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1. EXAKEN DE PIlOJJ'1'S DE RESOLUTION 

Le Comite examine les projets de resolution ci-apres 

1.1 Cholera (document WPR/RC22/WP/lO) 

Le Dr THIEME (Samoa-Occidental) penae que Ie libelle du projet de 
resolution ne tient pas suffisamment compte des problemes particuliers 
aux petits pays de la Region en ce qui concerne les fournitures dont ils 
auraient besoin d'urgence dans l'eventualite d'une epidemie; il propose 
done une addition au premier paragraphe et l'insertion d'un nouveau para
graphe entre lea paragraphes 5 et 6. 

Le DIRECTEUR REGIONAL comprend l'inquietude du Representant du Samoa
Occidental. Le Comite peut choisir entre les deux formules suivantes : 
soit continuer a examiner Ie projet de resolution tel qu'il est presente 

• 

ou en y apportant les modifications proposees par Ie Representant du Samoa
Occidental, soit demander aux Rapporteurs de rediger un nouveau projet de 
resolution incorporant lesdits amendements et de Ie presenter i 1a prochaine 
seance. Pour ce qui est des fournitures necessaires dans l'eveatualite d'une 
epidimie de cholera, l'OMS a demande a tous les pays de contribuer a cett'e 
assistance, et les gouvernements l'ont toujours fait, genereusement et sans 
retard. 

Le Dr THIEME (Samoa-Occidental) accepte d'examiner avec les Rapporteurs 
l'etablissement d'un second projet de resolution, qui sera presente au 
Comite a une seance ulterieure. 

II en est ainsi decide. (Pour la suite de la discussion, voir Ie compte 
rendu de la neuvieme seance, section 1.4). 

Le Dr KASUGA (Japon), en presentant Ie projet de resolution propose 
par sa delegation, souligne que Ie cholera ne constitue pas seulement un 
probleme de sante pub Ii que mais, a long terme, un probleme socio-economique 
egalement, surtout dans la Region du Pacifique occidental. Cette maladie 
commence main tenant a se manifester dans certains pays europeens et la 
delegation japonaise estime donc opportun de souligner l'importance de 
mesures de lutte, compte particulierement tenu de l'experience acquise 
dans la Region a ce sujet. 

Decision: Le projet de resolution est adopte tel qu'il est 
presente (resolution WPR/RC22.RlO). 

1.2 Programme de bourses de l'OMS (document WPR/RC22/WP/ll) 

Decision: En l'absence d'observations. Ie projet de resolution 
est adopte (resolution WPR/RC22.R11). 

--'F'~-
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1.3 Aspects sanitaires de la planification familiale (document WPR/RC22/WP/12) 

Decision: En l'absence d'observations, Ie projet de resolution est 
adopte (resolution WPR/RC22.R12). 

1.4 Planification a long terme dans Ie domaine de la sante, y compris 
les indicateurs financiers a long terme (document WPR/RC22/WP/13) 

1.5 

1.6 

Decision: En l'absence d'observations, Ie projet de resolution 
est adopte (resolution WPR/RC22.R13). 

Decision: En l'absence d'observations, Ie projet de resolution 
est adopte (resolution WPR/RC22.R14). 

re ional de lutte contre la ollution du milieu 
WPR RC22/WP/15) 

Decision: En l'absence d'observations, Ie projet de resolution 
est adopte (resolution WPR/RC22.R15). 

Le Dr GATHAITAN (Philippines) dit que, Ie Com1te ayant adopte tous 
les projets de resolution, il conviendrait de savoir s'il est conforme a 
la politique de l'OMS d'adopter deux projets de resolution sur Ie meme 
sujet. . 

Le DIRECTEUR REGIONAL repond qu'il n'existe pas de limite au nombre de 
projets de resolution que Ie Comite peut adopter, bien qu'en general il n'y 
en ait qu'un par sujet. C'est au Comite qu'il appartient d'en decider. Le 
Directeur regional suggere de modifier legerement Ie titre de la deuxieme 
resolution, par exemple comme suit: "Assistance aux pays en cas de cholera". 
Le Comite devra decider ensuite s'il adopte cette resolution en plus de la 
resolution sur Ie cholera. Le Conseil executif, a l'une de ses sessions, 
a adopte pas moins de six resolutions sur l'assistance technique. 

