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1. EXAMJ;;N DES PROJETS DE RESOLUTION 

Le Camite a examin~ les projets de resolution suivants: 

1.1 Programme d'action pour lea medicaments et vaccins essentiels 
(document WPR/RC35/Conf. Paper No. 11) 

1.2 

D~cision: Le projet de resolution est adopte sans cormnentaires (voir 
resolution WPR/RC35.Rll). 

Resolutions d' interet regional adoptees par la 
Assemblee mondiale de la Sante et par le Conseil 
soixante-treizi~me et soixante-quatorzieme sessions 
(document WPR/RC35/Conf. Paper No. 12) 

Trente-Septieme 
executif A ses 

Decision: Le projet de resolution est adopte sans commentaires (voir 
resolution WPR/RC35.R12). 

1.3 Correlation entre les travaux de 1 'Assemblee mondiale de 18 Sante, du 
Conseil executif et du Comite re ional 

document WPR RC Conf. Paper No. 13 

Decision: Le projet de resolution est adopte sans commentaires (voir 
resolution WPR/RC35.R13) . 

1.4 L'hepatite virale B en tant que probleme de sante publique 
(document WPR/RC35/Conf. Paper No. 14) 

M. LAVEA (Samoa) propose d'ajouter les mots "et Ie controle" apres 
"la production" dans 1 'alinea 1 du paragraphe 2 du dispositif. 

Deci8ion~ Le projet de resolution est adopte avec eet amendement (voir 
resolution WPR/RC35.R14). 

M. KORISA (Vanuatu), Vice-President, prend la presidence. 

2. DIRECTIVES POUR LA QUALITE DE L'EAU DE BOISSON: Point 16 du l'ordre du 
jour (documents WPR/RC35/12 et WPR/RC35/INF DOC/2) 

Le Dr BARKER (Nouvelle-Zelande), soulignant que ce point a ete propose 
par son Gouvernement, presente les normes n~o-zelandaiseB pour 18 Qualite 
de l'eau de boisson qui figurent dans le document WPR/RC35/INF DOC/2. Ces 
normes sont fondees sur les Directives pour la Qualite de l'eau de boisson 
preparees par l'OMS dont la version fran~aise paraitra prochainement. 
Elles remplacent les Normes internationales pour l' eau de boissson. 11 a 
fallu plus de trois ans pour mettre au point ces Directives de l'OMS avec 
la cooperation de nombreux participants de differents pays. En adopt ant 
lea Directives a son propre usage Ie Board of Health de Nouvelle-Zelande a 
reduit les parties explicatives et supprime les criteres qui ne s'appliquent 
pas au pays, mais il a ajoute d'autres substances, notamment des herbicides, 
qui sont quelquefois presentes dans l'eau en Nouvelle-Zelande. D'autres 
modifications seront necessaires s1 l'on cons tate que de nouvelles 
substances chimiques apparaissent dans l'eau. On dispose ainsi d'un 
ensemble de normes adaptees a l'environnement national. Bien entendu, 
elles ne peuvent @tre utilisees ailleurs sans modification et i1 est 
souhaitable que les autres pays etablissent leurs propres normes. Les 
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nonae. neo-z.Handaises seront utilisees par les autorites 
evaluer la qualit~ de l'approvionnement en eau et mettre 
programmes de surveillance et d'echantillonnage adequats. 
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locales pour 
au point des 

Si la Nouvelle-Zelande a soulev'; ce point devant Ie Comite regional, 
c'est en partie parce qu'A mi-chemin de 1a D~cennie internationale de l'eau 
potable et de l'assainissement, il lui a paru souhaitable de souligner la 
n~ces8it~ d'un approvisionnement en eau saine, aucun facteur ne condition
nant davantage Ie niveau de sante d'une population que celui-ci. Les pays 
developpes doivent se souvenir que leur niveau de sante depend de ces 
fae teurs fondamentaux que sont un approvisionnement en eau saine et une 
.Himinatiori correcte des dechets. Ces normes neo-z.Handaises sont l'aveu 
ml!me qu'un systeme d'adduction elabor':; n'est pas tout. Sans une bonne 
gestion et un controle des conditions d'exploitation, ces systemes peuvent 
etre plus dangereux qu'un puits de village. 

