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1. DECLAFATION DU S0US-DIRECTEUR GENERAL 

Le Dr IZMEROV, Sous-Directeur general, regrette de n'avoir pas ete 

en mesure d'assister a l'ouverture de la session et de participer a la cele

bration du Vingtieme Anniversaire de l'OMS a l'echelon regional. L'expansion 

de l'Qrganisation a ete tres rapide puisqu'elle compte maintenant 129 Etats 

Membres. Ce chiffre montre que toujours plus nombreux sont les pays qui 

desirent participer aux activites de l'Organisation et qui manifestent un 

inter~t croissant pour la sante de la population dans Ie monde. II est 

certain qu'un pays doit avoir une population en bonne sante pour se developper 

sur Ie plan economique. Bien que la situation sanitaire se soit ame110ree 

dans de nombreux pays au cours des vingt dernieres annees, il reste encore 

beaucoup de problemes a resoudre. La formation du personnel de sante est 

une question importante a laquelle l'OMS et la Region du Pacifique occiden

tal ont accorde une grande attention, car l'existence d'un personnel qualif1e 

constitue Ie meilleur atout pour aider les pays a atteindre Ie niveau de 

sante Ie plus eleve possible. Les comites regionaux jouent un r81e tres 

important dans les activites de l'OMS. lIs examinent les problemes sani

taires et les progres realises dans ce domaine, orientent les directeurs 

regionaux et conseillent Ie Directeur general. Le Dr Izmerov souhaite au 

Com1te une pleine reussite dans ses activites futures. 

2. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION 

Le Comite examine les projets de resolution suivants presentes par les 

rapporteurs,M. LYE (Singapour) et Ie Dr THOR PEID THONG (Cambodge). 

2.1 Rapport annuel du Directeur regional 

Decision: Le projet de resolution est adopte (voir resolution 
WPRjRC19.Rl) • 

2.2 Creation d'une ecole de medecine de 1'0M3 dans 
la Region du Pacifique occidental 

Le Dr FRANKLANDS (Austral1e) suggere de supprimer Ie mot "unanime" s
la deuxieme ligne du paragraphe 1 du dispositif • 
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Decision: Le projet de resolution, ainsi mod1fie, est adopte 
(voir resolution WPRjRC19.R2). 

2.3 Plan1fication sanitaire integree 

2.4 Cont des Comites regionaux 

2.5 Discussions techniques 

Decision: Ces pro jets de resolution sont adoptes (voir resolutions 
WPRjRC19.R3, WPRjRC19.R4 et WPRjRC19.R5). 

2.6 Plan1fication a lOng terme et evaluation (projet de resolution propose 
par le representant des Etats-Unis d'Amerique) 

Le Dr LEE (Etats-Unis d'Amerique) precise qu'au moment ou il a presente 

cette resolution au nom de la delegation des Etats-Unis, il n'avait pas vu 

le projet de resolution sur la programmation biennale. 11 se rend compte 

que la resolution presentee par les rapporteurs contient la plupart des vues 

de sa delegation et souhaite donc retirer son pro jet de resolution. 

Le Comite examine ensuite le projet de resolution propose par les 

rapporteurs. 

Se refer ant au paragraphe 2 du dispositif, M. WATANABE (Japon) se 

demande si le domaine de la sante mentale fait partie de la promotion de la 

sante. A la derniere ligne du m~e paragraphe, a propos du membre de phrase : 

"et, plus particulierement, la sante infantile", il s'etonne que la sante 

"maternelle" ne soit pas mentionnee. 

Le DIRECTEUR REDIONAL precise que les deux domaines de la sante mentale 

et de la sante maternelle rentrent bien dans la promotion de la sante. 

Decision: En l'absence d'observations, le projet de resolution est 
adopte (voir resolution WPRjRC19.R6). 

