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1. ALLOCUTION DU PRESIDENT: Point 5 de 1 'ordre du jour 

Le PRESIDENT s'adresse au Comit~ r~gional (voir annexe 1). 

2. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION 

Le Comit~ examine les projets de r~solutions suivants: 

2.1 Rapport du Directeur r~gional (document WPR/RC33/Conf. Paper No 1) 

D~cision: Le projet de r~solution est adopt~ sans observation 
(voir r~solution WPR/RC33.Rl). 

2.2 Budget programme pour 1984-1985 (document WPR/RC33/Conf. Paper No 2) 

Le Dr ARRIGHI (Rapporteur de langue fran~ai.e) donne lecture du projet 
de r~solution ci-dessous: 

Le Comit~ r~gional, 

Ayant examin~ le projet 
1984-1985 qui doit @tre 
d'autres sources de fonds, 

de budget programme 
financ~ au moyen 

pour la p~riode biennale 
du budget ordinaire et 

PRIE le Directeur r~gional de transmettre le projet A 1 'examen du 
Directeur g~no!ral en vue de son inclusion dans son projet de budget 
programme pour la p~riode 1984-1985. 

Le Dr MINNERS (Etats-Unis d'Am~rique) propose que soit ajout!!e ls 
phrase "avec leg observations des reprl!:sentants" apr~s Ie mot "projet", et 
que 18 phrase Hen vue de Bon inclusion dans" Bait remplac~e par "dans 
l'optique de" le paragraphe du dispositif du projet de ro!solution. 

Le Dr LIU XIRONG (Chine) indique que, en principe, ls Chine est 
d' accord avec 1e pro jet de budget programme ro!gional pour 1984-1985. La 
transition entre le Sixi~me et Septi~me Programme g~neral de travail 
constitue une p~riode diffici1e pour pro!parer un budget programme adapt!! l 
la situation particuli~re de la R~gion. Le Directeur regional et SOn 
personnel ont n~anmoins fait un bon travail dans I-ensemble. L'augmentation 
s'exp1ique par les activit!!s A mettre en oeuvre pour atteindre le but fixe 
de la sante pour tous d' ic i l' an 2000 et e lle peut di fficilement @tre 
consid~rl!e COmme excessive si 1 'on tient compte de l' inflation. La Chine 
approuve ~galement l'intention de limiter les frais gl!:nl!:raux ou lee 
dl!penses administratives en faveur d 'une veritable augmentation des fonds 
destin~s aux activit~s sanitaires4 Elle espere que toutes les d~penses non 
essentielles seront reduites. Le comite r!!gional doit axer ses efforts sur 
des moyens plus efficaces et plus appropries de mettre en oeuvre le budget 
programme et non sur une r~duction de son montant puisque celui-ci a 
apparemment dejA ete fixe au niveau mondial. La Chine approuve le projet a 
transmettre au Directeur g~n~ral conformement au projet de resolution. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) signale que transmettre au 
Directeur general toutes les observations des representants au Comit~ 
r~g~onal et ~es adapter au projet presente en preparant un projet de budget 
rlg10nal rt!V1S~ representerait un travail considerable et il demande done 
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au repr~sentant des Etats-Unis si celui-ci ne souhaite pas indiquer plus 
pr~cis~ent A quelle(s) observation(s) il songe. 

Le Dr MINNERS (Etats-Unis d'Am~rique) convient que la tAche du 
Secr~tariat est de toute mani~re tr~s Iourde; Ie Comit~ r~gional a 
Ionguement d~battu de diverses questions au cours de I 'examen du budget. 
Son intention est de fa ire ressortir la diversit~ des opinions et d'attirer 
l'attention du Directeur r~gional sur ee point. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Z~lande) sugg~re que 1e Comit~ attende, pour 
d~cider de la n~cessit~ d 'un amendement eomme celui qui a ~t~ propos~, 
d 'avair pris connaissance des comptes rendus analytiques de son d~bat sur 
1e budget programme. 

Pour le Dr NGUYEN DUY CUONG (Viet Nam) tous les points soulev~s par 
les repr~sentants au cours du d~b8t sur le budget programme ont ~t~ 

~claircis de mani~re satisfaisante et i1 ne voit aucune raison de modifier 
Ie projet de r~solution qui devrait @tre adopt~ dans sa version originale. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord) 
dit qu'A son avis les observations auxquel1es faisait allusion le 
repr~sentant des Etats-Unis d'Am~rique en formu1ant son projet d'amendement 
eoneernent l'augmentation du budget g~n~ral propos~, augmentation qui 
semble ~lev~e dans le climat aetuel de r~cession ~conomique. C'est 
certainement i'aspect de la question qui prime en ce qui Ie concerne. 

M. KAKAR (Directeur du Programme d'Appui) signale que le compte rendu 
analytique de la session sera automatiquement envoy~ au Directeur g~n~ral. 
11 attire l'attention sur l'article 50 de 1a Constitution de l'OMS relatif 
aux fonctions du Comi t~ r~gional. Les d~cisions concernant 1e montant du 
budget r~giona1 n'y figurent pas: cette question est laiss~e a l'Assembl~e 
de la Sant~. Le Comit~ r~giona1 est seulement invit~ A examiner 1e budget. 

Le DIRECTEUR REGIONAL craint que l' amendement propos~ par 1e 
reprhentant des Etats-Unis d' Am~rique ne g@ne 1e Directeur g~neral quand 
il examinera le projet de budget pour les six R~gions OMS. La suppression 
du membre de phrase re1atif a 1 'inclusion pourrait @tre interpr@t~e cORlne 
signifiant qu'il n'est pas n~cessaire d'inc1ure 1e projet de budget 
programme de 1a R~gion dans le btiClget programme de 1 'OMS pour 1984-1985. 
Le but du Comite regional est d'atteindre un consensus, non de refl~ter la 
diversite des opinions des Etats Membres. De toute maniere la Presidente 
du Conseil ex~cutif, qui assiste l la session, pourra pr~senter son expos~ 
personnel des differents courants d'opinions. 