Le Dr KHALLD (Malaisie) felicite Ie Directeur rt!gional et Ie Gouver
nement de la Nouvelle-Zelande pour leurs rapports respectifs. Avant 
d 'atteindre les objectifs de la D~cennie, de nombreux problemes pratiques 
et techniques seront encore A resoudre. Lors d 'une consultation sur la 
Decennie tenue h Geneve en juin 1984, un certain nombre de ces problemes ont 
et e longuement et ud ies: 1) on s' est dec lare preoccupe de cons tater que s i 
nombre de pays s'occupent activement d'etablir des systemes d'adduction, i1 
n'en va pas du tout de meme de I'evacuation des excreta dans des conditions 
de securite; 2) un grand nombre de systemes d'adduction d'eau et 
d' evacuation des dechets se deteriorent rapidement du fait des mauvaises 
conditions d'exploitation, de l'insuffisance de l'entretien, de la penurie 
de personnel, du manque de moyens et enfin, du statut trop bas du personnel 
administratif et d'entretien; 3) de nombreux pays ont adopte une technologie 

mal adapt~e, beaucoup trop perfectionnee, qui pose des problemes 
d'entretien; 4) la penurie de personnel experimente constitue un obstacle a 
la realisation des objectifs de la Decennie; les personnels sont trop 
concentres dans les villes, Ie developpement des reseaux d'adduction d'eau 
doit etre mieux integre aux activites de soins de sante primaires, notamment 
en ce qui concerne la main-d 'oeuvre basee dans les zones rurales; 5) les 
centres regionaux ont un role important a jouer dans Ie developpement du 
programme de la Decennie; 6) des obstacles d'ordre administratif et 
structurel genent la mise en place d'un programme complet integre dans Ie 
cadre de la Decennie. 

Le Comite est instamment pri~ d 'adopter Ie projet de resolution qUl 
figure dans Ie document WPR/RC35/Conf. Paper No. 15. 

Le Dr TAPA (Tonga) remercie Ie Directeur regional et Ie Gouvernement 
de la Nouvelle-Zelande de leurs rapports. La delegation des Tonga approuve 
les trois recommandations qui figurent a la section 4 du document 
WPR/RC35/l2 et soutient Ie projet de resolution annexe au document 
WPR/RC35/Conf. Paper No. 15. 

Le Dr WANG ZHAO (Chine) precise qu'il incombe A l'Etat d'assurer a la 
population un approvisionnement en eau 8uffisamment abondant et de bonne 
qualite. La Chine apporte son soutien aux objectifs de la Decennie 
internationale de l'eau potable et de l'aesainissement; elle partlclpe 
d'ailleurs activement A cette derniere, qutelle considere comme extremement 
importante pour I 'amelioration de la sante en milieu urbain et rural. La 
Chine approuve les directives pour la qualite de l'eau de boisson qui sont 
fondees sur des donnees scientifiques, car ces dernieres facilitent le 
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contrale et contribuent au maintien de la qualite de l'eau. Le Dr Wang Zhao 
remercie tous ceux qui ont participe a la preparation des Directives. 

En Chine, lea activites de controle de 1 'approvisionnement en eau 
vi sent principalement les regions rurales. Les normes qui ont ete preparees 
en 1976 sont en cours de revision. Comme l'indique le document soumis au 
Comite, lea conditions geographiques et economiques varient considerablement 
d 'un pays a I' autre, voire d tune r~gion a l' autre 1 l'interieur d 'un mane 
pays et des diffferences existent entre les conditions d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement. Les directives preparees par l'OMS serviront de 
reference dans ce domaine. 

Le Dr KEAN (Australie) apporte son soutien de principe A la proposition 
d'utiliser les directives pour la qualite de l'eau de boisson de preference 
aux normes anterieures. 11 fait sienne 1 'idee exprimee dans le document 
WPR/RC35/12, selon laquelle la qualite de 1 'eau a un moment donne doit 
prendre en compte des facteurs tels que le cout global, les risques et les 
avantages attendus. Le Dr Kean appuie egalement les recoUDDandations qui 
figurent A la section 4 du document, a l'exception de la deuxieme phrase de 
la recommandation 1 qui prie instamment les autorites responsables de mettre 
au point leurs normes nationales a partir des Directives pour la qualite de 
1 'eau de boisson. En effet, ceS directives etant etablies, ce serait 
revenir en arri~re que d'insister sur les normes nationales sans raisonner 
en termes de cout, de risque et d'avantages. D'ailleurs, ces normes n'ont 
rien d'absolu et les Directive de l'OMS peuvent etre utilisees chaque fois 
que la realisation d 'une norme constituerait une penalis8tion financiere. 
Dans certains cas, il peut etre preferable de travailler au niveau national 
mais dans d'autres il vaut mieux developper des normes regionales ou autres. 

