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COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA CINQUIEME SEANCE 

Le Dr SO SATTA (Republique khmere), Vice-President, assume la 
presidence de cette seance. 

1. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION 

. Le Comite examine les projets de resolution ci-apres 

1.1 Paludisme (document WPR/RC22/WP/S) 

Le Dr EHRLICH (Etats-Unis d'Amerique) rappel Ie les discussions sur 
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Ie probleme du paludisme a l'occasion de l'examen du rapport annuel du 
Directeur regional. Le projet de resolution dont Ie Comite est saisi 
cherche a traduire l'opinion du Comite sur ce probleme et, s'il est adopte, 
les gouvernements pourront obtenir l'assistance necessaire a la poursuite 
de leurs projets dans ce domaine. 

1.2 

Decision: En l'absence d'observations, Ie projet de resolution 
est adopte (resolution WPR/RC22.RS). 

Desinsectisation des aeronefs (document WPR/RC22/WP/6) 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) appuie Ie projet de resolution propose 
par Ie Representant de la Nouvelle-Zelande. II semble qu'en general on 
n'ait guere de details sur les pratiques adoptees par d'autres pays a cet 
egard et Ie projet de resolution permettrait d'obtenir ces informations. 

Le Dr GATMAITAN (Philippines) declare que, malgre l'opinion que1que 
peu differente qu'il avait exprimee precedemment a ce sujet, sa delegation 
tient main tenant a appuyer la proposition tendant a examiner cette question 
de plus pres l'annee prochaine. 

Decision: En l'absence d'autres observations, Ie projet de 
resolution est adopte (resolution WPR/RC22.R6). 

1.3 Pharmacodependance (document WPR/RC22/WP/7) 

Le Dr EHRLICH (Etats-Unis d'Amerique) propose d'ajouter, au texte 
anglais du deuxieme paragraphe du preambule, Ie mot "of" apres "abuse". 
Ainsi,· ce texte se lira it : "NOTES with concern that the abuse of and 
addiction to narcotic and non-narcotic dependence producing drugs have 
become a major health problem throughout tbe world". 

II propose egalement d'ajouter au dispositif Ie paragrapbe suivant 
"PRIE Ie Directeur regional de fournir toute l'assistance possible aux 
pays Membres dans l'elaboration de leurs plans et programmes relatifs a 
ce probleme." 
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Decision : Le projet de resolution, ainsi modifie, est adopte 
(resolution WPR/RC22.R7). 

1.4 Resolutions d'interet regional adoptees par la Vingt-Quatrieme 
Assemblee mondiale de la Sante (document WPR/RC22/WP/8) 

Decision: Le projet de resolution est adoptetel qu'il est 
presente (resolution WPR/RC22.R8). 

1.5 Effets de l'usage du tabac sur la sante (document WPR/RC22/WP/9) 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) propose de modifier comme suit Ie 
dernier paragrapbe du projet de resolution : 

"APPROUVE Ie projet de resolution et prie Ie Directeur 
regional de prendre des dispositions pour que cet avis soit 
bien visible pour les personnes qui viennent au Bureau regional 
du Pacifique occidental pour quelque raison que ce soit." 

En effet, Ie libelle actuel ne mentionne que les personnes presentes 
aux sessions du Comite regional. Or, si cette question a suffisamment 
d'importance, comme c'est Ie cas, cet avis doit etre indique clairement a 
toutes les personnes qui viennent au Bureau regional. Le Dr Franklands ne 
voit pas pourquoi l'avis place dans la salle de conference ne Ie sera it 
pas dans Ie reste du batiment. 

Le DIRECTEUR REGIONAL fait remsrquer que les resolutions du Conseil 
executif et de l'Assemblee mondiale de la Sante n'interdisent pas de fumer 
en debors des salles de conference, car certaines personnes trouveraient 
extremement difficile de renoncer completement au tabac. 

II se demande si la modification proposee n'imposerait pas une tension 
considerable aux visiteurs qui viennent de temps en temps au Bureau regional, 
et il suggere que Ie cbangement soit opere progressivement. II cite ensuite 
les paragrapbes suivants de la resolution EB45.R9 du Conseil executif 

"Considerant que, s'il appartient ii cbaque individu de 
decider s'il entend risquer sa sante en fumant la cigarette, 
il doit tenir compte aussi de l'influence que son ex_pIe peut 
avoir sur autru1; et 

"Estimant qu'aucun organisme se consacrant a l'amelioration 
de la sante ne saurait rester neutre sur ce point, 

"PRIE les personnes assistant a ses seances de s'abstenir 
de fumer dans la salle de reunion;" 

Selon Ie Directeur regional, Ie Conseil executif est d'avis qu'il appartient 
a cbaque individu de decider s'il entend risquer sa sante en fumant. 



