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1. EXAMEN DE PROJETS DE RESOLUTIONS 

1.(' Comit~ r~~.ion;)l f'x8minp les pro,if-·ts de r~soltltions suivants 

1~1 Structures de l'OMS eu ~ ard ~ sea fonctions 
(documpnt WPR/RC32/Conf.Paper No.7 

Le Dr MINNERS (Etats-Unis d'Am~rique) dit que sa d~legation 
s'ahstip.ndra quant 11 III recommandation contenue dans cette r~solution. 

D~cision : Le projet de r~solution est Bdopt~. 
(voir r~solution WPR/RC32.R7). 

1.2 Septi~D1e programme g~n~ral de travail pour une p~riode d/!termin/!e 
(1984-1989 inc1usivement) (document WPR/RC32/Conf.Paper No.8) 

Le Dr TAPA (Tonga) appelle l'attention sur une erreur de frappe Qui 
s'est gliss~e ~ la deuxi~e ligne du troisi~e paragraphe du pr/!ambu1e, OU 
il faut lire "1978-1983" et non pas "1979-1983". 

D~cision : Le projet de r~solution est adopt~ avec cette rectification. 
(voir r";solution WPR/RC32.R8). 

1.3 Composition du sous-comit~ du programme g~n/!ral de travail (document 
WPR/RC32/Conf.Paper No.9) 

Le Dr TAPA (Tonga) rappelle que Ie paragraphe 2 du dispositif .'ins
pire dlune proposition contenue dans un document. Aussi souhaiterait-il 
Que ce document Boit mentionn~ dans Ie projet de r~solution. 

D~cision : Le projet de r~solution, ainsi modifi~, est adopt~. 
(voir r~.olution WPR/RC32.R9) 

1.4 Ordre du jour provisoire de 18 soixante-neuvi~me session du Conseil 
exl!cutif (document WPR/RC32/Conf. Paper No. 10) 

D~ci8ion : Le projet de r~solution est adopt~ sans observations. 
(voir rl!solution WPR/RC32.RI0). 

1.5 Alimentation du nourrisson et du jeune enfant 
(document WPR/RC32/Conf.Paper No. 11) 

Le Dr SHINOZAKI (Japon) propose de supprimer l'a1in~a 3) du para
graphe 2 du dispo.itif puisque la Question est d~j~ trait~e par 1a r~solu
tion WHA:14.22. 

Lt' pr MINNERS (Etats-lJnis d'Am/!rique) dit A propos de la version 
anglaisp dlJ troisi.e psrDgraphe dll pr~Bmhule que Ie mot IIrequired" fait 
encore prohl~m~ pOllr lui, ~ cause du paragraphe 1 du dispositif de la 
r~801ution WHA34.22, qui n<p.ntionne I'adoption de 18 r~solution dans Ie sens 
de I'article 23. II propose donc de remplacer "required" pBr "requested". 

Le or HAN (Directeur, gestion des programmes) pense Que, si Ie 
Comit~ accepte la proposition faite par 1e repr~sentant du Japon, il 
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faudrait, ~ 1a quatri~e 1igne du troisi~e paragraphe du pr~ambu1e, donner 
au Code 80n titre comp1et. 

D~ci.ion : Le projet de r~solution, ainsi modifi~, est adopt~. 
<voir r~solution WPR/RC32.Rll). 

1.6 R~.olution. d'int~r@t r~gional adopt~es par la Trente-Qu.tri~me 
As.embl~e mondiale de la Sant~ (document WPR/RC32/Conf.Paper No. 12) 

D4ciaion : Le projet de r~solution est adopt~ sans observations. 
<voir r~solution WPR/RC32.R12). 

1.7 Programme de bourses d'~tudes de l'OMS (document WPR/RC32/Conf.Paper 
No. 13) 

D4ciaion : Le projet de r~solution est adopt~ sans observations. 
(voir r~solution WPR/RC32.R13). 

1.8 D4veloppemant de la recherche en sant~ (document WPR/RC32/Conf.Paper 
No. 14) 

D4cision : Le projet de r~solution est adopt~ sans observations. 
(voir r~solution WPR/RC32.R14). 

1.9 Protection sanitaire des personnes Ig~es (document WPR/RC32/Conf.Paper 
No. 15) 

~ciaion : Le projet d~ r~solution est adopt~ sans observations. 
(voir r~solution WPR/R<32.R15). 