Le Dr KIIALID (Ma1aisie) est d'avis que le projet de budget programme 
pour 1984-1985 represente une bonne iivaluation des besoins de 1a Riigion. 
Les explications donnees par M. Kakar satisferont peut-@tre le repriisentant 
des Etats-Unis d'Am~rique. 

Le Dr REILLY (papouasie-Nouvelle-Guino!e) dit que, puisque 1a fonetion 
du Comit~ n'est pas d 'allouer lea fonds mais de les distribuer c01llllle il 
juge bon, le Comite devrait approuver le projet de budget programme. 

Le Dr SHINOZAKI (Japon) propose que 1e d~bat sur Ie projet de 
r~solution soit reporto! A un stade u1t~rieur de la session. 
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La proposition du repr~sentant du Japon est appuy~e par plusieurs 
autres repr~sentants qui estiment qu'il serait utile d'avoir plus de temps 
pour d~battre de cette question entre eux et avec Ie Secretariat. 

II en est ainsi d~cid~. (Pour d'autres consid~rations du projet de 
r~solution voir la neuvi~me s~ance, section 1.1). 

3. SOUS-COMITE DE LA COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT: 
Point 11 de l'ordre du jour 

3.1 Rapport du sous-comit~ de la coop~ration technique entre pays en 
d~veloppement: Point 11.1 de l'ordre du jour (document WPR/RC33/6) 

Le Dr BIUMAIWAI (Fidji), en l'absence du pr~sident et du rapporteur du 
sous-comit~ de la coop~ration technique entre pays en developpement et en 
tant que repr~sentant du pays du pr~sident, pr~sente le rapport du 
sous-comitl. Comme Ie Comitl! s 'en souvient, i1 a demande au SQlls-comite 
d'examiner en 1982 la question du rale des centres collaborateurs de l'OMS 
dans la promotion de la coop~ration technique entre pays en fonction des 
besoins particuliers des pays en d~veloppement. Pour mener 11 bien cette 
t1lche, Ie sous-comit~ s'est reuni deux fois, en avril 1982 et en juillet 
1982, et il s'est rendu au Japon, aux Philippines et en R~publique de 
Cor~e. Le rapport du sous-comit~ se fande d'une part sur les observations 
des membres eux-m~mes sur lea activitt§s de sept centres collaborateurs de 
1 'OMS s~lectionnes dans les trois pays visit~s, et d 'autre part sur les 
points de vue echanges au cours des visites de pays et lors des r~unions du 
sous-comite. L'attention du Comite r~gional est attiree sur certaines 
parties du rapport: 

1) Section 2, page 4, qui examine 
rencontres par les centres collaborateurs de 
collaboration technique entre pays; 

les probl~mes et contraintes 
l'OMS dans la promotion de la 

2) Section 3, paragraphe 2 qui souligne 1a distribution irr~gulihe 
des centres col1aborateurs OMS de 1a Region tant geographiquement qu'en ce 
qui concerne les zones de programmes. 

L'attention du Comit~ est ~galement attir~e sur les recommandations du 
sous-comit~ qui s'orientent selon deux a~; 

a) Action au niveau de 1 'OMS pour renforcer 1e rale des centres 
collaborateurs OMS et promouvoir 18 coop~ration technique entre pays; 

b) Action au niveau des Etats Membres pour appuyer les 
etablissements nationaux offrant des possibilites de CTPD et pour resoudre 
les probl~mes generaux d'ordre administratif et technique. 

Le sous-comit~ a propose que la prochaine analyse porte sur "la 
coop~ration technique dans la recherche sanitaire sur les affections aigues 
des voies respiratoires et les maladies cardiovasculaires ll

• 

M. DOO-HO RHEE (Republique de Coree) se felicite de la d~signation de 
l'Institut cor~en pour la population et la sante comme centre collaborateur 
de I'OMS et appuie sans r~serve les recommandations du sous-comit~. 
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Le Dr KHALID (Malaisie) tout en approuvant dans 1 'ensemble les 
recommandations du SQlls-comi tt!, pense qu IiI ne faut pas se cacher les 
difficul tl!s qu I affrontent les institutions nationales dans 
l'accomplissement de leurs tAches internationales. Ces difficult~s 
s'expliquent par la diver8it~ des engagements pris, des priorit~st des 
comp~tences J des exp~riences et des types d I environnement. Aussi est-i 1 
souhaitable de regrouper les pays connaissant Ie m@me genre de probl~mes. 
Les difficultb ne sont pas n~cessairement un facteur negatif dans la 
collaboration inter-pays car elles peuvent servir A susciter des approches 
neuves pour la solution des probl~mes. Le Dr Khalid approuve vivement la 
cinqui~me recommandation du sous-comit~ relative au renforcement des 
institutions et i1 attire l'attention sur la recommandation du comit~ 
consultatif r~gional de la recherche ~dicale, qui a demand'" que soient 
revues les priorit"'s de la recherche comptetenu de l'objectif de la Santo'! 
pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr SHINOZAKI (Japon) signale que, depuis que la notion de 
coop~ration technique entre pays en d<'!veloppement a <'!t<'! ~largie pour 
englober tous les pays de la R~gion, Ie Japon assume un r~le beaucoup plus 
important. Jusqu'A present, 18 centres nationaux japonais ont ~te designes 
comme centres collaborateurs de l' OMS dans les principales aires de la 
coop~ration technique entre pays en developpement, en particulier la 
recherche et la formation de personnel de sant~. L'h~pital national de 
Nagasaki a r~cemment ~t~ design~ un Centre collaborateur de l'OMS de 
ref"'rence et de recherche pour l'hepatite virale et devrait jouer un r~le 
important A cet ~gard. 11 faudrait invi ter ins tamment les centres 
collaborateurs A contribuer A la coop~ration technique interpays par des 
~changes d'informations, la constitution de r~seaux et d'autres moyens 
encore. 

