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COHPTE RENDU ANALYTIQVE DE 1.\ SEPTIEME SEANCE 

1. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION 

Le Comite examine les projets de resolution ci-apres 

1.1 Programme complet et coordonne de formation d'enseignants pour 
les personnels de sante (document WPR/RC22/WP/16) 

Decision: En l'absence d'observations, Ie projet de resolution 
est adopte (resolution WPR/RC22.R16). 

1.2 Frais de reunion du Comite regional (document WPR/RC/WP/17) -
premiere, deuxieme et troisieme versions) 
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Le Dato ABDUL MAJID BIN ISMAIL (Malaisie) presente les trois versions 
du projet de resolution que les Rapporteurs ont etablies a la demande du 
Comite. 

Le Dr YEN (Chine) propose que la troisieme version soit examinee en 
premier. 

Le DIRECTEUR REGIONAL explique que la premiere version revoque les 
decisions prises par Ie Comite regional en 1953 et 1968; la deuxieme 
version reaffirme ces decisions, a savoir que les depenses supplementaires 
qui excedent les frais normaux de reunion du Comite au siege regional 
doivent etre assumees par Ie pays hate; alors que la troisieme version 
prevoit que tout gouvernement hote doit assumer la plus grande partie 
possible des frais supplementaires mais que, si ce gouvernement ne peut 
assumer ces frais, ceux-ci pou·rront etre imputes sur Ie budget de 
l'Organisation. La premiere version est celIe qui s'eloigne Ie plus de 
la procedure appliquee actuellement. 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) declare que ces trois projets 
sont tres differents quant a leur principe m~me et que Ie Comite devrait 
d'abord decider du principe qu'il entend suivre plutot que d'examiner 
les projets l'un apres l'autre. Comme il a ete deja dit, la delegation 
des Etats-Unis prefere ne pas modifier la procedure adoptee pour les 
activites du Bureau regional. 

Le Dr CHOA (Royaume-Uni) partage l'opinion de la delegation des 
Etats-Unis. 
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Le Dr GATHAITAN (Philippines) estime qu'on s'est deja suffisamment 
etendu sur les avantages et les inconvenients de chaque version du projet 
de resolution. Toutes les delegations ont donne leur opinion et ont pris 
position. Le moment est donc venu de mettre la question aux voix. Les 
deux premieres versions sont bien tranchees alors que la troisieme est 
un compromis. On pourrait mettre les deux premieres versions aux voix, 
et, au cas ou aucune d'elles n'est adoptee, on mettrait alors aux voix 
1a troisieme. 

Le Dr TAYLOR (Nouvelle-Zelande) se demande ce qu'il adviendra de la 
troisieme version si Ie Comite adopte la premiere. II suppose que dans 
ce cas elle sera simplement supprimee. 11 propose que l'on examine 
d'abord la deuxieme version. Sa delegation partage l'avis de ce1les des 
Etats-Unis et du Royaume-Uni. II propose qu'il soit procede au vote 
dans l'ordre suivant : deuxieme version, puis troisieme version, puis 
premiere version. 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) fait remarquer que 1a discussion 
concerne la proposition du Directeur regional quant a la necessite d'un 
changement. La version la plus eloignee de cette decision est celIe qui 
voudrait maintenir la procedure actuelle. 

Le DIRECTEUR REGIONAL tient a faire une mise au point. II n'a pas, 
en fait, propose de changement. L'annee derniere, Ie Comite l'avait prie 
d '·inscrire aI' ordre du jour de la presente session 1a question des frais 
de reunion, et il a repondu a ce voeu en present ant un document sur lea 
diverses estimations de depenses. Mais c'est au Comite, et non a lui, 
qu'il appartient de decider de telles questions. Le Directeur regional 
attire ensuite l'attention sur l'article 37 du Reglement interieur : 

"Lorsque deux ou plusieurs propositions sont en presence, 
Ie Comite vote d'abord sur la proposition que Ie President estime 
s'e1oigner Ie plus, quant au fond, de la proposition presentee 
1a premiere; il vote ensuite sur 1a proposition qui, apres celle-ci, 
s'eloigne Ie plus de ladite proposition, et ainsi de suite jusqu'a 
ce que toutes les propositions aient ete mises aux voix, a moins 
que l'un des votes deja acquis ne rende inutile tout autre scrutin 
sur la ou 1es propositions encore pendantes." 

Ainsi, Ie President fit decider queUe est 1a version qu' i1 estime 
s'e1oigner Ie plus, q nt au fond, de 1a proposition presentee 1a 
premiere et done que Ie version doit ~tre exaainee en premier. 

