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1. EXAMEN DES PROJETS IJ~: RESOLUTION 

1.1 

Le Comit~ ~xamin~ If>~ projets de resolution suivants 

travail 
(document WPR 

D~cision : Le projet de r~solution est adopt~ sans observations 
(voir r~.olution WPR/RC32.R4). 

1.2 Strat~ ies en vue de l'instBuration de 18 8ant~ our tous d'ici 
I'an 2000 (document WPR/RC32 Conf.Paper No.5 

Le Dr MINNERS (Etats-Unis d'Am~rique) propose qu'au dernier para
graphe du pr~amhule, Ie mot "pl!riodiquement soit remplac/! par Ie membre de 
phrase liSt] fur et A mesure que des progr~s seront accomplis". 

D~cision : Le projet de r~solution, ainsi modifi/!, est adopt~ 
(voir rl!solution WPR/RC32.RS). 

1.3 Appui des systemes de santI! aux soins de sant~ primaires 
(document WPR/RC32/Conf.Paper No.6) 

Le Dr TAPA (Tonga) constate qu'il n'est pas fait mention du rapport 
examinl! par Ie Comit~ r~gional. 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que Ie secr~tariat apport era I'amendement 
n4!ces8sire. 

Lp Dr NICHOLSON (Roysume-lini de Grnndp-Bretagne et d'Irlande du 
Nord) propose d'ajouter lee mots tiles moyens de transport" entre "les 
installations", et "ll" mBt~riel", h l'Blin~a 2) du parBgraphe 1 du 
dispositif. 

Le Dr MINNERS (Etats-Unis d'Am~rique) propose de remplacer Ie mot 
"r~orienter" psr "orienter de plus en plus" au d~but de l'alin~a 4) du 
parar-raphe I du dispositif, de fa~on Il ~viter ce qui pourrait apparattre 
comme une critique. 

D~cision : Le projet de r~solution, ainsi modifi~, est adopt~ 
(voir r~solution WPR/RC32.R6). 

2. STRUCTURES DE L'OMS EU EGARD A SES FONCTIONS : Point 14 de l'ordre du 
jour (document WPR/RC32/8) (suite du d~bat qui a eu lieu Il la quat
ri~me s~Bnce, section 3) 

Le PRr:SIDENT invite Ie Di recteur r~gional Il donner des proi!cisions 
compte tenu du point soulev~ par Ie repr~sentant des Philippines ~ la fin 
de 18 qUBtri~me s~ance au sujet des membres du Conseil ex~cutif. 

Le DIRECTEUR REGIONAL doi!clare que M. Kakar, Directeur, programme 
d'appui. va donner des ~clBircissements SUT Ie proc~dure relative A l'~lec
tion des membrps h8biIit~8 h d~signer une personne devant si~ger au Conseil 
ex~cutif sin8i que ~ur les dispositions de proc~dure en vigueur concernant 
Ips relations et Is corr~lation entre lea comites r~gioneux, Ip Censeil 
ex~eutif et l'AsBembl~e mondiale de la Sant~. 
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Si Ie Comit~ r~gion81 I~ d~sire. Ie Directeur r~gional propOB~ra 
l'inscription d'un point ~ 1 1 0rdre d11 jour de Is prochsine ses$ion du 
Comit~ r~gional. 
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M. KARAR (Directeur. programme d'appui) se r~f~re aux articles de la 
Constitution de l'OMS, notamment aux articles 18 et 24, ainsi qu'aux 
article. 101 et 102 du R~glement int~rieur de l'ABBembl~e mondiale de la 
Sant~, qui ont trait A la nomination et A l'~lection de membres habilit~s a 
d~signer une personne devant 8i~ger au Conseil ex~cutif, insistant tout 
particuli~rement sur les dispositions visant l assurer une r~partition 
g~ogrsphique ~quitsble des si~geB du Conseil ex~cutif entre les R~gions de 
I'OMS ~ partir deB listes ~tablies par Ie Bureau de l'Assemhlr,e mondiale d~ 
]a Sant~. 

Pour r~pondre au repr~sentant des Philippines, M. Kakar rappell p 

l'explication donn~e par Ie Dr Vignes (Conseiller juridique, OMS, Gen~ve) 
~ Is quatri~me s~ance de la trente et uni~me session du Comit~ r~gionall 
qui confirme que les membres du Conseil ex~cutif ne repr~sentent pas leur 
pays et quP. ni la Constitution de l'OMS ni Ie R~glement int~rieur de 
l'Assembl~e mondisle de la Sant~ ne pr~voient de participation des R~gions 
en tant que tel Ie ~ l'~lection des membres du Conseil. Le Dr Vignes a 
soulign~ que la fac;on dont les R~gions sont repr~sent~es au Consei 1 "MpE'nd 
tout simplement de la pratique suivie par l'Assemhl~e de la Sant~. la hase 
~tant Ie nombre d'Etat. d'une R~gion par rapport au nombre total des Etats 
Memhres de l'OMS". 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Z~lande), Pr~sident du sous-comit~ du 
programme g~n~ral de travail, pr~ciBe que la recommandation du sous-comit~ 
visant A d~velopper l'information au niveau r~gional sur les Quest;ons 
pertinentes examin~es au Conseil ex~cutif ne signifie nullement que lea 
repr~.entsnts de Is R~gion qui 8i~gent en ~me temps au Cooseil devraient 
@tre oblig~B de faire rapport au Comit~ r~gional. Le libell~ propo8~ par 
M. Kakar b la fin de la quatri~me B~ance, b aavoir qu';ls devraient etre 
"invitt'!s ~ [sire profiter Ie Comit~ de leur exp.!riencP' 1I convip.ndrait tout 1I 
fait. 