..... 
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Le Dr FRANKLANDS (Australie) precise qu'il ne demande pas qu'on 
affiche des avis "Defense de fumer" mais qu'on invite simplement les 
interesses a s'abstenir de fumer. Chacun restera libre de decider ce 
qui est meilleur pour sa sante. 
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Le Dr EHRLICH (Etats-Unis d'Amerique) presume que le but de la reso
lution est d'etendre l'interdiction de fumer au-dela de la session. 11 
propose donc de modifier le dispositif en ajoutant l'epithete "officielles" 
a "reunions", lesquelles comprendraient ainsi toutes les reunions qui ont 
lieu au Bureau regional. En outre, il propose d'ajouter au dispositif le 
paragraphe suivant : 

"2. PRIE le Directeur regional d'etudier les mesures que 
pourraient prendre les gouvernements pour reduire les effets 
de l'usage du tabac sur la sante, et·de presenter ses 
recommandations au Comite regional a sa vingt-troisieme 
session." 

Cela preciserait le sens de 1a resolution et serait plus conforme a l'action 
du Comite regional. 

Se10n le Dr FRANKLANDS (Australie), l'amendement propose a l'avantage 
d 'etre moins categorique que son propre amendement; cependant, i1 ,continue 
de limiter l'application de l'interdiction aux seules salles de reunion, 
a10rs qu'a son avis cette interdiction devrait etre indiquee a toutes les 
personnes entrant au Bureau regional. 

Le Dr GATMAITAN (Philippines) appuie les amendements proposes par 
1e Representant des Etats-Unis, surtout ce1ui qui concerne 1e second 
paragraphe du dispositif. Le Ministere de 1a Sante phi1ippin avait pris 
des mesures dans ce sens en distribuant une circu1aire sur 1a question et 
en organisant des seminaires sur l'usage du tabac, 1a toxicomanie et 
l'a1coo1isme. 

Le Dr EHRLICH (Etats-Unis d'Amerique) propose que, pour indiquer que 
des avis d'interdiction de fumer sont affiches en permanence, on ajoute au 
premier paragraphe du dispositif, apres 1e mot "seances", 1e membre de 
phrase suivant : "et d'afficher visib1ement ces avis dans 1e batiment du 
Bureau regional". 

Le PRESIDENT, prenant 1a parole en tant que representant du Viet-Nam, 
formu1e l'espoir que cette resolution aura l'effet normal de toute resolu
tion de l'OMS, c'est-a-dire qu'e11e constituera une recommandation et non 
un reg1ement. Au Viet-Nam, 1es fonctionnaires sont pries de moins fumer, 
et l'on a obtenu ainsi des resu1tats tres encourageants. 

Le Dato (Dr) ABDUL MAJID BIN ISMAIL (Ma1aisie) propose, en vue de 
conci1ier 1es divers points de vues exprimes, d'etab1ir deux paragraphes 
pour 1e dispositif, comme suit: 
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"I. DECIDE d'inviter toutes les personnes presentes aux reunions du 
Comite regional de l'O~ffi pour Ie Pacifique occidental a s'abstenir de 
fumer dana les salles de reunion, et de prendre toute autre mesure que 
Ie Directeur regional estimera necessaire pour faire connaItre claire
ment cette opinion aux personnea qui viaitent Ie Bureau regional pour 
queJque raison que ce soit; 

"2. PRIE Ie Directeur regional d'etudier les rnesures que les Etats 
Membres peuvent prendre pour reduire les effets de l'usage du tabac, et 
d'en faire rapport ala vingt-troisieme session du Comite regional". 

Le DIRECTEUR REGIONAL suggere que Ie Comite pourrait envisager un 
nouveau libelle des deux paragraphes susmentionnfs du diapositif, comme Buit 

"I. DECIDE d'inviter toutes les personnes presentes aux reunions offi
cielles du Bureau regional de l'OMS pour Ie Pacifique occidental a 
s'abstenir de furner dans les salles de reunion, et d'afficher claire
ment cette regIe dans Ie batiment du Bureau regional; 

"2. PRIE Ie Directeur regional d'etudier lea mesures que les gouverne
ments peuvent prendre pour reduire lea effets de l'usage du tabac sur 
la sante, et de presenter ses recommandations a la vingt-troisieme 
session du Comite regional". 

Le Dr YEN (Chine) se demande si l'on ne pourrait pas etablir un petit 
groupe de travail pour etudier les amendements proposes. II acceptera la 
version du Directeur regional bien que celle-ci ne lui semble pas couvrir 
tous les aspects du probleme. 11 tient a appeler l'attention du Comite sur 
la necessite d'une substitution des recoltes dans les regions product rices 
de tabac, etant donne que certains pays dont l'economie depend largement de 
la consommation mondiale de tabac seront affectes par une telle decision. 
11 est certea important de s'attaquer aux effets de l'usage du tabac sur la 
sante mais il faut aussi envisager sea incidences sur Ie plan economique. ~ 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) ne voit aucune objection a adopter Ie 
projet de resolution dont Ie Directeur regional a donne lecture. 

Decision: Le projet de resolution, ainsi modifie, est adopte 
(voir resolution WPR/RC22.R9). 

