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1 EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTIOl-5 

Le Comite a examine les projets de resolution suivants pr~seotes 

par le Dr TAYLOR (Nouvelle-Zelande) et le Dr THUAN (Viet-Nam), rapporteurs. 

1.1 Rapport annuel du Directeur regional 

1.2 Etude organique sur la coordination a l'echelon national en ce 
qui concerne le programme de cooperation technique de l'Organi
sation dans les pays 

1.3 Sante et developpement economique 

1.4 Vingtieme Anniversaire de l'Organisation mondiale de la sante 

1.5 

Decision : Les pro jets de resolution c1-dessus ont ete adoptes 
a l'unanimite (voir resolutions WPRjRC18.R3, WPRjRC18.R4, 
WPRjRC18.R5 et WPRjRC18.R6). 

Creation d'une ecole de medecine de l'OMS dans la Region du 
Pacifique occidental 

Le Dr DIN (Malaisie) suggere que le deuxieme paragraphe du dis-

positif du pro jet de resolution soit amende comme suit : "NOTE les nom-

breuses difficultes qui s'opposent a la creation d'une ecole de medecine 

regionale de l' OMS" • 

De plus, compte tenu du document soumis par le Service de Coope-

ration technique avec les Pays d'outre-mer (OTCA) du Japon, le Dr Din 

demande que le cinquieme paragraphe du dispositif soit modifie comme suit 

"SUGGERE que le Gouvernement de la Malaisie recoure a la cooperation inter-

pays" • 

I 
--" 
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Le DIRECTEUR RIDIONAL dklare que la proposition du Service de 

Coop~ration technique avec les Pays d'outre-mer n'est pas d~f1n1tive et 

que l'OMS a simplement ~te invitee a presenter des remarques ace suJet. 

Peut-@tre les debats aboutiront-ils a des modifications. 

Le Directeur regional n'a pas d'ObJection a faire a la deuxieme 

proposition du Representant de la Malaisie, mais se demande si le Comite 

regional peut suggerer a un gouvernement de suivre de telles methodes. 

Le gouvernement peut le faire, sans qu'il faille le mentionner dans la 

resolution. 

Le Dr TAYLOR (Nouvelle-Zelande) propose que le paragraphe soit 

modi fie cOllIDe suit : "SUGGERE que cette proposition soit etudiee dans le 

cadre de la coop~ration inter-pays" • 

Le Dr GUR!) (Royaume-Uni) d~clare que ceci rendrait Ie paragraphe 

plut8t Obscur et laisserait subsister un doute quant a l'autorite qui sera 

chargee de mettre au point cette proposition. On pourrait croire que c'est 

l'OMS qui en serait charg~e. 

Le DIRECTEUR RIDIONAL declare qu'il interprete l'amendement pro-

pose par Ie Repr~sentant de la Nouvelle-Zelande cemme suit : les gouverne-

ments et l'Organisation s'efforceront de mettre au point cette proposition. 

Le Dr IEE (Etats-Un1s d'Amerique) suggere que le pro jet de docu-

ment auquel Ie Directeur regional s'est refere precedelllDent ne saurait 8tre 
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considere comme faisant partie du pro jet de resolution actuel avant que 

les gouvernements n'aient pu l'etudier. La Comite devrait se reporter a 

l'amendement propose a l'origine par Ie Representant de la Malaisie. 

La Dr DIN (Malaisie) expl1que que Ie document rec;u du Service 

de Cooperation technique avec les Pays d'outre-mer n'entre pas directement 

en ligne de compte dans l'amendement qu'il a propose. II n'a envisage que 

la cooperation inter-pays en general. 

La Dr OHMURA (Japon) soutient l'amendement propose a l'origine. 

La projet presente par Ie Service de Cooperation technique avec les Pays 

d'outre-mer n'a pas encore ete etudie par Ie Ministere de la sante et des 

Affaires sociales. Toutefois, il s'agit d'un plan digne de consideration 

et Ie Gouvernement l'etudiera plus a fond. 