1.10 ar le BCG (document 

Le Dr ACOSTA (Philippines) rappelle qu'au cours du d~bat qui a eu 
lieu ls veille, il a ~t~ recommand~ de prendre des mesures pour contre
balancer les effets n~gatif. de 1a publication de l'~tude faite en Inde. 
Peut-§tre une d~claration ~ cet effet pourrait-elle figurer dans le projet 
de r~so1ution. 

Le DIRECTEUR REGIONAL pense que, si le repr~sentant des Philippines a 
un amendement prfcis l proposer, Ie secr~tariat nly verra pas d~objection; 
personnellement, il sugg~rera de Laisser la r~so1ution inchang~e et de 
demander au responsab1e de I 'information de r~diger un communiqu~ de presse 
pour mettre les choses au point. 

Le Dr ACOSTA (Philippines) annonce que, compte tenu de la proposi
tion du Directpur r~giona1, i1 retirera 8a proposition. 

2. 

D4!ciaion , LO! projet d., r~8olution est adopt4!. 
(voir r4!oolution WPR/R(12.KH.). 

PROGRAMME D' ACTION CONe@NANT LES MEDI CAMENTS ESSENTIELS 
l'ordre du jour (document WPR/RC32/1fi) 

Point 21 de 

Le DIRECTEUR REGIONAL r~ppe11e que Le programme d'action concernant 
les m~dicaments essentiels B et~ mis sur pied pour donner suite aux 
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r~801utions adopt~es par l'A.sembl~p mondiale de la Sant~ en vue de trouver 
dr.. solutio". aUK probll>meR d~. pay. en d~veloppement dans Ie domain .. de 
l'acquisition et de 18 distribution des m~dicament8 sinai que du contr~le 
de leur Qua1it~. Un groupe de travail interr~gio"sl r~uni A New Delhi en 
d~cembre 1980 a propo.~ une strat~gie mondiale. Durant 1981, 1a strat~gie 
a ~t~ revue A l'OMS et i1 a ~t~ ~tabli un projet de plan d'action qui sera 
soumis au Gonseil ex~cutif en janvier 1982. Le document WPR/RC32/16 donne 
un aper~u de 1a situation actuelle daDS la R~gion et des mesures prises. 

M. OONG-MO RHIE (R~puhlique de Cor~e) dit @tre pleinement conscient de 
1 'importance du programme d'action concernant les m~dicaments essentiels; 
1es approches expos~es aux pages 4 A 6 du document WPR/RC32/16 sont int~re.
santes et viennent A point nomm~. La R~publique de Gor~e compte 270 fabri
cants de produitB pharmaceutiques qui peuvent produire et livrer des ~dica
mentA essentie1s et el1e pst pr@te ~ aider d'autres pays de la R~gion dans 
ce domaine. 

Le Dr HIDOLESTONF. (Pn!sident du Conseil ex~cutif) rappelle qu'un 
groupe de travail du Conseil ex~cutif a ~tudi~ 1a question du programme 
d'action concernant 1es m~dicaments essentie1s. Le principal obstacle A Is 
mise en place du programme est bien mi. en avant dans Ie paragraphe 2.1 dlJ 
document; en effet, quoique la plupart des Etats Membres reconnaissent A 
prlsent I'importance de politiques pharmaceutiques nationales, rares sont 
ceux Qui ont ~labor~ des politiques claires. Oepuis que la question a ~t~ 
soulev~e pour la premi~re fois il y a trois ans, les relations au d~part 
hostiles entre les Etats Membres et les principaux laboratoires pharma
ceutiques ant beaucoup ~vo1u~; bien des malentendus ont ~t~ dissip~s et une 
coop~ration s'est in8taur~e. Bon nombre de grands laboratoires sont mainte
nant pr@ts ~ soutenir lea pays qui, pour des raisons ~conomiques, ant 
b~90in d'aidp. maia il eRt difficile de sBvoir des pays concern~s quels sont 
1eurA besoins r~e1$. I1 est donc indispensable de formuler de. politiques 
phannaceutiques nationales Eli l'on veut que le progranune avance. 

Le Dr TAPA (Tonga) cons tate que le document mentionne A plusieurs 
reprises 18 zone du Pacifique sud et notamment Ie Service pharmaceutique du 
Pacifique sud (SPPS). 11 demande instamment que l'on acc~l~re lea efforts 
pour cr~er ce service et r~soudre ainsi lea probl~me. des pays de la zone 
en mBti~re d'approvisionnement pharmBceutique. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord) d~sire savoir au l'on en est de la cT~ation d'un magasin sous
r~gional. 

