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1. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTIONS 

Le Comi te examine les projets de resolution~ suivants : 

1.1~--,,-,-~annu~_~~Jlirecteur regional (document WPR/RC28/Conf. Paper No.1) 

Decision: En l1absence d'observation, Ie projet de resolution e~t 
adopte (resolution WPR/RC28.Rl) 

1.2 Cooperation technique entre pays en voie de developpement 
(document WPR/RC28/Conf. Paper No.2) 

Le Dr EVANS (Australie) propose d'ajouter au dispositif un troisieme 
pilragraphe. ~ savoir : 

"3. DECIDE EN OUTRE que Ie premier rapport du Sous-Co11!ite sera 
soumis au Comi te regional a sa presente session. II 

Decision : Le projet de resolution, tel qu'il a ete amende, est 
adopte (resolution WPR/RC28.R2) 

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

Le PRESIDENT prononce une allocution (texte aI' annexe 1). 

3. RESOLUTIONS D'INTERET REGIONAL ADOPTEES PAR LA TRENTIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE ET LE CONSEIL EXECUTIF A SES CINQUANTE-NEUVTEME 
ET SOIXANTIEME SESSIONS: Point 10 de l'ordre du jour (document 
WPR/RC28/4) 

3.1 Membres redevables d'arriercs de contributions dans tine mesure pouvnn~ 
donner lieu i l'application de I'article 7 de 1a Constitution 
(resolution WHA30.12) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comite sur les paragraphes 
1 et 2 du dispositif. 

3.2 ~~de organique sur "Ie role de 1 'OMS au niveau des pays, et en 
particulier Ie role des Representants de l'OMS" (resolution WHA30.16) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle I'attention du Comite sur Ie paragraphe 
du dispositif. 

3.3 Decisions en rapport avec les conventions internationales sur les 
stupefiants (resolution WHA30.18) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle I'attention du Comite sur Ie paragraphe 2 
du dispositif. 

Le Comite prend note des trois resolutions sus-mentionnees sans 
formuler d'observations . 



104 COMITE REGIONAL VINGT-HUITIEME SESSION 

3.4 Budget programme biennal (resolution WHA30.20) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comit~ sur Ie parngrnphe 1 
du dispositif. 

Le Dr CUMMING (Australie) demande quelles pourraient etre leg inci
dences particuliires de cette r~solution pour la R~gion du Pacifique occi
dental, notamrnent en ce qui concerne les dates et 1a fr<"iquence des r{'un ton~ 
du Comite regional. 

Le DIRECTEUR REGIONAL repond qu'il n'y a pas jusqu'ici de changement 
quant aux dates et a la frequence des sessions et que tout developpement 
futur, a cet egard, dependra des decisions pertinentes de l'Assembl~c 
mondiale de la Sante et du Conseil executif. 

3.5 Elaboration des budgets programmes et gestion des re~sources de 1 'OMS 
au niveau des pays (resolution IlliA30.23) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention sur les paragraphes 1 et 2 
du dispositif. 

Le Dr CUMMING (Australie) declare que cette resolution permettra de 
mieux harmoniser l'emploi des ressources extrabudgetaires et d'plargir la 
strat~gie budgetaire, grace a quoi il n'y aura pas danger que "l'arl'ore 
cache 1a foret I'. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) formule l'espoir que la programmatJon 
sanitaire par pays se refletera dans des plans nationaux de developpement 
socio-economique. 

Le Dr CHRISTI!AS (Nouvelle-Zelande) demande si Ie Comite regional aura 
la possibilite d'examiner les besoins regionaux comme les besoins nationaux. 
II cite l'exemple de maladies transmissibles, notamment la rage, la grippe, 
Ie cholera et la peste, qui exigent un effort concerte de pays d'une meme 
region; il sera it utile pour certains pays qu 'on puisse fixer des priorit0s 
regionales, par exemple en ce qui concerne l'approvisionnement en eau saine, 
car on obtiendrait de meilleurs resultats, et en moins de temps, qu'en 
procedant par approches fragmentaires. 

Il fait siennes les observations du Representant du Royaume-l'ni et se 
prononce aussi pour une approche specifique dans la lutte contre les 
maladies. 

Le DIRECTEUR REGIONAL observe que les principaux changements appara!tront 
des la premiere annee, mais que les points de detail devront etre regles auand 
on sera plus pres de la periode de mise en oeuvre. C'est certainement ce quI 
se passera dans Ie cas de la methode proposee de gestion des budgets 
programmes a laquelle on appliquera la planification a moyen terme, les 
programmes regionaux etant coordonnes avec les plans nationaux. II rappelle 
que beaucoup de programmes nationaux d'action sanitaire visent des objectifs 
a moyen terme. 
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3.6 Assistance speciale au Kampuchea dcmocratique, A 1a Repuh1tque 
dcmocratique populaire lao et a 1a Republique sncia1iste du 
Vi(,t iiam (resolution L~IA30.25) 

Ins 

L" DIRECTEUR REGIONAL appel1e l'attention sur les paragraphes 3 et 4 
du dispositif. 

Le Dr KED PHIMPHACHANH (Rcpublique democratique populaire lao) rappell" 
11.1' -n 1974 sun pays n'a pas b~n6fici~ d'une assistance sp~ciale paree que 
1:1 d61eg3tion de l'ancien regime n'etait pas pn?sente a l'Assemblce de 1a 
~';ante. Le Gouvernernent lao a adopte un programme sanitaire national pour 
la p~riode 1978-1983. L'un des trois objectifs prior ita ires pr~vus est de 
d6vclopper les services de sante, et, en particulier, les services hasp i
L:lliers. Certains hRpitaux provinciaux ant ~t6 d~truit8 au mis hors d'6tat, 
raute d'equipement, d'assurer des prestations minlmales telles qu'une 
radiographie ou une appendicectomie. La RepubJ ique democratique populai re 
lao attache une grande importance a l'aide que I'OMS peut lui apporter 
pour resoudre ces probU~mes. 

Le Dr NGUYEN VAN DAN (Republique socialiste du Viet Nam) remercic les 
Etats Memhres qui, en reponse positive a l'appel de I'OMS, ont aide son 
pays a fai re face dans l'immediat it un certain nombre de problemes de sant{· 
publ ique. 11 rE"ste cependant bien des damaines, inseri ts au programme 
d I assiBtance spect a1c, ou une action devra1 t et re en treprise d I urgencl' : 
lutte contre Ie paludisme, production de medicaments et de vaccin, [nnwt!"" 
ue personnel de santt> , planification familiale, etc. Le Gouvernement viet
namien esperc pouvoir compteI' a eet tigard sur les contributions de,,;; Etats 
amis de 1a R~gion. 