2.7 Programmation biennale 

Le projet de resolution que les rapporteurs soumettent a l'examen du 

Comite est libelle comme suit : 

• 
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Le Comite regional, 

1 Tenant compte de la resolution WHA21.49 dans laquelle la V1ngt 
et Unieme Assemblee mond1ale de la sante a recommande a tous les 
com1tes regionaux d'accorder une attention particuliere, lors de leurs 
sessions de 1968, a la planificat10n sanitaire a long terme: 

Rappelant que, lors des discussions a la quarante-deuxieme session 
du Conseil executif, il a ete suggere que les com1tes regionaux exa
minent l'opportun1te d'inclure a l'avenir, dans Ie projet annuel de 
programme et de budget, un avant-projet de programme pour l'annee 
suivante: 

Ayant examine Ie rapport du Directeur regional sur la question, 

1. ESTIME que l'inclusion, dans Ie projet annuel de programme et de 
budget du Directeur general, d'un avant-projet de programme pour l'annee 
suivante serait utile a la fOis aux gouvernements des Etats Membres et 
a l'Organisation pour la mise au point de plans d'action sanitaire de 
plus longue duree; 

2. RECOMMANDE que Ie Directeur general, conformement au paragraphe 4 
du dispositif de la resolution WHA21.49, fasse figurer dans son rapport 
a la quarante-troisieme session du Conseil executif la recommandation 
et les vues formulees par Ie Com1te regional. 

En examinant Ie projet de resolution, Ie Dr LEE (Etats-Unis d'Amerique) 

dit qu'il serait utile que les donnees budgetaires relatives a l'annee en 

cours, c'est-a-dire l'annee pendant laquelle Ie projet de programme et de 

budget est etabli, figurent dans le projet de resolution. On aurait a1nsi 

, un tableau plus complet des activites. Le Dr Lee recommande done d'inter-

• 

• 

caler dans le projet de resolution les textes supplementaires suivants : 

Faisant sienne l'idee d'un proJet de plan de programmation 
biennale dont Ie cout sera aussi detaille que possible, 

2. ESTIME en outre que les donnees budgetaires pour l'exercice en 
cours, c'est-a-dire l'annee pendant laquelle le projet de programme et 
de budget est dresse, devront ~tre retenues de maniere qu'un budget 
portant sur une periode de quatre ans soit presente • 

lActes off. Org. mond. Sante, 168, 24 
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Le Dr THOR PEOO THOOO (Cambodge) demande si l' insertion des renseigne

ments supplementaires demandes par le representant des Etats-Unis d'Amerique 

aura des implications financieres. 

Le DIRECTEUR RIDIONAL fait observer que cette question particuliere n'a pas 

encore ete examinee par le Conseil executif. Les comites regionaux ont ete 

pries de soumettre leurs vues a ce sujet. Celles-ci doivent etre examinees 

par le Conseil executif qui reconsider era la question et presentera une 

recommandation sous une forme ou sous une autre a l'Assemblee mondiale de 

la Sante. Cette Assemblee decidera en dernier ressort. Hormis la question 

de l'augmentation des coats - car la proposition aboutira a l'etablissement 

d'un document plus epais - chaque colonne represente un exercice, ce qui 

exigera davant age de travail. Le Directeur regional espere que, au cas ou 

la proposition serait approuvee par le Conseil executif et l'Assemblee 

mondiale de le sante, il n'aura pas a demander au Directeur general de 

prevoir un poste supplementaire d'administrateur du service du budget. 

Le Dr LEE (Etats-Unis d'Amerique) fait remarquer que les renseignements 

supplementaires permettront aux representants de mieux comprendre le budget. 

Certes, ces renseignements couteront au Secretariat davantage d'argent, 

davantage de papier et davantage de temps. Cependant, ces inconvenients ne 

doivent pas feire perdre de vue la ta:che du comite regional qui consiste a 
examiner le budget avec Ie plus grand soin. Il lui sera impossible de le 

faire s'il ne re~oit pas tous les renseignements de base. 

Le Dr THOR PEOO THOOO (Cambodge) declare que, a condition que les 

depenses ne soient pas trop elevees, il souscrit a la proposition du repre

sentant des Etats-Unis d'Amerique. 