La seance est suspendue quelques instsnts pendant que les cendriers 
sont enleves et que des ecriteaux portant Is mention "defense de fumer" 
sont places. 
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Le Dr MAHLER, repre.entant du Directeur general, fai.ant allusion i 
la suggestion du repre.entant de la Chine, declare que la question de la 
substitution de. recoltes relive de la ca.petence de la FAO. Celle-ci a 
informe 1e Directeur general, en juillet demier, qu'elle etait prete i 
prendre des ..aure. dans ce do .. iae .i Ie. gouvernements deaandaient une 
assistance pour entreprendre de. etude •• ur ce sujet. La FAO a promis de 
tenir l'OMS au courant de l'evolution de la aituation. 

Le Dr EHRLICH (Etats-Unis d'Aairique) souligne que Ie but essentiel 
de la resolution est de montrer que l'OMS .e preoccupe de restreindre la 
frequence des maladies liees a l'usasa du tabac et de manifester son desir 
d'ameliorer la sante dans la Rigion. 

2. INDICATEURS FINANCIERS A LONG TEBME : (resolution WPR/RC2l.RlO) 
Point 14 de l'ordre du jour (document WPR/RC22/7) 
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Le DIRECTEUR REGIONAL declare que Ie document dont Ie Coadte est saisi 
resume les donnees essentielle. aur la question. II appelle auasi l'atten
tion sur Ie document WPR/RC22/P&B/S, qui contient une prevision provisoire 
de depenses pour l'annee de progr .... 1974 fondee sur les indications des 
gouvernement. qusnt i leurs be.oins d'a •• i.tanee. Le Coadti notera egale
ment la proposition d' intituler la que.tion "Planif1cation i long terme dans 
Ie domaine de la sante, y ca.pria Ie. indicateur. financiers i long terme", 
car ceux-ci ne peuvent etre considere. isolement mais comma partie integrante 
de l' effort d' ensemble viaant i introduire la planif1cation i long terms. 

Les programmes et projections i long terme de l'Organisation doivent 
refleter fidilement les besoins effectif. d'assistance internationale des 
gouvernements pour l'execution de leurs plans de developpaent sanitaire. 
En effet, aux ter.es de la Constitution, l'Organisation a pour fonctions 
d "'aider les gouvemements, sur leur deunde, a renforcer leurs services de 
sante". 11 faut souligner que, DOn seul_nt le developpement economique 
et social peut a.eliorer la situation san1taire des peuples de la Region 
mais aussi qu'un bon etat de sante est un des elements de l'infrastructure 
necessaire au developpement. 

Pour pouvoir etablir des projections et des previsions a plus long 
terme, Ie Directeur regional devra consulter les gouvemements sur leurs 
plans, priorites et objectifs en matiire de develappement .anitaire pour 
la periode 1974-1978, de maniire que tou. les renseignements re~us forment 
la base i partir de laquelle on deterainera les divers rythmes souhaitables 
dans I' execution des progra_s. C' e.t Ii une mesure indispensable si l' on 
veut s'assurer que les activiti. de l'OKS aboutissent i une assistance 
internationale repondant auz be.oins nationaux. On se propose eg.lement 
de rassembler des donnees pour l"t.bli ..... nt de projections et de previ
sions i long terme dans les diver. liecteurs des progr_s nationaux, compte 
tenu des previ.ions et allocationa des gouvernements et des politiques de 
l'OMS lorsqu'elle accorde une aide aux gouvernements sur leur demande. 
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Le Dr TRUONG-MINH-CAC (Viet-Nam) declare que son gouvernement a l'inten
tion d'entreprendre un programme a long terme de developpement national des 
que la situation le permettra. 11 faudra toutefois prevoir une periode inte
rima ire au cours de laquelle l'economie de guerre se transformera en economie 
de paix. La preoccupation des autorites dans l'immediat est d'etablir un 
plan qui couvrira la periode transitoire, c'est-a-dire 1972-1975. Etant 
donne la situation speciale du Viet-Nam, il est impossible de prevoir au-dela 
de 1975. Toute planification a long terme serait utopique. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) dit que la question est tres complexe et 
ne peut etre entierement comprise que par des comptables ou des experts 
financiers. 11 a toutefois trouve tres utile les textes annexes aux docu
ments, ou les principes sur lesquels reposent la planification a long terme 
et les indicateurs financiers sont tres clairement exposes. 

Le Dr GATMAITAN (Philippines) dit que son gouvernement serait reconnais
sant au Bureau regional de lui donner des avis sur les moyens de faciliter 
la collecte de donnees pour etablir les projections a long terme et elaborer 
des plans. Les Philippines manquent de personnel technique qualifie, en 
particulier de statisticiens, pour revoir les donnees au Ministere de 1& 
Sante publique. Sans statistiques suffisantes, il est impossible de prati
quer la planification nationale a long terme. 

Le Dato ABDUL MAJID BIN ISMAIL (Malaisie) informe le Comite que les 
programmes de la Malaisie sont prevUB pour des periodes aut res que celles 
qui sont indiquees dans le document, a savoir 1974-1978. En effet, ila 
vont de 1971 a 1975, et le programme de sante n'a ete prevu que pour cette 
periode. La Malaisie ne pourra donc pas fournir les donnees requises puis
qu'elles ne concernent que la periode de planification. Cependant, pour un 
ou deux projets - le projet antipaludique et le projet de recherche opera
tionnelle qui doivent aller au-dela de 1975 - on pourra peut-etre donner les 
renseignements demandes dans le document. 