En 1 'absence d 'autres observations, le PRESIDENT prie les Rapporteurs 
de preparer un projet de resolution approprie. (Pour l'examen du projet de 
resolution, voir section 8.1). 

3. CHOIX DU THEME DES DISCUSSIONS TECHNIQUES ORGANISEES EN CONJONCTION 
AVEC LA TRENTE-SIXIEME SESSION DU OOMITE REGIONAL: Point 17 de 1 'ordre 
du jour (documents WPR/RC35/13 Rev.l et WPR/RC35/INFO DOC/l) 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle que les discussions techniques sur le 
thame choisi en 1983, A savoir "Malnutrition, croissance et developpement", 
ont eu lieu la veille. 

Le Comite 
lieu en 1985. 
cet egard. 

doit maintenant choisir le thame des discussions qui auront 
Le document WPR/RC35/13 Rev.l contient quatre propositions a 

Le Directeur regional rappelle qu'en 1983, le Comite a adopte une 
resolution sur la lutte contre les maladies cardio-vasculaires. Ce point 
avait ete longuement examine lors de l'examen du rapport du Sous-Comite de 
la cooperation technique entre pays en developpement, la lutte contre les 
maladies cardio-vasculaires ayant ete proposee comme theme des discussions 
techniques lors d 'une prochaine session. La question est desormais bien 
documentee et figure donc parmi les sujets proposes comme themes des 
discussions en 1985. 

Se refer ant aux discussions techniques qui auront lieu lors de la 
Trente-Huitieme Assemblee mondiale de la Sante en 1985, le Directeur 
regional rappelle que le theme retenu en est "La collaboration avec Ie. 
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organisations non gouvernementales a l'application de la strategie mondiale 
de la santi; pour tous". Le Directeur r~gional a ~t~ prie par le Directeur 
gen~ral d'attirer l'attention du Comite sur le cadre et le plan d'action 
~tablis pour la pr~paration des discussions techniques. Le Comite peut a 
cet egard se reporter au document WPR/RC35/INF DOC/l. 11 est a noter que 
les Etats Membres, les organisations non gouvernementales et tous les 
organismes au lea personnes qui participent a la mise en oeuvre de la 
Strat~gie mondiale, ont ete invites a fa ire part des id~es qu'ils voudraient 
voir evoquer dans le document de travail qui sera prepare pour l'AssemblE!e 
de la Sant~. Toutes les observations de ce type devront donc ~tre soumises 
au Directeur regional qui les transmettra au Directeur general, ou encore 
etre directement adressees a ce dernier. 

Le Dr TAPA (Tonga) est en faveur du theme "Tendances actuelles de 
lutte contre les maladies cardio-vasculaires". 11 estime que le document 
WPR/RC35/13 Rev.l le justifie amplement. 

M. LEODORO (Vanuatu) propose d' inscrire a l'ordre du jour de la 
prochaine session du comite regional Ie point suivant: "Risques pour la 
sante resultant d 'essais d 'armes nucleaires et du rejet de substances 
radioactives dans Ie Region". 

Le DIRECTEUR REGIONAL indique que la question soulevee par Ie 
representant du Vanuatu est plus d'int~r~t mondial que r~gional et en tant 
que telle, elle doit etre examinee par Ie Conseil executif, son Comite du 
Programme ou l'Assemblee de la Sante. Le Directeur r~gional mentionnera ce 
point dana son rapport au Conseil executif. 

Le Dr SUNG-WOO LEE (R~publique de Coree) propose de choisir pour Ie 
th~ .. e des discussions techniques Ie "ROle de la medecine traditionnelle 
dans les aoins de sante primaires". Outre les arguments en faveur de ce 
th~ .. e qui figurent dans Ie document WPR/RC35/13 Rev.l, Ie Dr Sung-Woo Lee 
estime qu'il est dans la ligne de la reco ..... ndation du Sous-Comite de la 
cooperation technique entre pays en developpement et de la resolution 
WPR/RC35.R3, qui prie le Sous-Comite de se pencher sur les aspects de la 
medecine traditionnelle relevant de la cooperation technique, et en 
particulier les questions de phytotherapie et d'acupuncture. 

Le Dr DANG HO I XUAN (Viet Nam) apporte son appui a la proposi tion du 
repr~sentant de la R~publique de Cor~e. 

Le Dr LIU XIRONG (Chine) est egalement en faveur de cette proposition. 
11 serait extrilmement utile d 'avoir l'occasion de proceder a un echange 
d'experience sur la medecine traditionnelle dont le role dans l'amelioration 
des services de sante est si important. 