Decision; Le projet de resolution, ainsi mOdifie, est adopte 
(voir resolution WPRjRC19.R7). 

2.8 Aspects sanitaires de la dynamique des populations 

Le Comite examine un projet de resolution propose par le representant 

des Etats-Unis d'Amerique,dont le texte est le suivant 

.r 

- - . 
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La Cornite regional, 

Ayant note que Ie Bureau regional a programme pour 19rO un cours 
sur les aspects sanitaires de la dynamique des populations, 

1. NOTE avec satisfaction que Ie Bureau regional a pris une initia
tive dans cet important domaine sanitaire; 

2. RAPPELLE que Ie dernier Comite regional, qui s'est tenu a TaIpeh, 
a decide d'integrer etroitement la planification familiale dans les 
programme de protection maternelle et infantile; 

INVITE Ie Directeur regional 

a) a intensifier davantage les activites du Bureau regional 
dans Ie domaine de la planification familiale; 

b) a promouvoir l'integration de ces activites dans les pro
grammes de protection maternelle et infantile; 

c) a faire rapport a la vingtieme session du Comite regional 
sur les autres plans et activites de l'OMS visant a appuyer les 
programmes de planification familiale dans la Region. 

Le Dr CHANG (Chine) appuie Ie projet de resolution mais suggere que 

Ie texte soit remanie de maniere a souligner l'importance de l'integration 

de la protection maternelle et infantile et de la planification familiale 

dans les services de sante generaux. Ce point a ete mis en evidence au 

cours des discussions techniques tenues dans Ie cadre de la dix-huitieme 

session du Comite regional. 

Le Dr THOR PENn THONG (Cambodge) precise que la politique concernant 

la planification familiale varie d'un pays a l'autre. A supposer que l'on 

adopte une resolution invitant Ie Directeur regional a promouvoir l'integra

tion de ce programme dans les activites de protection maternelle et infan

tile et qu'un pays Membre refuse de proceder a cette integration, Ie 

representant du Cambodge se demande ce qu'il adviendra dans ce cas. 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit qu'il appartient a chaque pays de decider 

de sa politique dans ce domaine. Aucune resolution n'a ete adoptee a la 
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derniere session du Comite regional sur l'integration de la protection 

maternelle et infantile et de la planification familiale dans les services 

de sante generaux du pays. Une declaration portant sur cette question a 

ete reproduite dans le rapport des discussions techniques qui ne fait pas 

partie des actes officiels du Comite regional. 

Le Dr '!'ENG (Royaume-Uni) se declare en faveur d'une fusion des alineas 

a) et b) du paragraphe 3 car cela donnera a entendre que la planification 

familiale fait desormais partie des activites du Bureau regional. 

Le Medecin-General RONDET (France) precise que l'integration de la 

planification familiale dans les programmes de protection maternelle et 

infantile semble avoir recueilli les suffrages d'un grand nombre de repre

sentants mais le Comite n'a pas adopte de resolution sur ce point au cours 

de sa derniere seance. Il ne pense pas que l'on doive se referer a la 

session de Ta!peh dans la resolution. 

Le DIRECTEUR REGIONAL suggere de supprimer le paragraphe 2. 

Il en est ainsi decide. 

Le DIRECTEUR REGIONAL suggere ensui te que le membre de phrase "programmes 

de protection maternelle et infantile" soit remplace par "programmes de sante 

generaux de base". 

Le Dr LEE (Etats-Unis d' Amerique) et le Dr FRANKLANDS (Australie) 

appuient cet amendement. 

Le Dr THOR PEl'll THOi'll (Cambodge) estime que le texte n'est pas encore 

tres clair et que, pour eviter tout malentendu, il serait preferable de 

remanier comme suit l'alinea a) du paragraphe 3 

a intensifier davantage les activites du Bureau regional 
dans le domaine de la planification familiale et a promouvoir 
l'integration de ces activites dans les programmes de protection 
maternelle et infantile du Bureau regional. 

r 
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Le DIRECTEUR REGIONAL souligne que ces activites sont deja integrees 

dans les programmes de protection maternelle et infantile du Bureau regional 

puisque le Conseiller pour la protection maternelle et infantile est charge 

des travaux dans ce domaine. 

