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La liste des representants a la vingt-neuvieme session figure pp. 39-47 
du present document. 



COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA HUITIEME SEANCE 213 

1. EXAMEN DU PROJET DE RESOLUTION SUR L'EXPOSE TECHNIQUE 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni), president des debats, presente un projet 
de resolution a l'examen du Comite. 

Decision En l'absence d'observation, Ie projet de resolution est 
adopte (resolution WPR/RC29.R15). 

2. CHOIX DU THEME DE L'EXPOSE TECHNIQUE DE LA TRENTIEME SESSION DU COMITE 
REGIONAL Point 21 de l'ordre du jour (document WPR/RC29/17) 

Le Dr CHEW (Singapour) propose que l'on retienne comme theme de 
l' expose de 1979 soit Ie theme 1) "affections aigues des voies respiratoires". 
soit le theme 3) "services de vaccination et leur evaluation" .. 

M. NGUYEN VAN TRONG (Republique socialiste du Viet Nam) est partisan du 
sujet "affections aigues des voies respiratoires", ces affections ctant respon
sables d'une importante morbidite et mortalite dans presque tous les pays de 
la Region. 

Le Dr NOORDIN (Malaisie) et Ie Dr FISCHER (Etats-Unis d'Amerique) parta
gent l'avis du representant de la Republique socialiste duViet Nam. 

Le Dr TRAVERS (Australie) et Ie Dr WAINETTI (Papouasie-Nouvelle-Guince) 
reconnaissent tous deux que les "affections aigues des voies respiratoires" et 
les "services de vaccination et leur evaluation" sont les meilleurs themes de 
la liste proposee. 

Repondant a une question soulevee par Ie Dr FAAIUASO (Samoa), Ie 
DIRECTEUR REGIONAL precise que la possibilite de prevoir deux themes pour 
l'expose technique depend de la duree de la session du Comite regional a 
Singapour l'an prochain. 

Le Dr FAAIUASO (Samoa) fait remarquer que cela souleve une question 
importante en ce qui concerne la duree des sessions du Gomite regional. A 
son avis, la session devrait comprendre un weekend, comme c'etait le cas 
l'an dernier au Japon, Ie Comite se reunissant de nouveau Ie lundi. Ainsi, 
il serait possible d'aborder deux themes pendant l'expose technique. 

Le PRESIDENT suggere que cette question soit reprise a 1 'occasion de 
l'etude du point 22 de l'ordre du jour. 

II en est ainsi decide (voir section 3 ci-apres). 

A la lumiere des discussions de la veille, Ie Dr GHEW (Singapour) doute 
qu'il soit possible d' aborder suffisamment en profondeur plus d 'un theme de 
discussion en un apres-midi. 

Le DIRECTEUR REGIONAL propose un comprornis : Ie theme "affec tions aigues 
des voies respiratoires ll pourrait etre retenu pour 1 'expose technique de la 
trentH~.me session alors que Ie theme "services de vaccination et leur evalua
tion" serait inscrit separement a 1 'ordre du jour de la session du Comite 
regional l'an prochain. Bien entendu, il appartient au Gomite d'en decider. 
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Les representants de l'Australie, de la France, de la Nouvelle-Zelande, 
du Royaume-Uni et du Samoa appuient cette proposition. 

II en est ainsi decide. 

En l'absenee d'autres observations, Ie PRESIDENT prie Ie RAPPORTEUR de 
donner lecture d'un projet de resolution pour en saisir Ie Comite. 

Decision: En l'absence d'observation, Ie projet de resolution est 
adopte (resolution WPR/RC29.RI6). 

3. DATE ET LIEU DES TRENTIEME ET TRENTE ET UNIEME SESSIONS DU COMITE 
REGIONAL: Point 22 de l'ordre du jour 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle que lors de sa vingt-huitieme session Ie 
Comite avait accepte l'invitation provisoire du Gouvernement de Singapour de 
tenir sa trentieme session a Singapour. Le Gouvernement de ~ingapour a depuis 
eonfirme son invitation. Le Comite doit donc renouveler son acceptation de 
cette invitation maintenant qu'elle est confirmee et diseuter des dates appro
priees pour la session. 