H. KIM (Republique de Coree) declare que son Gouvernement s' engage, 
comme il a ete annonce a la Vingt-Neuvieme et a la Trentieme Assemblees 
mondiales de 1a Snntt', ii soutenir Ie programme d'assistance speciale 3 la 
Republique socialistc du Viet Nam. Une aide substantielle sera fournie 
des l'achevement des formalites necessaires, qui sont deja en CDurs. 

3.7 Principes directeurs du bu~get programme (resolution WHA30.30) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention sur Ie paragraphe 5 du 
Jispnsitif. 

Lc Dr CllNHlNG (Australie) rappelle que Ia resolution a ete adopt"" h 
la qU3si-unanimite en commission et en seance pieniere de l'Assembl(~e. Le 
'JJra,sraphe 1 du dispositif, qui renforce la resolution WHA29.48, peut etre 
:onsid~re comme son paragraphe Ie pluH important. Sf les principes djrec
tcurs du budget programme !'!leritent d'etre pleinement soutenus, i1 ne faut 
pas perdre de vue Ie role essentiel de I'OMS en tant qu'organisme coord on
,1:1teur et catalyseur de 1 'action sanitaire sur Ie plan international. 11 
[aut gu 'elle continue a disposer de fonds suffisants pour s 'acquitter de 
ses taches consuitatives, assurer l'echange d'informations et stimu1er des 
:ccherches utiles pour Ie mande en developpement. 
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3.8 Resolution portant ouverture de credits pour l'exercice financier 1978 
(resolution WHA30.31) 

3.9 Coordination avec Ie systeme des Nations Unies - Questions generales 
Conference des Nations Unies sur l'Eau (resolution WHA30.33) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Cornite sur Ie paragraphe 1 
du dispositif. 

3.10 Coordination avec Ie systeme des Nations Unies (resolutions WHA30.34 
et EB59.R39) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comite sur les paragraphes 
4 et 5 du dispositif de la resolution EB59.R39 et fait observer que les 
propositions dont est saisi Ie Comite a propos de la cooperation technique 
entre pays en developpement de la Region seront examinees separement dans Ie 
cadre du point 17 de l'ordre du jour. 

Le Comite prend note des trois resolutions ci-dessus sans formuler 
d'observations. 

3.11 Lepre (resolution WHA30.36) 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) exprime 1 'inquietude de son Gouvernement 
au sujet des millions de cas de lepre qui subsistent. Une resistance a la 
Dapsone a ete observee et les medicaments susceptibles de la remplacer dans 
la lutte contre la maladie sont tres couteux. Rappelant que la lepre est 
l'une des maladies couvertes par Ie Programme special de Recherche et de 
Formation concernant les Maladies tropicales, il declare que l'efficacit6 
de la prevention et de la lutte est directement liee a la disponibilite 
d'un personnel specialise. 

3.12 Arrieration mentale (resolution WHA30.38) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comite sur Ie paragraphe 2 
du dispositif. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) est heureux de pouvoir observer que dans 
les pays en developpement l'appui de la collectivite aux activites visant 
l'arrieration mentale est generalement plus fort que dans les pays 
developpes. 11 est essentiel dans ce domaine d'identifier rapidement les 
problemes. 

Le Dr CUMMING (Australie) note l'irnportance donnee a l'action preven
tive et collective de preference aux soins institutionnels. La delegation 
australienne aux deux dernieres Assemblees mandiales de la Sante a souligne 
la necessite d'assurer Ie traiternent des malades dans Ie cadre des services 
existants et avec des moyens simples. II faut reconnattre d'autre part que 
les pays en developpement, devant s'attaquer a d'autres problemes urgents, 
ne peuvent pas toujours assigner une haute priorite a la sante mentale. 
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Faisant partie d'un groupe de coordination pour 1a sant~ mentale crpc 
au Siege, qui reunit un large cventail de specia1istes et de non sppcia1istes 
recrutes a l'interieur et a l'exterieur de l'Organisation, le Dr Cumming peut 
annoncer que ce groupe a jouc un role important dans l'harmonisation du 
programme mondial de l'OMS et dans les prises de contact entre experts 
d'Etats 11embres et de 1'0I1S. Ce groupe est Ie premier en Ron genre; il s'est 
r~uni deux fois et ses travaux sont attentivement suivis en pr['vision de 1a 
creation d 'organismes analogues pour d l au tres programmes de 1 'Organisati,on. 

Trois des Regions de l'OMS ant cree de tels groupes, qui sont formes 
de representants au Comite regional, d'administrateurs de la sante publique 
let de travailleurs de 1a sante mentale. 

Le Dr Cumming suggere qu'il soit forme dans la Region du Pacifique 
occidental un groupe analogue, dont Ie secretaire serait Ie conseiller du 
Bureau regional pour la sante mentale. A l'heure actuelle, 1a sante 
mentale ne beneficie pas d'une haute priorite dans 1a Region, et Ie groupe 
jouerait un role utile en evaluant les priorites, les ressources et les 
besoins sur Ie plan regional. 

Le DlRECTEUR REGIONAL declare que, sous reserve de l'approbation du 
Comit~, il verrait favorablement la creation d'un groupe de coordination 
tel que celui dont on vient de parler. Ce groupe pourrait aussi contribuer 
a faire comprendre a la population que la sante mentale couvre un domaine 
beaucoup plus large que eelui des psychoses et qu'elle implique tout un 
eventail de mesures de sante publique. 

Le Dr NOORDTN (Malaisie), tout en appuyant la proposition, se demande 
quelle priorite pourrait etre accordee a l'activite envisagee, puisque 
dans le Sixieme programme general de travail Ie Comite regional lui a 
assigne une priorite B. 

Le DIRECTEUR REGIONAL declare que Ie Secretariat aurait besoin de 
directives du Comite au sujet de la creation et du fonctionnement d'un tel 
groupe. Ces directives pourraient faire l'objet d'un point de l'ordre du 
jour de la vingt-neuvieme session du Comite regional. 

Le Dr CUMMING (Australie) repete qu'il s' agit d' Une idee nouvelle et 
que 1a composition et les fonctions des groupes de coordination pourraient 
varier d'une region a I'autre. 

Le Dr SUMPAICO (Philippines) pense lui aussi que la question pourrait 
etre examinee par Ie Camite regional a sa prochaine session. 

Le DIRECTEUR REGIONAL declare qu'il prendra les dispositions necessaires 
et fera notamment preparer un document de travail sur la question. 