Le Dr LEE (Etats-Unis d'Amerique) declare que la proposition du repre

sentant du Cambodge modifie sensiblement la signification du paragraphe et 

que, par consequent, sa delegation ne saurait l'accepter. 

Le Dr THOR PENG THom (Cambodge) est d' avis que le Directeur regional 

ne devrait ~tre invite a promouvoir l'integration des activites de plani

fication familiale dans les program~es de protection maternelle et infantile 

que dans le cas ou les gouvernements lui demandent de le faire. 

Le DIRECTEUR REGIONAL propose de libeller le paragraphe comme suit 

INVITE le Directeur regional : 

a) a intensifier davantage les activites du Bureau regional 
dans ce domaine et a promouvoir l'integration de ces activites 
dans les programmes d~ sante generaux de base, toutes les fois 
que les gouvernements le demanderont. 

Le Dr TAYLOR (Nouvelle-Zelande) appelle attention sur l'utilisa

tion de l' expression "dynamique des populations" a la deuxieme ligne du 

pro jet de resolution. 11 pense que cette expression convient mieux que les 

termes "planification familiale" et suggere que le texte soi t modi fie en 

consequence. 

11 en est ainsi decide. 

Le Dr CHONG (Malaisie) pense que l'expression "planification famlliale" 

est preferable et suggere qu'on la maintienne. 

Le Medecin-General RONDET (France) dit qu'en ce qui concerne le libelle 

du texte fran~ais de la resolution, sa delegation n'a pas d'objection a 

soulever. 
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Le DIRECTEUR REGIONAL demande si les representants acceptent de 

remplacer le present titre de la resolution par "aspects sanitaires de la 

dynamique des populations", conformement au texte figurant dans une reso

lution de l'Assemblee mondiale de la Sante. 

Le Dr SHAFER (Etats-Un!s d'Amerique) souscrit a la proposition du 

Directeur regional. 

Le Dr CHONG (Malaisie) dit que, si telle est la decision du Comite, 

il ne s'oppose pas a l'emploi de l'expression "dynamique des populations". 

Le Dr BALBIN (Philippines) suggere que le paragraphe 1 du dispositif 

soit modi fie comme suit : 

1. EXPRIME sa satisfaction de ce que le Bureau regional 
ait pris l'initiative dans cet important domaine sanitaire. 

Le Dr SHAFER (Etats-Unis d'Amerique) ne s'eleve pas contre cette 

modification. 

Le Dr CHOW (Chine) accepte la proposition visant a remplacer le titre 

"planification familiale" par "aspects sanitaires de la dynamique des 

populations" car cette nouvelle denomination recouvre un champ beaucoup 

plus large. Il suggere ensuite que les termes "protection maternelle et 

infantile" a la troisieme ligne de l'alinea a) du paragraphe 2 soient rem

places par les termes "programmes de services de sante gene raux de base". 

Le Dr SHAFER (Etats-Unis d'Amerique) dit que cette modification peut 

etre acceptee par sa delegation. 

Decision: Le projet de resolution ainsi modi fie est adopte 
(voir resolution WPR/RC19.R8). 

RAPPORT DU PRESIDENT DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 
du jour (document WPR/RC19/l3) 

point 19 de l'ordre 

Le Dr TENG (Royaume-Uni) presente le rapport des discussions techniques, 

au nom du Dr Din, President des discussions techniques, qui a deja quitte 

Manille. 

.r 
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Le PRESIDENT exprime .sa gratitude a l'egard du Dr Din qui a dirige les 

discus'siOns, a l' des Presidents et des Rapporteurs de groupe qui ant 

accompli un travail excellent et a l'egard des participants qui ont apporte 

une contribution precieuse aux discussions. 