Les discussions au cours de la presente session et Ie document preparp 
par Ie Directeur general sur l'etude de la structure de I'OMS eu egard a ses 
fonctions montrent clairement que Ie Comite regional est appele a prendre une 
part de plus en plus active aux activites de 1 'Organisation d'oll la necessite 
de discussions plus approfondies - donc plus longues - et davantage de 
reunions de sOlls-comites et de divers groupes ad hoc. 

En outre, bien que les representants trouvent chaque matin dans leur 
easier toute la documentation sur les travaux de la veille et tout ce dont 
ils auront besoin pour Ie programme prevu pour la journee et que Ie projet 
de rapport de la session leur sera remis cet apres-midi, lIs ne se rendent 
peut-etre pas compte qu'une telle efficacite tient a la presence de personnel 
du Secretariat travaillant bien apres les heures de reunion et parfois tres 
tard dans la nuit. Compte tenu de l'aceent qui a ete place pendant la 
presente session sur la sante des travailleurs et Ie fait qu'il est impossible 
que la qualite des documents ne souffre pas de ces longues heures de travail, 
ce que regrette Ie Directeur regional, il se doit d'intervenir instamment 
aupres des representants pour que la session soit allongee, commen~ant un 
mardi et se terminant un lundi de fa~on a laisser la possibilite de preparer 
Ie rapport pendant la fin de la semaine. II suggere les dates du 4 au 
10 septembre 1979 pour la prochaine session. 

Repondant a une question posee par Ie Dr TRAVERS (Australie), Ie DIRECTEUR 
REGIONAL precise que si sa suggestion est adoptee Ie Comite pourrait sieger Ie 
samedi matin ou, si l'etat d'avancement des travaux Ie permettait, les repre
sentants pourraient visiter quelques-uns des excellents projets mis en oeuvre 
a Singapour. 

Le Dr HSU SHOU-JEN (Chine) appuie entierement la proposition du Directeur 
regional. 
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Le Dr FAAIUASO (Samoa) fait remarquer qu'une reunion ininterrompue de 
cinq jours est eprOllvante pour les representants et, par consequent, il 
cornprend parfaitement 1a fatigue qu'el1e represente pour le Secretariat qui 
continue a travailler bien apres que les representants aient repris le chemin 
de l'hotel. Ce systeme est nefaste pour la sante et prejudiciable a la 
qualite des deliberations. 11 souscrit entierement a 1a proposition du 
Directeur regional. 

Le Dr FISCHER (Etats-Unis d'Amerique) se declare pret a appuyer trcs 
sincerement une motion de remerciements a l'intention du Secretariat pour 
son excellent travail pendant la session du Comite. Toutefois, il se demande 
si Ie pays hote est d'accord pour que la session soit plus longue. 

Le Dr CHEW (Singapour) remercie Ie Secretariat du travail qui est fait 
dans les coulisses. II est pret a accepter une prolongation de la duree de 
1a session, sous reserve bien entendu de l'approbation de son Gouvernement. 

Le DIRECTEUR REGIONAL propose d' inserer Ie terme "en princ ipe" dans Ie 
texte du projet de resolution, les dates pouvant etre confirmees ulterieure
ment apres discussion avec Ie Gouvernement de Singapour. II ajoute que, par 
sa resolution WPR/RC24.RIO, Ie Comite regional a decide que les Ressions ne 
pourront pas avoir lieu en dehors du siege regional deux annees de suite. 
Etant donne que la trentieme session doit avoir lieu a Singapour, Ie Comite 
souhaite certainement decider que la trente et unieme session en 1980 aura 
lieu a Manille. 

Le PRESIDENT prie Ie RAPPORTEUR de donner lecture d'un projet de resolu
tion pour en saisir Ie Comite. 

Decision: En l'absence d'observation, Ie projet de resolution est 
adopte (resolution WPR/RC29.R17). 

4. INVITATION A TENIR UNE SESSION FUTURE DU COMITE REGIONAL DANS LA 
REPUBLIQUE DE COREE 

M. CHANG SOO KIM (Republique de Coree) remercie Ie Gouvernement de 
Singapour de son invitation a tenir la prochaine session dans cette belle 
ville. II est maintenant pret a confirmer l'invitation de son Gouvernement, 
annoncee provisoirement lars de la session de Tokyo, pour que Ie Comite 
regional tienne sa trente-deuxieme session a Seoul. 