Le OIRECTEUR REGIONAL pr~cise que, si 1es relations entre l'OMS et 
l'industrie pharmaceutique se sont consid~rablement a~lior~es, certaines 
difficult~s persistent toutefois. La coop~ration inter-pays pose ~galernent 
des probl~meA. 11 appartient aux fonctionnaires de 1a sant~ des divers 
pays d'insister pour que s'~tBb]isse cette coop~ration, de fB~on A entamer 
l~ dialogue avec les fournisseurs pour obtenir les m~dicBments essentiels 
8IJX ~oin8 de 88.nt~ primaires et BUX Aoins de sant~ de base. Des conflits 
politiqu~B .ont peut-~tre A l'origine du retard que connatt Is mise en 
plRc~ du Servicf" phsnnBceutique du Pacifique Bud; ai un pays ne peut 51~ngB
~er politiqtlem('nt, c lest tout Ie ~y8t~ne qui 8'~croule. N~an~oins, m~me si 
Irs pro~r~R sont If>'nts, i l~ flont ind~ni.8hlf'B~ 



COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA SEPTIEME SEANCE 139 

Le Dr MORIOKA (Sp~cialiste scientifique, suhstances pharmaceutiques 
et politique des m~dicaments), rappelant les faits nouveaux relatifs au 
Service pharmaceutique du Pacifique sud, pr~cise que depuis la derniere 
r~union des ministres de 18 sant~, qui a ell lieu a MBnille en 1979, un 
consultant a ~t~ charg~ d'~tudier les r~percuBsion8 financieres de Is 
cr~ation d'un si~ge et d'un entrepOt cpntral pour Ie service, et d'envisa
ger un lieu d'implantation appropri~. On a ~g81ement envoy~ un expert 
juridique ~tudier la situation dans chaque pays et Ie Dr Morioka slest 
rendu lui-m~me dans plusieurs pays pour v~rifier les conditions techniques 
d'entreposage. R~cemment, un projet de memorandum d'accord a ~t~ ~tabli et 
communiqu~ BUX gouvernements pour qu'ils formulent des observations. Une 
Butre mission est pr~vue en octobre-novembre et l'on esp~re que la r~union 
inaugurale du Service phannaceutique du Pacifique sud aura lieu avant la 
fin f~vrier 1982. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT invite les Rappor
teurs ~ r~diger un projet de r~solution. (Se reporter a la section 2.1 de 
la huiti~me s~ance pour l'examen du projet de r~solution). 

3. CHOIX DU THEME DE L'EXPOSE TECHNIQUE DE LA TRENTE-TROISIEME SESSION DU 
COMITE REGIONAL: Point 23 de l'ordre du jour (document WPR/RC32/17) 

Le PRESIDENT explique que Ie document WPR/RC32/l7 contient des 
suggestions du secr~tariat mais que les repr~sentants peuvent proposer 
d'autres th~mes pour l'expos~ technique de la trente-troisi~e session. 

Le Dr HOWELLS (Australie) se demande si l'expos~ technique est 
vraiment n~cessaire. S'il y a eu dans Ie pass~ des discussions techniques 
int~re8santes pour Quelques repr4sentants, il De pense toutefois pas qu'un 
expos~ technique soit utile pour les sessions du Comit~ r~gional; cela 
n'int~re8se certainement pas les grands pays. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Z~lande) est de cet avis. Dans Ie pass~, 
des expos~s techniques portant sur des programmes d'int~ret r~gional ont 
~t~ utiles en ce sens qu'ils ont aid~ les repr~sentants a pr~ciser leurs 
id~es pour la session suivante; Ie Dr Cbristmas songe notamment a 
l'expos~ technique sur les infections respiratoires aigues. Toutefois, il 
a de plus en plus Ie sentiment que, pour des raisons d'~conomie et d'effica
cit~, on pourrait se procurer plus ais~ment les m@mes informations en 
lisant les publications techniques de l'OMS, comme les rapports des comit~s 
d'experts. 

Le PRESIDENT, prenant la parole en tant que repr~sentant du Portugal, 
s'associe aux points de vue expri~s par les repr~sentants de l'Australie 
et de la Nouvelle-Z~lande. 