4. DATE, LIEU ET DUREE DES VINlTIEME ET VImT ET UNIEME SESSIONS 
DU CCMITE RIDIONAL: paint 20 de l'ordre du jour. 

Le PRESIDENT informe le Comi te que le Bureau regional n' a, pour l'ins

tant, re~u aucune invitation pour les vingtieme et vingt et unieme sessions 

du Comite regional. 11 suggere que le Directeur regional soit habilite a 
accepter, au nom du Comite, toute invitation qui pourra gtre faite et pour 

en informer tous les gouvernements Membres dans les plus brefs delais 

possible. 

Le DIRECTEUR RIDIONAL precise que, si le Comite appuie cette proposi

tion, i1 aimerait demander que les invitations parviennent a la fin du 

mois.de Janvier 1969 au plus tard, car il faut compter plusieurs mois pour 

mener a bien les negociations avec le gouvernement hate. 

Le PRESIDENT declare que si l'on ne re~oit aucune invitation pour les 

vingtieme et vingt et unieme sessions, ces reunions se tiendront au siege 

regional. 

5· 

Il en est ainsi decide (VOir resolution WPRjRC19.R9). 

EXAMEN DU RAPPORT DU SOUS-CCMITE DU PROGRAMME ET DU BUDGET : point 9.2 
de l'ordre du jour (document WPRjRc19/12) ET DE PROJETS DE RESOWTION 

5.1 Rapportdu Sous-Comite du Programme et du Budget 

En presentant le rapport au Comite, le PRESIDEl1l' declare que le SOUB

Comite a passe un temps considerable a examiner le projet de programme et 

de budget. Les opinions divergentes qui ont ete exprimees sont reproduites 

dans le rapport. 

Le DIRECTEUR RIDIONAL se refere a la derniere phrase du deuxieme para

graphe de la page 28 et precise qu'apres la seance, le representant des 

Etats-Unis d'Amerique a accepte de supprimer les exemples de projet qu'il 
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avait cites du fait qu'ils ne relevent pas des maladies chroniques et dege

neratlves qui f1gurent dans les propositions pour 1970; en revanche, il est 

propose que les projets figurant sous la rubrique : "Biologie, Pharmacologie 

et Toxicolog1e" (a l'exception d'une bourse d'etudes demandee par le Gouver

nement philippin) soient finances par l'element Assistance technique du Pro

gramme des Nations Unies pour le Developpement, 

Aucune observation n'ayant ete formulee, il est decide de supprimer 

les exemples c1tes. 

5.2 Projet de resolution WPRJRC19/p&B/WP/l 

Le Comite examine le projet de resolution sur les projets inter-pays 

et interregionaux que l'on se propose de mettre en oeuvre au t1tre de l'ele

ment Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Developpe

ment. Il reconnatt que ces propositions meritent d'gtre appuyees. 

Decision: Le projet de resolution est adopte (voir resolution 
WPR/RC19.RlO) • 

5.3 Projet de resolution WPRlnC19/p&BtwP/? 

Le Com1te examine ensuite le projet de resolution propose par le Sous

Comite a propos du projet de programme et de budget pour 1970. 

M. WATANABE (Japon) exprime sa satisfaction de pouvoir participer aux 

debats du Sous-Com1te du Programme et du Budget, Il se felicite particu-

11erement des reponses precises et detaillees que le Directeur regional a 

donnees aux diverses questions soulevees a propos des depenses des gouver

nements afferents a certains programmes inter-pays. Apres avoir etudie le 

pro jet de programme et de budget pour 1970 et le projet de resolution du 

Sous-Comite, 11 constate que l'augmentation du pourcentage propose pour la 

Region du Pacifique occidental correspond d'assez pres a l'ordre de grandeur 

approuve par la Vingt et Unieme Assemblee mondiale de la Sante. Sa delega

tion appuie le projet de programme et de budget pour la Region du Pacifique 

occidental en 1970, qui porte sur de nombreux problemes de sante a resoudre 
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dans les pays de la Region et il se prononce donc enfaveur du projet de 

resolution. Toutefois, il tient a exprimer la vive preoccupation de son 

Gouvernement a l'egard de l'augmentation annuelle du budget de l'0M3, qui 

sign1fie une augmentation de sa contribution annuelle a cette organisation. 