La Dr DIN (Malaisie) n'est pas en faveur du maintien du texte 

original du paragraphe 3, qui est plut8t vague en ce qui concerne Ie temps 

qu'il est prevu d'accorder au Gouvernement de la Malaisie. 

La DIRECTEUR RIDIONAL declare que lorsque cette question a ete 

mise en discussion, on a evoque plusieurs problemes, notamment Ie recrute

ment du personnel, les conditions d'inscription pour les etudiants a l'en

droit ou l'ecole sera creee, et surtout les repercussions financieres. 

C'est pourquoi on a estime que la question devrait gtre discutee plus en 

detail lors du prochein Comite regional, une fois que le Gouvernement de 

la Malaisie aura fourni des renseignements supplementaires. 

, 
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Le Dr DIN (Malaisie) deolare que, pour la delegation de la 

Malaisie, la question a deja ete etudiee par le Comite et la decision de

pend maintenant de lui. Il se demande si 1 'CMS ne pourrait pas tenter 

d'en aborder la mise au point. 

Le DIRECTEUR REGIONAL souligne que, dans le paragraphe 4, on le 

charge de soumettre un rapport a la procha1ne session du Com1te regional 

et d'inscrire cette question a l'ordre du jour. Il se demande si, apres 

avoir envisage la resolution dans son ensemble, les representants accepte

raient de supprimer le paragraphe 3. 

Le Dr DIN (Malaisie) acoepte cette suggestion dans ce contexte. 

Le Dr GURD (Royaume-Uni) declare que le Directeur general a sou

ligne les nombreuses difficultes qui decouleraient de la creation d'une 

ecole de medecine regionale de l'CMS et attire l'attention sur deux des 

prinoipaux problemes. a savoir a) les capitaux necessaires pour mettre 

l'ecole sur pied et b) la neoessite de trouver des fonds pour couvrir ses 

b~soins financiers au cours de nombreuses annees a venir. Cette deuxieme 

question semble etre plus delicate, puisque si l'on ne peut assurer la 

continuite de l'ecole. il sera extremement malaise d'inciter des profes

seurs de valeur a abandonner leur poste actuel pour passer un contrat aveo 

cet etablissement. L'objectif du paragraphe 3 semble etre de donner au 

Gouvernement de la Malaisie le temps d'etudier les aspects financiers qui 

lui incomberont. En merne temps, Ie paragraphe 4 prevoit que l'CMS. par 
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l'interm~diaire du Directeur du Bureau r~gional du Pacifique occidental, 

devrait ~tud1er la possibilit~ d'intervenir. Le Dr Gurd propose de laisser 

le paragraphe 3 tel qu'il ~tait, ou bien de pr~ciser dans le texte qu'il 

est pr~vu de donner des d~tails sur la proposition. Sans disposer des d~

tails en question, le Comit~ r~gional ne saurait prendre une decision vrai

ment objective. 

Le Dr THIEME (Samoa-Occidental) soutient la proposition de la 

d~l~gation du Royaume-Uni, et admet que des renseignements supplementaires 

sont n~cessaires de la part du Gouvernement de la Malaisie avant que le 

Comite ne puisse prendre une d~cision. 

Le Dr DIN (Malaisie) declare que la d~legation de la Malaisie 

est1me que son Gouvernement se voit confier une tres lourde tache. Il ne 

sera peut-~tre pas en mesure de fournir les renseignements, surtout pour 

un projet qui fait appel a la participation de plusieurs pays. 

Le DIRECTEUR RmIONAL suggere que, si la d~l~gation de la Malaisie 

n'estime pas pouvoir fournir des details sur la proposition, le paragraphe 

en question soit supprim~. L'OMS serait tres heureuse d'aider le Gouverne

ment a mettre au point cette proposition gr~ce a des services consultatifs. 

Le Dr DIN (Malaisie) declare que, si le Gouvernement de la Malaisie 

doit patronner l'ecole de m6decine, les details pourraient ~tre mis au point 

facilement, mais la difficult~ est que l'on ignore quels sont les pays qui 

patronneront ce projet. Il propose done que l'on supprime le paragraphe 3 

comme on l'a d~ja sugg~r~. 