Le Dr RIDINGS (Samoa) est lui aussi favorable a la suppression de 
l'expos~ technique pour ~conomiseT du temps et de l'argent. Les sessions 
pourraient 81or~ prendre fin le vendredi, ce qui ~viterait BUX participants 
de devoir re8ter jU8QU'BU lundi 8uivant. 

Le Dr HOWELLS (Australie) dit que Ie repr~sentant du Samoa a ~largi 
la discussion a un sujet que lui-m@me se proposait d'~voquer au titre du 
point 24 de l'ordre du jour. Son pays a soulev~ dans Ie pass~ la question 
de la date et de la dur~e des sessions du Comit~, de m~e qu'il a insist~ 
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pour quP. 80it adoptf! le principe d 'A88embl~e8 de la S.ant~ biennaleR. La 
dtcision de limiter Is dur~e de l'Assemhl~e A deux semaines en 1982 devrait 
permpttre de fsire un travail plus rentable. 

L'argent doit aller aux programmes de terrain, un minimum ~tant 
con88cr~ aux r~unions. Les sessions du Comit~ cofltent tr~s cher, que lea 
frais soient pris en charge par Ie pays h6te ou par l'OMS. Ainsi, Ie 
voyage et llindemnit~ de Bubsistance journali~re des 41 membres du secr~
tariat du Gomit~ A S~oul repr~sentent des sommes ~normes, et Ie coat de 
chaqup journ~e d'interpr~tation est tr~s ~lev~. 

A son avis, l'p'xpo8~ technique est Buperflu. En travaillant ~ un 
rythmp Tsisonnable, Ie Comit~ pourrait certainement examiner 80n ordre du 
jOllr en trois ou quatre jours au maximum. II propose done que, pour lea 
futures sessions, les repr~sentants arrivent 8 leur convenance pendant Ie 
week-end et que la session commence Ie lundi pour Be terminer Ie mercredi 
ou Ie jeudi si n~cessaire. 

L'expos~ technique, slil est encore jug~ utile, pourrait avoir lieu Ie 
jour suivant afin que les repr~sentants Qui Ie d~sirent puissent partir. 
II n'estime pas n~cessaire que la session dure jusqu'au lundi suivant pour 
permettre la pr~paration et l'adoption du rapport. Le projet de rapport 
pourrait ~tre envoy~ aux pays pour approbation, ce qui leur permettrait en 
outre de l'examiner tout h loisir. 

Le Dr TAPA (Tonga) est en d~saccord avec les orateurs pr~c~dents. 
Le d~bat devrait porter sur Ie choix du th~e de l'expos~ technique de 1982 
et non sur 80n t!ventuelle abolition. Personnel1ement, il trouve lea 
expos~s techniques utiles et propose que Ie Comit~ poursuive sea trav8UX 
conform~ment A l'ordre du jour. Un point suppl~mentaire pourrait @tre ins
crit ~ 1'ordre du jour de la prochaine session lorsque les repr~sentants 
spront pr~ts A examiner la possibilit~ d'abandonner les expos~s techniques. 

Le Dr SHINOZAKI (Japon) partage I'avis du repr~sentant des Tonga. 
Le Comit~ pourrait certea ~tudier 18 qllestion d 'un ~ventuel abandon des 
expos~R tpchniques maie h une autre aeNsion. 

Le DIRECTEUR REGIONAL explique que, du point de vue de la proc~dure, 
les repr~.entants des Tonga et du Japon ont raison. Le Comit~ a adopt~ 80n 
ordre du jour sans qu'il so it propos~ d'y inscrire un point suppl~men
taire. L'utiIit~ de l'expos~ technique et des discussions techniques de 
l'Assembl~e de la Sant~ est examin~e depuis des ann~es par les diff~rents 
organes de l'OMS en relation avec la question de la dur~e des sessions. Le 
Comit~ a adopt~, ~ sa derni~re session, la r~solution WPR/RC31.R29 par 
laquelle il a d~cid~ que la session de 1981 se d~roulerait du mardi au 
lundi suivant IDais que la session de 1982 aura it lieu A Manille du lundi au 
vendTPdi ou, si n~cessaire, au samedi. 