La recommandation du sous-comit~ a ~t~ formul~e dans l'esprit des 
propositions de r~examen des fonctions de IIOMS, c'est-A-dire qu'un 
contr61e centralis~ mondialement devrait c~der la place A deB apports 
r~gionaux. 11 a ~t~ demsnd~ au Comit~ r~gional et au sous-comit~ de 
formuler des observations sur lea strat~gies, les planA d'action - ce qui 
fera I'objet du point 15 de l'ordre du jour - sur Ie programme g~n~ral de 
travail afin de faire des recommandations A I'intention du Conseil ex~cutif 
et de l'Assembl~e mondiale de 1a Sant~. II est done parfaitement normal 
Que les affaires qui int~ressent la R~gion soient port~es b I'attention du 
Comit~ r~gional et expos~e5 non seulement par ses repr~sentants rosis Bussi 
par Ip DirecteuT r~gional en tant que membre du Comit~ pour Ie Programme 
mOTldial. 

IVoir Comit6 regional de 1 'OMS pour Ie Pacifique occidental, trent/' 
et uni~me session, comptes rendus analytiques, pp. 155-1)6. 
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Le Dr HOWELLS (Australie) aouligne que le corr~letion avec le8 tra
veux du Conseil ex~cutif et de l'Aosembl~e mondiale de la Sant~ eat d~jA 
trait~e par les pointo 16.1 et 16.2. Les proc~dures en vigueur sont oatis
feisantes et il est quant A lui oppos~ A ce que soit mentionn~ sp~cifique
ment que les membres du Conseil font rapport, quel que soit Ie libell~. 

Pour le Dr ACOSTA (Philippines), puisqu'on ne peut demander A des 
membres du Conseil de fa ire rapport au Comit~ r~gional, peut-@tre 
pourraient-ils ~tre invit~s A participer aux sessions du Comit~ ou A y 
apporter leur contribution. 11 n'avance toutefois cette proposition qu'A 
la 1umi~re de la recommandation du sou8-comit~; peut-@tre est-elle 
superflue ~tant donn~ les observations qu'a faites le repr~sentant de 
l'Australie. 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappe11e que le Comit~ entretient des relations 
bien ~tab1ies avec les membres du Conoeil ex~cutif et que la corr~lation 
entre aes travsux et ceux de 1'Aa.embl~e de 1a Sant~ et du Conseil est 
inscrite chaque ann~e A son ordre du jour. En fait, puisque bien souvent 
l'Assembl~e de la Sant~ ne fait que con firmer les propositions du Conseil, 
le Comit~ examine bel et bien les travaux du Conseil lorsqu'il se penche 
sur les r~solutions de l'Assembl~e. 

si le Comit~ d~sire avoir des renseignements d~taill~s sur toutes les 
activit~s du Conseil, le Directeur r~gional entrevoit des difficult~s 
d'ordre constitutionnel et administratif. Premi~rement, il n'est pas ais~ 
de dire quel membre du Conseil devrait fa ire rapport; la R~gion compte 
trois membres au Conseil J mais ils ne sont pas n~cessairement d~sign~8 pour 
faire partie de la d~l~gation de leur pays au Comit~. Deuxi~ement, au 
moins trois des pays qui participent au Comit~ r~gionsl sont presque tou
jours ~lus pour d~signer des membres du Conseil et le Directeur r~gional se 
demande s'ils voudront ou pourront toujours envoyer ces m@mes personnes aux 
aessions du Comit~. Troisi~mement, les membres du Conseil sont d~sign~s A 
titre individuel en tant qu'experts et ne repr~sentent ni un pays ni une 
R~gion. Quatri~ement, un membre du Conseil appartenant ~ une d~l~gation 
d'un pays se trouverait dans la situation embarra8sante d'avoir A prendre 
la parole en tant que repr~8entant national. C'est pourquoi un membre du 
CO,nseil charg~ de faire rapport au Comit~ ne devrait pas appartenir A une 
dH~gation. 

Enfin, le Directeur r~gional se demande s'il serait bon que lui-m~me 
fasse rapport au Comit~ sur les travaux du Comit~ pour le Programme mon
dial; il s'agit en effet d'un organisme purement interne cr~~ au sein du 
secr~tariat de l'OMS pour donner des avis au Directeur g~n~ral. 11 r~ser
vera toutefois sa rfponse sur ce point. 