2. DECLARATIONS DES REPRESENTANTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET 
DES INSTITUTIONS SPECIALISEES, ET DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEHENTALES 
OU NON GOUVERNEMENTALES AYANT DES RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 
Point 22 de l'ordre du jour 

Sur l'invitation du PRESIDENT, les representants suivants font des 
declarations. 
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2.1 Representant de l'Organisation des Nations Unies et 
du Programme des Nations Unies pour Ie Developpement 

M. HARDING transmet les salutations et les voeux de reussite du 
Secretaire general des Nations Unies et de l'Administrateur du PNUD 
(Programme des Nations Unies pour Ie Developpement), et rappelle qu'a la 
derni~re session du Comite, il avait mentionne les modifications de struc
ture et de methodes de programmation prevues par Ie PNUD et des effets 
possibles de ces modifications sur Ie syeteme des Nations Unies. M. Harding 
est maintenant en mesure de decrire l'effet de ces modifications aux 
Philippines. 

L'element nouveau du systeme concerne la programmation par pays de 
l'assistance du PNUD, qui a ete mise en vigueur l'annee derniere. Les 
Philippines sont l'un des premiers pays i avoir demande l'application des 
nouvelles methodes. Le Representant Resident s'est done trouve promu, peu 
de temps apres son arrivee, "chef de l'equipe des Nations Unies". Dans son 
contexte actuel, la direction d'une telle equipe implique l'adoption de 
methodes permettant d'obtenir Ie meilleur rendement possible de tous les 
membres de l'equipe et de s'assurer leur plein appui. 11 s'agit plus de 
rapports personnels que de rapports inter-organisations. Pour reussir, 
il faut respecter entierement l'integrite de toutes les organisations inte
ressees. Comme les methodes de programmation seront bient5t appliquees dans 
tous les pays de la Region, Ie Cornite aura certes interet i connattre les 
resultats de ce nouveau moyen de cooperation aux Philippines. 

Au debut, l'OMS avait adopte une attitude prudente dans son desir legitime 
de sauvegarder son integrite et ses responsabilites constitutionnelles. Cepen
dant, a force de bonne volonte, les deux organisations sont arrivees a la 
comprehension reciproque, car elles ont reconnu qu'elles doivent contribuer 
i une oeuvre plus grande qu'elles. Une forme de collaboration tres efficace 
a donc remplace l'action independante. Bien entendu, cela ne s'est pas fait 
du jour au lendemain, mais grace i un personnel professionnel competent, 
devoue et collaborant constamment i l'execution du programme, les nouvelles 
dispositions, acceptees en theorie, ont commence a porter leurs fruits dans 
la pratique. 

Les resultats d'une telle collaboration sont impressionants et justifient 
tout Ie principe de la programmation par pays. Dans Ie cadre du programme 
actuellement mene par Ie PNUD aux Philippines, seuls deux projets de petite 
envergure sont executes directement par l'OMS. L'un concerne l'approvisionne
ment public en eau; l'autre, entrepris avec l'OIT, interesse la medecine et 
la securite du travail. Le programme par pays qui porte sur la periode 1972 -
1976 et qui doit etre mis au point en octobre contient un certain nombre de 
nouveaux projets portant sur la lutte contre la schistosomiase, Ie paludisme, 
la lutte contre la pollution et la reglementation des denrees alimentaires 
et des medicaments. II est tres probable que ces projets seront fortement 
appuyes par Ie Gouvernement. 

Si le PNUD insiste autant sur la sante dans son programme par pays, 
c'est que ces methodes aident a parer a-un manque de communication. Aupa
ravant, l'OMS se preoccupait uniQuement de la sante alors que Ie PNUD concen-
trait tous ses efforts sur Ie developpement economique; aucune des deux ~ 

organisations n'avait compris que l'une et l'autre question sont indispensables 
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a un developpement d'ensemble. Une fois que le circuit a ete boucle et que 
l'OMS et le PNUD ont coop ere a la meme procedure de planification, les idees 
ont pu circuler librement et la communication a ete renforcee. Le role de 
M. Harding a ete influence par cette collaboration avec l'OMS. En effet, 
comme il est main tenant convaincu que la sante est un element essentiel du 
developpement, il a joue un role preponderant dans l'inclusion de deux de 
ces intrants au projet de programme par pays. II espere que, de son cote, 
l'OMS reconnatt l'importance du developpement pour un meilleur etat de sante 
de la population. 

