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1. DECLARATIONS DES REPRESENTANTS DE L'ORGANISATlON DES NATIOnS milES, 
DES INSTITUTIONS SPECIALISEES. DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNID1ENTALES 
OU NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L 'OMS (SUTTE) : 
Point 20 de l'ordre du jour (suite de la cinquipme seance. !lectIon 3) 

Les representants des organisations non gouvernementalea suivanteR 
font des declarations sur les activites Menees par leur" organisat1ons en 
collaboration avec l'OMS en vue de promouvoir et d'ameliorer la sante des 
populations : 

2. 

Association Internationale d'ergonomie 

Commission medicale chretienne 

Commission mixte pour les aspects internationaux de l'arri~ration 
men tale 

Conseil international des infirmieres 

Conseil international des societes d'anatomie pathologique 

Societe internationale pour la readaptation des handicapcs 

EXAMEN DU RAPPORT DU snUS-COMITE DU PROGRAMME ET DU BUDGET 
de l'ordre du jour (document kTR/RC28/l7) 

Point 7.2 

L'attention des representants est appelee sur les projetR de resolution" 
joints au rapport et proposes au Comite par Ie Sous-Comite en vue de leur 
adoption. 

2.1 Bilan d'execution du budget de 1976 - Services directs aUK gouvernements 
(document WPR/RC28/Conf. Paper NO 6) 

Decision: En l'absence d'observation, Ie projet de resolution est 
adopte (resolution \VPR/RC28.R6). 

2.2 Modifications apportees au budget programme pour 1978 et 1979 
(document WPR/RC28/Conf. Paper NO 7) 

Decision: En l'absence d'observation. Ie projet de resolution est 
adopte (resolution WPR/RC28.R7). 

2.3 Projections proviso ires revisees du projet de budget pour 1980 e~ 1981 
(document WPR/RC28/Conf. Paper NO 8) 

Decision: En l'absence d'observation. Ie projet de resolution est 
adopte (resolution WPR/RC28.R8). 

2.4 Utilisation du Programme du Directeur regional pour Ie Developpement 
(document WPR/RC28/Conf. Paper 110 9) 

Decision: En l'absence d'observation. Ie projet de resolution est 
adopte (resolution WPR/RC28.R9). 

En l'absence d'observation, Ie rapport du Sous-Comite du Programme et 
du Budget et les resolutions ci-dessus sont adoptes. 
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3. HOMMAGE A MADEMOISELLE BERNICE NEI-iTON, CHEF DES SERVICES ADMJNISTRATIFS 
ET FINANCIERS 

L" DIRECTEUR REGIONAL rappelle que Hademoiselle Newton, Chef des 
S~rvices administratifs et financiers du Bureau regional de l'nl.fC: pnllr Il' 
Pacifique occidental, est entree a l'Organisation en 1948 pour occuper Ull 

poste cle aupres du Sous-Directeur general charge de l'AdI!linistratj(ln et 
des Finances au Siege de IIOMS a Geneve. Depuis son arri.vee, 11 y n sert 
ans. eIIe a fait beneficier Ie Bureau regional du Pacifique occidental df'. 
son immense experience et de sa competence et elle a fourni au Directeur 
r6gional un soutien administratif ·tres efficace. C'est eIle qui a Mis Stir 

pied Ie Service de reproduction (qui est considere comme Ie meUleur de 
l'Organisation) et Ie Service d'exploitation mecanique de la dactylographic, 
prolongement rnoderne des services administratifs qui a consid~rahlcmcnt 
renforc~ l'efficacite du Bureau regional. Dans ses activit~s quotidipnnes 
elle fait preuve d'une ardeur au travail, d'une suretc de jugement et J'un 
devouement a l'Organisation tout a fait remarquahles. 

Ceci est Ie dernier Comite regional auquel assiste Mademoiselle ~I<'\·!ton 

en qualite de Chef des Services administratifs et financiers. Elle prpnd 
sa retraite a la fin du mois de septembre pour retourner dans son P"YR, les 
Etats-Urris d'Amerique. 