Comme Ie souligne Ie document WPR/RCJ2/17, Ie Comit~ pourrait, pour 
mieux faire correspondre lea travaux des diff~rents organes directeurs, 
pnvisager la possibilit~ de choisir un th~e d'expos~ technique qui pr~pare 
l~s discussions techniques de l'A8sembl~e de la Sant~ suivante. Ni l'expo
sf t~chnique ni leg discussions techniques ne font partie int~grante des 
AeRaionR ~·t les participants peuvent done exprimer leur point de vue person
nel S8ns ~tre soumis h 18 contrainte de leur gouvernement. Bien que Ie 
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Comj t~ ait chBng~ Ie titre des "discussions techniques ll en "expos~ tech
nique", celui-c i a tendance a reprendre 1a forme de discussions. Le 
DirectelJr r"'gionaJ signaJe Que la d<!cision de limiter l'Assembl<!e de la 
Sant~ de 1982 A deux semaines suppose que les discussions techniques soient 
~galement ~court~es et n'aient lieu que Ie premier samedi. 

Si Ie Comit~ souhaite se prononcer officiellement sur l'utilit<! de 
l'expos'" technique, ce d<!bat devra faire I'objet d'un point de l'ordre du 
jour et une r~solution sera n~cessaire. 

Le Dr HOWELLS (Australie) ne pense pas que ses observations aient 
~t<! d<!plac<!es. Les repr<!sentants <!taient invit<!s, par Ie document 
WPR/RC32/J7, h pr<!senter d'autres th~mes de discussion; il sugg~re que Ie 
Comit<! s'abstienne de tout d<!bat. 

M. KAKAR (Directeur, programme d'appni) dit que l'envoi des comptes 
rendus analytiques BUX pays pour approbation apr~s la session du Comit~ 
r~gionBl cr~erait des difficult~s administratives; sinai, Itann~e au est 
pr<!sent<! Ie budget, il reste peu de temps pour pr<!parer Ie rapport destin~ 
au comiti du programme du Conseil ex~cutif Qui se r~unit en novembre. En 
outre, il est plus facile de pr<!parer Ie rapport de la session si l'on peut 
r<!soudre les problemes ~ventuels avant que les repr<!sentants ne repartent 
dans leur pays. 

Le Dr HOWELLS (Australie) ne voit pas pourquoi Ie budget programme 
ne pourrait pas figurer parmi les premiers points de l'ordre du jour du 
Comit~ r~gional et ~tre examin~ Ie premier jour de.Ia session, ce qui 
laissprait BSS~Z de temps pour la pr~paration des comptes rendus analy
tiqups. Le rapport pourr8it sinai etre envoy~ aux pays Bpr~s 18 session. 

Lp Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Z<!lande) souleve de nouveau la question 
des pxpos~s techniques; apr~s s'€tre excus~ Bupr~s des repr~sentants qui 
nly ont jamais particip~J il dit qulil serait plus raisonnable de reporter 
h 10 prochoine session la d<!cision d'abolir les expos<!s techniques. En 
attpndant, il propose que l'expo8~ ait lieu Ie cinqui~me jour de 18 trente
troisi~me session afio que ceux qui ne veulent pas y assister puis sent 
repartir. 

Le DIRECTEUR REGIONAL juge cette proposition r~alisable. 

Le PRESIDENT demande aux repr<!sentants d'indiquer Ie sujet qu'ils ont 
choisi pour l'expos~ technique de 1982. 

Le Dr TAPA (Tonga) partage l'avis du Dr RIDINGS (Samoa) et propose 
Ie premier th~me :"Nouvelles politiQues pour l'~ducation et l'information 
ftsnitairps ~ I'eppui de 18 sant~ pour tous d'ici l'an 2000". 

Lp lJr SUNG-WOO LEE (R~pllblique de Cort<e) se prononce pour Ie quat
ri~p th~e :"L'approche en fonction du risque dans lee soins de s8nt~ 
m8ternel1e et infantile et en planification familiale en utilissnt 
I 'approche deA soinfl de sant~ primaires". 

I.e PRESIDENT demande Que Ie choix du thl?me de I' expos .. techniqup. se 
'"BAse I'ST un vot~ ~ mains Ipv~P8. 
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D~cision : "Les nouvelles politiques pour 1 'o!ducation et l' information 
sanitaires A I' appui de la sant(!; pour tous d' ici I' an 2000" est choisi 
comme th~e de l'exposo! technique de 1a trente-troisi~e session du 
Comit~ T~gional psr sept voix contre trois, et quatre abstentions. 