La principale le~on a tirer de cette experience commune pendant ces 
derniers mois est la confirmation du fait que Ie developpement depend d'une 
coordination inter-sectorielle des processus diriges vers un meme objectif. 
Les nouvelles methodes de~rogrsmmation par pays aideront certainement a 
renforcer cette opinion et ainsi A assurer l'utilisation la plus efficace 
des ressources fournies par chaque organisation. 

En conclusion, M. Harding tient A exprimer toute sa reconnaissance A 
l'OMS pour son aide precieuse dans la mise au point du programme par pays 
pour les Philippines. Cette aide a ete donnee compte tenu des principes 
enonces par Ie Conseil d'Administration du PNUD et avec Ie plus haut degre 
de competence professionnelle. M. Harding tient A ce que ses observations 
soient consignees. II espere que tous les organismes des Nations Unies 
pourront s'inspirer de cet exemple de collaboration et de consultation, car 
ce n'est qu'en visant les normes les plus elevees qu'on pourra atteindre 
les objectifs de paix internationale, de justice sociale et d'egalite. 

2.2 Representant de la Commission medicale chretienne 

Le Dr VILLEGAS transmet les salutations et les meilleurs voeux de la 
Commission medicale chretienne. C'est la premiere fois que cette Commission 
participe A une session du Comite regional. 

La Commission medicale chretienne a ete constituee il y a cinq ans A 
Geneve en tant qu'organe du Conseil cecumenique des Eglises; elle s'interesse 
essentiellement A la sante et A la guerison, qui sont des preoccupations 
fondamentales des eglises chretiennes et aident A mieux repondre aux besoins 
de la population. La Commission est entierement convaincue que la sante est 
la condition indispensabledu developpement national. Ce n'est pas comme 
une fin en soi qu'on recherche la sante mais comme une contribution A la 
croissance economique et A l'enrichissement de la vie humaine. 

Des sa creation, la Commission a etudie des moyens d'ameliorer la plani
fication, l'organisation et Ie fonctionnement des programmes medicaux des 
eglises pour qu'ils puissent assurer une meilleure protection sanitaire des 
familIes vivant en milieu communautaire. Elle encourage les missions d'obe
dience diverses qui executent des programmes sanitaires dans de nombreux pays, 
notamment les pays en voie de developpement, a etablir ensemble leurs plans 
et a mettre en commun leurs ressources de fa~on a obtenir des resultats utiles 
dans Ie domaine sanitaire. Plusieurs conferences et seminaires ont ete 
organises a cette fin, et l'on y a etudie a fond les questions vitales et les 
problemes des soins a assurer aux collectivites. 
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Pour pouvoir travailler efficacement, l'Eglise doit rompre avec les 
methodes traditionnelles. S'occuper uniquement des malades dans les 
hopitaux est une methode trop limitee, car nombre de ceux qui connaissent 
de graves problemes de sante tela que la malnutrition et les maladies 
parasitaires ou intestinalea, ou qui ont dea familles trop nombreuses, ne 
se presentent jamais aux consultations. La responaabilite de chretiens 
doit· donc etre repartie entre lea besoins des grandes collectivites et 
ceux des particuliers. 

Le Or Villegas exprime l'espoir que des liens plus solides et plus 
etroits pourront etre etablis avec l'OMS et les autres organisations, 
gouvernementales ou privees, qui s'interessent a la sante, car il n'est 
pas bon de travailler isolement. 

2.3 Representante de l'Union internationale d'education pour la sante 

Mme ALVAREZ transmet au Comite tous les voeux de l'Union internationale 
d'Education pour la Sante, qui groupe les associations d'education sanitaire .~ 

de 58 pays. 