En I'absence d'autres observations, Ie 
rapporteurs de r~diger un projet de r<'!solution 
l'examen du projet de r<'!solution voir la cinqui~me 

3.2 
U Jour 

PRESIDENT demande aux 
sur la question. (Pour 
s<'!ance, section 1.1). 

technique entre a 8 en 

Le DlRECTEUR REGIONAL rappelle que Ie sous-comit~ de la coop~ration 
technique entre pays en d~veloppement se compose des repr~sentants des pays 
suivants: Australie, Fidji, Japon et Philippines. Le mandat de trois ans 
des repr~sentants de l'Australie et des Philippines vient A expiration A la 
prt!sente session du Comit<'! rt!gional. Celui-ci doit done dt!cider des deux 
Etats Membres qui devront d~signer des representants pour les remplacer. Le 
Comit~ voudra peut-@tre envisager de d~signer la Chine et la 
Nouvelle-Z<,!lande. 

Le Dr EVANS (Australie) appuie la proposition tendant A dt!signer la 
Chine et la NouveIle-Z~landeJ ce qui permettra d'assurer une repr~8entation 
ad~quate des parties nord et sud de la Rt!gion. 

Le PRESIDENT demande aux rapporteurs de rediger un projet de 
resolution A ce sujet. (Pour l' examen du projet de t"<'!solution voir la 
cinqui~me s~ance, section 1.2). 
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4. RAPPORT DU SOUS-COMITE DU PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL: 
Point 12.1 de l'ordre du jour (document WPR/RC33/7) 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappe11e que 1e sous-comit~ a 8uivi 1a pratique 
adopt~e il y a deux aos, c'est-A-dire qulil a divi8~ son rapport en 
p1usieurs parties correspondant A diff~rents points de l'ordre du jour. La 
premi~re partie a trait au point actuellement examin~, c'est-l-dire Ie 
point 12.1; la deuxi~me partie a trait au point 13.1, 1a troisi~me au point 
13.2 et 1a quatri~me au point 13.3. Le Direc teur r~giona1 esp~re que Ie 
Cornit!! acceptera d 'examiner s~paniment chaque partie du rapport dans Ie 
cadre du point appropri~ de l'ordre du jour. Dans l'affirmative, le 
sous-comit~ du programme g~n~ral de travail devra conserver sa composition 
actuelle jusqu'A ce que chaque partie de son rapport ait ~t~ soumise au 
Comit~ r~gional. Le Directeur regional propose done que Ie point 12.2 -
composition du sous-comit~ - soit examin~ apr~s 1e point 13.3. 

11 en est ainsi decide. 

Le Dr LIU XIRONG (Chine), en I' absence du pr~sident et du rapporteur 
pour 1a premi~re partie du rapport du sous-eomi te du programme g~n~ral de 
travail, presente cette partie du rapport du sous-comite. 11 rappelle que 
cette premi~re partie concerne les Vlsltes faites par des membres du 
sous-comit~ en Nouvelle-ZlHande et au Samoa afin de revoir et d 'analyser 
les modalit~s de la collaboration entre l'OMS et 1es pays. L'ana1yse a et~ 
ax~e sur : 1) les activit~. Menees au niveau national dans 1e cadre de la 
D~cennie internationa1e de l'eau potable et de l'assainissement et 2) 1a 
participation communautaire au d~ve1oppement de l'aetion de sante. 

Soulignant 1e rOle important de pays d~ve1oppes tels que 1a 
Nouve11e-Ze1ande, qui doivent cooperer avec les pays en deve10ppement pour 
les programmes d' approvisionnement en eau potable et d' assainissement, 1e 
Dr Liu Xirong rappe11e que la cooperation se traduit non seulement par 1a 
fourni ture de rna t~rie 1 et d' equipement, mais egalement par l' organisation 
de voyages d'Hude et la formation de personnel, en vue de developper Ie. 
res sources humaines. LrOMS joue a ce niveau un rale de coordination 
important. C'est ainsi que des pays comme Ie Samoa ont re~u un concours 
pr~cieux de la Nouvelle-ZtHande tout comme de l'OMS et d 'autres 
institutions des Nations Unies, qui ont apport~ leur aide 11 l'appui des 
objectifs de la D~cennie. 

Quant A 1a participation communautaire au developpement de l'action de 
sante, des programmes sont en cours en Nouvelle-Zelande et au Samoa et l'on 
s' attache A etudier 1a nature specifique des probl~mes, l' environnement 
social et Ie niveau de d~veloppement du pays. A l'avenir, il faudra 
susciter une participation communautaire active en vue du partage des 
responsabilit~s et d 'une participation ~troite A la planification et A 
l' organisation des programmes de sante et de d~veloppement. L' ~ducation 
pour 1a sant~ et les efforts pour sa promotion doivent s'orienter vers des 
tAches d'information et de motivation des collectivit~s pour l'action de 
sant~, ce qui englobe la participation A la formulation et A la 
planification. Dans ce contexte, l'~ducation pour la sant~ doit ~tre 
renforc~e dans les programmes scolaires ainsi que dans Ie cadre du 
d~veloppement communautaire, sans oublier la collaboration intersectorielle. 
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Le Dr KOINUMA (Japon) se f.Hicite du rapport du sous-comito! sur les 
visites aux pays en vue d 'examiner les activit~s de la Dt!cennie 
internationale de l'eau potable et de l'assainissement. II permettra 
d 'accoHo!rer les progr~s dans ce domaine. Le Japon a d~ploy~ des efforts 
sou tenus pour mettre en oeuvre un plan d 'action pour la D~cennie et est 
pr~t A intensifier ses efforts. Le Dr Koinuma exprime Ie souhai t que Ie 
rapport du sous-comito! favorise Ie rale coordonnateur de 1 'OMS dans la 
Ro!gion en cette mati~re importante. 