Le Dr MAHLER (representant du Directeur general) est d'avis que les 
observations faites a ce sujet sont indispensables pour l'OMS car, dans le 
passe, on a eu tendance, aux niveaux tant national qu'international, a 
s'orienter davantage vers les ressources que vers les programmes; or, la 
situation est en train de s'inverser. Les indicateurs financiers doivent 
etre subordonnes aux objectifs du programme et non pas etre des criteres en 
soi. 'Jusqu' ici, des credits ont ete alloues pour l' execution de programme 
mais desormais, si l'on demande aux gouvernements quel type de programme ils 
desirent et combien ils couteront, ila etudieront les diverses possibilites 
en termes de res sources et etabliront par 18 des indicateurs financiers. 
L'OMS doit fournir de tela indicateurs et, ce faisant, doit etre guidee par 
ce que les gouvernements peuvent prevoir dans leurs propres programmes par 
rapport au programme general de travail de l'OMS. De telles previsions 
comportent certes des imperfections, mais elles sont neanmoins une etape 
importante vers l'orientation des programmes. 
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Le Directeur general infor.era Ie Conseil executif a sa prochaine 
session que, pour Ie prograaae gineral de travail concernant la periode 
1974-1978, il etablira de plus en plus les previsloDS compte tenu des 
renseignements re~us des divers gouverna.ents et qu'll mettra ensuite 
en regard les indicateurs financiers et cette orientation des programmes, 
et aussi, dans certains cas, les objectifs des prograaaes. La discussion 
du budget sera donc plus rationnelle puisqu'elle refletera mieux les 
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besoins des pays. Cela ne signlfie pas necessairement que le budget sera 
augmente, mais l'on saura dana que lIe dlrection les pays progressent et, 
s'ils re~oivent suffisam.ent d'aide financlire de l'exterieur, comment ils 
peuvent passer d'un objectif a un autre en un laps de temps donne. Cela 
permettra en outre a l'Organlsatlon de rechercher au-dela de ses ressources 
budgetaires normales des moyens d'aider les programmes nationaux a atteindre 
leurs objectifs. On n'espire pas de miracle d'un tel exercice, mais il aura 
tres certainement un effet sur l'elaboration des budgets et des programmes 
au sein de l'Organisation. Beaucoup depend de ce qui se passe au niveau 
national, puisque l'OMS doit refleter les evenements a ce niveau. 

Le Dr GATMAITAN (Philippines) dit que son gouvernement se fera un 
plaisir de coamuniquer toutes les donnees qu'il possede a ce sujet. Le 
programme de developpeaent des Philippines peut atre examine, mais il est 
fonde sur un plan quadrienal et sur des modiflcatloDS politiques structu
relles, de sorte qu'il risque de ne pas colncider avec ce qui est demande 
dans la resolution. Le Dr Gatmaitan reitere sa de.ande d'assistance a 
1 'OMS. 

Le DIRECTEUR REGIONAL indique que Ie Bureau regional sera heureux 
d'accorder toute l'assl.tance qui pourra atre demandee a ce sujet non seule
mant psr Ie Gouvernement des Philippines _is aussi par d' autres pays. 

Le Dr THIEME (Samoa-occidental) dit atre sceptique quant a cet exercice. 
11 rappelle que le plafond budgetaire etabU par le Siige de l' OMS fixe une 
limite aux demandes auxquelles on peut satisfsire et que l'Assemblee mandiale 
de la Sante a procede a des reductions dana les projets de programme fondes 
sur les demandes et les plans des gouvernements. 11 se demande dans quelle 
mesure les programmes de developpeaent peuvent atre acceptes par l'Organisa
tion et, au cas ou ils ne Ie seraient pas, s'ils peuvent atre inclus dans 
le budget du Gouvernement ou dana la demande du ministere. 11 estime que 
l'on doit continuer a pratiquer une planification quinquennale, comma l'a 
propose la delegation du Viet-Ham. 

Le Dr MAHLER (representant du Directeur gineral) se rend compte de la 
divergence d'opinions. Ceux qui ont insiste pour que le projet de resolu
tion soit adopte pourraient atre les memes qui procident a des coupes arbi
traires dans le budget de l'OMS; ils se trouveront ainai plonges dans un 
grave dilemma. Cependant, l'objectif essentiel est d'encourager les gouver
nements a exposer leurs plans a long terma et 1 preciser Ie type d'assistance 
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internationale dont ila ont beaoin pour atteindre leurs objectifs. Le 
Dr Mahler estime qu'en abordant la question progressivement et de fa~on 
pragmatique, en reliant de plus en plus lea processus de developpement 
aux res sources financieres necessaires pour une periode plus longue, 
l'Organisation non seulemant adaptera son budget aux secteurs les plus 
critiques de changemant dans les plans nationaux mais aussi pourrs mobi
liser les reaaources de fs~on plus rationnelle. 