3.13 Emploi des unites SI en medecine (resolution WHA30.39) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention sur les parsgraphes I, 2, 3, 
4 et 5 du dispositif . 
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Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) declare que les representants de son 
pays ont joue un role important dans les discussions sur cette question 
au sein de la Communaute economique europeenne. II a ete suggere qu~ 
ces unites soient introduites sans hate excessive, particulierement en 
raison du conservatisme dont 1 'ensemble du corps medical fait preuve dans 
Ie monde entier. 

3.14 Developpement et coordination de la recherche biomedicale et de la 
recherche sur les services de sante (resolution WHA30.40) 

Programme special de Recherche et de Formation concernant les 
Maladies tropicales (resolution WHA30.42) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comite sur les paragraphes 
3, 4 et 5 du dispositif de la resolution WHA30.40 et sur Ie paragraphe 3 du 
dispositif de la resolution WHA30.42. II fait observer que Ie Comite 
examinera a part la question de la promotion et de la coordination des 
activites de recherche dans 1a Region et des rapports entre Ie programme de 
recherche et Ie Programme special de Recherche et de Formation concernant 
les Maladies tropicales. 

3.15 Cooperation technique (resolution WHA30.43) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comite sur Ie paragraphe 2 
du dispositif. 

Le Comite prend note sans observations des trois resolutions ci-dessus. 

3.16 Legislation sanitaire (resolution WHA30.44) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comite sur Ie paragraphe 1 
du dispositif. 

Le Dr NOORDIN (Malaisie) appuie la resolution. Les lois perimees 
posent un reel probleme, particulierement dans les pays en developpement. 
Si l'experience de la Malaisie dans ce domaine n'a pas ete une reussite 
complete, c'est peut-etre faute de conseillers juridiques et de personnel 
specialise s'y consacrant a plein temps. Les pays ayant des frontieres 
communes pourraient trouver utile de collaborer, notamment en standardisant 
les lois concernant les aliments et les medicaments et la quarantaine, afin 
de faciliter Ie tourisme et les echanges commerciaux. Par exemple. une 
normalisation en ce qui concerne I'emploi de l'acide benzoique pour la 
preservation des aliments permettrait aux autorites d'economiser beaucoup 
de temps et d'energie. Une telle collaboration pourrait etre Ie fait d'un 
petit nombre de pays - par exemple. de la Malaisie. de Singapour et de la 
Thailande - ou bien se realiser sur un plan multilateral. 

3.17 Systemes et services d'information (resolution WHA30.46) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention sur Ie paragraphe 2 du 
disposi tif . 
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3.18 Le role des infirmiers(ieres)/sages-femrnes dans les equipes de soins 
de sante primaires (resolution WHA30.48) 

Le DlRECTEUR REGIONAL appelle I' attention du Comite sur Ie paragraph" 1 
du dispositif. 

Le Comite prend note des deux resolutions sus-mentionnees sans formuler 
d'observations. 

3.19 Promotion et developpement de la formation et de la recherche en "",~lJi_rv 

de medecine traditionnelle (resolution WHA30.49) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention sur Ie paragraphe 2 du 
dispositif . 

Le Dr KEO PHIMPHACHANH (Republique democratique populaire lao) s,'ul igni' 
les difficultes que reneontre son Gouvernement en ce qui cone erne l'Jn~tit"l 
de Medecine traditionnelle nouvellement cree: Ie manque d'(>quipement 
approprie handicape la recherche scientifique. 

3.20 Role du secteur sanitaire dans l'elaboration.de politiques et de plans 
nationaux et internationaux en matiere d'alimentation et de nutrition 
(resolution WHA30.51) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention sur Ie paragraphe 2 du 
disposi tif. 

3.21 Eradication de la variole (resolution WHA30.52) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention sur les paragraphes 2, 3, 4 
et 6 du dispositif. 

Le Comite prend note des deux resolutions ci-dessus sans formuler 
d'observations. 

3.22 Programme elargi de vaccination (resolution WHA30.53) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention sur les paragraphes 3, 4 et 
5 du dispositif. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) declare que Ie Gouvernement du Royaum£>
Uni est heureux de pouvoir participer a l'execution de ce programme. 

3.23 Production regionale de vaccins pour Ie programme elargi de vaccination 
(resolution WHA30.54) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention sur Ie paragraphe I du 
disposi tif. 
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3.24 Methode de travail de l'Assemblee de la Sante et du Conseil executif 
(resolution EB59.R8) 

Le DlRECTEUR REGIONAL appelle '1' attention du Comite sur les paragraphes 
2 et 6 du dispositif. Dans Ie paragraphe 6, il est demande au Comite 
regional d'inclure dans son rapport les questions importantes resultant de 
son examen des propositions de budget programme regional. En 1978, lorsque 
Ie Comite examinera Ie projet de budget programme pour 1980-1981, il 
souhaitera certainement tenir compte de cette demande. 

Le Comite prend note des deux resolutionsci-dessus sans formuler 
d'observations. 

3.25 Examen du projet de budget programme pour 1978 et 1979 (exercice 
financier 1978) 
Developpementdu programme antipaludique (resolution EB59.R13) 

Le DlRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comite sur Ie paragraphe 2 
du dispositif. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) declare que si l'eradication de 1a 
variole est main tenant un evenement historique, i1 y a danger de voir Ie 
programme antipa1udique devenir un non-evenement historique. II y a forte 
recrudescence de la maladie en de nombreux endroits du monde, meme s'i1 
est reconfortant de noter que Ie programme a realise des gains dsns Is 
Region. La resistance au DDT, au Malathion et a Is chloroquine, par 
exemple en Papouasie-Nouvelle-Guinee et en Thaflande, pose des problemes 
tres inquietants. 

Cependant, les progres accomplis dans Ie domaine de la recherche sont 
encourageants. On peut esperer qu'un vaccin pourra etre mis au point dans 
un svenir pas trop eloigne. Eu egard a l'importance des efforts et des 
investissements requis, Ie Dr Nicholson appuie l'appel lance par l'Organi
sation en vue d'une mobilisation de ressources en faveur de mesures de 
contra Ie pratiques, si possible au moyen d'un groupement d'organismes 
bilateraux coordonnes par l'OMS. II espere que dans la recherche sur 1es 
maladies tropicales, la priorite sera accordee aux problemes de la resis
tance a la chloroquine et aux insecticides et a la mise au point de nouveaux 
insecticides surs. 

