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COMPTE RENnU ANALYTIQUE DE LA NEUVIEME SEANCE

Mandarin Court, Singapour
Lundi 8 octobre 1979, 11 h 10.
PRESIDENT : Dr A.G.K. Chew (Singapour)
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1.

COMITE REGIONAL

TRENTIEME SESSION

ADOPTION DU RAPPORT DU COMITE
(document WPR/RC30/28)

Point:9 de l'ordre du jour

Le projet de rapport de 1a trentieme session du Comite regional du
Pacifique occidental est presente au Comite qui est invite a formu1er des
observations.
Premiere partie - Rapport du Directeur regional pour 1a periode du
ler juillet 1977 au 30 juin 1979
II n'y a pas d'observation.
Deuxieme partie - Budget programme pour 1980-1981
Le Dr FISCHER (Etats-Unis d'Amerique) demande pourquoi 1'expression
"pourcentage d'execution en dollars des Etats-Unis d'Amerique" a ete employee
dans la premiere phrase de la section 1 de la deuxieme partie.
Le DIRECTEUR REGIONAL et Ie Dr HAN (Directeur de la gestion des programmes)
expliquent que si Ie dollar des Etats-Unis est evoque c'est parce qu'i1 est
la devise de travail de 1 'Organisation. On pourrait neanmoins ne parler que
de pourcentage d'execution lien termes monetaires".
Troisieme partie - Sous-Comites du Comite regional
Le Dr CHASTEL (France) demande que Ie rapport fasse etat de sa declaration
la troisieme seance lorsqu'i1 a suggere que la decision de rembourser les
frais de voyage so it a la discretion du Directeur regional et demeure secrete.

a

Le DIRECTEUR REGIONAL propose que cette declaration figure
deuxieme paragraphe de la section 1.1 de la troisieme partie.

a

la fin du

II en est ainsi decide.
Quatrieme partie - Formulation de strategies en vue de l'instauration de la
sante pour tous d'ici l'an 2000 : examen des progres realises
11 n'y a pas d'observation.
Cinquieme partie - Questions diverses
A propos de la section 3.2.4 sur "les decisions en rapport avec les
conventions internationales sur les stupefiants et 1es substances psychotropes", 1e Dr FISCHER (Etats-Unis d'Amerique) demande que soit supprimee
1a troisieme phrase commen",ant par "En 1978, l'homicide
"
Au sujet de 1a section 5 sur "l'etude du programme de bourses d'etudes
de l'OMS", 1e Dr NICHOLSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord) demande que 1es mots "auxquels i1 collabore" soient ajoutes a la fin
de l'avant dernier paragraphe.
Au sujet de la section 8 sur "les services de vaccination et leur
evaluation", Ie Dr FISCHER (Etats-Unis d'Amerique) fait observer que 1e
representant des Etats-Unis d'Amerique a decrit la situation du Commonwealth
des iles Mariannes septentrionales et non celIe des Samoa americaines Comme
l'indique Ie deuxieme paragraphe de cette section.
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II ajoute que dans cette phrase·, connne dans Ie deuxieme paragraphe
de la section 9 et en d'autres endroits du rapport, il convient de remplacer
"un representant des Etats-Unis d'Amerique" par"le representant des EtatsUnis d'Amerique".
Le Dr PAKSHONG (Singapour) precise que c 'est Ie representant du Samoa
qui a evoque l'uclere tropical et que Ie cinquieme paragraphe de la section
8 doit etre amende en consequence.
A propos du troisieme paragraphe de 1a section 11 sur la "medecine
radiologique et la sante publique", Ie Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande)
demande que ce paragraphe soit amende pour refleter Ie fait que Ie representant de la Nouvelle-Ze1ande a evoque Ie role de son pays dans 1es seminaires
et conferences-ateliers destines a former des travailleurs a la radioprotection
et que Ie representant de la France a appuye cette declaration.
Au sujet de la section 15 sur les "rapports des gouvernements sur
leurs activites sanitaires", Ie Dr FISCHER (Etats-Unis d'Amerique) demande si
Ie rapport presente par la Chine sur l'etat d'avancement de ses strategies
en vue de l'instauration de "la sante pour tous d'ici l'an 2000" doit etre
considere connne une contribution officie1le destinee a figurer sous cette
rubrique.
Apres avoir consulte Ie Dr HSU SHOU-JEN (Chine), Ie PRESIDENT repond
que cela n'est pas Ie cas.
Sixieme partie - Resolutions adoptees par Ie Comite regional
Annexe 1 - Liste des organisations non gouvernementales dont les representants
ont pris la parole devant Ie Comite regional
A la suite d'observations faites par des representants sur la sixieme
partie et l'annexe 1, Ie PRESIDENT confirme que Ie rapport final contiendra
toutes les resolutions adoptees et fera mention de toutes les organisations
internationales et non gouvernementales dont les representants ont pris la
parole.
Annexe 2 - Ordre du jour
Annexe 3 - Liste des representants
Annexe 4 - Rapport du Sous-Comite du Progrannne general de Travail du Comite
regional - Premi~re partie
Annexe 5 - Rapport du Sous-Comite de la Cooperation technique entre pays en
developpement du Comite regional (CTPD)
II n'y a pas d'observation.
Resolutions WPR/RC30.RlO - Cout du voyage des representants
Le Dr NAKAJIMA confirme que la declaration du representant de la France
figurera dans Ie rapport et qu'une phrase sera ajoutee a la fin du deuxieme
paragraphe de la section 1.1 de la troisieme partie.
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II en est ainsi decide.
En l'absence de toute autre observation, Ie Dr HOWELLS (Australie) propose
que Ie projet de rapport soit adopte dans sa totalite et Ie Dr HIDDLESTONE
(Nouvelle-Zelande) appuie cette proposition.
Decision : Le projet de rapport est adopte (resolution WPR/RC30.R2B)
2.

MOTION DE REMERCIEMENT,
Le Dr KAWAGUCHI (Japon) presente une motion de remerciements.

Le Dr CHASTEL (France), au nom des representants francophones, appuie
sans reserve Ie projet de resolution.
Decision:
WPR/RC30. R2 7) •
3.

Le projet de resolution est adopte

a

l'unanimite (resolution

CLOTURE DE LA SESSION: Point 30 de l'ordre du jour

M. NGUYEN VAN TRONG (Viet Nam) , Ie Dr HSU SHOU-JEN (Chine), Ie
Dr FISCHER (Etats-Unis d'Amerique) et Ie Dr NOORDIN (Malaisie) remercient Ie
Gouvernement de Singapour de son hospitalite et des excellentes dispositions
prises pour la session ainsi que ceux qui ont contribue au succes de cette
session.
En pronon~ant 1a cloture de la trentieme session du Comite regional,

Ie PRESIDENT remercie les representants de leur presence et de leurs contributions et il leur souhaite bon voyage.
La seance est levee

a

12 h 10.
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