En l'abaence d'autrea observations, le PRESIDENT demande aux Rapporteurs 
d'elaborer un projet de reaolution sur cette question. (Pour l'examen du 
projet de resolution, voir le compte rendu de la sixieme seance, section 1.4). 

3. FORMATION DU PERSONNEL DE SANTE NATIONAL (resolution WPR/RC2l.Rll). 
Point 15 de l'ordre du jour (document WPR/RC22/8, Corr.l et 2) 

Le DIRECTEUR REGIONAL declare que le document dont est saisi Ie Comite 
donne un resume des reponaea a un questionnaire adresse aux pays et terri-
to ires de la Region apres la derniere seasion. Le rapport donne des rensei
gnements sur la situation relative a la main-d'oeuvre sanitaire dans les 
pays de la Rigion, sur les projections de l'offre et de la demande de 
personnel aanitaire, sur les difficultes rencontrees dans le developpement et 
la formation de la main-d'oeuvre sanitaire et sur lea domaine. ou il peut y 
avoir cooperation internationale. C'est peut-~tre la premiere tentative 
d'evaluation a l'echelle de la Rigion des besoins en personnel sanitaire 
national et des moyens de formation; en outre, le document fournit des 
donnees de baae pour l'avenir - bien qu'il faille tenir compte de ses limi
tations - et, dans ce contexte, les resultats aideront l'OMS a definir son 
assistance pour la planification et la formation du personnel sanitaire dans 
la Rigion. Le Directeur regional invite les representants a exprimer leurs 
points de vue aur la methode employee et les resultats obtenus. 

Le PRESIDENT, prenant la parole au nom de sa delegation, dit qu'en 
raison de la precedente politique sanitaire, qui n'etait pas adaptee aux 
realites, la Republique khmere eat l'un des pays de la Region les plua 
touches par les problemes de main-d'oeuvre sanitaire. En suivant les methodea 
traditionnelles, Ie pays ne pourra pas atteindre aes objectifa mime d'ici dix 
ans. On s'efforce donc de modifier la situation en analysant de fa~on critique 
les methodes employees pour former les medecins, les infirmieres et les sages
femmea. II faut davantage de peraonnel enaeignant; bien que Ie probleme ne 
soit pas entierement resolu, Ie Dr So Satta tient a remarcier Ie Directeur 
regional pour toute l'aide accordee dans Ie domaine de l'enseignemant medical. 
11 espere qu'avec des methodea nouvellea on pourra former plus d'effectifs. 
Cette annee, les etudiants sont plus nombreux a la faculte de midecine et a 
l'ecole d'infirmieres, mais il reste encore de grandes difficultes d'ordre 
materiel, technique et financier. Outre la formation, il se pose egalement 
le probleme de ls specialisation - les etudea postuniversitairea, bouraes 
d'etudes, conges d'etudea. Un programme de cinq ana a ete etabli a cette fin. 
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Le Dr ABDUL MAJID BIN TAN SRI ABDUL AZIZ (Malaiaie) filicite Ie 
Directeur regional pour la clarti et la conciaion du document etabli sur 

153 

ce sujet extremement important. En dipit dea meaurea prises pour ameliorer 
la formation du personnel sanitaire, la Halaiaie ne peut soutenir Ie rythme 
qu'impose l'accroissement.incessant de la d_nde de services de sante. Le 
Dr ~bdul Majid est particulierement reconnaissant 1 l'OMS de l'aide qu'elle 
a pretee pour Ie diveloppement des effectifs ssnitaires dans son pays. II 
approuve la proposition tendant 1 organiser des centres de formation d'eusei
gnants et espere que ces programmes seront elargis de fa~on que ces centres 
puis sent etre crees dans Ie plus grand nambre possible de pays. 

Le Dr THIEME (Samoa-Occidental) filicite Ie Directeur regional pour 
l'excellent document qui est presente au Comite. Le Samoa-Occidental est 
reconnaissant 1 l'OMS d'avoir envoy' UD expert 'tudier les besoins de per
sonnel. Le Gouvernement examine avec sain le rapport du consultant, qui 
sera extremement utile pour l'identification des problemes. 

Le Dr PHOllTTHASAK (Laos) inf01:1lle Ie COIIiti que jusqu' en 1969 son 
pays n'avait que du personnel ausiliaire qualifii - infira1eres, personnel 
de laboratoire, etc. Depuis 1969, on a pu former des medecins a l'Ecole 
royale de Medecine et des cours ont ete organises pour des infirmieres. Ce 
programme entre maintenant dans sa troisieme annee. Le Laos est encore 
loin des objectifs qu'il s'est fixe, et Ie Dr Phoutthasak demande a l'OMS 
de continuer a apporter son aide pour la formation du personnel sanitaire. 