Le Dr NGUYEN VAN DAN (Republiquesocialiste du Viet Nam) explique 
qu'un programme de lutte antipaludique a ete organise a l'echelle 
nationale dans son pays. Dans les provinces du nord, un programme d'eradi
cation a commence en ·1960. Fin 1976, l'indice plasmodique etait de 39 pour 
10 000 lames examinees. Les communes encore impaludees representent 8 % du 
total et 50 % des personnes atteintes ne sont en fait que des porteurs de 
Plasmodium. II existe quelques petits foyers epidemiques dans les regions 
montagneuses. Dans les provinces du sud, l'indice plasmodique varie entre 
10 et 40 % et l'indice clinique entre 30 et 85 %. Un reseau specialise est 
en CDurs d'organisation dans toutes les provinces, les enquetes de base ont 
ete Menees et des zones pilotes ont ete creees dans Ie centre et Ie sud. 
La population protegee par des pulverisations d'insecticide comprend 
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4 millions d'habitants, et un million et demi de personnes sont au benefice 
d'un traitement de masse. Des pulverisations d'insecticide sont egalement 
e ffectuees dans les regions limitrophes des pays sans programme antipa ludiq ue. 
Avec l'aide de l'OMS et des pays amis, l'Institut de Malariologie, de 
Parasitologie et d'Entomologie d'Hanoi pourra intensifier ses recherches sur 
les aspects entomologiques, parasitologiques et immunologiques du paludisme 
et ~largir ains! la cooperation avec les autres pays de la Region. 

3.26 £xamen du projet de budget programme pour 1978 et 1979 (exercice 
financier 1978) 
Conference internationale sur les soins de sante primaires 
(resolution EB59.R16) 

LC' DfRECTEUR REGIONAL appeUe I' attention du Comi t{> sur I" paragraphl' I 
du disposit i f. 

3.27 Revision du Sixieme programme general de travail pour une periode 
determinee (1978-1983 inclusivement) (resolution EB59.R27) 

3.28 Recrutement du personnel international a l'OMS (resolution EB59.R51) 

I.e DIRECTEUR REGIONAL appelle I' attention du Comtte sur Ie paragraphl' 2 
du dlspositif. 

3.29 Fonds benevole pour la promotion de la sante (resolution EB60.RS) 

I.e DIRECTEUR REGIONAL appelle I' attention du Comit" SlIr les paragraphes 
I, 2 et 3 du dispositif. 

Le Comite prend note des quatre resolutions ci-dessus sans formuler 
d'observations. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT prie 1e~ Rapporteur, 
de preparer une resolution appropriee. (Voir l'examen du projet de resolu
tion a 1a quatrieme seance, section 1.1). 

4. DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE : PROGRAMME A MOYEN TERME 
Point 13 de I' ordre du jour (documents WPR/RC28/6 E't Corr.l) 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappel1e qu'en 1976 la Vingt~Neuvieme Assemblee 
mondiale de la Sante a adopte une resolution sur Ie developpement des 
personnels de sante, dans laquelle elle priait Ie Directeur general 
d'etablir des programmes de developpement des personnels de sante a moyen 
terme qui seraient examines par les Comites regionaux a leur session de 
1977. Le projet de programme pour la Region du Pacifique occidental est 
soumis pour examen au Comite et figure dans l'annexe 1 du document 
WPR/RC28/6; il a ete etabli apres consultation avec des fonctionnaires de 
services gouvernementaux de certains pays ou zones, mais Ie texte n'a pas 
encore ete approllve par les Gouvernements, car Ie temps a manque avant la 
session du Comite. II s'agit en fait d'un projet, qui doit etre considere 
camme susceptible de modification a mesure que des renseignements supplemen
taires seront communiques par des Etats Membres et que Ie programme se 
deve loppera. 
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Les Representants sont invites a formuler des observations sur Ie 
projet de programme et a dire s'ils jugent qu'il peut etre soumis au 
Directeur general pour figurer dans Ie programme mondial a moyen terme 
de developpement des pe'rsonnels de sante. 

Le Dr FA'AI'UASO(Samoa) exprime sa, satisfaction devant Ie document 
WPR/RC28/6, qui est bien redige et decrit la situation de fa~on reali~te, 
enon~ant des objectifs d'ensemble et des strategies concretes. II note 
qu' a la partie 5.14 du document, Ie ,Samoa figure parmi les pays ou zoneH 
qui seront desservis par Ie projet inter-pays de formation et d 'utilisa
tion de personnels de sante auxiliaires, notamment d'assistants medicaux. 
C'est un sujet qui lui est cher et a propos duquel il a deja pris la 
parole lors de l'examen du Rapport du Directeur regional. 

II reaffirme Ie soutien du Samoa au programme et espere que celui-ci 
beneficiera d'un apport substantiel, ce qui permettra de fournir les 
personnels techniques et les moyens financiers necessaires pour repondre 
aux demandes des gouvernements. 

11 ne faut toutefois pas croire que, si les assistants medicaux jouent 
un role appreciable, leur utilisation dispense de former d'autres specialistes 
de la sante, comme medecins et dentistes. 

La formation des assistants medicaux pose un probleme particulier pour 
des pays comme Ie Samoa, car les etudiants doivent aller a l'etranger. 
Aussi Ie Dr Fa'ai'uaso espere-t-il que l'accent sera mis davantage Sur les 
bourses d'etudes dans Ie programme OMS de developpement des personnels de 
sante. 

Le Dr KUMANGAI (Etats-Unis d'Amerique) declare que Ie Territoire sous 
tutelle des tIes du Pacifique se trouve confronte, en ce qui concerne Ie 
developpement des personnels de sante, au meme type de probIemes que d' autres 
pays de la Region; il faudrait mettre en route un vaste plan quinquennal de 
developpement des ressources. 

Des medecins sont affectes dans des zones ou la population est suffi
samment concentree et des assistants sanitaires travaillent dans les 173 
dispensaires du Territoire. Les soins de sante primaires ont ete renforces, 
mais ce sont les medecins qui manquent. II faudrait, pour l'avenir, former 
davantage de personnels de sante. 

Le Dr CUMMING (Australie) estime que Ie programme est utile, particu
lierement dans la mesure ou il met l'accent sur des buts et des indices 
d'objectifs concrets. L'education permanente, generalement adequate en ce 
qui concerne Ie personnel professionnel, devrait prendre une place plus 
irnportante dans la formation des personnels intermediaires et auxiliaires. 
II appartient a l'OMS, en tant qu'organisme neutre et apolitique, de jouer 
un role de stimulateur a cet egard et de convaincre tant Ie corps medical 
que Ie grand public de la necessite d'assigner aux equipes pluridisciplinaircs 
et aux travailleurs sanitaires auxiliaires une part croissante dans la 
prestation des soins de sante. 
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Dans la section concernant les objectifs, un point des plus importants 
est celui qui concerne la necessite d'une collaboration plus etroite entre 
les organismes nationaux charges de former les personnels de sante et ceux 
qui sont charges de fournir les so ins de sante. Malheureusement, cette 
collaboration fait souvent defaut. 