-

-
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Le Dr GURD (Royaume-Uni) estime que la proposition tout entiere 

n'a pas de sens a moins que quelqu'un ne soit charge de mettre au point ce 

projet. Comme on l'a souligne, l'OMS ne saurait prendre la responsabilite 

de financer le projet, et le Dr Gurd croit comprendre que le Gouvernement 

de la Malaisie s'interesse a sa realisation. Si c'est le cas, il faut lui 

donner le temps de preparer les details de la proposition, specialement 

soua l'angle financier. Le Dr Gurd ne peut donc donner son accord a la 

suppression dudit paragraphe. 

Le Dr LEE (Etats-Unis d'Amerique) estime que, en raison des fortes 

divergences d'opinion entre certaines delegations, i1 faudrait envisager 1a 

resolution de mandere differente. A ce sujet, il desire faire les sugges

tions suivantes : 1) accepter le paragraphe 2 de la resolution tel qu'amende 

en y ajoutant "de l'OMS" apres les mots "ecole de medecine regionale"; 

2) supprimer le paragraphe 3 selon 1a proposition du Representant de 1a 

Malaisie et 3) modifier le paragraphe 4.(1) comme suit: "soumettre un rap

port a la prochaine session du Comite regional en ee qui coneerne la prepa

ration du personnel de sante dans la Region et le type d'assistance fourn1 

par l'OMS". Ceei vise a modifier le sens de la proposition, en attirant 

l'attention du Direeteur regional sur la necessite d'etudier tout 1e pano

rama de 1a formation du personnel de sante et du type d'aide que l'OMS 

fournit dans ce domaine. 

Le Dr Lee, en se referant a l'amendement qu'il a propose, souligne 

1a necessite de proceder a un inventaire complet de l'activite du Bureau re

gional en ce qui concerne la preparation du personnel de sante dans la Region, 
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La Dr DIN (Malaisie) demande s'11 a bien compris que Ie Bureau 

regional prendra soin de la proposition en ce qui concerne notamment l'en-

seignement. 

Le DIRECTEUR REGIONAL declare que Ie Secretariat preparera un 

rapport qui sera presente a la prochaine session du Comite regional. 

Le Dr CHMURA (Japon) soutient la proposition du Representant des 

Etats-Unis d'Amerique. 

Le DIRECTEUR REXlIONAL souligne que l'on ne dispose pas de ren-

seignements suffisants pour etudier a fond les proposition du Gouvernement 

de la Malaisie. II propose donc que l'on adopte l'amendement suivant : 

"3. SUGGERE que Ie Gouvernement de la Malaisie etudie cette 

question plus en detail en cooperation avec l'OMS s'il Ie desire". 

II faudra rnaintenir Ie paragraphe 4.(1) tel que celui-ci figurait a l'ori-

gine dans Ie projet de resolution. 

Le Dr DIN (Malaisie) approuve la proposition du Directeur regional. 

La Dr GURD (Royaume-Uni) dit que la suggestion du Directeur re-

gional correspond au point de vue de la delegation du Royaume-Uni. 

Decision : Le projet de resolution est adopte en tenant compte 
de l'amendement (voir resolution WPRjRC18.R7). (Pour tout autre 
commentaire concernant cette resolution, voir Ie proces-verbal 
de la cinquieme seance, section 1.) 

• 
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1.6 Discussions techniques 

Decision: Le proJet de resolution" est adopte (voir resolution 
WPR;RC18.RB) • 

2 EXAMEN DU RAPPORT DU SOUS-CCMITE. DU PROGRAMME El' DU BUDGET : 
point B.2 de l' ordre du Jour (document WPR;RclB/lo) ET PROJET 
DE RESOLUTION WPR;RClB;wp /9 

2.1 Rapport du Sous-comite du Programme et du Budget 

Le Dr ACOSTA (Philippines) demande, au nom de la delegation des 

Philippines, que lion fasse figurer a la liste supplementaire une bourse 

de six mois pour permettre a un medecin du Ministere de la Sante d'obser-

ver Ie fonctionnement et la gestion des h8pitaux psychiatriques aux Etats-

Unis d'Amerique. 