Le Dr FERREIRA (Portugal) rappelle que le probleme qui preoccupe nombre 
d'autorites sanitaires est celui de l'assistance medicale aux populations 
rurales. Le Gouvernement portugais a pris des mesures pour encourager les 
medecins a exercer dans les zones rurales : il a notemaent releve les traite
ments et accordi.d'autres avantages. De plus, pratiquement tous les centres 
de sante ont ete ameliores, reequip'. et dotis du minimum de personnel neces
saire a l'organisation des activitis sanitaires priventives et curatives. 
Des universids ont ed-creees Ci8ii.-deu£ grandee ·prov:lnces et l' on espere 
former suffisamment de medeciuB. M&lheureusement, peu d'entre eux se dispo
sent a trsvsiller en zone rurale, la plupart desirant s'engager dans l'enseigne
ment ou dans les spicialiBations cl1niques,etant donne que dans les campagnes 
ils ne trouveront plus les conditions de travail pour lesquelles ils ont ete 
formes et preparis. A moins que des .. aures ne soient prises, l'assistance 
medicale dans les zones ruralea continuera de dipendre des contingences du 
developpement socio-economique •. La situation ne peut s'ameliorer sans l'assis
tance continue des centres de santi locaus. A l'OMS, ces questions sont 
etudiees depuis plus de vingt ans dans des comites d'experts et des aeminaires 
qui, dans leurs conclusions, ont toujours aouligne la necessite d'une formation 
medicale adaptee aux conditions locales. Dans les universites, on continue 
a penser que si un etudiant re~oit una bonna formation medicale, dans Ie sens 
de celIe acquise en quelques grands centres medico-scientifiques d'Europe 
ou d'Amerique, il sera parfaitement capable d'affronter les problemes de sante 
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de la nation que Is qu'ils soient et ou qu'ils se presentent. La coopera
tion est necessaire entre les universites et les minis teres de la sante, 
et l'on espere que lea premieres comprendront que, tant que les medecins 
ne sont pas pleinement conscients des problemes de leur pays et ne sont pas 
en mesure de lea resoudre, Ie programme de sante en souffrira. 

Le PRESIDENT demande aux 
et de Ie presenter au Comite. 
Ie compte rendu de la sixieme 

Rapporteurs d'elaborer un 
(Pour l'examen du projet 

seance, section 1.5). 

projet de resolution 
de resolution, voir 

4. ACTIVITES REGIONALES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION 
DU MILIEU: Point 16 de l'ordre du jour (document WPR/RC22/9) 

Le DIRECTEUR REGIONAL indique que ce document resume les mesures prises 
comme suite a la resolution WPR/RC2l.R12 adoptee par Ie Comite regional a sa 
derniere session. Le mandat assigne a l'equipe de lutte contre la pollution 
du milieu est precise a la page 2, ou figurent egalement des informations sur 
les pays dans lesquels l'equipe doit se rendre. On espere que les resultats 
de cette mission et les travaux preliminaires deja effectues au Bureau 
regional permettront de formuler des directives pour l'organisation d'un 
programme regional de lutte contre la pollution du milieu. Des credits ont 
ete prevus, dans Ie projet de programme et de budget de 1973, pour un semi
naire regional sur la pollution du milieu, qui aura pour theme la lutte contre 
la pollution atmospherique. 

Les representants souhaiteront peut-~tre exposer les programmes nationaux 
de lutte contre la pollution du milieu et les activites actuelles ou prevues 
dans ce domaine, qui beneficient de l'aide de l'OMS. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) dit que son Gouvernement se rend 
de l'importance du probleme de la pollution sous tous ses aspects. 
de l'annee, il a cree un bureau de l'environnement, qui envisagera 
tution d'un conseil consultatif national charge de donner des avis 
On attend beaucoup de cette initiative. 

compte 
Au debut 

la consti
aux Etats. 

Le Dr KASUGA (Japan) rappelle que Ie rythme de croissance economique 
a eu des effets importants sur la sante de l'homme et que, par consequent, 
les questions de l'environnement preoccupent beaucoup les esprits. Le 
Japon est determine a trouver des solutions a ce probleme complexe; sa 
legislation en lamatiere a ete amelioree et les rouages administratifs 
renforces. 11 a ete cree cette annee un Bureau de l'environnement dont 
l'objet est d'unifier les mesures gouvernementales en matiere de lutte 
contre la pollution du milieu, mesures qui etaient appliquees auparavant 
par divers ministeres et organismes. On s'interesse tout particulierement 
aux aspects suivants : echanges d'informations, collecte de donnees de base 
sur la contamination du milieu et mise en place d'un systeme de controle et 
de surveillance. 
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Le Dr TRUONG-MINH-CAC (Viet-Nam) precise que, dans son pays. un comite 
interministeriel a ete charge de preparer des etudes sur les problemes de 
pollution atmospherique. en particulier dans les villes. et sur les conse
quences de la pollution du milieu sur la sante de la population. C'est la 
une situation nouvelle pour Ie Viet-Nam et Ie Gouvernement espere que l'OMS 
repondra favorablement a sa demande d'assiatance visant a organiser un 
programme de lutte contre la pollution atmospherique. 