Le Dr GATHAITAN (Philippines) propose de mettre aux voix la premiere 
version du projet de resolution. 
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Le PRESIDENT precise que si cette question est inscrite a l'ordre 
du jour c'est que,l'annee dernier~certains representants ont demande 
l'adoption d'une procedure qui n'obligerait pas Ie gouvernement hote a 
assumer les frais supplementaires. La deuxieme version propose Ie 
maintien de la procedure actuelle et elle est donc la plus eloignee, 
quant au fond; par consequent, c'est cette version qui doit ~tre mise 
~ux voix Ia premiere. La troisieme version est celIe qui s'eloigne Ie 
plus apres la deuxieme, alors que la premiere version vient en derniere 
position. 

Le Dr GATMAITAN (Philippines) demande si l'avis du President 
differe de celui du Directeur regional. 

Le DIRECTEUR REGIONAL se refere de nouveau a l'article 37 du 
Reglement interieur, qui indique tres clairement qu'il appartient au 
President de statuer sur la question. Le President a decide que les 
propositions doivent etre considerees dans l'ordre suivant : deuxieme 
version, puis troisieme version, et enfin premiere version. 

Le PRESIDENT expose les raisons de sa decision. La proposition· 
initiale est celIe qui vise a modifier la procedure actuelle en faisant 
assumer par l'OMS tous les frais supplementaires. La prem1ere version 
est la proposition initiale, de sorte que la deuxieme version est celIe 
qui s'en eloigne Ie plus. L'ordre a suivre doit donc etre Ie suivant : 
2, 3 et 1. Le President met aux voix la deuxieme version du projet de 
resolution. 

II est procede au vote a main levee. 

Par 3 voixcontre 11, avec une abstention, la version est reietee • 

La troisieme version est ensuite mise aux voix. 

Par 9 voix contre zero, avec 5 abstentions, la version est adoptee. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) fait remarquer que 15 voix ont ete 
enregistrees pour Ie premier vote alors qu'il n'y en a eu que 14 pour 
Ie second. 

Le Dr CHOA (Royaume-Uni) explique qu'il n'a pas participe au vote 
sur la troisieme version. 
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Le Dr King (Etats-Unis d'Amerique) demande un eclaircissement. 
Maintenant que la troisieme version a ete adoptee par vote, il est 
impossible de modifier, meme legerement, Ie texte de la resolution. 
Le Dr King dit qu'il a leve la main avant Ie vote pour faire une obser
vation mais que Ie President ne l'a pas remarque et a commence a compter 
les voix; Ie Dr King a donc baisse la main. 

Le DIRECTEUR REGIONAL donne lecture de l'article 39 du Reglement 
interieur 

"Une proposition adoptee ou repoussee ne peut etre reexaminee 
au cours de la m~e session, a moins que Ie Comite n'en decide 
ainsi a la majorite des deux tiers des representants presents et 
votants. L'autorisation de prendre la parole sur une motion a 
reexaminer ne sera accordee qu'a deux orateurs qui la combattent; 
apres quoi, la motion sera immediatement mise aux voix." 

Comme Ie representant des Etats-Unis demande de reexaminer la resolution, 
la parole ne sera accordee qu'a deux orateurs qui combattent cette 
motion, apres quoi celle-ci devra ~tre mise aux vaix. 

Le Dr GATMAITAN (Philippines) pense que Ie representant des 
Etats-Unis n'entend faire Que des modifications de libelle. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) cite un passage de l'article 39 et 
fait remarquer que la majorite des deux tiers n'a pas ete obtenue. 

Le DIRECTEUR REGIONAL signale que deux orateurs qui combat tent 
la motion de reexamen peuvent prendre la parole avant que la motion soit 
mise aux voix. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) dit qu'en premier lieu il doit y 
avoir une motion de reexamen de la resolution adoptee. II suppose que 
Ie desir du representant des Etats-Unis de modifier Ie libelle constitue 
une motion. Deux orateurs opposes a la motion peuvent prendre la parole, 
mais rien n'est dit de ceux qui sont en faveur de la motion. 

, Le Dr TAYLOR (Nouvelle-Zelande) pense que le representant des 
Etats-Unis voulait simplement preciser et developper les idee£ exprimees 
dans la resolution. 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) demande l'autorisation de faire 
une remarque. 

~ . 
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Le DIRECTEUR REGIONAL souleve une question de procedure. 
decision ne peut etre reexaminee que si Ie Comite en decide a 
des deux tiers; autrement, on ne peut y changer une virgule. 
positions du Reglement interieur doivent etre respectees. Si 
tiers des membres decident de rouvrir Ie debat, la resolution 
entierement refondue. 