Le PRESIDENT prie 1es Rapporteurs de ro!diger un pro jet de r~solution. 
(Se reporter A la section 2.2 de 1a huiti~me .~ance pour l'pxamen du projet 
de r!!solution). 

4 DATES ET LIEUX DES TRENTE-TROISIEME ET TRENTE-QUATRIEME SESSIONS DU 
COMITE REGIONAL: Point 24 de l'ordre du jour 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappe11e qu'A sa trente et uni~me session, Ie 
Comit!! a d~cid!! de tenir sa trente-troisi~e session A Manille. II propose 
que cel1e-ci ait lieu du 20 au 25 septembre 1982. En ce qui concerne 1a 
trente-quatri~e session, puisque Ie Comito! r!!gionsl va se r!!unir A Manille 
en 1982, il peut, conform~ent A Is d!!cision prise A sa trente et uni~me 
session, se r~unir dans un autre pays en 1983. 

Compte tenu du d~bat qui a eu lieu sur Ie point pro!c!!dent, il 
proposerait d'ajouter A l'ordre du jour de la trente-troisi~e session un 
point re1atif A l'organisation de l'exposl! technique lors des futures 
sessions; peut-@tre l'expos~ technique de la trente-troi8i~e session 
pourrait-il avoir lieu l'apr~s-midi du vendredi 24 septembre 1982. 

Le Dr HOWELLS (Australie) pense que six jours repr~sentent deux fois 
plus de temps que ne l'exige, h son avis, la session. 

Le DIRF.CTEUR RF.GIONAL fait observer qu'en 1980, dans 1a r!!solution 
WPR/RC31.R29, Ie Comit~ r~gional a do!cid~ que les trente-deuxi~e et 
trente-troisi~me sessions devraient durer cinq ou six jours. Si Ie Comit~ 
Ie d~sire, Is trente-troisi~e session pourrait se dl!rouler du 20 au 24 
8"ptembre 1982, I' exposl! technique ayant lieu Ie vendredi aprl!s-'lllidi. 

Le Dr MINNERS (Etats-Unis d'Aml!rique) note que Ie budget programme 
bienna1 pour 1982-1983 pr~voit pour 1es sessions du Comit~ ro!giona1 des 
cr~dits qui d~paasent de prl!s de 100 % ceux de 1980-1981. La d~cision de 
tenir une session de cinq ou six jours traduisait un consensus raisonnable 
l ce moment et , selan lui, cinq jours sont plus que suffisants. Trois 
d~lo!gations ont quitt~ la session pr~c~dente avant m~e que cel1e-ci se 
termine. L'article 19 du Rl!glement into!rieur du Comito! ro!giona1 stipule 
non paa que lea procl!s-verbaux des s~ances pl~ni~res doivent @tre approuv~s 
avant 1a fin de la session maio "d~8 que possible" apr~s. Ni Ie Consei1 
ex~cutif, ni l'Assemb1~e mondia1e de la SantI! ne suivent cette pratique. 
Lorsque les r~solutions et 1es proc~s-verbaux sont envoy~s par courrier, Ie 
temps supp1~mentaire dont on dispose pour les ~tudier est appro!ciable. 

Lea vi sites org8nis~es, de m€me que lee expo8~s techniques, peuvent 
ftre consid~r~e. comme distinctes des sessions du Comit~ r~giona1 et, ~ ce 
titre, pr~vue. pour plus tard, de sorte que ceux qui doivent s'occuper 
d'autres affaires prioritaires peuvent partir. 

Le Dr Minners propose que 18 trente-troisi~me session dure cinq 
jours et que l'on s'efforce, comme il l'a propoB~) de l'ahn!ger encore. II 
sugg~re ~gBlement que Is trente-quatri~me session soit limit~e A cinq jours 
et que Is documentation soit envoy~e ult~rieurement ~i c'eat n~ces8aire. 
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En ce qui cone erne la synchronisBtion de Itexamen des questions budg~
taires, il rp.connatt Is n~cessit~ de coordonner les processus budg~taires 
aux diff~rents niveaux de l'OMS. si n~cessaire, Ie d~bat sur ce point 
pourrait avoir lieu le premier jour de Is session du Comit~ r~gional; en 
outre, l'ensemble de la session pourrait €tre aV8nc~. Ainsi, on ne pour
rait plus arguer du fait qu'en raison de la proximit~ de la session du 
Comit~ r~gional et de la r~union du Comit~ du programe du Conseil ex~cutif, 
lea repr~sentants doivent attendre que les rapports soient termin~s et Ie 
temps ~pargn~ pourrait !tre consacr~ aux efforts des pays en vue de la 
s8nt~ pour tous. 