M. SOUVANNAVONG (Republique d6nocratique populaire lao) appuie egale
ment cette proposition. 

Le PRESIDENT demande aux membres du Comite d'exprimer leur preference 
et note que la majorite est en faveur du choix du "Role de la m~decine 

traditionnelle dans les soins de sante primaires" comme theme des 
discussions techniques lors de la trente-sixieme session du Comite r~gional. 

Le DIRECTEUR REGIONAL est heureux que la medecine traditionnelle ait 
ete choisie comme theme des discussions techniques en 1985. Toutefois, la 
lutte c~ntre les maladies cardio-vasculaires est egalement un sujet 
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important et il propose de l'inserire a l'ordre du jour de la proehaine 
session du Comit~ regional. 

Plusieurs reunions sur le role de la medeeine traditionnelle 
soins de sante primaires ont deja ete organisees et d'autres sont 
Un symposium sur ee theme, organise eonjointement avec le 
international de la medecine interne, aura lieu au Japon en octobre 

dans les 
prevues. 
Congres 

1984. 

Le Sous-Comite de la cooperation technique entre pays en developpement 
a deja rec011lIlando:! que soient examines en 1985 les aspects de la medecine 
traditionnelle qui se pretent a une coop~ration technique, en particulier 
la phytotherapie et 1 'acupuncture. On s'efforcera donc de coordonner les 
deux recommandations. 

En l'absence d'autres observations, le PRESIDENT note qu'il y a accord 
sur le theme "Role de la medeeine traditionnelle dans les soins de sante 
primaires" et prie les Rapporteurs de preparer un projet de resolution. 
(Pour l'examen du projet de resolution, voir section 8.2). 

4. LIEUX ET DATES DES TRENTE-SIXIEME ET TRENTE-SEPTIEHE SESSIONS DU 
COMITE REGIONAL: Point 18 de l'ordre du jour 

Le DIRECTEUR REGIONAL pree,se que, conformement a la resolution 
WPR/RC24.R10 aux termes de laquelle les sessions ne peuvent avoir lieu en 
dehors de Manil1e deux annees consecutives, la trente-sixieme session se 
tiendra a Manille en 1985. 

11 propose qu'elle ait lieu du 16 au 20 septembre 1985. Si ces dates 
sont proposees c 'est parce que l'on veut eviter le plus possible les 
chevauchements entre les six comith regionaux de fa~on a permettre au 
Directeur general d' assister au moins en partie A chaque comite regional. 
Puisque ls trente-sixieme session aura lieu A Manille, une invitation 
pourrait etre adressee en vue de tenir la trente-septieme session en dehors 
du siege regional. 

Slil nly a aucune invitation, la trente-septieme session se tiendra A 
Manille. 

En 1 f absence d I observations, 
preparer un projet de resolution. 
voir section 8.3). 

le PRES IDENT demande aux Rapporteurs de 
(Pour l'examen du projet de resolution, 

5. DECLARATIONS DES REPRESENTANTS DE L' ORGANISATION DES NATIONS UNIES, 
DES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMEN
TALES ET NON GOUVERNEHENTALES EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS: 
Point 19 de l'ordre du jour 

A l'invitation du PRESIDENT, le. representants des organisations 
suivantes font une declaration: 

Association internationale des Teehniciennes et Techniciens diplomes 
en Electro-Radiologie medicale 

Commission du Pacifique sud 
Commission medicale chretienne 
Conseil international des Femmes 
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Conseil international des Infirmieres 
Federation dentaire internationale 
Federation internationale des Aasociations du Dossier de Sante 
Federation mondiale des Ergoth~rapeutes 
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
Organisation mondiale contre la Cecite/Hellen Keller International 

6. DECLARATION D'UN OBSERVATEUR 
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A l'invitation du PRESIDENT, l'observateur de Negara Brunei Darussalam, 
Ie Dr P. Durayappah, fait une declaration. 

Le Dr BIUMAIWAI (Fidji) reprend la presidence. 

7. PROroSITION D' INSCRIPTION D 'UN roINT SUPPLEMENTAIRE A L'ORDRE DU JOUR 
DE LA TRENTE-SIXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL 

M. LEODORO (Vanuatu) propose que soit examine un projet de resolution 
visant Ii inscrire un point supplementaire Ii l'ordre du jour de la trente
sixieme session du Comite regional. Le projet de resolution est redige 
connne suit: 

"La question des risques entraines pour la sante des peuples de la 
Region du Pacifique occidental par les essais d'armes nucleaires et par Ie 
rejet de d~chets nucleaires devrait etre inscrite Ii l'ordre du jour de la 
trente-sixieme session du Comite regional qui aura lieu Ii Manille en 1985". 