En effet, le Gouvernement japonais doit actuellement surmonter de grosses 

difficultes financieres pour faire face aux engagements croissants qui 

resultent de ses programmes de developpement socio-economique. 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le fait que pendant la Seance du 

Sous-Gomite les representants de l'Australie et des Etats-Unis d'Am9rique 

ont fait savoir qu'ils voteraient contre le projet de resolution. Les 

raisons de cette attitude sont nettement formulees dans le rapport du Sous

Gomite du Programme et du Budget (voir document WPR/RG19/l2). 

Decision: Le projet de resolution est adopte (voir resolution 
WPR/iiG19 .Rll) • 

* * * 

Le Dr DIZON (Philippines) declare que, conformement aux instructions 

de son Gouvernement, la delegation philippine souhaite faire figurer au 

proces-verbal une reserve par laquelle elle denie que la Malaisie ait 

qualite ou competence pour representer le Nord Borneo ou Sabah • 

Le PRESIDENT demande au Directeur regional si la question est un point 

qui figure a l' ordre du jour. 

La DIRECTEUR REGIONAL precise que cette question n'est pas inscrite 

a l'ordre du jour. 11 donne alors lecture au Gomite de l'Article 9 du 

Reglement interieur. 

Le PRESIDENT informe le representant des Philippines que la question 

n'a pas a @tre d9battue mais que sa declaration figurera dans le proces

verbal. 

La seance est suspendue a 17 h 10; elle est reprise a 19 h 10. 
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Le Dr CHONG (Malaisie) s'excuse aupres du Comite et du President 

d'avoir a revenir sur la declaration du representant des Philippines 

qui met en doute la qualite du Gouvernement malaisien pour representer 

Sabah. Le President a agi avec sagesse et a propos en declarant ce point 

irrecevable. II aurait ete tout a fait deplace de soumettre cette question 

politique a l'OMS qui est une organisation eminemment apolitique. 

Le Representant de la Malaisie deplore qu'il ait fallu consigner la 

declaration du representant des Philippines dans Ie proces-verbal. Mais 

puisqu'il en est ainsi, il demande que l'opposition de la delegation 

malaisienne y figure egalement. Il demande en outre qu'il n'y ait pas de 

discussion sur ce pOint. 

Le PRESIDENT accede aux deux demandes du representant de la Malaisie. 

* * * 

6. ADOPTION DU PROJET DE RAPPORT DU COMITE point 21 de l'ordre du jour 
(document WPR/Rc19/14) 

Le PRESIDENT invite le Dr THOR PENG THOm (Cambodge), Rapporteur, a 
presenter le projet de rapport au Comite. 

En l'absence d'observations, le projet de rapport est adopte (voir 

resolution VlPR/RC19 .Rl2). 

7. RESOLlJI'ION DE REMERCIEl'IIENTS 

Le Dr CHAm (Chine) presente un proJet de resolution de remerciements. 

Ce projet est aPPuYe par les representants des pays suivants : Australie, 

Cambodge, Etats-Unis d' Amerique, France, Laos, Nouvelle-Zelande, Portugal, 

Republique de Coree, Royaume-Uni, Samoa-Occidental et Viet-Nam. 

Au nom de la delegation philippine, le Dr DIZON (Philippines) remercie 

le Comite de ses aimables paroles. 

Decision: Le pro jet de resolution est adopte (voir resolution 
WPR;'tlC19.Rl3) • 
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8. CLCYl'URE : point 22 de l' ordre du .lour 

La PRESIDElfi' remercie le Dr Candau, Directeur general, le Dr Izmerov, 

Sous-Directeur generaLet le Dr Dy, Directeur regional, de 1 'aide 

precieuse qu'ils lui ont apportee. 11 exprime egalement sa gratitude aux 

representants, au Vice-President et aux Rapporteurs pour leur cooperation; 

ses remerciements vont aussi aux membres du Secretariat qui ont contribue 

a la reussite de la session. 

La seance est levee a 19 h 30 