La 
la majorite 
Les dis
les deux 
peut etre 

Le PRESIDENT met aux voix la question de la reouverture de la 
discussion. 

11 Y a 6 voix pour, zero contre et 9 abstentions. Les representants 
presents et votants, conformement aux dispositions du Reglement interieur, 
ont donc decide a l'unanimite de rouvrir Ie debat. 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) precise que Ie point qu'il veut 
soulever est d'ordre mineur; il propose deux legeres modifications au 
deuxieme paragraphe du dispositif de la resolution, a savoir de supprimer 
a la deuxieme ligne les mots "la plus grande partie possible des" et 
de les remplacer par "les"; et de supprimer a la troisieme ligne les mots 
"en particulier celles". 

Le Dato ABDUL MAJID BIN ISMAIL (Malaisie) fait remarquer que les 
amendements proposes reviennent pratiquement a adopter la deuxieme 
version. 

Le Dr SO SATTA (Republique khmere) partage l'avis du representant 
de la Malaisie. II prefere que la troisieme version ne soit pas modifiee. 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) explique ses raisons. Dans son 
texte actuel, la resolution n'impose en fait aucune obligation au gouverne
ment hote. II faudrait demander officiellement a celui-ci les services 
(salle de reunion, services de conference, etc.) qui peuvent etre defrayes 
facilement en monnaie locale. Le Dr King ne desire pas y inclure les 
moyens de transport du secretariat, car cela serait contraire aux voeux 
exprimes par Ie Comite lors du vote sur la deuxieme version. 

Le Dr GATMAITAN (Philippines) partage l'avis du Rapporteur et du 
Vice-President. 

Le Dr TAYLOR (Nouvelle-Zelande) est d'avis que, Ie representant des 
Etats-Unis s'etant explique, on passe au vote. Si celui-ci est negatif, 
la resolution ne sera pas modifiee. 



186 COMITE REGIONAL VINGT-DEUXIEME SESSION 

Le Dr SO SATTA (Republique khmer e) se refere au texte fran~ais de 
la resolution qui semble mieux repondre aux voeux du representant des 
Etats-Unis. 

Le DIRECTEUR REGIONAL demande si le representant de la Nouvelle
~elande a demande formellement que la question soit mise aux voix imme
diatement. Aux termes de l'article 32 du Reglement interieur, Ie Pre
sident doit demander au representant de la Nouvelle-Zelande s'il desire 
la cloture du debat. 

Le Dr TAYLOR (Nouvelle-Zelande) confirme que telle est son intention. 
Apres cette cloture, l'amendement propose par Ie representant des Etats
Unis devrait etre Mis aux voix, puis, Ie cas echeant, il en serait de 
meme pour la motion initiale. 

Se referant a l'article 32, Ie PRESIDENT demande si des membres 
veulent s'opposer a la motion; en effet, deux opposants seulement peuvent 
prendre la parole. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) s'oppose a la proposition de cloture, 
car l'amendement propose par Ie representant des Etats-Unis lui semble 
inacceptable pour la plupart des membres. La modification proposee 
est trop radicale. De toute maniere, il serait preferable de mettre 
"ces" plutot que "les", car il s'agit des frais deja mentionnes au 
premier paragraphe du dispositif. Si le debat est clos immediatement, 
les membres n'auront pas l'occasion de commenter l'amendement propose. 
Jusqu'a present, personne ne s'est prononce pour ou contre. 11 s'agit 
d'une question tres importante et il n'est pas souhaitable de clore 
Ie debat a ce stade. 

Conformement a l'article 32 du Reglement interieur, la motion de 
cloture du representant de la Nouvelle-Zelande est mise aux voix. 

Par 10 voix contre une, avec 4 abstentions, la motion est adoptee. 

Le President declare Ie debat clos. 

L'amendement propose par Ie representant des Etats-Unis au paragraphe 
2 du dispositif est Mis aux voix. 

Par 3 voix contre dix, avec 2 abstentions, l'amendement est rejete. 

-



• . . 

.~ 

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA SEPTIEHE SEANCE 187 

Le DIRECTEUR REGIONAL declare que, la proposition ayant ete rejetee, 
il faut de nouveau mettre aux voix Ie projet de resolution (troisieme 
version). Lorsque Ie debat a ete rouvert, les representants pouvaient 
proposer n'importe que 1 amendement a la resolution. II faut donc mettre 
aux voix la resolution dans son ensemble. 

La troisieme version du prolet de resolution est de nouveau mise 
aux voix. 

Par 11 voix contre zero, avec 4 abstentions, Ie prolet de resolution 
est adopte. 

Decision : Le projet de resolution (troisieme version) est adopte 
sans modifications (resolution WPR!RC22.R17). 