Le Dr GATMAITAN (Philippines) remercie l'OMS pour la visite de ses 
specialistes en pollution. qui se sont longuement entretenus avec les experts 
nationaux; il espere connattre bien tot les resultats de cette mission. II 
se rejouit de noter qu'un seminaire regional sur la pollution atmospherique 
aura lieu en 1973. bien qu'il eat soubaite que ce seminaire soit organise 
plus tot. L'opinion publique aux Philippines prend conscience des problemes 
de la pollution atmospherique; aussi pense-t-il que Ie seminaire contribuera 
a mettre en lumiere les veritables problemes et permettra d'avoir un aper~u 
de la situation. Le Dr Gatmaitan a egalement pris note des directives rela
tives au programme regional de lutte contre la pollution du milieu pour une 
periode de dix ans. Ce programme .ontre l'importance que Ie Bureau regional 
et les pays de la Region attachent a ce probleme particulier de sante. 

Le Dr Gatmaitan indique que, dans son pays, divers organismes gouverne
mentaux s'interessent au probleme aux echelons national, regional et local. 
II s'agit, au Ministere de la Sante, du Service de lutte contre la pollution 
atmospherique, qui depend du Cabinet du Ministre de la Sante, et des Divi
sions de l'assainissement du milieu et de l'hygiene industrielle. qui depen
dent du Bureau des services de sante. La Commission nationale de lutte 
contre la pollution de l'air et des eaux, qui releve du Cabinet du President, 
est un autre organisme qui s'interesse de tres pres a la question. Outre 
les questions de pollution proprement dites, les activites couvrent la 
surveillance, les enquetes, l'examen des plaintes, l'encadrement, l'informa
tion du public, etc. Le Gouvernement s'efforce de decentraliser cette action, 
ce qui est difficile dans certains cas car on manque de personnel convenable
ment forme et de materiel de laboratoire. Le Dr Gatmaitan espere qu'avec 
l'aide technique et les avis de l'OMS et d'autres organismes, son pays pourra 
parvenir aux buts qu'il s'est fixes. 

M. ONN BIN KAYAT (Malaisie) declare que Ie Ministere de la Sante de son 
pays dirige les activites de lutte contre la pollution du milieu. II a cree 
des comites pour etre tenu au courant de l'evolution des problemes de pollu
tion du milieu dans Ie pays et pouvoir s'y attaquer en priorite. Les princi
paux de ces problemes concernent l'atmosphere et l'approvisionnement en eau. 
On a commence par constituer un Comite technique de lutte contre la pollution 
des eaux, qui a deja modifie la legislation relative aux ressources en eau 
pour s'attaquer au probleme de la pollution de l'eau. La question des res
sources en eau relevant de la competence des Etats, cet amendement devait etre 
adopte separement par chaque Etat. Jusqu'ici quatre d'entre eux l'ont fait; 
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les aut res l'etudient et envisagent de prendre des dispositions pour 
modifier leur legislation actuelle sur les ressources hydrauliques. Parmi 
les autres organes qui ont ete crees, il faut citer Ie Comite interimaire 
d'etude de la pollution, qui donne des avis aux gouvernements des Etats 
sur les installations de traitement des dechets a construire pres des 
nouvelles entreprises industrielles et sur l'emplacement des usines. Deux 
aut res comites ont ete crees pour etudier Ie probleme de la pollution causee 
par ies vehicules a moteur et les usines. Cependant, les activites sont 
entravees par la serieuse penurie de personnel technique et scientifique aux 
niveaux professionnel et intermediaire. Le Gouvernement malaisien est recon
naissant a l'OMS de lui avoir envoye une equipe de consultants pour donner 
des avis sur les moyens de s'attaquer aux problemas de la pollution. On 
espere que l'equipe etablira sous peu son rapport, de maniere que ses recom- ~ 

mandations puissent &tre etudiees et eventuellement appliquees. 

Le Dr EHRLICH (Etats-Unis d'Amirique) felicite Ie Directeur regional et 
ses collaborateurs d'avoir mis en oeuvre aussi rapide8ent la resolution 
adoptee i la derniere session, et d'avoir reuni une equipe de cooaultants 
qualifies. Toutefois, se referant au document WPR/RC22/l9, il ne voit pas 
tres bien comment Ie Directeur regional se propose d'utiliser Ie rapport des 
consultants. II est dit dans Ie document que ce rappoIt devra1t etre tris 
utile pour l'OMS dans l'optique de la Conferenee dea Rat1aaa UDi .. sur Ie 
Kilieu h~in qui doH avoir lieu il Stockholm en 1972. Le Dr Ehdich presume 
que Ie rapport servira egalement a modifier Ie projet de programme examine 
au cours du dernier Comite regional. En outre, la resolutiaD aaoptee l'aD 
dernier rec0mm8ndait d'envisager les possibilites de coordtaation avec 
d'autres organismes internation..x. Or, Ie rapport indique que la partici
pation de la FAO il certaines activitea de l'OMS ne s'est pas materialisee. 
Le Dr Ehrlich aimerait avoir l'avis du Directeur regional sur les avant ages 
que l'on pourrait tirer de la collaboration avec la FAO, l'OIT, l'OHM et 
d'autres organisations interessees. Enfin, Ie document examine l'an dernier 
soulignait la necessite d'aborder d'une maniere integree la protection de 
l'environnement, dans Ie cadre des programmes, de la formation et des activites 
connexes. Dans Ie plan propose de programme a long terme, on ne voit pas 
clairement comment cette methode integree pourra &tre appliquee aux domaines 
communs il tous les problemes de pollution du milieu, co ... la surveillance, 
Ie controle et les activites liees a la protection et i l'amelioration de 
l'environnement de l'homme. 