Le Dr HIDDLESTONE (Pr~8ident du Conseil ex~cutif), reconnatt que les 
membres du Conseil ne repr~sentent ni leur pays ni leur R~gion. Le souci 
du sou.-comit~ est bien ~videmment d'instaurer des liens pratiques, dans 
l'esprit de la r~.olution WHA29.48 et de l'importance accrue des travaux 
dea comit~s r4gionaux. II est hautement instructif de si4ger au Conseil. 
S~8 m@mbres apprenn@nt beaucoup sur Ie fonctionnement de l'OMS et leur 
participation 8UX tlp.9Aions du Comitt! est un processus 1 double sens; ils 
peuv~nt f.ir@ part de leur exp~rience du Conseil et en m@me temps tirer des 
enseignementa du Comit~ r~gional. 
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II taut rappeler Que 18 Hfgion R ~t~ Is premi~re ~ lancer l'id~p d'unp 
aidp. financi~re A certains pays pour Ipur permettre d'~trp repr~sent~s BUX 

sessions du Comitt! r~gionl;ll. Au Conseil ('x~cutif et l't l'Assembllie mondiale 
de IB Sante, les membres du Conseil ont veill~ A c.;e quP. scient bien comp
rises les raisons pour lesquelles la R~gion avait fait cette proposition. 
En ce sens, ils ont un role quasi repr~sentatif. 

Le Dr Hiddlestone esp~re done que tous lea membres du Conseil qUI 

assistent BUX sessions du Comit~ r~gion81 auront l'oceasion, slils Ie 
d~sirf>nt, dp comttluniqt1er des informations sur les points mentionn~s par Ie 
repr~sentant de l'Australie et psr Ie DirecteuT r~gional et que lion pourra 
~viter dans toute la mesure du possihle lea complications juridiques. 

Le Dr ACOSTA (Philippines) croit comprendre que les recommandations 
du sous-comit~ seront modifi~es compte tenu des observations faites par Ie 
repr~sentant de l'Australie et du fait qu'il existe d~j~ un m~canisme pour 
Ie trBnsfert de l'information n~ceasaire. 

M. KAKAR (Directeur, programme d'8ppui) dit que, si Ie. membres du 
Conseil sont invit~s aux sessions, il se posera encore un probl~me 
puisqu'il faudra d~cider du membre a inviter et prendre en charge les 
coats, qui pourraient ~tre trps ~lev~s. 

Le Dr RIDINGS (Samoa) pense que 18 toute premi~re question du 
repr~8entant des Philippines a re~u une r~ponse. On ne peut demander aux 
membres du Conseil de faire rapport BU Comit~. Toutefois, lea proc~s
verbaux des d~bats du Consei] sont librement disponibles et ce sont les 
m~me8 questions qui sont exsmin~es A l'Assembl~e de Is Sant~. Si d'autres 
pr~ci~ion6 sont n~ce8s8ires, tout memhre du Conseil qui se trouve R8sister 
aUK sesl-lions du Comiti!: n'h~Ritera sOrement pas A donner des explications. 

Le IJr TAPA (Tonga) eBtime que, m@me B'il existe dl!j1i un m~canisme, 
Ie Comit~ devrait avoir Ie courage d'exp~rimenter des id~es neuves. II est 
donc en faveur de 18 premi~re des propositions du pr~8ident du sou8-comit~, 
c'est-~-dire l'inscription d'un point suppl~mentaire h l'ordre du jour pour 
penmettre A un repr~sentant qui est ~galement membre du Conseil de fournir 
de plus amples renseignements. 

Le Dr SUNG-WOO LEE (R~publique de Cor~e) demande officiellement la 
clOture du d~b8t sur Is question. Les reprl!sentants auront une autre 
occasion de s'exprimer lorsque Ie projet de r~solution sera eX8min~ Ie 
lendemBin .. 

Le Dr ACOSTA (Philippines), prenant la parole pour une motion 
d'ordre, d~sire savoir si Ie Comit~ approuve Ie rapport du sous-comit~ tel 
quel au bien si Ie president du souB-comit~ a accept~ de Ie modifier. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Z~]ande), Pr~8ident du sous-comit~ du 
pro~ramme g~n~ral de travail, indique que 18 recommandation du sous-comit~ 
a pour object d'instaurer des relations de travail plus etroites BUX nive<3t1x 



110 COMI TE REGIONAL TRENTE-DEUXIEME SESSION 

national, ri!gional et mondial. Pui~qut.>, de toute ~vidpncf>, un arrangement 
infoTmpl paraft Aouhaitable, Ie eomil'" pourrnit d~cider d'inviter un mpmhrf> 
du <:onAPil ~ fournir des renseignempntB suppl~mentaires en tant que de 
heRoin; f)n pourrnit ensuite, A la lumi~rp de llexp~rience, envisager de 
cr~er un m~canisme plus officiel. 

Le Dr HOWELLS (Australie) ne comprend pas bien s'il s'agit d'une 
personne de plus qui viendrai t au Comi t'" ou de que Iqll 'un qui en ferai t d"'j a 
partie. 

Le Dr RIDINGS (Samoa) parlant sur un point d'ordre, observe que Ie 
repr"'sentant de la R"'publique de Cor"'e a propos'" la cl6ture du d"'bat. Par 
constSqtJPnt, aux tPTTIlPS de I'Brticle 32 du R~glement int~rieur, Ie suite 011 

d~hBt doit Re limiter ~ deux interventions oppos"'es ~ la motion. 

Lf' PRESIDENT .ugg~re all Comit .. de suspendre la s"'ance pour consul
tations, la suspension coincident avec la pause CBf~. 

II en est ainsi d"'cidt<. 