L'Union internationale se reunit tous les quatre ans pour examiner et 
evaluer les problemes d'education sanitaire, du point de vue tant scienti
fique qu'humain. Sa derniere reunion a eu lieu en 1969 a Buenos Aires, et 
1a prochaine doit avoir lieu en juin 1973 a Paris. On espere que les pays 
de la Region seront plus nombreux a y participer. Les progres en education 
sanitaire dependent essentiellement des methodes utilisees et de la coordi
nation des efforts visant a former Ie personnel d'execution. En employant 
des techniques pedagogiques adequates, on pourra familiariser les particu
liers avec les facteurs qui influent sur la sante et la promotion de la 
sante. ~ Alvarez exprime le voeu que les responsables de la planification 
des programmes de sante publique mettront davant age l'accent sur l'education 
sanitaire. 

2.4 Representant de la Federation internationale pour le Planning familial 

Le Dr CATINDIG dit que c'est pour lui un honneur de prendre la parole 
au Comite au nom de la Federation internationale pour Ie Planning familial. 

La Federation, dont Ie siege est a Londres, comprend les associations 
de planification familiale de 72 pays. Elle est dirigee par des hommes et 
des femmes venus de tous les pays, qui sont elus par les cinq conseils 
regionaux. Un sixieme conseil regional, celui de 1 'Afrique , a ete cree 
cette annee. 

Les res SOurces de la Federation n'ont cesse d'augmenter depuis sa fonda
tion en 1952. Les campagnes de collecte de fonds ont ete les sources tradi
tionnelles de revenu jusqu'en 1965, annie ou la Federation a re~u·pour la 
premiere fois une subvention directe d'un gouvernement. Le Fonds des Nations 
Unies pour les Activites en matiere de Population a recemment annonce qu'il 
allait verser une subvention a la Federation. 
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L'objectif de la Federation est de promouvoir les services de plani
fication familiale, surtout dans les pays en voie de developpement, en 
favorisant l'action benevole dans ce domaine. On espere ainsi faire 
prendre conscience aux gouvernements de leurs responsabilites en ce qui 
concerne non seulemant Ie bien-atre des particuliers mais aussi Ie progres 
social et economique de tout Ie pays. Dans 35 des 72 pays qui recevront 
l'an"prochain une aide de la Federation, l'appui du gouvernement est 
negligeable ou inexistant. 

La Federation est conaideree comme un organiame multilateral qui eat 
en mesure d'organiaer et de soutenir lea premiers stades de developpemeut 
des services de planification familiale. Elle a su conserver son indepen
dance, ce qui lui permet de a'engager dans des domaines nouveaux tout en 
completant les efforta gouvernementaux en matiere de planificstion familiale. 

Lea dirigeants de la Federation estime qu'a l'avenir son role aera de 
travailler harmonieusement et en cooperation avec lea organes gouvernemen
taux tout en s'effor~ant de mettre a contribution les organisstions privees 
dans Ie cadre des activites de ses asaociations nationales. 

2.5 Representant de la Ligue dea Societes de la Croix-Rouge 

Le Dr GALVEZ dit que c'eat pour lui un plaiair de repreaenter la Ligue 
des Societes de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge nationale dea Philippines 
a la vingt-deuxieme session du Comite regional. L'OMS et la Ligue des 
Societes de 1& Croix-Rouge collaborent entre ellea depuis tres longtemps. 

Le theme de la Journee mondiale de la Sante est cette annee Ie diabete, 
et plusieurs societes nationales de la Croix-Rouge collaborent en ce moment 
aux programmes des divers gouvernements dans ce domaine. 

L'OMS a accorde une assistance importante a la Croix-Rouge dans aon 
action humanitaire. Dans Ie cadre de la planification etablie par la Croix
Rouge en prevision des catastrophes, l'OMS a publie recemment un guide sur 
les meaures sanitairea i prendre en cas de catastrophe naturelle. Ce guide 
donne des informations de base sur les principes de l'assainissemant en cas 
d'urgence et a pour but principal d'aider lea autorites sanitaires et lea 
orgsnismes de secours a etablir leurs plSDB et a prevoir les problemes 
d'assainissement qui se poseront en caa de catastrophe naturelle. 