Ce sujet est important pour tous les peuples de la Region, qui sont 
exposes aux dangers de la radioactivite provenant des retombees et des 
fuites de matieres radioactives. 

Le DIRECTEUR REGIONAL reconnait qu'il s'agit d'une question import ante , 
encore que, selon lui, elle revete un caractere mondial plut8t que regional. 
LI examen du sujet A la prochaine session souleverait plusieurs problemes. 
Autrefois, les Etats Membres qui proposaient l'inscription de points 
supplementaires Ii l'ordre du jour devaient assurner l'entiere responsabilite 
de la preparation des documents de base. Si cette tache est confiee au 
Secretariat, Ie Directeur regional ne voit pas comment il pourra trouver 
les moyens financ iers ni les experts necessaires. Trois pays ou 
territoires dans la Region ont procede a des essais nucleaires et, pour 
qu'une etude soit valable, il faudrait qu'un groupe d'experts se rende dans 
tous les endroits ou des essais sont pratiques pour en surveiller lea 
effets epidemiologiques. On est mal renseigne sur les effets des essais 
nucleaires sur la sante. Pour ce qui est du rejet de d.khets radioactifs 
dans l'Ocean pacifique, Ie Directeur regional sait que la chose a ete 
proposee mais il ne pense pas qu'elle ait ete effectivement pratiquee. II 
faudrait surveiller la situation pendant bien plus d'une annee pour avoir 
des donnees valables. Le Directeur regional o'est, bien sur, pas oppose a 
l'examen du sujet rnais il faut bien voir les difficultes que cela irnplique. 

Le Dr ACOSTA (Philippines) propose, compte tenu des problernes de mise 
en oeuvre de la resolution proposee, de modifier comme sui t Ie paragraphe 
du dispositif: 

"PRIE Ie Directeur regional d'etudier la possibilite d'inscrire la 
question a l'ordre du jour de la prochaine reunion". 
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Le Dr REILLY (Papouasie-Nouvelle-Guinee) pense que cette question est 
importante et traduit la preoccupation de bien des pays de la Region. 
Dtapres ce qu'il sait, il existe une documentation suffisante Sur I'expe
rience passee en matiere de rejet de d~chets et d'essais nucleaires, et un 
comit~ d 'experts devrait pouvoir donner des avis au Secr~tariat sur le 
sujet. 11 serait done utile qu'un comite technique d'experts etablisse un 
rapport qui serait soumis si possible 11 la prochaine session du Comite 
r~gional. 

Le DIRECTEUR REGIONAL confirme que s'il existe suffisamment de donnees 
sur lea cons~quences des explosions nucleaires I on est en revanche peu 
renseigne sur les consequences des esaais d 'armes nucll~aires, qui sont 
fortement influencees par des facteurs tels que le type d'essai, la saison, 
la population, etc. Puisque le present debat figurera dans le compte rendu 
analytique de la seance, peut-etre la resolution proposee n 'est-elle pas 
necessaire; la question pourrait figurer a l'ordre du jour d'une future 
session du Comit~ rlgional, lorsqu'on aura les renseignements voulus. 

M. LEODORO (Vanuatu) sait qu'il existe deja certaines donnees. Une 
equipe a ete recemment envoyee par le Programme regional du Pacifique sud 
pour l'environnement sur Ie site de Mururoa, au elle a ra8sembl~ des 
donnees puis etabli un rapport. Celui-ci devrait etre une base de travail 
suffisante, et c 'est pourquoi M. Leodoro tient a maintenir Is resolution 
telle quelle. 

Le DIRECTEUR REGIONAL fait observer que 
peut-@tre pas analys~ la situation sanitaire, 
fallu des etudes epidemiologiques a long terme. 

11 equipe en question n I a 
e 'est pour quai il aurait 

Le Dr TAPA (Tonga) est d 'avis que Ie Comite regional doit etudier 
toute activite qui risque d 'avoir des effets nuisibles sur la sante des 
peuples de la Region. Nul ne peut certes nier que des essaiB provoquant 
une radioactivite ont lieu dans 1a Region. 11 aimerait cependant avoir des 
precisions sur le libelle de la proposition. 

Le DIRECTEUR REGIONAL souligne que la preparation du projet de 
resolution 11 l'intention du Comite demanderait une prolongation de la 
session, avec tous les problemes Iogistiques que eels comporterait. En 
outre, certaines del~gations devraient consulter leurs gouvernements sur 
cette question tres delicate. Etant donne les implications politiques, le 
Secr~tariat aurait lui aussi besoin de temps pour preparer les documents de 
base, notamment parce que la question interesse egalement l'Agence 
internationale de l'energie atomique (AIEA). 