Le Dr MINNERS (Etats-Unis d'Am~rique) appuie totalement la proposition 
qui souligne la no!cessito! de renforcer l'~ducation pour la santo!. Le 
rapport indique que les Directives OMS sur la qualit~ de l'eau de boisson, 
publio!es en 1971, sont en cours de r~vision et de mise A jour pour l!tre 
publi~es en trois volumes en 1983. Il fo!licite 1 'OMS pour ce travail en 
particu1ier et se dit impatient de prendre connaissance de la nouvelle 
version revue. 

II congratule Ie sous-comito! pour son travail et souligne les grandes 
potentialito!s dont il a fait preuve pour apporter une contribution positive 
A la coopo!ration technique; A cet ~gard, i1 attire particuli~rement 
l'attention sur les ro!fo!rences figurant A l'annexe 2 du document WPR/RC33/7 
A la participation des comito!s de femmes dans les villages aux activito!s de 
do!veloppement sanitaire et A l' insertion possible de l' education pour la 
sant~ dans 1es programmes scolaires au Samoa. 

Le Dr NOIROT (France) d~clare que Ie Gouvernement fran~ais est tr~s 
favorable A l'o!laboration de directives ro!glementsnt la qualite de l'eau de 
boisson, tllche qui incombe parfaitement A 1 'OMS, et il exprime Ie souhait 
qu'e11e soit suivie d'actions approprio!es. 

Le PRESIDENT dit qu'en 1 'absence d'autres observations, les 
rapporteurs vont preparer un projet de ro!solution. (Pour l'examen du 
projet de ro!solution voir la cinqui~e so!ance, section 1.3). 

5. STRATEGIE REGIONALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000: 
Point 13 de l'ordre du jour 

5.1 Structure de l'OMS eu 
Point 13.1 de 1 ordre 

ses fonctions 
document WPR/RC33/8) 

Le Dr SCHUSTER, rapporteur pour la deuxi~me partie du rapport du 
sous-comito! du programme g~neral de travail, presente Ie rapport. II 
rappel Ie que le sous-comite, lorsqu'il a examine les progr~s ro!aliso!s dans 
Is Ro!gion dans la mise en application du plan d'action portant effet de la 
resolution WHA33.17 sur les o!tudes de la structure de l'OMS, Ie sous-comite 
a noto! la participation active des Etats Membres, du Comito! regional et de 
ses deux sous-comites au travail de l'Organisation. 11 a examine lea 
efforts entrepris pour harmoniser Ie travail du Comito! ro!gional, du Conseil 
exo!cutif et de l'Assemblee mondiale de la Santo!, Ie travail de surveillance 
et d'o!valuation du Comito! ro!gional, l'importance de la coordination entre 
les institutions des Nations Unies au niveau des pays, les efforts de 
ren£orcement de Is collaboration entre lea gouvernements et les 
organisations non gouvernementales. la n~cessit~ d'une repr~sentation 

ado!quate au Comito! ro!giona1 et A l'Assemblo!e mondiale de la Santo!, et les 
changements intervenus et lea mt!canismes introduits ou envisag~s pour 
renforcer Ie programme de coopo!ration de l' OMS dans 1a Ro!gion. 
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Consid~rant Ie rOle crucial jou~ par les minist~res de la sant~ dans 
Ie d~veloppement sanitaire national, Ie .ous-comit~ a discut~ leur rOle en 
tant qu'autorit~s directrices et coordonnatrices du travail national en 
mati~re de sant~, et il a reconnu que les principes d'une participation 
multidisciplinaire, d'une repr~sentation ou d'une participation ad~quate 
des secteurs COQnexes et une planification au niveau communautaire au 
local, s'appliquent A tous les pays. Le sous-comit~ a recommand~ le 
renforcement des m~canismes de planificatioD, en vue d'une liaison avec lea 
institutions ext~rieures, et de promotion de la coordination intra
sectorielle et intersectorielle. II a r~affirm~ son appui au renforcement 
des processus et com~tences gestionnaires nationaux en recherche sur les 
services de sant~, de m~me qu'en faveur des approches visant A r~aIiser des 
r~seaux nationaux et r~gionaux. 

Le Dr DONG-MO RHIE (R~publique de Cor~e) exprime sa satisfaction Quant 
au rapport du sous-comit~ et apporte son soutien total A la proposition de 
cr~ation de bureaux de pays au Bureau r~gional en vue de faciliter la 
coordination de la programmation sanitaire dans les pays. Son gouvernement 
appuie la politique de d~veloppement de comp~tences gestionnaires dans Ie 
domaine de la sant~. On note la n~cessit~ d'accroitre les ~changes 
d'informations et d'am~liorer les comp~tences gestionnaires lors de la mise 
en application des programmes de soins de sant~ primaires, un des 
programmes les plus importants de la R~publique de Cor~e. A cet ~gard, il 
rappelle la n~cessi t~ de cr~er un centre r~gional pour la promotion de 
normes de gestion en mati~re de soins de sant~ primaires. 