Le PRESIDENT remercie M. Kim au nom du Comite de l'aimable invitation de 
son Gouvernement. 

Le Dr HSU SHOU-JEN (Chine) estime que cette invitation ne doit pas etre 
discutee a la presente session. 

M. CHANG SOO KIM (Republique de Coree) comprend parfaitement qu'il n'est 
pas opportun t a la presente session, de discuter de I'invitation; il avait 
simplement tenu a 1a formuler. 

Selon Ie DIRECTEUR REGIONAL, une decision pourrait etre prise a la 
prochaine session du Comite regional. 
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5. REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Le Dr CHARPIN (France) propose de reviser l'article 51 du Reglement 
interieur du Comite regional du Pacifique occidental. 

Le DIRECTEUR REGIONAL declare que bonne note est prise de cette proposi
tion et qu'un point approprie sera inscrit a l'ordre du jour de la prochaine 
session. L'article 53 du Reglement interieur stipule que des amendements ou 
additions au Reglement peuvent etre adoptes par Ie Comite apres examen d'un 
rapport y relatif. Le Comite souhaite peut-etre nommer des cet inRtant un 
Sous-Comite qui pourrait se reunir a Singapour la veille de l'ouverture de la 
prochaine session pour examiner les propositions du representant de la France 
qui devront etre envoyees au Bureau regional des que possible. Bien entendu, 
Ie representant de la France devrait faire partie du Sous-Comite. D'autres 
membres du Comite pourront participer a la reunion du Sous-Comite. 

Le Comite ayant accepte la proposition du Directeur regional, Ie 
PRESIDENT demande que l'on designe les membres du Sous-Comite. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) propose la candidature du Dr CHEW, Ie 
representant de Singapour. 

En l'absence d'autres propositions, Ie PRESIDENT propose la participation 
de la France, de l'Australie et du Samoa. 

II en est ainsi decide. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de rediger un projet de resolution 
appropr1e. (Pour l'examen du projet de resolution, se reporter a la section 
8.3 ci-apres). 

6. EXAMEN DU RAPPORT DU SOUS-COMITE DU PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 
(document \,PR/RC29/20) 

Le Dr NOORDIN (Malaisie) presente Ie rapport et indique que Ie Sous-Comite 
a tenu sa troisieme reunion Ie 23 aout 1978 a Manille. II a commence par 
examiner son mandat et, outre l'etude et 1 'analyse de 1 'impact de la collabo
ration de l'OMS avec les pays, il a convenu d'entreprendre divers travaux en 
rapport avec l'etude des structures de l'OMS eu egard a ses fonctions de fa~on 
a preparer un rapport qui sera presente au Comite regional a sa session de 
1979 et, apres cette session, de pre parer un rapport regional final sur la 
question qui sera utilise par Ie Directeur general pour preparer Ie rapport 
mondial qu'il soumettra a l'examen du Conseil executif en janvier 1980. Pour 
l'aider a preparer son rapport pour la trentieme session du Comite, Ie Sous
Comite a recomrnande que tous les Etats Membres envoient au Bureau regional 
leurs comrnentaires sur Ie document du Directeur general (WPR/RC29/l8) pour que 
les reponses puissent etre analysees a temps pour la reunion du Sous-Comite 
prevue pour la fin du mois de mars 1979. Des visites dans les pays pourraient 
avoir lieu immediatement apres cette reunion. 
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L'etude et 1 'analyse de la collaboration de l'OMS avec les pays se pour
suivra pendant l'annee a venir Ie theme etant les soins de sante primaires, 
y compris ses aspects developpement des personnels de sante. Le Sous-Comit6 
examinera egalernent les politiques et 1a gestion pharmaceutiques en rapport 
avec les soins de sante primaires ainsi que certains aspects de 1a lutte 
contre 1a malaclie. 

Dans toute 1a mesure du possible, Ie SOlls-Camite coorclonnera ses travaux 
avec ceux du SOlls-Comite de 1a cooperation technique entre pays en 
developpement. 