M. BOYER (Etats-Unis Amerique) propose que, dans son rapport au ConBeil 
executif, le Directeur regional fasse etat du debat qui vient d'avoir lieu 
et de la serieuse preoccupation exprimee par les delegues. 11 lui semble 
que la question deborde Ie cadre de responsabilite et de competence de 
l'OMS, et il pense, comme le Directeur regional, qu'etant donne Bes implica
tions polit iques, la question devrai t plut6t etre soulevee dans d' autres 
instances des Nations Unies, par exemple a l'Assemblee generale des Nations 
Unies. Jusqu'ici, Ie Comite regional a tres justement examin~ lee domaines 
eu des mesures concretes pouvaient etre prises. Une etude specialisee sur 
Ie 9ujet demanderait des fonds supplementaires alars meme que lea ressources 
sont deja insuffisantes. 
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Le Dr BARKER (Nouvelle-Zelande) s'associe a Is proposition du represen
tant des Etats-Unis d 1 Amerique et invite a la prudence, ~tant donne 1.'1 
complexit~ po1itique de la question. Une equipe d'Australie et de Nouvel1e
Zelande s'est rendue l'an passe a Mururoa et Ie Gouvernement neo-zelandais 
a cIairement exprim~ son opposition aUK essais en tant que tels, quelles 
qu 'en soient les consequences pour la sante. Le Laboratoire national de 
surveillance de la radioactivitt! controle lea sources de rayonnement a 
l'int~rieur et aux alentours du pays, de sorte qu'il existe des donnees sur 
Ie rayonnement nature! et artificiel. Ces services sont offerts a certains 
autres pays du Pacifique. Neanmoins, il n'existe pas d'experts qui puissent 
entre prendre Ie type d'etude proposee, et il faudrait donc l'assistance de 
l' AIEA. 

M. LEODORO (Vanuatu) dit avoir pris note des diverses observations, et 
notanunent de 1a proposition 
Etats-Unis d'Amerique. 11 
d'examiner 1a question a la 
pour qu t el1e soit inscrite a 

du Directeur regional et du representant des 
pr~cise que son intention etait non pas 

presente session mais de parvenir A un accord 
l'ordre du Jour de la prochaine session. 

Le debat se pro1onge quelque peu, puis Ie Dr SUNG-WOO LEE (Republique 
de Coree) propose officiellement que Ie debat soit consigne dans Ie proces
verbal, au lieu que le Comite examine une resolution sur la question. 

La proposition est approuvee par p1usieurs representants. 

A la demande du PRESIDENT, M. UHDE (Directeur du prograllDlle d'appui) 
donne lecture de l'article 36 du Reg1ement interieur du comite regional. 

Sur 1a base de cet article, Ie PRESIDENT met aux voix 1a proposition 
du representant de la Republique de Coree, puisqu'elle est la plus eloignee 
de la proposition initiale presentee par 1a delegation de Vanuatu. 

La proposition est acceptee par 17 voix sans opposition, avec trois 
abstent ions. 

Les Drs KEAN (Austra1ie), KHALID (Malaisie), BARKER (Nouvelle-Zelande), 
A(l)STA (Philippines), SUNG-WOO LEE (Repub1ique de Coree), GOH KEE TAl 
(Singapour), BAVADRA (Fidji), TIRA (Kiribati), DANG HOI XUAN (Viet Nam) et 

KITAGAWA (Japon) prennent 1a parole pour expliquer leur vote, qui ne 
signifie nullement qu' ils ne sont pas preoccupes par 1es essais d 'armes 
nuc1eaires dans 1a Region et les risques qu'ils comportent pour la sante. 

Le DIRECTEUR REGIONAL assure les representants que Ie rapport qu' i1 
soumettra au Conseil executif ref1etera 1es preoccupations exprimees durant 
Ie Comite regional devant les risques entraines pour la sante par les essais 
d 'armes nucb€aires et qu'il engagera des consultations sur ce sujet avec 
d'autres institutions des Nations Unies et avec des organisations non 
gouvernementales. 

8. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION 

8.1 ualite de l'eau de boisson 
document Conf. Paper No. 15 

Decision: Le projet de resolution est adopte sans observations (voir 
resolution WPR/RC35.R15). 
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8.2 Choix du theme des discussions techniques organis~es en conjonction 
avec la trente-sixieme session du Comite re ional 
document WPR RC35 Conf. Paper No. 16 

D~cision: Le projet de resolution est adopte sans observations (voir 
r~solution WPR/RC35.R16). 