L'Organisation perd en elle un membre tres precieux de son personnel. 
En remerciement de ses services Ie Directeur regional propose au Camite' 
d'envisager l'adoption de la resolution suivante 

"Le Comite regional, 

Notant que Mademoiselle nernice Newton, Chef de ]'Administration 
et des Finances au Bureau regional de l'OMS pour Ie Pacifique occidental 
prend sa retraite apres vingt-neuf annees de bons et loyaux servi Ct·s, 
dont sept annees passees au Bureau regional du Pacifique occidental; 

Reconnaissant la valeur des services qu'elle a rendus en renforc;;}nt 
I'efficacite de la gestion du Bureau regional, 

EXPRUIE sa protonde reconnaissance a '1ademoiselle Newton et lu i 
adresse tous ses voeux de sante et de bonheur." 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Ar.1erique), seconde par Ie Dr NTCHOLS(lN 
(Royaume-Uni) propose au Comite d'adopter a l'unanimite cette resolution 
en hommage a l'efficacite de Mademoiselle Newton, son devouement et sa 
loyaute a l'egard de 1 'Organisation. 

Le Dr EVANS (Australie), au nom de sa delegation, appuie sans re.Rerve 
la resolution. II a toujours ete fortement impressionne par la serenit~, de 
Mademoiselle Newton, son efficacite et son charme. 

Les representants se le:vent pour rendre hommage it ~ademoi8elle ::e"t('p 
et adoptent la resolution par acclamation (resolution 1·.'PR/P.C28. In n). 
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4. COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENT : Point 17 
de l'ordre du jour (document WPR/RC28/10) (suite de la deuxieme seance, 
section 2) 

4.1 Examen du rapport du Sous-Comite de la cooperation t~hnique entre 
pays en voie de developpement (document WPR/RC28/18) 

M. SAFITOA (Papouasie-Nouvelle-Guinee) remercie Ie Comtte de lui avoir 
confie la presidence du Sous-Comite et de lui donner ainsi la possihilite 
de constater ce que d'autres pays en developpement font dans un domal.ne 
d'une importance capitale pour la sante dans son propre pays. 

II donne ensuite lecture du rapport. 

En reponse au Dr CHRISTMAS (Nouve11e-ZeIande) Ie DIRECTEUR REr;TONAL 
declare que si Ie Comite decide que Ie Sous-Comite de la cooperation tech
nique entre pays en voie de developpement doit se reunir en juillet 1978, 
11 sera possible de rassembler les credits necessaires. 

En l'absence de toute autre observation, Ie rapport du Sous-Coroite de 
la cooperation technique entre pays en voie de developpement est adopte. 

Le Comite examine ensuite Ie projet de resolution joint au rapport du 
Sous-Comite de la cooperation technique entre pays en voie de developpe~ent 
(document WPR/RC28/Conf. Paper NO 10). 

5. 

Decision: En l'absence d'observation, Ie projet de resolution est 
, adopte (resolution WPR/RC28.Rll). 

PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL : Points 11.1 et 11.2 de l'ordre du jour 

5.1 Examen du rapport du Sous-Comite du Programme general de travail 
(document WPR/RC28/l6) 

Le Dr EVANS (Australie) indique que Ie Sous-Comite a recommande 
d'adopter comme base de travail Ie type d'activites Menees par Ie Comite 
du Programme du Conseil executif, en y apportant les modifications qu'im~ose 
Ie contexte regional; son premier objectif est d'analyser l'incidence de la 
collaboration de l'OMS avec les pays et non les activites memes des pays. 

II a ete suggere que Ie Sous-Comite concentre d'abord ses activites sur 
les solns de sante primaires dans Ie cadre general des services de santp 
generaux, et Mette l'accent sur Ie developpement des personnels de sante et 
l'emploi d'auxiliaires. 

Le Sous-Comite souhaite recommander que Ie nombre de ses m~bres 
passe & six et que jusqu'a la vingt-neuvieme session du Comite incluse 
deux membres supplementaires soient ajoutes aux quatre membres actuels 
apres quoi on procedera a un roulement des membres. 