Le Dr KHALID (Malaisie) f~licite Ie Sous-comit~ pour son travail et 
apporte son appui A ses recommandations. II note en particulier la 
r~f~rence, page 8 de l'annexe 1 du rapport, A une expansion de l'engagement 
de personnel national pour des projets de collaboration dans leur propre 
pays, et se £o!licite de cette initiative qu'U consid~re comme une o!tape 
positive qui aidera A amo!1 iorer les comp~tences nationales dans les pays. 
11 demande si la cr~ation de bureaux de pays au Bureau r~gional impliquera 
l'engagement d'un personnel suppl~entaire. 

Le DIRECTEUR REGIONAL indique que Ie sujet des bureaux de pays a fait 
l'objet de fr~quentes discussions mais qu'sucun consensus ne s'est d~gag~ A 
l'OMS Quant A leurs rOles et £onctions exacts, en particulier leur 
fonctionnement. De toute mani~re ils n'impliqueraient pas la cr~ation 

d'emplois supplo!mentaires. 11 y aurait simplement un changement de 
responsabilit~s. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvel1e-Zo!lande) se r~f~re A la section 5 de 
1 'annexe 2 du rapport traitant de la cro!ation de m~canismes tels que les 
conseils nationaux de la sant~. En Nouvelle-Z~lande un organe consultatif 
a jou~ un rOle tr~s utile en tant que conseiller du ministre de la sant~ en 
mati~re de planification sanitaire et de probl~mes touchant A la sant~; un 
examen de ceB activit~s est en cours et on peut s 'attendre " ce que 1a 
place qu'il occupe s'en trouve renforc~e et actualis~e. Les conseils 
nationaux de la santo!, d'autre part, semblent @tre davantage que des 
organes consultatifs. On a sugg~r~ qu'ils assument des fonctions de 
coordination, de surveillance continue et d'evaluation. Le Dr Christmas se 
demande si de tels organes ne font pas un travail paralliHe A celui des 
minist~res, d'ou un risque de confusion quant aux responsables de La ",i8e 
en oeuvre deB programmes. Par cons~quent il souhaiterait obtenir quelques 
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explications compl~mentaires sur les arguments en faveur de l'installation 
de tels organes en tant qu'entit~a distinctes des syst~mes en vigueur dans 
la plupart des pays, ou un d~partement ou un secrl!tariat est responsable 
devant un ministre. 

Le Dr NGUYEN VAN DONG (Viet Nam) f~licite le sous-comiU d 'avoir si 
bien interprl!tl! et r~suml! la politique de l'OMS sur le d~veloppement de la 
santI!, en parfait accord avec la Strat~gie mondiale. En particulier il 
apporte son appui aux recommandations touchant au ra1e des minist~res; 
l' aide internationale se verrait effectivement accrue si les pays 
utilisaient leurs minist~res d'une maniere r~ellement efficace. 

Le Dr NOIROT (France) indique que la politique de la France est en 
parfait accord avec les dispositions de la rl!solution WHA33.17, 
paragraphe 2. Les principes qui y sont ~nonc~s ont ~t~ concrl!tis/!s dans ls 
politique de ls France A tous les I!gards. 

Le Dr KOINUMA (Japon) indique que son gouvernement apporte son appui 
total au plan d 'action en vue de la mise en oeuvre de la strat~gie 

rl!gionale, tel1e qu'el1e a ~t~ acceptl!e par le Comit~ r~gional en 1981. De 
nouveaux postes ne devraient, par consl!quent, @tre crl!l!s qu'apr~s un examen 
extr@mement attentif et A condition qu'un nombre I!quivalent de postea 
anciens soient suppriml!s. 

Le DIRECTEUR REGIONAL pour r~pondre au reprl!sentant de la 
Nouvelle-Zl!lande rappelle que, lors des discussions touchant A la notion de 
consei1 nations1 de 1a sant~, tant A l'Assembll!e mondiale de la Sant~ qu'au 
Conseil exl!cutif, de nombreuses autoritl!s sanitaires ont I!mis des rl!serves 
Quant A la crl!ation de ces conseils, arguant du fait qu' ils pourraient 
prendre le pas sur les minis teres de la santI!. Dans la Rl!gion du Pacifique 
occidental, la plupart des Etats Membres consid~rent que leur minist~re de 
la santI! dispose des capacit~s et du pouvoir suffisants pour gerer et 
coordonner une approche multisectorielle du dl!ve10ppement sanitaire 
national dans l'optique de la santI! pour tous d'ici l'an 2000. 

Mais pour qu'un minist~re de 1a sante ou un conseil national de la 
santI! soit tout A fait fonctionnel, un appU1 technique doit @tre disponible 
et, A cet effet, un reseau national de dl!veloppement sanitaire pourrait 
jouer un rale utile. Les programmes du PNUD pour les rl!seaux d'information 
pourraient @tre utiles aux minist~res de la santI! et, ;;tayes par l' appui 
technique et 1a coordination de l'OMS, ils pourraient s'avl!rer suffisants. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvel1e-Ze1ande) aimerait avoir des 
comp1ementaires sur 1es arguments invoques par le sous-comite 
sa recommandation quant aux conseils nationaux de 1a sant~. 

informa t ions 
pour etayer 

Le Dr SCHUSTER (Samoa) dit qu' il n' a rien 11 ajouter au rapport du 
sous-comite mais que le Secn"!tariat pourrait peut-@tre apporter quelques 
details complementaires. 

Le Dr HAN (Directeur de 1a Gestion des programmes) dit que 1e concept 
de coneeil national de la sante a ete avance comme moyen de renforcer les 
minist~res de 1a sant~. Cette approche ne constitue qu 1 une option et il a 
ete admis qu'el1e ne devrait pas @tre impos~ aux gouvernements. 
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En l'absence d 'autres observations sur Ie rapport du sous-comit~. Ie 
PRESIDENT invite lea rapporteurs A pr~parer un projet de r~solution. (Pour 
l'examen des projets de r~solutions voir la cinqui~me s~ance. sections 1.4 
etl.5). 