II faut insister sur Ie fait que les personnels sanitaires de toutes 
categories devraient recevoir une formation correspondant aux conditions 
dans lesquelles ils seront appeles a travailler. 

Dans tous les cas les objectifs doivent etre de finis en termes 
concrets et indiquer les effectifs a former, les moyens disponibles et la 
duree et Ie niveau des cours. 

M. SAFITOA (Papouasie-Nouvelle-Guinee) demande s'il est possible que 
tant de pays du Pacifique sud continuent a former leur personnel sanitaire. 
De meme que d'autres petits pays de la Region, Ie sien estime que cette 
activite constitue une lourde charge financiere. Son pays se felicite de 
recevoir des etudiants venant de beaucoup d'autres pays pour etre formes 
comme inspecteurs sanitaires, assistants medicaux et agents d'education 
sanitaire. II faudrait penser davantage aux possibilites d'une cooperation 
inter-pays dans les activites de formation des personnels. 

Le Dr TAPA (Tonga) se felicite de l'engagement du Premier Ifinistre 
japonais de continuer a cooperer positivement aux activit6s sanitaires dans 
la Region car en derniere analyse Ie developpement des personnels de santf 
dependra de decisions politiques. 

En ameliorant Ie developpement des personnels de sante on libererait 
l'energie humaine que Ie Directeur general a mentionnee comme l'un des 
facteurs les plus importants du progres economique et social. 

Au nom de son pays il remercie tous les gouvernements Membres de leur 
aide et de leur cooperation pour la formation du personnel sanitaire 
national. 

Tonga possede depuis 24 ans sa propre Ecole d'lnfirmieres et d'autres 
categories de personnel ont ete formees dans beaucoup d'autres pays, y 
compris Fidji et la Papouasie-Nouvelle-Guinee, mais en raison du petit 
nombre de places disponibles Ie Gouvernement des Tonga envisage s"hi.eusement 
de former ses propres assistants medicaux; il tient a remercier l'OMS 
d'avoir repondu rapidement et concretement quand il lui a demande d'envoyer 
un consultant; celui-ci a presente un rapport favorable sur la question. 

Le Dr HSUEH J;ung-ch0 (Chine) dit que sa delegation a soigneusement 
etudie Ie document sur Ie programme a moyen terme pour Ie developpement des 
personnels de sante dans la Region du Pacifique occidental; il analyse 
quelques-uns des problemes que connaissent certains pays et qui presentent 
un interet particulier pour les pays en developpement. 

En Chine, 11 existe a l'heure actuelle plus de 80 ecoles de medecine 
et de pharmacie. Depuis l'instauration de la Republique populaire, plus 
de 290 000 etudiants ont ate formes, ce qui reprasente 31 fois Ie nombre 
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total de diplomes au cours des 20 annees qui ont precede la Liberation. 
Le nombre d'etudiants sortis des ecoles de medecine et de pharmacie de 
niveau moyen s'eleve a 630 000, soit plus de 15 fois Ie total enregistre 
avant la Liberation. En decembre 1976, Ie corps sanitaire comprenait 
8 800 000 personnes, dont 2 700 000 travailleurs de la sante de niveau 
professionnel. Plus de 6 millions continuent a travailler dans la produc
tion, dont 1 800 000 medecins aux pieds nus. Conformement a l'enseignement 
du President Mao qui met l'accent sur l'action medicale et sanitaire dans 
les campagnes, la formation des travail leurs de la sante est axee sur les 
activites a la base. Theorie et pratique s'interpenetrent dans Ie processus 
de formation, et l'enseignement porte sur la medecine chinoise COmme sur la 
medecine occidentale. Lea medecins aux pieds nus doivent poursuivre des 
etudes soit en continuant a travailler, soit en quittant temporairement 
leur poste de travail pour etudier des matieres specialisees dans une unite 
designee. Un certain nombre de medecins aux pieds nus assistent aux cours 
d'ecoles de medecine et de pharmacie de niveau moyen et superieur, quoique 
la plupart d'entre eux soient envoyes dans les hopitaux de comte et les 
dispensaires communaux des villes pour leur permettre de se joindre plus 
tard ii des equipe·s medicales et rurales. Le programme de formation ne 
permet pas encore de repondre aux besoins de la Chine, qui est un pays 
peuple ou la construction du socialisme avance rapidement et ou la produc
tion industrielle et agricole exige une grande quantite de main-d'oeuvre 
sanitaire. Le pays progresse toutefois sur la voie tracee par Ie President 
Mao dans ses directivessanitaires. 

Le Dr NOORDIN (Mslaisie) partage la preoccupation du Representant du 
Samoa concernant Ie peu de ressources et de personnels pour les instituts 
nationaux de certains pays en developpement. 11 importe particulierement 
de savoir si l'on peut utiliser les ressources existantes pour creer de 
tels instituts. 11 est ii noter qu' en raison du manque de temps, Ie docu
ment n'a pas pu etre soumis aux gouvernements pour approbation avant d'etre 
presente au Comite regional. Le Comite comprendra donc qu'a ce stade la 
delegation de la Malaisie ne puisse s'engager en ce qui concerne 1e projet 
de creation d'un institut de developpement des personnels de sante dans Ie 
cadre du centre national de formation d'enseignants mentionne a la partie 5, 
page 16. Le projet devra etre examine en detail par Ie Comite de planifi
cation du ministere, par l'instance centrale competente (en 1 'occurrence 
Ie service de planification economique) et par Ie Tresor, et i1 devra etre 
soumis lors du reexamen a moyen terme du plan malaisien en 1978. 

Le Dr SENILAGAKALI (Fidji) note que les propositions formu1ees dans 
l'annexe pour Fidji doivent encore etre approuvees par 1e Gouvernement. 
En matiere de formation des personnels de sante, il faut qu'il y ait 
suffisamment d'etudiants animes d'un esprit positif a l'egard de la tache 
qu'ils devront assumer, en milieu rural Ou urbain. Du fait que les bourses 
de l'OMS sont considerees comme les plus interessantes, elles suscitent 
pas mal de competition. Le maintien des services dans Ie pays tandis que 
les fonctionnaires sejournent a l'etranger grace a des bourses de l'OMS 
impose un trop lourd fardeau au personnel restant, et les prestations en 
souffrent. On constate que les travai1leurs sanitaires formes a l'etranger 
avec un materiel medical tres complexe sont souvent des inadaptes, parti
culierement en ce qui concerne l'action sanitaire en milieu rural. Peut
etre vaudrait-il mieux que l'OMS fournisse les services de consultants qui 
formeraient du personnel sur place a Fidji. 
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Le Dr OTANI (Japon) fait observer que la delegation du Japon juge 
tout a fait satisfaisant Ie programme de developpement des personnels de 
sante, une activite a laquelle Ie Gouvernement est toujours pret a 
cooperer. Bien des approches et des methodes ont ete ten tees au Japon 
sur une base empirique et l'experience acquise pourra etre utile a d'autres 
pays ou zones de la Region. 