La s"ance est suspendue A 10 h 10 et reprend A 10 h 40. 

M. KAKAR (Directeur, programme d'appui) pr"'cise que Ie Comit'" est 
saisi d'une motion de la R"'publique de Cor"'e proposant la c16ture du d~bat 
sur Ie point 14 en application de l'article 32 du R~glement int"'rieur. 
Deux reprt<sentants peuvent prendre la parole contre la motion. 

Le Dr TAPA (Tonga) s'oppose A la motion, parce que certaines 
questions relevant du point 14, et en particulier la recommandation I 
fip;urant A la pag" 8 du document WPR/RC32/8, n'ont pas H .. compl~tement 
exami nt!e 8. 

Le Dr SUNG-WOO LEE (R"'publique de Cor"'e) pr"'cise qu'il a uniquement 
demand'" la cl6ture du d~bat sur Ie texte additionnel propos'" par Ie reprt<
sentant de la Nouvelle-Z~lande, et non sur I'ensemble du point 14. 

Le Dr HOWELLS (Australie) parlant sur un point d'ordre, pr~cise 

qu'aux termes de l'article 32 du R~glement int~rieur, Ie d"'bat ne peut ~tre 
elas que ~llr un point d'ordre du jour complet. Rien n'est prevu pour la 
clOture dlun d~bat sur une partie seulement drun point de l'ordre du jour. 

Le PRESIDENT invite Ie Comit'" ~ passer au vote sur la motion propos~e 
par Ie repr~sentant de la R~publique de Cort<e. 

La motion est rejet~e par dix voix contre et quatre abstentions. 

Le Dr HOWELLS (Australie) demande si on pense A un memhre du Conseil 
eX4kutif De faisBnt pas partie du Comitf! ou bien si on veut demander 11 un 
repr~6pntBnt du r.omit~ qui spr-ait BUSEd memhre du Conseil ext'iocutif de don
ner des ~claircis8ements au sujet des activit~s du Conseil. 11 pst favo
rable A 18 deuxi~mp Aolution et OppORf! ~ 1a premi~rp. 
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Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Z~I8nde), Pr~sident du sous-comit~ du 
progra_e gen~ral de travail, confirm .. qu'il s'agit bien de Ia deuxi~e 
solution. Pour Ie moment, il n'est pBEI besoin d'un point sp~cial d'ordre 
du jour II Cf' sujet msis. si I'arrangement se r~v~le uti Ie, il pourrait 
convenir par la suite de Ie couvrir par un point d'ordre du jour 
pa rt ieu lie r. 

III 

Le Dr TAPA (Tonga) eonfirme qu'il ne s'agit pas dans son esprit de 
faire venir une personne ext~rieure au Comit~. II pense a un representant 
d 'un Etat Mernbre de I~ R~gion qui serait aussi membre du Conseil ex4!cutif. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Z4!lande), President du sous-comit4! du 
programme gen~ral de travail, observe que Ie Comit4! n'a pas encore examin4! 
Ie. deux recommandations du sous-comit4! figurant a la page 8 de son rapport 
(WPR/RC32/8) • 

Le Dr TAPA (Tonga) 9ugg~re de n'examiner que la recommandation I, 
puisqu'il a 4!t4! d4!cid4! que la recommandation 2 serait examin4!e s4!par4!ment 
au titre du point 11.2 de I'ordre du jour. 

On a d4!jh beaucoup parl4! des difficult4!s, et notamment des difficultes 
juridiques, qui se posent a propos de l'aecroissement de la representation 
de la R4!gion du Pacifique occidental au Conseil executif. Mais, si on veut 
obtenir gain de cause, il faut insister. LeA deux postes qui vont devenir 
vacants au Conseil en mai 1982 (ceux de la Nouvelle-Z4!lande et du Samoa) 
8uscitent un int4!r@t qui s'est d4!ja manifest". L'4!I4!ment cI4!, dans ce cas, 
tient ~ l'immense 4!tendue de Is R4!gion par comparaison avec celIe d'autres 
R4!gions. Pour sa part, il est favorable a Ia recommandation 1). 

Pour Ie Dr RIDINGS (Samoa) il !aut que Is R4!gion continue ses 
effortR. A la dernil!re session du CnnseiI, Ie Dr Hiddlestone a demand4! 
Que l'on r4!vise l'actue1 critl!re fond4! sur la distribution g4!ographique et 
qulon envisage d'adopter un autre crit~re, fond~ sur Is population, puisque 
la R<!!gion du Pacifique occidental, qui couvre la plus grande <!!tendue g<!!o
graphiQue, est Bussi Is plus peupl~e. Malheureusement, ce point de vue nla 
pas 4!te accueilli favorablement. Si l'on veut que la question soit dis
cut<!!e ~ fond, i 1 faudrai t QU' II h prochaine session du Consei 1 elle fasse 
l'objet d'un projet de r4!solution. 

Le Dr ACOSTA (Pbilippines) rappelle Qu'en fait les membres de 
l'ex4!cutif ne repr<!!sentent ni des pays ni des R4!gions. si la reeomman
dation vise II mieux prot~ger les int<!!r~ts de la R4!gion, il faudra ~tudier 
d'autres m4!canismes. Tant de difficult4!s s'opposent II l'obtention d'un 
si~ge suppl<!!mentaire au Conseil Que des ann4!es pourraient s'<!!couler avant 
que 18 recommendation soit mise en oeuvre; en fait, l'amendement A Is 
Constitution augmentant la repr4!sentation de la R4!gion de l'Asie du Sud-Est 
.110 Con ... il a bien ~tt! adoptt'!, rnais il n'R PRS ~tj! encore Tatifi<!!. 