La Croix-Rouge a collabore aetivement avec l'OMS pour endiguer les 
epidemies de cholera dans bien des regions. Lorsque l'OMS a annonce l'aug
mentation d'incidence des cas de cholera, la Croix-Rouge des Philippines a 
lance une campagne de vaccination anticholerique a l'echelle nationale. 

La Croix-Rouge saisit toutes les occasions qui lui sont offertes de 
cooperer avec l'OMS pour soulager les souffrances humaines, sauver des vies 
et promouvoir la sante. 
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2.6 Representant de la Federation dentaire internationale 

Le Doyen HERBOSA transmet les voeux de Is Federation dentaire inter
nationale et felicite Ie Directeur regional et son personnel d'avoir pour
suivi les objectifs de l'OMS en aidsnt les peuples de l'Asie a parvenir au 
meilleur etat de sante possible. 

Les pays en voie de developpement de la Region, dont la population 
s'est rapidement accrue, doivent faire fsce aujourd'hui a de graves problemes 
d'hygiene dentaire. lIs connaissent une extreme penurie de personnel 
dentaire, alors que celui-ci est un 6lement essentiel de la solution du 
probleme. Les enqu@tes entreprises dans de nombreux pays de la Region 
montrent sans equivoque qu'une assistance est necessaire dans ce domaine. 

La Federation a recemment pub lie un communique de presse faisant etat 
de l'assistance que l'OMS prevoit d'accorder en 1972 aux activites d'hygiene 
dentaire dans Is Region, assistance dont il faut se feliciter. 

Gardant present a l'esprit l'objectif de l'OMS qui est de renforcer 
les services de sante nationaux et locaux, la Federation voudrait demander 
a l'Organisation de prendre les mesures suivantes : aider a developper les 
etablissements nationaux de formation du personnel de sante dentaire; conti
nuer a fournir des avis d'expert aux souvernements pour l'execution des 
projets a long terme d'hysiene dentaire; convaincre les gouvernements des 
avantages de la fluoruration et susciter leur appui pour les programmes 
entrepris a cette fin; etudier les demandes formulees au cours des dix
neuvieme, vingtieme et vingt et unieme sessions du Comite regional pour 
l'affectation a Manille d'un conseiller regional permanent en hygiene 
dentaire; enfin, attribuer plus de bourses d'etudes a des travailleurs en 
hygiene dentaire qui pourront @tre echanges entre pays. 

Pour conclure, Ie Dr Herbosa reaffirme que la Federation s'engage a 
cooperer avec l'OMS dans son action visant a proteger la sante des peuples 
de la Region. 

2.7 Representante du Comite international catholique des infirm1eres et 
assistantes medico-sociales 

Mme ORDONEZ transmet les meilleurs voeux du Comite international catho
lique et felicite Ie President pour sa nomination et Ie Directeur regional 
pour son rapport si complet. 

Le Comite international catholique va maintenir une etroite cooperation 
avec l'OMS, tant dans la Region qu'au Siege, ce qui permettra a l'OMS de mieux 
coordonner ses activites progressives, 

En 1971-1972, trois congres du Comite international se tiendront en 
Asie, en Europe et en Afrique, en vue de promouvoir Ie role des infirmieres 
de rang professionnel et des etudiantes infirmieres, et d'ameliorer l'ensei
gnement et les methodes. 
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Mme Ordonez fe1icite l'OMS d'avoir integre entierement la formation a 
ses activites, car tous les pays veulent avoir du personnel sanitaire pleine
rnent qualifie. Le Comite international attache une importance toute parti
culiere a l'assistance de l'OMS dans l'organisation de l'enseignement et des 
services infirmiers. 

Un des objectifs du Comite international est de former les infirmieres 
au moyen de bourses d'etudes et les preparer par la specialisation a travailler 
dans certains secteurs essentiels. Mme Ordonez formule l'espoir que l'OMS 
poursuivra ses efforts a ce sujet et invitera Ie Comite international a parti
ciper aux seminaires et cours qui pourront avoir lieu dans ce domaine. 

2.8 Representante de l'Association internationale des femmes medecins 
et de l'Association philippine des femmes medecins 

Le Dr ZALAMEA transmet tous les voeux de l'Association internationale 
des femmes rnedecins et de l'Association philippine des femmes medecins, 
qui sont reconnaissantes d'avoir ete invitees a envoyer une representante 
a la session du Comite. 