5.2 Besoins financiers de la strat~gie: flux international de res sources 
Point 13.2 de l'ordre du jour (document WPR/RC33/9) 

En l'absence du Pr~sident et du Rapporteur pour la troisi~me partie du 
rapport du sous-comi t~ du Programme g~n~ral de travail. Ie Dr NGUYEN VAN 
DONG (Viet Nam). membre du sous-comit~ pr~sente cette partie du rapport. 
II rappel Ie la r~solution WHA34.37 sur les res sources destin~es aux 
strat~gies de la sant~ pour tous d'ici l'an 2000 et attire l'attention sur 
I' annexe 1 du document WPR/RC33/9; il s' agit d' un document de discussion 
consacr~ l l'utilisation rationnelle et la mobilisation des ressources en 
faveur de la Sant~ pour tous. Ce document pr~sente au Comit~ r!!gional 
quatre points appelant une d~cision: 

1) Ie rale du Comit~ r~giona1 et i'action de soutien de l'OMS au 
niveau r~gional. en g~n~ral. en ce qui cone erne la mobilisation et 1a 
rationalisation des res sources A l'appui des strat~gies nationales de la 
sant~ pour tous d'ici l'an 2000; 

2) les analyses de l'utilisation des ressources nationales (CRU) ou 
les rapports de situation. et les ~canismes qui. au niveau rfgional. 
permettraient au Comit~ de mieux assumer les responsabilit~s qui lui 
incombent en application de la rfsolution WHA34.37; 

3) la possibilit~ de r~server une somme modique 
ordinaire r~gional pour 1984-1985 de mani~re l assurer la 
soutien de l'OHS dans la mobilisation des ressources 
strat~gies de la sant~ pour tous; 

dans Ie budget 
disponibilit~ du 

it l'appui des 

4) la nl!cessit~ d'Hire un 
pour les soins de sant~ 

Papouasie-Nouvelle-Guin~e dont 
31 dfcembre 1982. 

membre du groupe de ressources sanitaires 
prima ires en remplacement de la 

Ie mandat arrive it expiration Ie 

En ce qui concerne lea points 1) et 2). Ie 80us-comit~ a recommand~ au 
Comit~ r~gional d'encourager tous les pays it entreprendre des analyses des 
res sources nationales qui sont un bon moyen de fournir une id~e pr~cise de 
res sources n~cessaires. Une fois les CRU termin~s. les pays pourront 
utiliser les r~sultats l leur convenance. En outre. Ie sous-comit~ a 
recommand~ que l'OMS joue un rale de catalyseur pour faire correspondre les 
besoins r~v~lh par les CRU et les res sources disponibles des donateurs 
potentiels. 

En ce qui concerne Ie point 3). Ie sous-comit~ a d~cid~ de recommander 
que la d~cision concernant les cr~dits l r~server pour l'action de soutien 
de l' OMS dans 1a mobilisation des ressources soit laiss~e au Directeur 
r~gional. 

Pour ce qui est du point 4), Ie sous-comit~ a pris note de l'objectif 
du groupe de res sources sanitaires pour les soins de sant~ prima ires et de 
sa composition. Le mandat de trois ans de la Papouasie-Nouvel1e-Guin~e 
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arrivera A expiration Ie 31 d~cembre 1982. Le mandat des membres du groupe 
est en principe de deux ans. Apr~s en avoir d~battu, Ie sous-comit~ 

recommande que les Philippines remplacent la Papouasie-Nouvelle-Guin~e 
comme membre du groupe. 

Le PRESIDENT demande si Ie Comito! ro!gional est prilt a adopter la 
recommandation du sous-comi to! suivant laquelle les Philippines devraient 
@tre ~lues pour remplacer la Papouasie-Nouvelle-Guino!e en tant que 
repro!sentant de la R~gion du Pacifique occidental aux ro!unions du groupe de 
ressources sanitaires a dater du ler janvier 1983 et pour une po!riode de 
deux ans. 

Decision: La recommandation du sous-comito! est accepto!e. 

Le Dr BAYAN (Philippines) remercie Ie Comito! ro!gional d'avoir o!lu son 
pays au groupe de ressources sanitaires. 

Le Dr EVANS (Australie) s'associe aux conclusions du sous-comito!, 
notamment celles ayant trai t aux analyses de l' utilisation des ressources 
nationales (CRU) qui devraient @tre fortement appuyo!es par les 
gouvernements. Le Dr Evans est favorable A l'organisation de telles o!tudes 
dans la Ro!gion et demande au Bureau ro!gional d 'encourager et de faciliter 
les mesures a cet o!gard. L'Australie a contribuo! au Fonds d'incitation aux 
soins de santo! primaires en 1981-1982 et souhaite que celui-ci demeure en 
place. Les CRU fourniraient une contribution import ante en relation svec 
Is surveillance des progr~s ro!aliso!s dans la Ro!gion. 

Le Dr KOlNUMA (Japon) rappelle que les comito!s ro!gionaux doivent 
mettre en oeuvre 1 'action de soutien de 1 'OMS au niveau ro!gional, 
conform~ent A la rbolution WHA34.37. Toute ressource budgo!taire 
suppl&entaire ne devrait pas @tre utilis~e pour la creation de postes 
nouveaux. 

Le Dr KHALID (Malaisie), se rO!f~rant au paragraphe 
du rapport du sous-comit~, demande quelles sont les 
collaboration entre l'OMS et les pays en relation avec les 

41 de l'annexe 1 
possibilito!s de 

CRU. 