156 COMITE REGIONAL VINGT-HVITIEME SESSION 

La discussion relative au document WPR/RC28/G"~/2 sur la participation 
du Camite regional aux activites de 1 'OMS a ete tres fructueuse et l'on a 
decide de soulever devant Ie Comite regional l certaines des questions qui 
ont alors ete evoquces. 

Enfin, Ie Sous-Comite estime utile d'examiner la question de seg 
rapports avec Ie Sous-Camite du Programme et du Budget. 

Le Dr KING (Etats-Vnis d 'Amerique), seconde par Ie Dr EVANS (Austrnlic), 
Ie Dr NOORDIN (Malaisie), Ie Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande), Ie Dr TAPA 
(Tonga) et Ie Dr NICHOLSON (Royaume-Uni), a propos de la derniere question 
soulevee dans Ie rapport, est d'avis que Ie Sous-Camite du Programme et du 
Budget, qui rassemble la plupart des membres du Comite regional, ne TPpond 
a aUCUn besoin veritable et devrait done etre supprime. 

Le DIRECTEUR REGIONAL precise qu'a I'origine Ie Sous-Comite, dont Ie 
compte rendu analytique des debats n'est pas pubIie, devait constituer pour 
les representants une tribune ou ils pourraient parler plus directement .et 
plus librement qu'aux seances du Camite regional. Cependant, Ie reglement 
interieur donne au Comite regional Ie droit de supprimer tout sous-comite 
qui n'est plus juge utile. 

Le PRESIDENT demande si Ie Comite souhaite supprimer Ie Sous-Comit8 
du Programme et du Budget et mener ses activites en seance pleniere. 

II en est ainsi decide. 

LePRESIDENT invite Ie Comite a proposer des candidatures pour les 
deux membres supplementaires du Sous-Comite du Programme general de travail 
afin de porter a six Ie nombre de ses membres comme Ie suggere Ie rapport. 

Le Dr TAPA (Tonga) propose qu'un representant du Japon fasse partie du 
Sous-Comite. 

Le Dr OTANI (Japon) declare que sa delegation accepte cette propo~ition. 

Le Dr EVANS (Australie) suggere que les Tonga soient representces au 
Sous-Comite. 

Le Dr TAPA (Tonga) tout en Ie remerciant de cette proposition, estlme 
qu'en vertu du principe de roulernent, il faudrait designer un rnemhre 
francophone. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) propose qu'outre Ie Japon, la 
Republique socialiste du Viet Nam soit representee au Sous-Comite. 

II en est ainsi decide. 

1 
Voir Ie compte rendu analytique de la septieme seance, section 1.2. 
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6. EXAHEN DES PROJETS DE RESOLUTIONS 

Le Comite est saisi des projets de resolutions suivants : 

6.1 Fondation Jacques Parisot : Bourse de recherche en medecine soclale 
ou en sante publique (document WPR/RC28/Conf. Paper NO 11) 

Decision: En l'absence d'observation, Ie projet de resolution est 
adopte (resolution WPR/RC28.R12). 

6.2 Centre regional du Pacifique occidental pour la promotion de la 
planification et des etudes appliquees en matiere d'environnement 
(PEPAS) (document WPR/RC28/Conf. Paper NO 12) 

Decision: En l'absence d'observation, Ie projet de resolution est 
adopte (resolution IoIPR/RC28.R13). 

6.3 Prevention des accidents de la circulation routiere (document 
WPR/RC28/Conf. Paper NO 13) 

Apres un echange de vues entre Ie Dr EVANS (Australie), Ie Dr NOORDIN 
(Malaisie) et Ie Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) il est decide d'amender 
Ie sous-paragraphe 2.1) de la resolution pour prier Ie Directeur regional 
de recueillir des informations sur les ressources consacrees aux pro~rammes 
nationaux de securite routiere et Ie sous-paragraphe 2.3) pour prier Ie 
Directeur regional, de collaborer avec les Etats lIembres pour mettre en 
route des projets et envisager la possibilite d'entreprendre une etude 
pluridisciplinaire pilote. 

Le DIRECTEUR REGIONAL demande des precisions quant a la nature de 
l'etude pluridisciplinaire envisagee. 