8.3 Lieux et dates des trente-sixieme et trente-septieme sessions du 
Comite r~gional 
(document WPR/RC35/Conf. Paper No. 17) 

Decision: Le projet de resolution est adopte sans observations (voir 
resolution WPR/RC35.R17). 

9. !llTION DE REMERCIEMENTS 

Le Dr ACOSTA (Philippines) preaente un projet de motion de 
remerciements. 

Decision: Le projet de motion est adopte par acclamation (voir 
resolution WPR/RC35.R18). 

10. CLOTURE DE LA SESSION: Point 20 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT prononce une allocution finale devant le Comite r~gional 
(voir Annexe 1). Apres avoir remercie les representants de leur 
coop~ration, il declare close la trente-cinquieme session du comite 
regional. 

La seance est levee a 13 h 20. 



CXlKPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA HUITIEME SEANCE 161 

ANNEX],; 1 

ALLOCUTION DE CLOTURE PAR LE PRESIDENT 

Dr Nakaj ima, 
Mesdames et Messieurs les representants, 
Mesdames et Messieurs, 

L'heure de bilan a sonne. Qu1avons-nous 
concrete? Quelles mesures vont dt'!couler de nos 
feront progresser reellement vers l'objectif de la 
I' an 2000"? 

ae comp 1 i de manie re 
deliberations et nous 
"sante pour tous d' ici 

Peut-etre un des resultats les plus fondamentaux et les plus tangibles 
est-il un resultat que l'on ne mentionne que trop peu 90uvent: nous nous 
sommes assis A la m@me table. Nous avons reuni ici les representants des 
nations les plus peuplees et aussi quelques-unes des plus petites nations 
du globe. Nous avons rassemblt'! les nat ions les plus hautement 
industrialisees avec quelques-unes des moins developpees. Nous avons 
regroupe des nations riches d 'une multitude d 'heritages religieux, 
linguistiques, ethniques, politiques, soc iaux et culturels. Notre reunion 
a Suva a montre combien ces differences etaient insignifiantes face i la 
dt'!termination solidaire qui nous uni t et a notre engagement inflexible 
envers notre reve commun: voir tous nos peuples et chacun de nos concitoyens 
atteindre Ie meilleur etat de santt'! possible. 

Hais ce olest pas tout. Nous avona reussi a definir avec precision 
comment nous entendons allouer les ressources necessaires pour atteindre 
cet objectif, en faisant preuve de pragmatisme et en etablissant clairement 
priorites, politiques et programmes. 

Le Or Mahler a land! un d,Hi au Comite regional quand il a dit que 
1984 verrait surgir des chances nouvelles. Avons-nous releve Ie defi? Je 
crais pouvoir dire avec satisfaction que nous pouvons en toute franchise 
repondre par 1 'affirmative. Le rapport du Directeur regional, ainsi que 
les rapports sp~cifiques par pays, sont la preuve mime de l'instauration de 
nouveaux systemes de sante ou de modifications aux systemes existants, 
conformement A ce qui a ete defini dans la Strat~gie mondiale de la sante 
pour tous, totalement orient~e vers les soins de sant~ primaires. 

Ces m@mes rapports, ainsi que toutes les questions et interventions 
qU1 ont ete formulees par la suite, n'ont fait que confirmer l'engagement 
des Etats Membres de la Region du Pacifique occidental en faveur des 
principes et objectifs du septieme programme general de travail. 

Nos deliberations sur Ie projet de budget programme pour 1986-1987 
sont peut-etre la meilleure preuve de notre resolution de fa ire de la sante 
pour tous une realite, de transformer les obstacles en occasions de 
"d~finir lea priorites en toute connaissance de cause". 

Enfin, les Etats Membres de la Region du Pacifique occidental ont mis 
au point des systemes de gestion de la cooperation technique entre les pays 
et avec l'OMS. Les efforts de developpement conjoint des politiques et 
programmes ne peuvent ~tre mieux mis en lumiere qu I A I' occasion de ce 
Comite regional. 
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Es t-i 1 imaginable de nous voir rentrer dans nos pays insensibles et 
sans motivation, pour nous replonger dans ce que Ie Directeur gen~ral a 
appel~ les affaires courantes? Mesdames et Messieurs les representants, je 
me permettrai de dire qu'une telle attitude ne correspondrait guere a ce que 
l'on peut attendre des personnalites ici presentes, mais qu'elle irait 
tellement a l'encontre de l'esprit qui a souffle sur cette reunion a Fidji 
qu'elle est impensable. 