Le DIRECTEUR REGIONAL declare qu'il sera heureux d'inscrire cette 

demande a la liste supplementaire; sa satisfaction dependra des fonds dis-

ponibles. 

Le Dr GURD (Royaume-Uni) se refere au deuxieme paragraphe de la 

page 12 du rapport et suggere que la declaration qu'il a faite au cours de 

la reunion du sous-comite concernant la premiere phrase de ce paragraphe 

soit incluse dans Ie texte du rapport. II se souvient avoir signale que 

les representants de l'OMS sont indispensables dans une telle organisation; 

sans eux, la structure de l'Organisation ne serait pas complete. 
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En l'absence d'autres remarques, le rapport du sous-comite du 

programme et du budget est adopte. 

2.2 Projet de resolution WPRJRC18JWP/9 

Le Dr LEE (Etats-Unis d'Amerique) declare que la delegation ame-

ricaine desire proposer, pour souligner un probleme qui a ete envisage dans 

le rapport du sous-comi te du programme et du budget. que l' on ajoute a la 

resolution la phrase suivante : 

"2. RECONNAIT que l'accroissement du budget global pour toutes 

les Regions devrait ~tre de 9% environ, comme l'a propose l'As-

semblee mondiale de la Sante." 

Il rappelle que. lors de la discussion du sous-comite, le Directeur general 

a dit que l'accroissement pour la Region serait de 10,5%, tandis que pour 

d'autres Regions il serait inferieur a 9%. de sorte que l'accroissement 

global du budget de l' CIYIS dans son ensemble serai t d' environ 9%. 

La nouvelle phrase constituerait le numero 2 du dispositif et 

les phrases suivantes devraient ~tre renumerotees en consequence. 

3 

Decision: Le projet de resolution tel qu'il vient d'~tre amende 
est adopte (voir resolution WPRjRc18.R9). 

EXAMEN DU RAPPORT DU GROUPE DES DISCUSSIONS TECHNIQUES point 17 
de l' ordre du Jour (document WPRjRc18/Ll) 

Le PRESIDENT invite le Dr Chow a presenter le rapport des discus-

sions techniques. Une fois approuve celui-ci sera Joint en annexe au rap-

port du Comite. 

• 
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Le Dr CHOW (Chine), President des discussions techniques, est1me 

que les participants ont fourni un apport substantiel a l'examen du grave 

probleme des interactions de la dynamique des populations et de la sante, 

ainsi qu'a l'integration des activites apparentees dans les services de 

sante generaux. Il a attire ensuite l'attention sur certaines des princi

pales questions evoquees : 

1) Les partiCipants ont approuve l'opinion exprimee par l'OMS 

et par d'autres organisations de sante publique, selon lesquelles les acti

vites de protection maternelle et infantile et de planiflcation famil1ale 

doivent @tre considerees comme faisant partie integrante du programme de 

sante general. Les gouvernements devraient accorder une attention crois

sante a cette politique selon les circonstances et les besoins. 

2) Le statut administratif d'un service de plan1fication 

familiale doit @tre tel qu'il puisse jouir d'une autonomie considerable 

et disposer de toutes les ressources necessaires pour atteindre ses 

obJectifs. 

3) I1 est soubai table et avantageux d' integrer du point de vue 

fonctionnel les activites de protection maternelle et infantile et de plani

fication familiale, etant donne que les deux programmes ont un but commun : 

la sante et le b1en-@tre des meres et des enfants. 

4) La format1on du personnel medical et apparente, ainsi que 

l'educat1on sanitaire de la population, do1vent faire part1e integrante 

des programmes generaux d'enseignement medical et d'educat1on sanita1re. 
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Les idees fondamentales concernant l'uti1ite et les possibi1ites d'appli-

cation de la planification familiale devraient ~tre introduites avec tact 

dans l'enseignement pr1maire afin de faire nattre dans La societe un sou-

tien pour la planification familiale. 