Le Dr EVANS (Australie) indique que 1 'etude reunirait des personnes 
relevant de domaines differents et capables d'infl~chir la politiQue rela
tive Ii la securite routiere : sociologues, psychologues, ing;;.nieurs des 
ponts et chaussees, controleurs de la circulation et agents sanitaires. 

Le DIRECTEUR REGIONAL souhaite savoir s'il convient de mener une etude 
specifiquement regionale ou si des donnees applicables a la Region pour
raient etre tirees d'etudes analogues effectuees dans d'autres regions. 

Le Dr FA'AI'UASO (Samoa) fait observer que dans d'autres parties du 
monde les accidents de la circulation se produisent peut-etre dans des 
circonstances differentes. Bien que ces etudes puis sent fournir des 
elements de comparaison utiles, il est d'avis qu'une etude pro pre a la 
Region du Pacifique occidental est necessaire. 

Le DlRECTEUR REGIONAL fait observer qu'une telle etude sera it longue 
et coGteuse mais qu'il prevoira les credits necessaires dans Ie budget 
programme regional. 

Decision : Le projet de resolution ainsi amende est adopte 
(resolution IVPR/RC28. R14) . 
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6.4 Role de l'OMS dans Ie developpement et la coordination de 1a recherchp 
biomedicale : Participation accrue des Regions a 18 recherche 
(document WPR/RC28/Conf. Paper NO 14) 

Decision: En l'absence d'observation, Ie projet de resolution est 
adopte (resolution WPR/RC28.R15). 

6.5 Nouvelle orientation donnee a la formation (document 
WPR/RC28/Conf. Paper NO 15) 

Rappelant que l'un des aspects de cette question examinee pr6c('demment 
etait les responsabilites des gouvernements en matiere de formation, Ie 
Dr CUMMING (Australie) propose de modifier ainsi Ie paragraphe un du diApo
sitif : "PRIE instamment les Etats Membres d'assumer pleinement leurs respon
sabilites a cet egard - c' est-a-dire d' accroItre l'efficacit6 du programm<' 
de bourses d'etudes de l'OMS et d'accorder un rang elevc de priorit6 ~ux 
mesures destinees a apporter les ameliorations ci-dessus". 

Decision : Le projet de resolution ainsi amende est adoptp 
(resolution WPR/RC28.R16). 

6.6 Maladies diarrhHques (document WPR/RC28/Conf. Paper NO 16) 

Le Dr KING (Etats-Unis d' Amerique), rappelant les ohserva tions qu'I1 
fit ii la cinquieme seance pendant la discussion sur Ie choix du theme de 
l'expose technique de la vingt-neuvieme session, propose de libeller ainsi 
Ie paragraphe un du dispositif en vue de lui donner davantage de poids : 
"PRIE Ie Directeur regional de stimuler l'interet des Etats Memhres pour In 
prevention, Ie traitement, la formation du personnel de sante competent et 
la recherche par tous les moyens appropries, notamment en prevovant un 
expose technique sur ce sujet a la vingt-neuvieme session du Comite 
regional, etant prevu qu'il sera presente a ce moment-lii un rapport sur 1('._ 
problemes que posent les maladies diarrheiques dans la Region et sur 1es 
programmes en cours vis ant a y porter remede". 

Decision : Le projet de resolution ainsi amende est adopt6 
(resolution WPR/RC28.R17). 

6.7 Theme de l'expose technique pour 1978 (document IJPR/RC28/Conf. Paoer :10 17) 

Decision: En 1 'absence d'observation, Ie projet de resolution est 
adopte (resolution WPR/RC28.R18). 

6.8 Vingt-neuvieme et trentieme sessions du Comite regional 
(document WPR/RC28/Conf. Paper NO 18) 

Le Dr HSUEH Kung-cho (Chine), seconde par Ie Dr l1GUYEN VAN DAN 
(Republique socialiste du Viet Nam) , fait observer que l'objet du projet 
de resolution etant les vingt-neuvieme et trentieme sessions du Comite 
regional, le paragraphe 6 du dispositif ne s'y applique pas et doit done 
etre supprime. 
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Decision : Le projet de resolution ainsi amende est adopte 
(resolution ~WR/RC28.R19) • 

La seance est levee a 11 h 35. 

l59/lhn 