M. TOMASSI, Conseiller regional pour l'hygiene du milieu, declare que 
Ie rapport des consultants repond a deux objectifs principaux : i) donner 
au Directeur regional des avis sur Ie programme que devrait organiser Ie 
Bureau regional et ii) indiquer aux gouvernements quels sont les problemes 
communs a la Region, quelles sont les tendances observees et quels sont les 
domaines ou un complement d'assistance et un effort concret des gouverne
ments sont requis. Le but principal est de communiquer Ie rapport aux 
gouvernements, mais on peut s'attendre a quelque retard en raison d'une modi
fication du calendrier des visites. En principe, Ie rapport doit &tre pr&t 
a la distribution vers la fin de l'annee. II n'est pss destine a faire 

• 
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partie de la documentation de base qu'etablit Ie Siege de l'OMS pour la 
Conference des Nations Unies sur Ie milieu humain, mais il donnera plus 
de,renseignements au Siege de l'OMS sur les problemes relatifs a la ques
tion dans la Region. II brossera un tableau d'ensemble de la situation, 
en decrivant la nature des problemes, l'infrastructure, la legislation, 

lS7 

Ie personnel disponible, les programmes de formation organises dans les 
pays memes ou ailleurs a l'intention des pays peu developpes. En outre, 
contrairement a ce que suppose Ie representant des Philippines, Ie rapport 
ne formule pas de recommandations aux gouvernements particuliers mais vise 
plutot a susciter leur interet dans certains domaines et a les encourager 
a formuler des demandes d'assistance. Des consultants seront alors envoyes 
pour etudier les problemes pendant une periode assez longue (alors que 
l'equipe de 1971 n'avait que deux semaines a sa disposition) et l'on 
etablirait ensuite avec les gouvernements un programme d'activite. 

Repondant a la deuxieme question concernant la coordination avec 
d'autres organismes, M. Tomassi precise qu'elle releve des consultants, qui 
s'occuperont de la coordination non seulement aVec les organismes interna
tionaux mais aussi avec les divers organes gouvernementaux. Pour executer 
cette partie de leur programme, les consultants seront pries de se mettre 
en rapport avec Ie Representant Resident des Nations Unies pour Ie Develop
pement dans les divers pays ou ils se rendent. La coordination dans son 
sens Ie plus large appartient au Siege de l'OMS, car il existe a ce niveau 
un dialogue permanent avec Ie siege des autres organisations interessees au 
meme probleme. Le Bureau regional ne peut se placer que dans l'optique des 
pays eux-memes o 

La que~tion de l'approche integree pour les normes, la surveillance et 
Ie controle releve elle aussi du Siege de l'OMS. Celui-ci a deja etabli un 
rapport general sur les problemes du milieu humain, ainsi qu'un projet de 
programme a long terme en hygiene du milieu. Le Siege de l'OMS a egalement 
envoye des directives au Bureau regional, qui s'apprete ales appliquer. En 
ce qui concerne la recherche, i1 est evident que Ie Bureau regional doit 
agir en collaboration etroite avec Ie Siege, et qu'il comptera sur les 
reseaux de reference internationaux qui ont ete Mis sur pied dans plusieurs 
domaines de l'hygiene du milieu. 

Le Dr EHRLICH (Etats-Unis d'Amerique) remercie Ie Directeur regional et 
son personnel de leurs reponses a ses questions, surtout la derniere qui 
concerne une action integree visant a resoudre les problemes d'hygiene du 
milieu et qui, il Ie reconna!t, est difficile. II faudrait utiliser autant 
que possible une approche integree pour resoudre la question et aussi colla
borer avec Ie Siege pour etablir a qui incombe la tache de mettre au point 
des systemes integres a l'eche1le mondiale, par opposition aux systemes a 
l'echelon national dans la Region. 

(Pour l'examen du projet de resolution, voir Ie compte rendu de la 
sixieme seance, section 1.6). 
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S. C<IIIIllnCATION 

La PRESIDENT ra .. rcia la Diractaur rlaiooal de ea prleeatatiGDtris 
claire des divers points de l'ordre du jour. La Sous~tl du proar .... 
et du budget se rlunira 1 14 h 30 et sa CCIIIPOsara de raprhaateata des 
pays su1vanta : Australie, Chine, Franca, Japan, lfouvalla-Zllanda, 
Ripublique de Corie, Ripubliqus du Viet-Baa at aoyau.e-UDi. Las autres 
pays pourront aussi, s'Us le dlsireat, partic1per I catte rillll1on. 

La siance eat levla 1 11 h S6 
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