L .. DIRFCTEUR R~;GIONAL explique Que deux Questions di.tinctes sont 
<.:o\Ivertes par La rf"commandation. La pre~i~re est de BBvoir si ]Ieffpctif 
du Conseil doit ~tre 8t1gtllent~ d'un membre, celui-ci ~tBnt dt!sign~ par la 
R~gion du Pacifique occidental. La deuxi~e Question est de s8voir si 
l'As"prnhl<!!e d~ 18 Sant<!! doit adopter Ie crit~re b8s<!! sur 1a population et 
njouter un pays su nombre de pays habi1itt'!s a d~signer un membre du Conseil 
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pour la R~gi"n du Pacifique occidf!ntal, ce qui pourrait entrafner une 
rfduction du nomhre de pays habilitfs A d~signer des membres du Conseil 
pour d'autrea R~gions. 

Le Dr NICHOLSON (Royaurne-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord) pense que dans l'esprit de la r~801ution Ie Cornit~ r~gional ne 
demande pBS une augmentation de l'effectif du Conseil. II demande que soit 
augment~e la repr~sentation de la R~gion, ce qui irnplique probablement une 
r~duction de celIe d'autres R~gion •• 

I.e OIRF.CTEUR REGIONAL rappel Ie que I' anni!e prok4!dente Ie sous-comiti! 
ne lui a pas expre88~ment demand~ de transmettre une r~801ution au Comit~ 
r.gionsl. N~8nmoinR, Ie Comitf peut cette 8nn~e) slil Ie d~sire, inc lure 
dans S8: r~801ution une reconnnandation au Conaeil ex~cutifJ et pRT,son inter
m~disirp h l'Assembl~e de la Sant~, tendant h examiner 1a poasihi1it~ 
d'augmenter le nombre des membres de la R~gion du Pacifique occidental 
hahilit4's h dhigner un membre du Gonseil. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT prie les Rapporteurs 
de pr~parer un projet de r~solution. La deuxi~me recommandation du sous
comit~ (page 8 du document WPR/RC32/8) sera exami~e lors de la discussion 
du point 11.2. (Se reporter h la section 1.1 de 1a septieme s~ance pour 
l'examen de ce projet de r~solution). 

3. SEPTIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE 
(1984-1989INCLUSIVEMENT) : Point 15 de l'ordre du jour (documents 
WPR/RC32/9 et WPR/RC32/9 Corr.1) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention sur Ie rectificatif au 
document WPR/RC32/9, qui reprhente une r~vision comp1~te du chapitre 5 
faite ~ 1a suite de nouvelles r~flexions du Directeur g~n~ral. 

Le Dr CllliISTMAS (Nouvelle-Z4!lande), Pr~8ident du sous-comit4! du 
programme g~n~ra1 de travail, appelle l'attention du Comit~ sur l'annexe 2 
du document en discussion, pr~sent8nt en r~sumt!: lea observations du 80U5-

comit~ concernant l'ex~cution du programme de travail dans la R~gion. La 
Bou8-comit~ attache une importance particuli~re au point 8.3, Pr~vention 
des accidents. sinsi qulau point 9.3, Sant~ des travail leurs, en tant 
qu'4!l~ments importants du programme et de 1a strat~gie de la sant~ pour 
tOUS. En ce qui concerne Ie point 10.3, Pr~vention et traitement des 
troubl'es mentaux et neurologiques, la sant~ mentale devrait peut-I!tre 
b~n4!ficier d'une attention accrue dans 1es programmes futurs de la R~gion. 

Pour Ie Dr MINNERS (Etats-Unis d'Am~rique), Ie Septi~me programme 
g4!n~ra1 de travail sera peut-@tre Ie plus important de tous ceux qui se 
succ~deront d'ici l'an 2000. L'am4!lioration par rapport au Sixi~me 
programme apparait avec 4!vidence quand on lit la description des objectifs 
~t de. approches re1atifs h chacune des activit~s pr~vues. II est hien 
"xpliqu~ que Ie document ne doit pas @tre consid~r~ en 1ui-ml!me, mais en 
synchronisation avec les 8trat~gie. de Ie sAnt~ pour tous h diff~rent. 
niv<.~aux et avec I I t!volution dP8 structures de IIOMS eu ligard l SPS fonc
tionA. ta d~ci8inn d'instit1lf'T uoe planification ~ moyen terme p8T811~le 
de toua 1t1's programmt>s de l'Organis8tion constit1.1e un important pas en 
evant. Lp Dr Minnerti approuve lea oo"ervst ionA du 8ous-comit~ tf' 11 et" 
qu'plles figllTPtlt ~ l'annexp. 2~ Cependant, Ie rapport pOlJrrBit ~tTe criti
q1J~ dans 18 mesure au il semble assigner ~ IIOMS Ie r«51e d'orienter les 
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programmes nationaux ou de d~terminer lea besoins des gouvernements, slors 
que· 1 'Organisation devrsit jouer un r61e de coordination. Le lihell!' du 
texte pourrait ~tre moins p~remptoire. Le 8UCC~8 du programme de travail 
dl!pendra dans une large rneSUTe de sa relation avec les processus hudg~
taires et de l'impact futur des priorit~s et des besoins sur ces processus. 