Dans I'annexe 1 du document WPR/RC28/6, il est dit a la page 3 que 
rien n'est prevu au Japon pour modifier la situation des ecoles de medecine; 
Ie Dr Otani precise qu'un comite gouvernemental revoit la situation chaquc 
annee. Le plan actuel prevoit 150 medecins pour 100 000 habitants en 1985. 
En 1972, de fa~on a combler Ie fosse entre les diverses regions et prefec
tures du pays, Ie Gouvernement a decide qu'il y aurait au moins une ecole 
de medecine pour 48 prefectures. Un comite a ete cree pour revoir la 
situation de ces ecoles de medecine. 

Le Dr GOON (Conseiller regional pour Ie developpement des personnels 
de sante) dit que des que les gouvernements qui n'ont pas encore etc 
consultes auront donne a l'OMS les renseignements necessaires, Ie document 
pourra etre complete. Certains des objectifs sont fondes sur des projets 
existants de I'OMS. 

Les observations faites par 1es Representants de l'Austra1ie, de Fidjf. 
du Japon, de la Papouasie-Nouvelle-Guinee et des Tonga seront prises en 
consideration tout comme celles du Representant de la Malaisie. Le Dr Goon 
assure ce dernier que les propositions concernant des pays ou les proposi
tions de projets inter-pays n'impliquent aucun engagement de la part des 
gouvernements. 

A propos de ce qu'a dit Ie Representant de Fidji, i1 souligne que les 
educateurs ont toujours tres vivement ressenti Ie fait que la r.lOdifjcation 
des attitudes etait l'aspect Ie plus difficile de l'enseignement et de la 
formation professionnelle. II n'existe pas de moyen ideal pour susciter 
les attitudes souhaitables; bien des facteurs entrent en jeu et de nonbreux 
travaux sont faits sur ee probleme. En vertu de la politique de l'O~" la 
formation doit etre assuree, ehaque fois que possible, dans Ie pays lui-m~~e. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT demande aux Rapporteurs 
de preparer un projet de resolution sur la question. (Voir l'examen du 
projet de resolution a la quatrieme seance, section 1.2). 

5. INTERPRETATION DE L'ACCORD DE SIEGE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA 
REPUBLIQUE DES PHILIPPINES ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
Point 1 de l'ordre du jour supplementaire (document WPR/RC28/l3) 

Le DlRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comite sur Ie document 
WPR/RC28/I3 concernant l'interpretation de l'accord de siege conclu entre 
Ie Gouvernement de la Republique des Philippines et l'Organisation mondiale 
de la Sante. Resumee en termes simples la question cone erne une reinter
pretation unilaterale d'une section d'un tratte international qui a ete 
interprete differemment pendant vingt-cinq ans. Le Siege de I'OMS a demande 
que la question soit inserite a l'ordre du jour du Comite regional. 
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Lors d'un entretien avec Ie Secretaire aux Affaires etrangeres des 
Philippines, en aout 1976, Ie Directeur regional a volontiers admis que 
1 'interpretation de la section en litige de l'accord de siege devrait 
etre renegociee sur une base mutuelle, suivant Ie desir du Gouvernement, 
mais celui-ci n'a communique aucune information a ce sujet depuis lors. 

La section en question fait partie de tous les accords de siege 
cancllls par I'OMS avec les pays hates et aueun gouvernement ne l'a 
interpretee dans Ie sens que lui donne maintenant Ie Departement des 
Finances des Philippines. Dans Ie cas d'un autre Bureau regional -
celui de l'Asie du Sud-Est, a New Delhi - il existe une procedure 
speciale adoptee en accord avec Ie Gouvernement, a cause du fait que Ie 
prix des voitures d'occasion exemptees de taxes et de draits de douane 
est superieur au prix de vente de ces memes voitures neuves. II a pte 
suggere au Departement des Affaires etrangeres des Philippines qu'une 
procedure analogue pourrait fournir une solution au probleme present, 
mais cette suggestion n'a ete suivie d'aucune reponse. 

En conclusion, Ie Directeur regional a declare que, la situation 
actuelle etant sans precedent pour l'OMS, 1es comptes rendus de la 
discussion a ce sujet et 1a resolution que Ie Comite adopterait devraient 
etre transmis au Directeur general, avec priere de les soumettre au Consei 1 
executif et a l'Assemblee mondiale de la Sante. 

Le Dr NOORDIN (Malaisie) souhaite obtenir une precision. Qui paie 
les droits de douane lorsque Ie vehicule est revendu avant 1a fin ou a la 
fin de la periode de trois ans? Est-ce l'acheteur qui n'est pas exonere 
d'impots, ou Ie membre du personnel de l'OMS? En Malaisie, c'est a 
l'acheteur qu'il revient de payer l'impot, ce qui n'affecte nullement Ie 
personnel de l'OMS. Ce qui est en jeu ici semble donc etre la necessit6 
de respecter l'Accord de siege. 

Le Dr SUMPAICO (Philippines) declare .que Ie Gouvernement philippin 
attache beaucoup d'importance a la realisation des objectifs de l'OMS. 
C'est la raison pour laquelle il a offert a l'Organisation d'installer 
son Bureau regional a Manille. Le Gouvernement s'interesse et participe 
activement aux projets de l'Organisation et la presence de sa delegation 
a l'actuelle session du Comite regional est la preuve concrete de cet 
interet. Le Dr Sumpaico fait observer que lorsque Ie Gouvernement 
philippin applique les dispositions de son Code fiscal a une personne qui 
n'est pas couverte par l'accord de siege, par exemple l'acheteur d'un 
vehicule, il ne s'agit pas a son avis d'une violation de l'accord de siege; 
les privileges d'exoneration des fonctionnaires de l'OMS qui sont enumeres 
a la section 22 g) n'en sont nullement diminues. Les vehicules appartenant 
a des diplomates exoneres de droits de douane qui sont ensuite vendus a 
des personnes non exonerees, sont soumis a taxation. Le Code fiscal doit 
etre applique si l'acheteur d'un vehicule est imposable, meme si Ie proprie
taire ne l'est pas. Le Gouvernement philippin ne doute pas de la 
pertinence de son Code fiscal. Sans ses dispositions, un acheteur non 
exonere beneficierait en effet d'un privilege qui ne lui est pas destine. 
Sa delegation espere que la politique fiscale du Gouvernement philippin 
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n'annule pas les obligations qu'il a contractees par 1a signature du 
traite; il sera peut-etre plus difficile main tenant pour une persanne 
exon0r6e d'imp6t de vendre son v§hicule i une persanne non exon~r~e dlJ 