En l'absence d'observation, le rapport est adopte. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de preparer un projet de resolution 
appropr1e. (Pour l'examen du projet de resolution, se reporter a la section 
8.1 ci-apres). 

7. EXAMEN DU RAPPORT DU SOUS-COMITE DE LA COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS 
EN DEVELOPPEMENT (document WPR/RC29/2l) 

Le Dr CHEW (Singapour) presente le rapport et indique que le Sous-Comite 
a tenu sa troisieme reunion a Manille le 24 aout 1978. 

Le Sous-Comite a decide de suivre la proposition faite a sa deuxieme 
reunion! de retenir comme theme d'etude pour l'annee suivante les elements 
CTPD du developpement des personnels de sante dans la Region. 

Conformement a sa politique d'etroite collaboration avec Ie sOlls-eamite 
du Programme general de Travail, le Sous-Comite a propose que sa prochaine 
reunion ait lieu immediatement avant au imrnediaternent apres la prochaine 
reunion de l'autre Sous-Comite, a 1a fin du mois de mars 1979. 

II a ega1ement ete convenu que tous les pays devrant etre encourages a 
fournir a l'OMS toute autre information en leur possession concernant les 
elements existants et potentiels de CTPD dans le developpement des personnels 
de sante. 

Le Sous-Comite decidera a sa reunion a 1a fin de mars 1979 si des visites 
dans 1es pays sont necessaires. II espere disposer alors des recommandations 
de 1a Conference des Nations Unies sur 1a cooperation technique entre pays en 
developpement, qui aura lieu a Buenos Aires du 30 aout au 12 septembre 1978, 
et avoir connaissance des resultats de la Conference sur 1a cooperation 
regionale concernant le programme de bourses d'etudes de l'OMS, qui se tiendra 
a Manille en fevrier 1979. 

Le Sous-Comite a exprime l'espoir que dans 1a mesure du possible les 
memes representants participeront a toutes ses reunions en vue d'assurer une 
continuite. 

1 
Document WPR/RC29/l0. 
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En l'absence d'observation, Ie rapport est adopte. 

Le PRESIDENT dernande aux Rapporteurs de preparer un projet de resolution 
appropr~e. (Pour l'exarnen du projet de resolution se reporter a la section 
8.2 ci-apres). 

La seance est interrornpue a 10 h 20 et reprend a 11 h 20. 

8. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTIONS 

Le Camite examine les projets de resolutions suivants 

8.1 sous-Cornite du Programme general de Travail 
(document WPR/RC29/Conf. Paper NO 15) 

Decision: En l'absence d'observation, Ie projet de resolution est 
adopte (resolution WPR/RC29.R18). 

8.2 Sous-Cornite de la Cooperation technique entre pays en voie de 
developpement (document WPR/RC29/Conf. Paper NO 16) 

Decision: En l'absence d'observation, Ie projet de resolution est 
adopte (resolution WPR/RC29.R19). 

8.3 Reslement interieur du Cornite regional du Pacifique occidental 

Decision: En l'absence d'observation, Ie projet de resolution est 
adopte (resolution WPR/RC29.R20). 

Le DIRECTEUR REGIONAL fait remarquer que Ie Cornite dispose de cinq ans 
pour modifier l'article 51 et qu'il n'est pas indispensable qu'il parvienne 
a une decision definitive lors de sa trentieme session a Singapour. 

Le Dr FISCHER (Etats-Unis d'Amerique) prie Ie Dr Charpin de preciser 
les motifs qui l'ont pousse a proposer la constitution du Sous-Cornite. 

Le Dr CHARPIN (France) eprouve quelque embarras a cornrnenter en public 
ce qui concerne une seance a huis cloB. Deux questions se posent, a savoir, 
pourquoi Ie Cornite propose deux candidats et non pas un seul, et pourquoi il 
existe un deuxieme vote alors que Ie premier a clairement exprime 1a prefe
rence du Camite. 

La seance est levee a 11 h 40. 
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L'etude et l'analyse de la collaboration de l'OMS avec les pays ~e pour
suivra pendant l'annee a venir Ie theme etant les soins de sante primaires, 
y compris ses aspects developpement des personnels de sante. Le Sous-Comit{
examiner a cgalement les politiques et la gestion pharmaceutiques en rapport 
avec les soins de sante prirnaires ainsi que certains aspects de la lutte 
contre la rnaladie. 