Le Dr TAPA (Tonga) remercie Ie sous-comit~ de son excellent tra
vail. On ne saurait nier l'importance du Septi~e programme g~n~ral de 
travail pour l'instauration de la sant~ pour tous d'ici l'an 2000. Le 
Dr Tapa 80uhaiterait davant age de renseignements sur les raisons pour 
lesquelles on pr~coni.e 1a cr~ation de r~seaux de centres collahorateurs 
aux alin~as 9.3 et 10.3 et aussi pourquoi on pr~conise la prudence en ce 
qui concerne l'acceptation des nouvelles pratiques m~dicales en m~decine 
tradi t ionne lle. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Z~lande), Pr~sident du sous-comit~ du 
programme g~n~ral de travail, est bien d'accord avec Ie repr~sentant des 
EtBts-Unis d'Am~rique en ce qui concerne la r~daction de certains passages 
du rapport. Si les institutions internationale. ont pour r6le de promou
voir et d'appuyer Ie programme de travail, les d~tails de celui-ci sont du 
ressort des gouvernements nationaux. Les centres collaborateurs dont il 
est question A l'alin~a 9.3, Sant~ des travailleurs, seront situ~s dans 
certains pays ou ils centraliseront les donnt!es fournies par les experts et 
offriront des possibilitt!" de formation et d'information aux autres pays 
qui en auront besoin. Les centres mentionn~s l l'alint!a 10.3, Pr~vention 
et traitement des troubleH mentaux et neurologiques, fourniront Bussi un 
eoutien pour des services psychiBtriques communautaires. La mise en garde 
figurant l l'a1in~8 12.4, Mldecine traditionnelle, est nt!cessaire parce que 
certains groupes semblent manifester IJne tp.ndance, peut-~tre inconsciente, 
~ ~xploiter la population lors de la cr~ation de centres de diagnostic et 
de tTBitement et, au lieu dp pratiqueT la medecine traditionnel1e propre
ment dite, pratiquent l'illu8ion et Ie charlatanisme. 

Le Dr RIDINGS (Samoa) f~licite Ie sous-comit~ pour la clart~ de 
I'annexe 2, mais estime que Ie reste du document abonde en termes de jargon 
bureaucratique et organisBtionnel et est m~me, par endroits, compl~tement 

incomprt!hensible. La suggestion figurant a l'alint!a 13.9, L~pre, selon 
laquelle la lutte antil~preuse et la lutte c~ntre la tuberculose devraient 
~tre combint!es, est opportune, et cette formule a donn~ de bons rt!sultats 
8U Samoa. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Z~I.nde), Pr~sident du sous-comit~ du 
programme gt!nt!ral de travail, a entendu avec plaisir l'expres8ion de la 
satisfaction g~n~rale du Comit~ au sujet du travail du sous-comit~ : il 
doit Bouligner que le ~rite principal en revient au 8ecr~tariat, qui a 
accompli un travail pr~paTatoire con8id~rable, sans lequel Ie sous-comit~ 
aurait pu difficilement accomplir 8a tAche. 

Lf! Dr ACOSTA (Philippines) t~licite Ie sous-comitt! et approllvP sa 
reconnnand.tion, figurant ~ la page B du document WPR/RC.32/B conc",rnant 
l'slIgmpnt8tion de 80n effectif de sept III huit membres. 

Le Dr TANAKA (Japon) ... l I!galement favorllble A cette proposition, 
comptp. tpnu du volume de travail qui incomhe au BOUR-('omi If>:a 
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Le Dr TAPA (Tonga) remercie Ie Dr Christmas de ses explications. 
La d~l~gation des Tonga approuve Ie rapport Ssns r~serves. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT prie les Rapporteurs 
de pr~parer un projet de r~solution. (Se reporter l la section 1.2 de la 
septi~me s~ance pour l'examen du projet de r~solution). 

4. COMPOSITION DU SOUS-COMITE DU PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 
11. 2 de l' ordre dll jour 

Point 

Le DIRECTEUR REGIONAL Rign.le que la proposition visant A Bccrottre 
1'eifpctif du sous-comit' a d~jl ~tt portte l l'attention du Comit~ r~gio
nal dana deux parties du rapport pr~par~ par Ie sous-comit~ A Is suite de 
sa r~union de juin 1981. II est propos~ de porter Ie nombre de membres du 
"ous-comit~ de aept ~ huit. Le Pr~sident souhaiterait peut-@trp. commencpr 
par demander au Comit. a'il est d'accord avec cette proposition. 11 faut 
souligner qu'en augmentant l'effectif, on ne pourrs ~viter que certains 
pays soient repr~sento!s aux deux sous-comito!s du comito! ro!giona1. 

Le Dr TAPA (Tonga) sppuie cette recommsndation. L'importance du 
travail accompli par Ie snus-comito! en pro!psration du Comit~ r~gional 
suffit ~ elle seule A justifier I'augmentation d'effectif propos~e. 

