propose de creer jouera probablement un role majeur. 

Le Dr FUKUMI (Japon) souligne l'importance d'un echange de renseigne
ments entre les pay~; ces renseignements devraient en outre etre communiques 
aux autres regions. '-A son avis, Ie cholera, qu'il est difficile de 
distinguer de certaines autres maladies diarrh~iques, devrait etre inclus, 
de meme que les maladies ent~riques et la fievre typhorde. Les renseigne
ments echanges devraient porter sur l'epidemiologie et sur la recherche. 

Le Dr SUMPAICO (Philippines) appuie la proposition du Representant 
japonais d'inclure Ie cholera. Une etude menee dans une region des 
Philippines a montre que 5 % des cas seulement etaient imputes au cholera. 
Pendant les deux dernieres annees, dons son pays, on a recouru a la 
rehydratation par voie orale pour lea enfente de moins de 5 ens. L'asso
ciation entre maladies diarrheiques et malnutrition est une question fort 
interessante et il tient a feliciter Ie Representant du Royaume-Uni 
d'avoir presente ce sujet. II appuiera to ute action entreprise a cet 
egard. 

Le Dr NOORDIN (Malaisie) se range a l'svis des oreteurs precedents 
et fait observer que les maladies diarrheiques comme Ie cholera posent 
un grave probleme de sante publique dans les pays en developpement. II 
convient d'utiliser au maximum les ressources existantes et de collaborer 
etroitement avec les etablissements de l'Asie du Sud-Est. 

Le Dr EVANS (Austrslie) souligne l'importance de cette question et 
sa delegation partage les vues exprimees. L'Australie se felicite de 
fournir un appui financier a l'etablissement du Bangladesh qui a ete 
mentionne. Une resolution pourrait etre proposee. 11 souhaite que Ie 
Directeur regional suggere la ligne a suivre. 

Le DIRECTEUR REGIONAL prend acte de la demande du Representant 
australien. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) souhaite que l'on adopte une resolution 
a ce sujet qui souligne la priorite qu'il faut accorder aux maladies 
diarrheiques en tant que probleme de sante publique et la necessite de 
poursuivre les recherches, qui devront etre menees surtout dans un ou des 
pays ou ces maladies revetent une importance particuliere. 

En l'absence de toute autre observation, Ie PRESIDENT demande aux 
Rapporteurs de preparer une resolution a ce sujet. (Voir l'examen du projet 
de resolution ala sixieme seance, section 6.6). 

La seance est levee a 12 h 40. 