Cependant, nous avon a le sens pratique, nous connaissons la realite et 
les luttes quotidiennes indispensables Sl l'on veut progresser. C'est 
pourquoi notre travail, qui consiste a mener a bien la surveillance 
continue, a evaluer sans reliche les resultats obtenus et a repondre sans 
crainte aux questions difficiles qui se posent, est si important et si 
urgent. C'est pourquoi nOllS devons redoubler d'efforts pour utiliser avec 
efficacite les ressources, qu1elles scient humaines au financieres, de notre 
OMS. C'est pourquoi nous devons faire de la cooperation technique entre 
les Etats Membres de cette Region et du monde entier une force irresistible 
qui oous conduira vera la sante pour tous. 

Ce Comite regional, dans ses resolutions, 
progres: Efvaluation des besoins, planification, 
continue et enfin reevaluation. 

a couvert 
realisation, 

le cycle du 
surveillance 

- Nous avons examine et apprecie le rapport du Directeur regional et 
avons transmis des propositions de budget pour 1986-1987 au Directeur 
general. 

- Nous avons prie les Etats Membres 
technique entre pays en developpement, 
de la formation. 

d'intensifier 
en particulier 

la cooperation 
dans Ie domaine 

- Nous avons appele un renforcement des pOlitiques et des programmes de 
developpement des personnels de sante. 

- Nous avons examin~ de pres et accept€: Ie projet pour Ie "Canevas et 
format cammuns" pour l' evaluation des strategies de la sante pour 
tous d'ici l'an 2000. 

- Nous avons examine le rapport du Sous-Comite du programme general de 
travail et defini la composition du Sous-Comite, ainsi que celle du 
Groupe de ressources sanitaires pour les soins de sante prlmalres. 

- Nous avons discute les resolutions d' inter@t regional adoptees par 
la Trente-Septieme Assembl~e mondiale de la Sante et nous avons 
recommande au Conseil executif, et par son intermediaire a 
1 'AssembUe mondiale de la Sant~, un accroissement du nombre de 
membres de la Region du Pacifique occidental au Conseil, nombre qui 
devrait passer de trois a quatre. 

- Nous avons redige des resolutions murement refl<!!chies et detaillees 
sur ilLes femmes, la sante et Ie developpement", les "Medicaments et 
vaccins essentiels" et "L'hepatite virale", dont chacune merite une 
attention prioritaire. 

Ne s' agira-t-i 1 que de chuchotements 
d'etendards qui rallieront les forces pratiques 

s-teriles au s'agira-t-il 
de progres? Le travail que 
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nous abattrons au cours des semaines et des mois a venir, lorsque nous 
serons rentres dans nos pays respectifs, sera II cet egard un veritable 
test. Peut-etre me sera-t-il permis en tant que President de vaus demander 
lors de votre retour, d 'accorder la priorite absolue a un examen des 
minutes de cette session, II la lumiere de la situation de votre pays et 
compte tenu des outil. qu'il vous faudra trouver pour collaborer activement 
aux taches qui nous attendent. 

Dans mon allocution inaugurale, j'avais rappele quelques-uns des 
points forts des discussions de la precedente session du Comite regional 
sur les questions d' inter~t regional. Cette annee nous avons entendu de 
nouveaux rapports sur la cooperation technique, Ie r31e des femmes, 
1 'hepatite, la malnutrition et la qua lite de 1 'eau. Je voudrais saisir 
1 'occasion qui m'est donnee d'insister II nouveau sur la necessite pour nous 
de reconnaltre les besoins existant dans ces domaines specifiques si l'on 
veut maintenir et renforcer les efforts des pays en matiere de promotion de 
la coordination et de la participation des communautes - elements de notre 
travail sans lesquels tout succes sera aleatoire. 

Pour conclure, je voudrais remercier Ie Dr Nakaj ima, les membres du 
Secretariat et Ie personnel technique qui m'ont aide dans mon travail de 
President. Je voudrais egalement remercier mes honorables collegues qui 
ont rendu mon travail de President des plus agreables. Entin, au nom du 
peuple de Fidji, je voudrais exprimer mes plus chaleureux remerciements au 
Comiti! regional du Pacifique occidental de 1 'Organisation mondiale de la 
Sante de nous avoir fait l'honneur d'organiser sa trente-cinquieme session 
a Suva. 

Je forme des voeux pour que Ie succes couronne nos efforts en vue de 
la sante pour tous d'ici l'an 2000 et je declare levee la presente session. 