Le Dr HAN (Directeur de la Gestion des programmes) indique que Ie 
Secrt!tariat mettra_ autant que nt!cessaire ses res sources A 1a disposition 
des pays. Le personnel sera fourni sur une base multidisciplinaire en 
fonction des besoins; si lea pays ont besoin de personnel non mo!dical, 
celui-ci sera ~galement mis a leur disposition. Les credits dont i1 est 
question au paragraphe 42 proviendront du budget. L'OMS fournira egalement 
des directives qui pourront @tre utiles aux pays. VoilA des exemples du 
type d'appui que l'OMS peut fournir. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT invite les 
rapporteurs A preparer un projet de resolution. (Pour 1 'examen du projet 
de ro!solution voir la cinqui~me so!ance, section 1.6). 
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5.3 Do!bat sur Ie rapport concernant la surveillance et I' o!valuation des 
rogr~s ro!aliso!s dans la mise en oeuvre de la strato! ie : Point 13.3 

de 1 ordre du jour document WPR/RC33/10 

En l'absence du pro!sident et du rapporteur pour 1a quatri~me partie du 
rapport du sous-comi to! du prograImDe go!no!ral de travail, 1e Dr SCHUSTER 
(Samoa), membre du sous-comito!, pro!sente cette partie du rapport. 

II rappelle que Ie sous-comito! a examino! les canevas et format COImDun 
pour la surveillance continue des progr~s r~alis~s dans la mise en oeuvre 
des strato!gies nationales, ro!gionales et mondiale, examen qui doit avoir 
lieu tous les deux ans A partir de 1983 pour ce qui est des niveaux 
national et ro!gional. Il faut noter que les canevas et format prennent 
pour base la strato!gie mondiale de la santli pour tous d'ici l'an 2000. 
Compte tenu des caracto!ristiques de l'ensemble de la Ro!gion, 1e sous-comito! 
a recoImDando! que 1es sept indicateurs ro!gionaux contenus dans la strato!gie 
ro!gionale de 1a santo! pour tous d'ici l'an 2000 soient ajouto!s A la liste 
des indicateurs prhenth dans Ie canevas. Le sous-comitli a approuvo! les 
canevas et format COI1DJluns propos4!s, qui permettront aux Etats Membres non 
seulement de fa ire rapport A l'OMS mais enCOre - ce qui est plus important 
- de suivre en permanence la mise en oeuvre de leurs strat~gies nationales. 

Le Dr KHALID (Malaisie) pense que 1e document dont Ie Comito! est saisi 
est un essai pour normaliser les modalito!s de surveillance de la strato!gie 
de la santli pour tous aux niveaux national, ro!gional et mondial, tout en 
laissant aux pays suffisamment de marge pour qu'i1s puissent tenir compte 
d'impo!ratifs spo!cifiques. Certes, i1 ne sera pas toujours facile de donner 
des renseignements sur certains points. Les questions soulevl!es par les 
indicateurs sont tr~s approfondies et ob1igeront les instances locales de 
1a santo! A se remettre en question. Il y aura des difficulto!s 
d 'interprl!tation car certaines questions ouvrent de vastes perspec tives. 
No!anmoins, Ie Dr Khalid approuve Ie document, y compris les sept 
indicateurs supplo!mentaires. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT demande aux 
rapporteurs de pro!parer un projet de ro!solution sur 1a question. (Pour 
l'examen du projet de rlisolution, voir 1a cinqui~me sliance, section 1.7). 

6. COMPOSITION DU SOUS-COMITE DU PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL: 
Point 12.2 de l'ordre du jour 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappel Ie que Ie sous-comito! du PrograImDe go!nliral 
de travail se compose des repro!sentants des pays suivants Aus tralie, 
Chine, Malaisie, Papouasie-Nouvel le-Guinlie, Rlipub1ique de Coro!e, Samoa, 
Singapour et Viet Nam. Le mandat de trois ans des reprlisentants de la 
Chine, du Samoa et de Singapour vient l expiration 1 la pr~sente session du 
Comito! ro!gional. Le Comito! doit donc do!cider des Etats Membres qui devront 
dlisigner des reprlisentants pour les remplacer. II voudra peut-@tre 
envisager de do!signer les Philippines et les Tonga dans deux des trois cas. 
En raison de l't!!largissement de la composition du sous-comitt! do!cido! A la 
trente-deuxi~me session, il est inevitable qu 'un Etat Membre soit parfois 
repr~sent~ en m@me temps aux deux sous-comit~s du Comit~ r~gional. 11 est 
done propos~ que Ie troisi~me membre soit Ie Japan, qui, pendant l'ann~e 

prochaine, sera o!ga1ement repro!sentt! au sous-comitt! de la coopo!ration 
technique entre pays en do!veloppement. 
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II en est ainsi decide. 

En I' absence 
PRESIDENT demande 
(Pour l'examen du 
1.8) • 

d'observations sur les modifications 
aux rapporteurs de rediger un projet 
projet de r~solution, voir la cinquieme 

La s~ance est levee a 11 h 45. 

propos~es J Ie 
de r~solution. 

s~ance, section 
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ANNEXE 1 

ALLOCUTION DU PRESIDENT 

Mesdames et Messieurs les Repr~sentants, Monsieur Ie Directeur r~gional, 

Mesdames et Messieurs les Repr~sentants de l'Organisation des Nations Unies 
et de ses institutions sp~cialis~es sinai que des organisations non 
gouvernementales en relation avec IIOMS, Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais pour commencer souhaiter la bienvenue au Dr Law, 
Pr~sidente du Conseil ex~cutif, 11 1 'occasion de cette session du Comit~ 
r~gional. Naus nOUB r~jouissons de sa pr~sence parmi nous aujourd'hui. Je 
suis trh honor~ que vous m'ayez port~ 11 la pr~sidence de la 
trente-troisi~rne session du Comit~ r~gional du Pacifique occidental et je 
tiens A exprimer mes remerciements au Comite. Je n'ignore pas qu'en 
m'~lisant 11 la prbidence cette ann~e, le Comit~ r6gional d~sire rendre 
hommage 11 mon pays, le Royaume des Tonga, et je me bornerai 11 dire que je 
ferai de mon rnieux pour @tre 11 la hauteur de 1a tAche. 