Dans toute la rnesure du possible, Ie Sous-Comite coordonnera ses travaux 
avec ceux du Sous-Comite de la cooperation technique entre pays en 
developpernent. 

En l'absence d'observation, Ie rapport est adopte. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de preparer un projet de resolution 
approprie. (Pour l'exarnen du projet de resolution, se reporter a la section 
8.1 ci-apres). 

7. EXAMEN DU RAPPORT DU SOUS-COMITE DE LA COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS 
EN DEVELOPPEMENT (document WPR/RC29/21) 

Le Dr CHEW (Singapour) presente Ie rapport et indique que Ie Sous-Comite 
a tenu sa troisieme reunion a Manille Ie 24 aoGt 1978. 

Le Sous-Cornite a decide de suivre la proposition faite a sa deuxieme 
reunion l de retenir comme theme d'etude pour l'annee suivante les clements 
CTPD du developpement des personnels de sante dans la Region. 

Conformernent a sa politique d'etroite collaboration avec Ie Sous-Comite 
du Programme general de Travail, Ie Sous-Cornite a propose que sa prochaine 
reunion ait lieu immediaternent avant ou immediatement apres la prochaine 
reunion de l'autre Sous-Comite, a la fin du mois de mars 1979. 

II a egalement ete convenu que tOllS les pays devront etre encourages a 
fournir a l'OMS toute autre information en leur possession concernant les 
elements existants et potentiels de CTPD dans Ie developpement des personnels 
de sante. 

Le Sous-Cornite decidera a sa reunion a la fin de mars 1979 si des visites 
dans les pays sont necessaires. II espere disposer alors des recommandations 
de la Conference des Nations Unies sur la cooperation technique entre pays en 
developpement, qui aura lieu a Buenos Aires du 30 aoGt au 12 septembre 1978, 
et avoir connaissance des resultats de la Conference sur la cooperation 
regionale concernant Ie programme de bourses d'etudes de l'OMS, qui se tiendra 
a Manille en fevrier 1979. 

Le Sous-Cornite a exprime l'espoir que dans la mesure du possible les 
memes representants participeront a toutes ses reunions en vue d'assurer une 
continuite. 

1 
Document WPR/RC29/10. 
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En l'absence d'observation, Ie rapport est adopt". 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de preparer un projet de resolution 
appropr1e. (Pour l'examen du projet de resolution 5e reporter a la section 
8.2 ci-apres). 

La seance est interrompue a 10 h 20 et reprend 3 11 h 20. 

8. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTIONS 

Le Camite examine les projets de resolutions suivants 

8.1 Sous-Comite du Programme general de Travail 
(document WPR/RC29/Conf. Paper NO 15) 

Decision: En l'absence d'observation, Ie projet de resolution est 
adopte (resolution h'PR/RC29. RIB) . 

8.2 Sous-Comite de la Cooperation technique entre pays en voie de 
developpement (document \O/PR!RC29/Conf. Paper N0 16) 

Decision: En l'absence d'observation, Ie projet de resolution est 
adopte (resolution \-'PR!RC29. R19). 

8.3 Reglement interieur du Comite regional du Pacifique occidental 

Decision! En l'absence d'observation, Ie projet de resolution est 
adopte (resolution WPR/RC29.R20). 

Le DIRECTEUR REGIONAL fait remarquer que Ie Comite dispose de cinq ans 
pour modifier l'article 51 et qu'il n'est pas indispensable qu'il parvienne 
a une decision definitive lars de sa trentieme session a Singapour. 

Le Dr FISCHER (Etats-Unis d'Amerique) prie Ie Dr Charpin de preciser 
les motifs qui l'ont pousse a proposer la constitution du Sous-Comite. 

Le Dr CHARPIN (France) eprouve quelque embarras a commenter en public 
ce qui concerne une seance a huis clos. Deux questions se posent, a savoir, 
pourquoi Ie Comite propose deux candidats et non pas un seul, et pourquoi il 
existe un deuxieme vote alors que le premier a clairement exprime la prefe
rence du Cornite. 

La seance est levee a 11 h 40. 