fait que cette derniere devra paVer les impots et draits de douane qui 
sont dus. Tel est Ie point de vue du Gouvernement philippin a l'egard 
du projet de resolution qui figure dans Ie document WPR/RC28/13. 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) demande quelques explications. 
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Est-ii vrai que Ie Gouvernement philippin nla pas repondu au Directeur 
r~gional lorsque celui-ci s'est adress~ i lui pour obtenir des pr6cisions ? 
Taus les accords de siege entre des gouvernements et l'OMS, qu'ils portent 
sur Ie Siege ou sur les Bureaux regionaux, comprennent-ils les memes 
dispositions et ont-ils tous ete interpretes de 1a meme fa~on dans Ie 
passe? Une disposition d'un accord de siege a-t-elle deja fait l'objet 
d'une reinterpretation et est-ce que cela a eu des incidences sur 1a 
reinterpretation eventuel1e d'autres dispositions du meme accord? 
L' accord de siege prevoi t-il Ie reglement des divergences relatives ii 
l'interpretation de cet accord? 

Le DIRECTEUR REGIONAL declare que s1 les impots et les droits d~ 
dnuane portent effectivement sur un vehicule mis en vente t c'est l'ach~teur 
qui les paie. L'Organisation mondiale de la Sante a adresse plus de dix 
lettres au Departement des Affaires etrangeres mais n'a re~u qu'une 
n:iponse, en date du 8 decemhre 1976, 1 t informant que 1a question avai t 
6t~ s()umise au Secretaire i la Justice. II o'y a encore eu aucune r~ponse 
du Departement des Affaires etrangeres, interlocuteur officiel de I'OMS 
pour ces questions. 

Taus les accords de sIege entre des gouvernements et l'OMS comprennent 
1es memes dispositions et elles ont toujours ete interpretees de la mcme 
f a,on. 

Le Directeur regional souligne que c'est la reinterpretation unilat6ralL' 
d'une disposition de I'~tcord de siege, sans que I'OMS ait ete consultee, 
qui est preoccupante. Si l'Organisation accepte la reinterpretation 
unilaterale de cette disposition sans reagir, cela peut creer un 
precedent et d'autres dispositions, plus importantes, risquent aussi d'etre 
rt:linterpretees. 

L'accord de siege prevoit une procedure pour regler les divergences 
auxquelles donne lieu son interpretation. Le texte de la section 32 
s'enonce comme suit: "Toutes divergences de vues entre l'Drganisation et 
Ie Gouvernement de la Republique des Philippines, portant sur I'interpreta
tion ou l'application du present Accord ou d'un accord ou arrangement 
complementaire, qui n'aurait pas ete regie par voie de negociations, sera 
soumis a la decision d' un Conseil d' arbi trage de trois membres; Ie premier 
de ces arbitres sera nomme par Ie Gouvernement de la Republique des 
Philippines, Ie second par Ie Directeur general de l'Organisation. et Ie 
troisieme arbitre, qui presidera Ie Conse!l d'arbitrage. sera designe par 
Ie President de la Cour internationale de Justice, a moins que les parties 
au present Accord ne decident, dans un cas particulier, de recourir a un 
mode different de reglement." 
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Le Directeur regional a ete informe verbalement par Ie Departement 
des Affaires etrangeres que si Ie Gouvernement preleve un impet a la 
vente des vehicules appartenant a l'OMS et a ses fonctionnaires, meme 
apres l'expiration de la periode de trois ans, c'est notamment parce que 
l'OMS est la seule organisation aux Philippines qui beneficie de ce 
privilege. Plusieurs organismes, dont des institutions des Nations 
Unies, des missions diplomatiques etrangeres et des ambassades, souhaitent 
avoir les memes privileges. 11 a repondu que dans ce cas, l'OMS stait 
prete a renegocier la section 22 g) de l'accord. Le General Carlos P. Romulo, 
Secretaire aux Affaires etrangeres, a propose de fixer une date limite 
au-dela de laquelle des impets et des droits de douane devront etre payes 
pour tous les vehicules importes en franchise de douane, quelle que soit 
la date a laquelle ils sont vendus. Le Directeur regional a reconnu que 
cette proposition etait acceptable. Ce qui n'est pas acceptable, c'est la 
reinterpretation unilaterale d'une disposition de l'accord de siege sans 
que l'OMS soit consultee. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) fait observer que si Ie texte de la 
section 22 g) precise que des droits de douane seront dus au cas ou Ie 
vehicule serait vendu ou cede a une personne non exoneree dans un delai de 
trois ans a partir de son importation, aucun texte ecrit n'indique que des 
droits de douane ne seront pas preleves si Ie vehicule est vendu apres la 
periode de trois ans. Cette question a-t-elle deja ete soulevee et eclaircie ? 

Le Dr DEBRAY (France) precise que son Gouvernement se place uniquement 
au point de vue juridique et estime que si Ie Gouvernement des Philippines 
maintient sa position, les deux parties devront negocier de nouveau les 
paragraphes de l'accord de siege relatifs a la vente des vehicules 
automobiles. 

Le Dr TAPA (Tonga) demande quelles nationalites sont representees parmi 
"les fonctionnaires de l'Organisation mondiale de 1a Sante" mentionncs dans 
ce document. II demande aussi si la section 35 de l'article XII prevoit un 
dispositif pour une renegociation eventuelle de l'accord. 

Le DlRECTEUR REGIONAL precise que les fonctionnaires mentionnes dans 
l'accord sont les fonctionnaires internationaux de l'OMS affectes au Bureau 
regional et a des projets menes sur Ie terrain aux Philippines. D'autre 
part, la section 35 de l' article XII de l' accord stipule que "Le present 
Accord peut etre revise a la demande de l'une ou l'autre partie. Dans cette 
eventualite, les deux parties se consulteront sur les modifications qu'il 
pourrait y avoir lieu d'apporter aux dispositions du present Accord; au cas ou 
les negociations n'aboutiraient pas a une entente dans Ie delai d'un an, Ie 
present Accord pourra etre denonce par l'une ou l'autre partie, moyennant 
un preavis de deux ans. La denonciation du present Accord pourra etre noti
fiee au Gouvernement de la Republique des Philippines dans la personne du 
representant de ce Gouvernement aupres de l'Organisation et a l'Organisation 
dans la personne de son Directeur general." 