2. RAPPORTS DES GOUVERNEMENTS SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES 
PROGRAMME QUI BENEFICIENT DE L'AIDE DE L'OMS : Point 19 
de l'ordre du jour (document WPR/RC22/l2) 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que Ie document resume les rapports des 
gouvernements sur l'etat d'avancement des programmes en cours d'execution 
qui ont beneficie de l'aide de l'OMS pendant la periode juillet 1970 -
juin 1971. C'est Ie deuxieme document sur ce sujet, Ie premier ayant 
ete presente au Comite a sa vingt et unieme session (document I~R/RC2l/l0). 
Le Directeur regional prie les representants de donner leur opinion sur 
les methodes utilisees et les resultats obtenus; il leur demande en outre 
d'indiquer si des etudes plus poussees seraient utiles pour les pays 
Membres et, dans l'affirmative, si elles doivent etre etablies chaque 
annee ou tous les deux ou trois ans. Leurs remarques l'sideront a 
l'avenir. 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) felicite Ie Directeur regional 
de la tache considerable sccomplie dans l'elaboration de ce document. 
Bien que l'evaluation so it limitee par la teneur du questionnaire et 
par l'insuffisance des reponses, elle constitue toutefois un exercice 
valable, car il contribue a fsire accepter la notion d'evaluation. 
Le Dr King estime que cette evaluation peut se faire tous les deux ou 
trois ans. 
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M. WATANABE (Japon) s'associe aux observations du representant des 
Etats-Unis d'Amerique. II estime que cette evaluation est necessaire. 
particulierement dans Ie cas des projets a long terme, et qu'elle donne 
d'utiles renseignements lorsqu'on doit examiner Ie budget deux annees a 
l'avance. 

Le Dr GATMAITAN (Philippines) partage entierement l'avis des repre
sentants des Etats-Unis et du Japon. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs d'etablir un projet de resolution. 
(Pour l'examen du projet de resolution, voir compte rendu de la neuvieme 
seance, section 1.1). 

3. PROGRAMME INTER-PAYS A LONG TERME DANS LE DOMAINE 
DES SERVICES DE LABORATOIRES DE SANTE: Point 20 de l'ordre 
du jour (document WPR/RC22/l3) 

Le DIRECTEUR REGIONAL declare que ce document constitue une autre 
tentative de mettre au point un programme regional a long terme, la 
premiere ayant eu trait a un programme de lutte contre la pollution du 
milieu. II attire l'attention sur les pages 10 et 11 de l'ordre du 
jour annote, qui presentent certaines questions relatives a ce point, 
et il demande aux representants ce qu'ils pensent de cette nouvelle formule 
d'organisation de programmes inter-pays a long terme dans des domaines 
determines. 

Le Dr YEN (Chine) remercie Ie Directeur regional de son rapport. 
L'importance des services de laboratoire pour la sante publique n'est 
plus a demontrer. En Chine, il est neeessaire de renforcer aussi bien 
l'infrastructure de ces services que leur qualite; malgre la creation 
d'une ecole technique au niveau superieur, il reste encore beaucoup a 
faire et l'aide de l'OMS sera tres utile. La physionomie des maladies 
evolue au cours des annees. Dans certains pays, il est difficile d'etablir 
Ie diagnostic clinique de certaines maladies eomme la variole, la rage 
et la peste. Les services de diagnostic de laboratoire peuvent jouer 
un role important a cet egard. Le tableau de la mortalite evolue 
en Chine a mesure que Ie pays s'industrialise. Le Dr Yen propose que Ie 
programme porte aussi sur des questions telles que la pathologie tis
sulaire et la cytologie exfoliatrice. Le programme a long terme est 
tres bien con~u et il l'approuve. 

(Pour la suite des debats sur cette question, se reporter a la 
section 1 du compte rendu de la huitieme seance). 
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4. DECLARATION DU DR H. T. MAHLER, SOUS-DIRECTEUR GENERAL, 
REPRESENTANT DU DIRECTEUR GENERAL 

189/190 

Le Dr MAHLER annonce que c'est la derniere fois qu'il assiste a une 
seance du Comite, car i1 doit partir Ie soir meme pour Rangoun ou il 
participera a la session du Comite regional de l'Asie du Sud-Est qui 
s'ouvrira Ie lendemain. II remercie les membres du Comite de l'expe
rience interessante que cette session lui a procuree, de leurs avis 
constructifs et de leur amitie. Le dialogue qui s'est etabli au cours 
de la session montre bien que les travaux d'un comite peuvent etre tres 
precieux pour to us ceux qui cherchent a ameliorer l'Organisation. 

La seance est levee a 12 h 05 