5) L'OMS peut, grace a des services consultatifs et a d'autres 

modes d'assistance technique, prendre l'initiative d'inculquer aux pays 

Membres la necessite d'integrer la protection maternelle et infantile et 

la planification fam11iale dans le programme de sante general. Les parti-

cipants ont note avec satisfaction que l'OMS est maintenant pr~te a fournir 

cette assistance technique quand on la lui demande, dans le cadre du pro-

gramme de protection maternelle et infantile. 

Enfin, Ie Dr Chow remercie les rapporteurs des seances plenieres, 

le President et les rapporteurs des groupes de discussion et le Secretariat 

pour l'aide qu'ils lui ont apportee. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Chow pour son r81e d'animateur, les 

Presidents et les rapporteurs des groupes pour leur excellent travail, et 

les participants qui ont tous fourni une contribution tres precieuse aux 

discussions. 

4 DATE, LIEU ET DUREE DES DIX-NEUVIEME ET VINlT:m-m SESSIONS 
DU COMITE REGIONAL : point 18 de l' ordre du jour 

Le Dr CRUZ (Philippines), au nom du President des Philippines, 

annonce au Comite que son Gouvernement souhaite faire office d'h8te au cours 

de la dix-neuvieme session du Comite qui, conformernent au principe du roule-

ment, aura lieu a Manille. 

• 
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La Dr LIM (Singapour) remercie ~e GOINernement des Phil1ppines 

de cette invitation, qui sera transmise a son Gouvernement. 

La DIRECTEUR REGIONAL declare que ~ vingtieme session du Com1te, 

en 1969, aura ega1ement lieu a ~~lle, a moins que l'on ne reqoive une 

invitation qui permettrait de l'organiser ailleurs. 

La Dr LEE (Etats-Unis d'Amerique) declare que la delegation des 

Etats-Unis tient a remercier Ie GOINernement des Philippines pour son invi

tation. II est opportun que la dix-neuvieme session ait lieu aux Philippines, 

puisqu'elle coincide avec Ie Vingtieme Anniversaire de l'Organisation mon

diale de la Sante. Comme on l'a deja indique, une partie d'une journee de 

la dix-neINieme session sera reservee a la commemoration de l'ann!versaire 

de cette exoellente organisation internationale. Aux Philippines, Ie 

Bureau regional dispose de looaux adequats, grice a l'amabilite du Gouver

nement des Philippines et au soutien des Etats Membres de la Region. La 

Com1te regional devrait profiter pleinement de l'inv1tation qui lui est 

offerte par Ie Gouvernement des Philippines de participer, en collabora-

tion etroite avec Ie Min1stere de la Sante et son administration, a la 

commemoration du Vingtieme Anniversaire. 

Le Dr GURD (Royaume-Uni) declare que 1a delegation du Royaume-Uni 

soutient la resolution et s'assooie aux remeroiements presentes au Gouver

nement des Philippines pour son extr8me amabi1ite et pour ~ remarquable 
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hospitalite qui a ete offerte a plusieurs reprises aux representants qui 

participent au Com1te regional depuis de nombreuses annees. La delegation 

du Royaume-Uni estime, tout comme celle des Etats-Unis d'Amerique, qu'il 

est extr@mement opportun de celabrer le Vingtieme Anniversaire au Bureau 

regional de l'OMS et parmi les amis que cette Organisation compte aux 

Philippines. 

La PRESIDENT demande au Comite d'examiner le projet de resolution 

vIPRjRC18/WP/l0 qui est ensuite lu par le Dr Taylor, Rapporteur. 

La DIRECTEUR REGIONAL declare que l'invitation du Gouvernement 

des Philippines ayant ete acceptee, il tient a suggerer une modification 

au projet de resolution consistant a inserer le paragraphe 2 suivant 

"2. ACCEPTE l'offre genereuse du Gouvernement des Philippines" et a changer 

les numeros des paragraphes 2 et 3. 

5 

Decision: La projet de resolution tel qu'il vient d'@tre 
amende est adopte (voir resolution WPRjRc18/WP/lo). 