En r~ponae A une question du DlRECTEUR REGIONAL, Ie Dr MINNERS pr~
cise qu'il propose une session de cinq jours, l'expos~ technique ~tant 
or~8nis~ 8~par~ment. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvel1e-Z~lande) dit ~tre favorable A une r~union 
de cinq jours, qu'e11e comprenne ou non l'expos~ technique. 

Le Dr TAPA (Tonga), rappelant que Ie budget programme pour 1a 
p~riode financi~re 1984-1985 sera examin~ ~ 1a session de 1982, se demande 
si Ie temps n~cessaire peut ~tre ~valu~ sur la base des d~bats de 1980. 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit qu'i1 faudrait v~rifier les proc~s-verbaux 
mais que les discussions pourraient bien durer plua longtemps en 1982 en 
raison des propositions de diff~rents pays en faveur d'un budget "A 
croissance z~ro". L'Assembl~e mondiale de la Sant~ n'a accept~ ni les 
directives ni les propositions du Conseil ex~cutif concernant I'augmen
tation r~elle du budget. Si la prochaine Assembl~e de la Sant~ donne des 
avis pr~cis sur cette question, Ie d~bat sur Ie budget programme pourrait 
~tre plus bref, rnais il est impossible de faire des pr~visions sOres. 

Le Dr HAN (Directeur, gestion des programmes) in forme Ie Dr Tapa 
que, l'snn~e pr~c~dente, Ie d~bat sur Ie budget programme a dur~ Is moiti~ 
de la matin~e et toute l'apr~s-midi du premier jour. 

Le Dr HOWELLS (Australie) appuie Is proposition du repr~sentant des 
Etsts-Unis d'~rique visant A limiter la session du Comit~ r~gional ~ cinq 
jours et ~ pr~senter l'expos~ technique s~par~ment avec la participation 
volontaire de taus ceux qui souhaitent y assister. 

Le Dr ACOSTA (Philippines) demande si l'expos~ technique aurait lieu 
au cours des cinq jours pr~vus pour la session ou apr~s la c16ture. 

Le Dr MINNERS (Etats-Unis d'Am~rique) r~it~re son point de vue et 
indique que la participation ~ l'expos~ technique devrait ~tre facultative, 
celui-ci ~tant organis~ apr~s la c16ture. 

En r~ponse au Dr HOWELLS (Australie), Ie Dr MINNERS confirme qu'il 
propose nne r~union de cinq jours au maximum. Pour ~tre plus pr~cis, il 
8ugg~re que Is session commence Ie lundi et se termine au plus tard le 
vendredi A midi, l'expo8~ technique Byant lieu Ie vendredi apr~s-midi. 

Le Dr CHASTEL (France) estime que 1es d~l~gations devraient disposer 
de tout Ie temps dont elleB ont beBoin pour examiner tout point de l'ordre 
du jour. Les limitations que lIon propose pourraient aboutir A une 
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situation o~ Ie Pri.ident couperait court A 18 discussion. Une certaine 
prudence est de mise quand il s'Bgit d'adopter une telle mesure. 

Le Dr TAPA (TonR8) demande Ri la c16ture officielle interviendrRit 
Ie cinqui~e ou 1e sixi~me jour, m@me si Ie Comit~ achevait 80n travail en 
trois au quatre jours. 

Le DIRECTEUR REGIONAL souligne que, outre les points d'ordre du jour 
riglementaires, tel. que l'examen biennal du budget programme et l'examen 
des r~solutions du Conseil ex~cutif et de l'Assembl~e pr~sentant un int~r~t 
pour la R~gion, et outre les points correspondant A des demandes forme lIes 
du Conseil et de l'Assembl~e, il peut toujours y avoir des points d'ordre 
du jour propos~s par Ie secr~tariat - qui cependant s'efforce d'en limiter 
Ie nombre - ou par les Etats Hembre.. II est impossible de pr~voir Ie 
nombre de points de l'ordre du jour. En outre, si les Assembl~es de I. 
Sant~ ~tBient ~court~e8 au ne se tenaient que tous les deux ansi Is t!che 
des comit~s r~gionaux pourrait slen trouver accrue. II pourrait ~tre 
n~cessBire de tenir une ou plusieuTs s~ances de ouit pour exp~dier Ie 
travail dans les limites de temps fix~es. Pour sa part, il fera de son 
mieux pour r~duire la dur~e des sessions du Comit~ r~gional, rnais Ie temps 
requis d~pendra du nombre de points de l'ordre du jour. 