Le Dr CHEW (Singapour) fait remarquer qu'en fait six seulement des 
sept membres du sous-comiu! ont pris part l ses travaux. 

Pour Ie Dr CHRISTMAS (Nollvelle-Z~lande), une augmentation de 
I 'effectif permettra de fllire face l la charge de travail, si 1 'on se 
trouve de nouveau dans unf' situation analogue et fournirB ~ga]ement Ie 
renfort nfces8sire pour 11'8 visites dans lea pays. 

Le Dr RIDINGS (Sarnos) explique que lea circonstances politiques ont 
emp@cho! Ie Samoa d'envoyel un membre; il o!tait o!galement trop tard pour 
nommer un rempla~ant. 

Le DIRECIEUR REGIONAl. note que Ie mandat de trois ans des repro!sen
tants de la Nouvelle-ZElande et des Tonga vient l expiration l la trente
deuxi~me session du Comito! ro!gional et que Ie sous-comit~ souhaitera peut
@tre d~signer les reprEsentants de la Papouasie-Nouvelle-Guin~e et du Viet 
Nam pour les remplacer. J~isque Ie Comito! rEgional semble d'accord pour 
porter l'effectif du sous-comit~ ~ huit membres, il sugg~re en outre que Ie 
r~pr~Sp.ntBnt d'Australie soit do!signo!. 

II en est ainsi d~cidE. 

Le PRESIDENT invite les Rapporteurs ~ rEdiger un pro jet de rEsolu
tion. (Se reporter II lasection 1.3 de la septi~e s~ance pour 1 'examen du 
projet de r~solution). 

Le Dr HAN (Directeur. gestion des programmes) sugg~re que Ie 80U8-

comito!, tel qu'il a j!tE r,'cermnent constitu~, suive 18 proc~dure habituelle 
et organiHp.. tout de 8uit" 8pr~s la pr~Bente session, une breve r~union 
pr~liminaire pour examirlel- ses tlches et d~cider des dates des futures 
r~Unitln8 et des visi tes d.lns tes pays. 

Ii en est ainsi d~cid~. 
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5. COHHELATJON ENTRE LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANU, DU 
CONSOL r:Xt:CUTIF ET DES COMITES REGIONAUX , Point 16 de I 'ordre du jour 

5.1 Examen de l'ordre du 'our de Is soixante-neuvi~me session 
ex~cutif : Point 16.1 de l'ordre du jour document 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que Ie projet d'ordre du jour proviso ire qui 
constitue l'annexe 2 du document, illustre Ie succes des efforts pour 
assurer Is corr~lBtion entre les travaux des organes directeurs de I'OMS. 

Lp nr SUNG-WOO LEE (Rlipuhlique dp Cor~e) approuve Ie projet d'ordre 
du jOtlr provisoire. 

Le Dr MINNERS (Iltats-Unis d'Am~rique) apporte 4!galement son appui ~ 

C~ prujet. II ~ ~tudi~ avec int~r€t Ie tableau pr~sent~ ~ I'annexe I du 
documpnt qui atteste clairement de la coordination des travaux des diff~
rents organp. d~lib~rants de I'OMS. II e.p~re que la rationalisation du 
travail qui s'ensuivra permettra d'abr~ger les Assembl~es de la Sant~. Le 
Dr Minners se fHicite 4!galement qu'il ait o'!t~ <lonn~ suite II une ~tude 
organique du Conseil ex4!cutif II laquelle Ie Dr Acosta, repr~sentant des 
Philippines, et lui-m@me ont travaill~. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Z4!lande) partage I'avis du repr~sentant 
des Etats-Unis. II sfint~resse BUX progr~s et a If~valuation du programme 
de lutte contre les maladies diarrh~iques) notamment aux r~su1tats obtenus 
dans 1e Pacifique occidental et aux activit~s de planification de la R~gion 
pour 1a protection sanitaire des personnes §g~es) 8p~cia1ement dans le 
contexte de l'Ann~e internationale des personnes handicap~es. Le 
Dr ChriRtmRs demandp s'il a ~t~ jug~ pr~matur~ d'inscrire les infections 
respirBtoires aigues comme th~me de discussion ~ 18 prochaine session du 
CaDseil. 

Le Dr HAN (Directeur, ~estion des programmes) rappelle que Ie. 
infections respirBtoires aigues ont fait 110bjet de l'expo9~ technique de 
la trentieme session du Comit~ r~gional II Singapour en 1979 et que Ie 
programme r~gional de 1utte contre Ie. maladies diarrh~iques a figur~ ~ 

l'ordre du jour de cette meme session. Certains des progr~s r~alis~8 
depuis 1979 ont ~t~ d~crits dans Ie rapport biennal du Oirecteur r~gional. 

On met 8ctuel1ement au point des recommandations sur 18 protection 
sanitaire des personnes §g~es ~ 18 Buite de Is r~union dlun groupe de 
travail ~ Manil1e en aout 1981. Ces recommandations communiqu~es aux Etats 
Membres d~s qu'elles auront ~t~ revues par Ie Oirecteur r~gional et que les 
aspects pratiques de leur mise en oeuvre auront ~t~ d~finis. L'examen du 
point 19 de l'ordre du jour permettra de donner de plus amp1es renseigne
ments sur les recommandations du groupe de travail. 