Pour repondre a la question du Representant de la Nouvelle-Zelande, Ie 
Directeur regional indique que la section 22 g) de l'Accord a toujours ete 
interpretee par Ie Gouvernement et par l'OMS comme signifiant qu'aucun droit 
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ne serait paye nf par Ie vendeur oi par l'acheteur si une voiture ctait 
vendue trois aos apres son importation. Dans une lettre dat(ie du 
12 avril 1973, Ie Direeteur du Protocole du D6partement des Affaires 
etrangeres citait en substance une communication du Secretaire aux 
Finances datee du 3 avril 1973 : "11 convient de ooter a eet l'gard gUt' 

mon Departement a toujours considere qu'en vertu de 1a section 22 g) UL' 
l'Accord de slege canciu entre le Gouvernement de 1a Repuhlique des 
Philippines et I'Organisation mandiale de 1a Sante, 1a vente Oll ta cession 
de voitures ache tees en franchise de douane par les fonctionnaires dl' 1 TONS 
n'6tait pas soumise a taxation one fois eCDulee 1a periode de trois (3) 
ans qui suit immediatement la date de leur importation aux Philippint>s. 
Jllsqu'ici, cette politique n'a subi aucun changement." Cette interprC't;'1tinn 
a 0t~ mutuellement acceptable pour les deux parties pendant plus d~ 25 ans. 
Si Ie Gouvernement souhaite redefinir son interpretation d'une dispof-lition 
quelconque de l'accord, i1 doit, en toute equite, informer l'Organisatinn 
avant que la nouvelle reglementation entre en vigueur. 

Le Dr SUMPAICO (Philippines) remercie de leurs observations il's 
RepresC'ntants de la France et de la Nouvelle-Zelande en particuliE'r. 
Apparemment, il y a peut-etre eu un certain retard au un probJeme de 
communication; une renegociation de la section 22 g) de l' Accord de siege> 
scmh 112 S' imposer. 

L(' DIRECTEUR REGIONAL precise que l'OMS est tout a fa; t d,'drellsc' (:~ 

resppctpr les souhaits du Gouvernement et qu'elle aimerait que le probl(">nlt' 
soit r~g16 aussit5t que possible. Une modification de la seclil)n 22 g) dp 
l'accord de si~ge ne soul~ve pas d'objection, mais il faudrait fixer une 
date> limite. C'est parce que les communications du Directeur regional sont 
resteeR sans reponse que Ie Directeur general l'a charge d'inscrire 1a 
quc~tion a l'ordre du jour du Comite regional. 

Etant donne qu'~ l'origine, l'accord de si~ge a 6te examin& par te 
Conseil executif et 1 I Assemblee mandiale de la Sante et que Ie prob} erne 
pOl.lrrait avoir des incidences analogues pour d' aut res Regions ~ Ie compte 
rendu dll present debat devra atre porte ~ l'attention du Directeur g6n6ral. 
Lc Directeur regional propose qui ~ la lumiere des discussions qui vi<'nnent 
d':lvnir lieu, 11 soit demande aux Rapporteurs de preparer un projet de 
resolution approprie qui sera soumis pour examen au Comite. 

11 en est ainsi decide. (Voir l'examen du projet de r6so1ution ?t la 
rjuatri~me seance, section 1.3). 

Le Dr SUMPAICO (Philippines) dit que bonne note a ete prise des obser
vations du Directeur regional; elles seront transmises aux hauts fonction
nail'es compihents du Gouvernement des Philippines. 

La seance est levee a 12 h 50. 
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COMPTE REN:JU ANALYTIQllE DE LA TROTSIE'fE SEANCE 121/122 

A'mExr: 1 

ALLOCUTION DU PRES TDENT 

Je suis tout a fait conscient de l'honneur que VOUB rn'ave~ fa't pt dp 
la responsabilite que VOllS m'avez confice en me portant Ii la prc~j(lence 
de cctte vingt-huitieme session du Comit(~ regional. Nells SOJ11me~ heureux 
d'accueillir de nouveau Ie Comite apres un intervalle de vingt-quatre annj·"._ 

J'espere sincerement que les d6nats auxquels nous allons rarticiper 
aideront taus 1es peup1es de la Region du Pacifique occldental .1 acc.;der au 
niveau de sante Ie plus cleve possible. ce qui - comme Ie rappel Ie la Constl
tution de 1 'DUS - comprend leur bien-etre physique, roental et sodal. 

~ous devons maintenant nous atteler a la reali.sation de nombreux ohjec
tifs sanitaires dans 1a Region du Pacifiaue occidental, notamment ceux qui 
sont !ies 'lUX sednB de sante primaireB, ii 1a planiflcation famiJi"I ... , :. In 
nutrition, a In sante mentale, a 1a lutte contre les Maladfe~ tr.qnsrrds~fhles, 

a la saluhritc de l'environnement et a 1a vaccination. 

Au Japon, les maladies transmissibles ne comptent plus parmi les 
grandes causes de deces. En revanche, les maladies de l'ag~ adulte et dp 
la vielilesse, comme Ie cancer et les maladies cardlo-vasculaire~, dev1en
nent des probIeMes de sante majeurs dans Ie pays. 

Pour faire face a cette situation, il a etc cree cette annee un Centre 
des maladies cardio-vasculaires. Le Centre nat:fonal anticnnc6reux ex;!';te, 
lui, depuis quelques temps di>ja. L'un et 1 'autre s'efforcent de rpsoudre 
Ie probleme pose par ces maladies. Je suis convaincu que, grace it la" perB
picacite humaine, nous y parviendrons mais, pour ce faire, il nOUR faut 
cooperer tous ensemble dans la Region du Pacifique occidental. Cette 
reunion devrait nous y aider. 

Pour apporter une solution aces problemes de sante corome ~ d'autre~ 
que connaissent les pays en developpement de la ~pgion, nous devons pchanger 
informations et techniques et cooperer dans tous les dOMaines sanHaJreR. 
Je ne doute pas qu'a l'issue de cette session nous serons en rnesure de 
dffinir les moyens d'atteindre ce but. 

Je peux vous assurer que je presiderai de mon mieux aux. debats Mais je 
compte sur votre entiere collaboration et sur votre aide pC'ur y parvenl r. 

Je vous remercie. 