La Dr TAPA (Tonga) est hostile A la limitation de la dur~e des 
sessions. II pr~conise une dur~e de six jours, 18 c18ture intervenant plus 
t~t 81 c'eat possihle. 

Le Dr HOWELLS (Australie) ne d~9ire pas limiter Ie. discusaions, 
mais il estime qu'~ la pr~sente session Ie Comit~ a amplement dispos~ du 
temps dont il avait besoin. 

Le Dr HINNERS (Etat.-Uni. d'Am~rique) pense lui auasi que Ie 
Directeur r~gional peut difficilement pr~voir Ie temps dont Ie Comit~ aura 
besoin; pour sa part, il est tout A fait dispos~ A assister A des s~ances 
de nuit en cas de n~cessit~. II ne faut pas oublier que Ie travail a une 
tendance A la dilatation qui lui fsit remplir tout Ie temps disponible. 

R~pondant A une demande du Dr TALIB (Halaisie), Ie DIRECTEUR 
REGIONAL donne lecture de la r~aolution WPR/RC3l.R29 8dopt~e en 1980 et 
concernant lea trente-deuxi~me et trente-troi8i~me sessions du Comit~ 
r~gional. 

Le Dr RIDINGS (Samoa) estime qu'A sa pr~sente session Ie Comit~ 
aurait pu achever son travail beaucoup plus rapidement. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Z~lande) demande que la motion soit mise 
aux voix. 

Le PRESIDENT pr~cise que Ie Comit~ est saisi de deux propositions, la 
premi~re concernant une session de six jours et la deuxi~me une session de 
cinq joura. II invite les membres favorable. A la premiere proposition A 
lever la main. 

R~sultat du vote 
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Nombre de repr~8ent8nts pr~sent8 et votants 
votes contraires : 13. 

14, vote favorahle l' , 

La premi~re proposition est par cons~Quent rejet~e. 

Le PRESIDENT demande ensuite aux repr~sentants de voter ~ main lev~e 
sur la deuxi~me proposition. 

R~sultat du vote : 

Nombre de repr~.entants et votants 
contra ire : 1. 

14; votes favorables 

La deuxieme proposition est par cons~quent adopt~e. 

13; vote 

Apres une br~ve discussion ~ laquel1e participent Ie DIRECTEUR 
REGIONAL, Ie Dr HOWELLS (Australie), Ie Dr CHEW (Singapour), Ie 
Dr MINNERS (Etats-Unis d'Am~rique), Ie Dr ACOSTA (Philippines), Ie 
Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Z~lande), Ie Dr TAPA (Tonga) et Ie 
Dr SUNG-WOO LEE (R~publiQue de Cor~e), il est d~cid~ que l'expos~ 
technique sera pr~8ent~ Ie dernier jour de la session, sur une base de 
participation facultative, et que Ie projet de rapport ainsi que les 
documents qui n'auront pas ~t~ termin's au cours de 18 session seront 
exp~di~s aux membres pour approbation apres la session. La lettre 
accompagnant Ie rapport stipulera Qu'en l'absence de r~ponse ~ une date 
indiQu~e on pr~8umera que Ie. Etats Membres acceptent Ie rapport. II est 
~galement d~cid~ d'autoriser Ie Directeur r~gional ~ accepter toute invita
tion pour Is trente-quatri~me session dll Comit~ 80US r~8erve de confirma
tion de l'acceptation par Ie Comit~ ~ sa trente-troieieme session. A 
d~faut d'invitation, 18 session aura lieu ~ Manille. 

Le PRESIDENT prie les Rapporteurs de r~digp.r Ie projet de r~solution 
pertinent. (Se reporter ~ la section 2.3 de la huitieme Ression pour 
l'examen du projet de r~solution). 

Le Dr TAPA (Tonga) propose d'inscrire ~ l'ordre du jour de la 
prochaine session du Comit~ un point concernant la question de s8voir slil 
convient OU non de continuer 18 pratique des exposE8 techniques. 

II en est ainsi d~cid~. 

La s~ance est lev~e ~ 11 h 50. 