En rna qualit~ de Pr~sident nouvellement ~lu, je voudrais f~liciter, en 
leur souhaitant la bienvenue, Ie nouveau Vice-pr~sident, 
Datuk (Dr) Abdul Khalid bin Sahan de Malaisie, 1e Rapporteur de langue 
anglaise, Ie Dr Nicholson du Royaume-Uni, ainsi que Ie Rapporteur de langue 
fran4Saise, Ie Dr Noirot de France. Je suis persuade que nous saurons 
travailler ~troiternent ensemble et que nous nous acquitterons de nos 
fonctions au rnieux de nos possibilit~s. 11 n'est pas ais~ de pr~sider une 
r~union internationale COmme celle-ci, qui doit aborder des probl~mes 

d~licats et se pencher sur des besoins essentiels de la Ro!gion. Je ne 
doute cependant pas qu'avec votre aimable concour8 et votre compr~hen8ionl 
avec l'aide et l'appui du Directeur r~gional et de sea collaborateurs et 
avec la pr~cieuse collaboration du Vice-pr~sident et des Rapporteurs, nous 
saurons 8ssumer les tAches qui nOllS attendent. 

Permettez-moi d' ~voquer certains des grands th~mes examin~s par Ie 
Cornit~ 11 sa trente-deuxi~e session 11 S~oul. Le Comit~ a fait un bilan et 
pris note des principaux changements apport~s au budget programme approuv~ 
pour 1982-1983 en raison de faits survenus dans les pays. 11 a o!galernent 
not~ que les petits pays insulaires en d~veloppement du Pacifique sud 
avaient du mal 1 faire face aux coats de fonctionnernent des programmes de 
coop~ration, notamment en raison du prix du combustible et de l'entretien 
des vo!hicules et du mat~riel, et que 1 'on s 'efforcerait de trouver des 
solutions. Malgro! ces difficu1to!s, exacerb~es par la ro!cession ~conomique 
qui s~vit actuellement dans Ie monde, la R~gion est en passe de surmonter 
les prob1~mes et a remarquablernent progress~ dans 1'~laboration de se. 
strat~gies nationales et r~gionale de la Sant~ pour tous. 

A la derni~re session du Comit~J les Repr~sentants ont plus 
particuliilrement soulign~ quatre choses: 1) la n~ceasit~ d' une formation, 
non seulement en sant~ mais Bussi dans d'autres secteurs connexes; 
2) l' importance croiaaante des probl~rnes de l' alcoolisme et de l' abus des 
drogues, 3) la d~gradation de la situation du paludisme dans la R~gion; et 
enfin 4) le probl~rne deS maladies ~taboliques dans les pays du Pacifique 
sud. 
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Le Comit~ est saisi cette ann~e d 'un ordre du jour impressionnant. 
Parmi les questions importantes, i1 en est trois au mains qui ont trait A 
la strat~gie r~gionale de la sant~ pour tous d' ici 1 'an 2000. 11 s 'agi t 
des structures de I'OMS eu ~gard A ses fonctions, des beaoins financiers de 
la strat~gie et du flux international de ressQurces, et de la surveillance 
et de l'~valuation des progr~s r~alis~s dans la mise en oeuvre de la 
strat~gie. L'expos~ technique qui aura lieu imm~diatement apr~8 cette 
session portera sur les "Nouvelles politiques pour l'~ducation et 
l'information sanitaires A l'appui de la sant~ pour tous d'ici l'an 2000", 
th~me qui semble particuli~rement pertinent au vu des politiques de sant~ 

actuellement suivies par de nombreux Etats Membres. 

Je me f.:!licite de constater que Ie Bureau r.:!gional du Pacifique 
occidental a pr@t~ un appui aux Etats Membres pour la mise en place de 
programmes nouveaux au Ie renforcement des programmes existants. Dans Ie 
contexte des soins de santt! primaires J des progr~s ont ~t~ rf!alisl!s ces 
derni~res ann~es au niveau du programme ~largi de vaccination, de la lutte 
contre les maladies diarrh~iques, de la recherche sur les infections aigues 
des voies respiratoires et du systeme d'appui A I'information sanitaire. 
Les activit~s de la D~cennie internationale de l'eau potable et de 
l'assainissement devraient beaucoup aider l promouvoir 18 lutte contre les 
maladies diarrht!iques J qui repose en grande partie sur un environnement 
sain et un approvisionnement satisfaisant en eau potable. 

Dans Ie cadre du Septi~me Programme g.:!n~ral de travail, l'OMS va 
dresser des plans II moyen terme dans Ie domaine de la sant~ et d' autres 
secteurs proches pour aider les Etats Membres II mettre en oeuvre leurs 
.trat~gies et ~valuer les progr~s r~alis~s en vue de l' instauration de Is 
sant~ pour tous en l'an 2000. 

Je ne doute pas que ia semaine qui vient sera i'occasion de prac~der 1 
de fructueux t!changes de vues et d 'exp~rience. Naus paurrons ainsi mieux 
appr.:!cier les divers probl~mes de sant~ A affronter, probl~mes dont 
certains ont d' importantes r~percussions pour la r~alisation des objec ti fs 
que se sont fix.:!s nos pays en mati~re de sant~. Permettez-moi pour 
cone lure de vous adresser taus mes voeux pour Ie succ~s de vas 
d~lib~rations. 

Je vallS remercie. 