DECLARATION DU REPRESENTANT DE IA FEDERATION MONDIALE 
DES ERGOTHERAPEUTES (suite du proces-verbal de la troisieme 
seance, section 5) 

A la demande du President, Mme ABAD fait la declaration suivante 

L'ergotherapie, discipline paramedicale, a acquis au cours des 

dernieres annees une reputation sans precedent. L'evaluation permanente 
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des obJectifs et de la valeur de l'ergotherapie en matiere de traitement 

et de readaptation des dim1nues mentaux et physiques et l'utilisation de 

nouvelles techniques et de nouvelles methodes d'enseignement ont fait ap-

parattre des besoins croissants en therapeutes dans les h8pitaux, les 

consultations, les centres de readaptation et les ecoles speciales du monde 

entier. 

Mme Abad informe ensuite Ie Comite des tendances marquantes de 

l'ergotherapie aux Philippines. L'Ecole des Professions paramedicales de 

la Faculte de Medecine de l'Universite des Philippines, creee en 1962 sous 

Ie patronage du Gouvernement et de l'OMS, a forme Jusqu'a present onze 

ergotherapeutes; une vingtaine d'autres doivent terminer leurs etudes 

pendant l'annee academ!que en cours. L'Association des Ergotherapeutes 

des Philippines est devenue officiellement membre de la Federation mondiale 

des Ergotherapeutes. Au cours de la derniere session du Congres, on a 

depose un projet de loi sur l'ergotherapie, qui vise a definir, normaliser 

et contr81er la pratique de cette discipline. Differentes organisations 

qui s'interessent ala readaptation des invalides sont en train de preparer 

un plan en vue de creer un etablissement de readaptation des personnes handi-

capees, plus specialement sous l'angle professionnel. Des plans visant a 

former une association d'ergotherapeutes dans la Region du Pacifique occi-

dental sont egalement en preparation. On cherche a obtenir l'aide de l'OMS 

et des membres du Comite dans ce domaine. 
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6 RESOLUTION' DE REMERCIEMEm.'S 

" II 

Le ~ DOWNES (Australie) declare que la presente session du Com1te 

regional est la derniere a laquelle il assiste. II a participe a une dou- " 

zaine de sessions et c'est pour lui un privilege de proposer une resolution 

de remerciements. 

Le ~ LEE (Etats-Unis d'Amerique) declare que la delegation des 

Etats-Unis d'Amerique est tres heureuse de pouvoir s'associer a cette reso-

lution. En tant qu'ancien collegue et veteran du Comite regional, Ie 
.! ," 

~ Downes, Chef de la delegation australienne, manquera beaucoup aux dele- II 
gues lors des futures sessions. Le ~ Lee souhaiterait apporter deux amen-

dements a la resolution; Ie Representant de l'Australie n'y verra sans 

doute pas d'1nconvenient. II s'agit : 1) d'ajouter, au paragraphe 9, Ie 
. , 

Sous-Directeur general, et 2) d'ajouter, au paragraphe 10, Ie Representant 

de l'OMS. Le ~ Lee declare que Ie Representant de l'OMS a contribue au 

travail du Comite et il tient a profiter de cette occasion pour l"en 

remercier. 

Les delegations du Japon, de la Malaisie, de la Nouvelle-Zelande, 

des Philippines, de la Republique de Coree, de Singapour, du Royaume-Uni et 

du Samoa-Occidental soutiennent Ie projet de resolution. 

Au nom de la delegation chinoise, Ie ~ HSU exprime la gratitude 

du Gouvernement chinois qui a eu 1 'honneur de servir de pays hate a cette 

• 

". 



• 

• 

• 

PROCES-VERBAL DE III. QUA'mIOO: SEANCE 

dix-huitHlme session du Comite regionaL Il remercie ega1ement. au nom 

de son Gouvernement. tous les representants qui ont assiste a la reunion. 

ainsi que le Dr M.G. Candau. Direoteur general. et 1e Dr Karet'a-5mart. 

Sous-Direoteur general. 

Deoision : La resolution tel qu'elle vient d'gtre amendee est 
adoptee (voir resolution WPR/RC18.R11). 

La seance est levee a 11 h. 35 