Lp Dr PRATHAP (Malaisie) signale que Ie rapport d'une r~union de 
Rp~ciali8tP~ dPR infpction~ rpspiratoires BiRI1~S qui s'est tenue en 
Ma18isi~ Aers hient~t rrPt. 

En I'ahs@nce d'Butrps oh~ervBtion8, Ie PRESIDENT prie l~B RapporteurR 
de r~diger un projet d~ r~801tltion. (Se reporter h la section 1.4 de la 
septil!me ~jSRncp pour l'examen du projet de r~sol1Jtion). 
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5.2 Examen des r~801utions ado t~es ar la Trente
mondi81e de la Sant~ : Point 16.2 de I ordre du 
WPR!RC32!11 et WPR/RC32/11 Add.l) 

documents 

Le DIRECTEUR REGIONAL pr~cise que Ie document WPR/RC32/11 contient des 
r~solutions adopt~es par la Trente-Quatri~me Assembl~e mondisle de la Sant~ 
qui int~ressent particuli~rement la R~gion du Pacifique occidental. D'aut
res r~so1utions adopt~es par 1'Assembl~e de la Sant~ seront port~es ~ 
I'attention du Comit~, mais comme elles ont trait h d'autres points de 
l'ordre du jour, elles seront ~tudi~eB au fur et a mesure de 1'examen de 
C@B diff~rents points. 

Conforrn~ment A l'alin~a 7 du paragraphe 3 du dispositif de la r~so
lution WHA33.17 sur les structures de l'OMS eu ~gard a ses fonctions, Ie 
document expose pour 18 premi~re fois lee implications de chaque r~solution 
pour les Etats Membres et pour Ie programme de coop~ration de l'OMS dans 1. 
R~gion. Dans certains cas, sont ~galement mentionn~es les cons~Quences 
pour Ie travail du Comi t~ r~giona 1. 

Toutes les r~s01utions adopt~es A la soixante-septi~me session du 
Conseil ex~cutif qui pr~sentent un int~r~t pour la R~gion figurent dans les 
r~solutions de la Trente-Quatri~me Assembl~e mondiale de la Sant~. Aucune 
des r~solutions adopt~es a la soixante-huiti~e session du Consei1 n'int~
resse particulierement l'activit~ de l'OMS dans la R~gion du Pacifique 
occidental. 

5.2.1 R~solution WHA34.4 - Remboursement des frais de voyage aux 
repr~sentants assistant au Comit~ r~gional 

Le DIR~:CTEUR REGIONAL appelle I' attention des repr~sentants sur Ie 
paragraphe du dispositif de cette r~solution. 

Le Dr TAPA (Tonga) se f~licite, au nom de son Gollvernement, de la 
teneur de cette disposition, qui permettra de financer 18 participation aux 
r~union8 du Comit~ r~gional d'un repr~sentant de pays dont la contribution 
est c8lcul~e au taux minimal. 

5.2.2 R~801ution WHA34.14 - Etude organiqu@ sur Ie r61e de l'OMS dans 1a 
formation en sant~ pub1ique et en gestion dee programmes s8ni
t.ires. y compris I'utilisation de 1. programmation sanitaire par 

.P.!.l!. 

Le DIRECTEUR REGIONAL appe11e 1'attention sur les paragrapbes 3 et 4 
du dispositif de la r~solution. 

Le Dr SUNG-WOO LEE (R~publique de Cor~e) signale, A propos du para
grapbe 3 du dispositif de 1a r~so1ution, que son pays, qui a cr~~ en 1976 
un Tnstitut de d~ve10ppement ssnitaire dispensant une formation semb1able A 
cplle mentionn~e dans la r~solution, a r~cemrnent regroup~ au sein du nouvel 
Inatitut cor~en d~mographique et ssnitairp lee activit~s de I'ancien Insti
tut de planification familiale et celies qui ont trait aux soins de sant~ 
primsires, ~ IB mise au point de 8yst~mes d'information et BUX Boins de 
santI! maternellp et infantile. Lp Dr Sung-Woo Lee esp~re que l'OMS colla
borers avec cet institut~ 
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Le Dr TAPA (Tonga) demande quel est I'impact du r~seau de d~ve
loppement sanitBire sur les pays de 18 R~gion et notamment sur ceux du 
Pacifique sud. 

Le Dr HAN (Directeur, gestion des programmes) indique que ce r~seau 
n1en est encore qu'au stade de la planification; Ie centre pour Ie 
Pacifique sud (I'un des six centres de la R~gion) ne pourra ~tre cr~~ que 
lorsqu'un consensus aura ~t~ atteint quant loon lieu d'~tabli08ement et au 
type d'institution (sera-t-il plac~ sous la responsabilit~ de I'adminis
tration sanitaire ou dlune universit~ 1). Une proposition de financement a 
~t~ pr~sent~e au PNUD et il semble qu'un accord soit en vue pour Ie centre 
du Pacifique sud; n~anrnoins, il faudra peut-@tre encore un an avant qu'il 
soit finalement d~cid~ de cr~er ce centre. (Voir la suite du d~bat l la 
section 1.1 de la sixi~me 8~ance). 

La 0~8nce est lev~e l 12 h 35. 