L'Association internationale, qui represente 35 pays, s'engage a 
appuyer sans reserve les efforts deployes par l'OMS pour developper les 
effectifs sanitaires dans Ie monde entier. Conscientes des problemes qui 
se posent a l'echelle mondia1e, 1es associations des pays membres ont 
organise ou aide a mener des campagnes en matiere de toxicornanie, de 
planification familiale et de mesures contre la pollution. Le Dr Zalamea 
reitere ses voeux de succes au Comite et espere que Ie sejour des delegues 
auxPhilippines sera non seulement fructueux sur Ie plan scientifique et 
professionnel mais egalement agreable et memorable. 

3. PROGRAMME COMPLET ET COORDONNE DE FORMATION D'ENSEIGNANTS 
POUR LES PERSONNELS DE SANTE: Point 17 de l'ordre du jour 
(Document WPR/RC22/l0) 

Presentant Ce point de l'ordre du jour, Ie DIRECTEUR REGIONAL indique 
que Ie document dont Ie Comite est saisi resume les mesures prises depuis 
la vingt et unieme session. 

Bien que Ie Gouvernernent australien ne se soit pas formellernent 
engage, il a fait savoir que, sous reserve des conclusions du rapport des 
consultants, il serait heureux de collaborer avec l'OMS pour etablir Ie centre 
dont il s'agit. II a par ailleurs ete decide que, du 29 novembre au 
12 decembre 1971, une conference-atelier de deux semaines serait organisee 
sous les auspices de l'OMS a l'intention du personnel enseignant de l'ecole 
de rnedecine de l'Universite de Nouvelle-Galles du Sud en vue de Ie mettre 
au courant des principes nouveaux de l'enseignement medical. Des services 
de consultants seront pretes par Ie Centre de developpement de l'enseigne
ment de la Faculte de Medecine de l'Universite de l'Illinois (Chicago). 
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Deux professeurs de l'Universite de Nouvelle-Galles du Sud participeront a 
un seminaire-atelier interregional qui aura lieu du 18 au 28 octobre 1971 
dans ce Centre de Chicago. 

Le Bureau regional attache une grande importance a l'etablissement du 
centre, dans l'espoir que des centres nationaux de formation d'enseignants 
seront un jour crees. 

Le Dr EHRLICH (Etats-Unis d'Amerique) felicite Ie Directeur regional des 
innovations dans ce domaine. II faut tres certainement creer un ou plusieurs 
centres de ce type. Toutefois, plusieurs questions se posent a propos du 
soutien financier a long terme a accorder au centre. Le document dont est 
saisi Ie Comite ne precise pas si des credits sont prevus ou pourraient etre 
prevus pour Ie financement de cette activite a longue echeance. 

Le Dr RANKIN (Conseiller regional pour l'enseignement et la formation 
professionnelle) fait savoir que, l'an prochain, des services de consultants 
seront pretes au centre et,qu'en 1973, si Ie centre fonctionne pleinement, ~ 

des bourses seront attribuees a des enseignants d'autres pays de la Region 
en vue d'etudes au centre. On ne sait pas encore si un cours universitaire 
de neuf mois sera deja assure en 1973 ou s'il n'y aura que des cours de 
formation de quatre a six semaines. On espere organiser un cours universi-
taire de neuf mois d'ici 1974. Des services de consultants seront requis 
en 1975 et 1976 car il faudra aider d'autres pays de la Region a etablir leur 
propre centre. 

Le Dr EHRLICH (Etats-Unis d'Amerique) desire savoir si les gouvernements 
devront apporter un appui substantiel a ces centres nationaux. 

Le Dr RANKIN repond par I'affirmative et ajoute que l'OMS accordera une 
aide par des services consultatifs. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) dit que les deux experts envoyes par Ie 
Bureau regional en Australie pour etudier la possibilite de creer un centre 
regional ont publie un rapport favorable au projet. La proposition a ete 
bien accueillie par l'Universite de Nouvelle-Galles du Sud et par les 
milieux gouvernementaux. Toutefois, jusqu'a present, aucune proposition 
ferme n'a ete faite au Gouvernement du Commonwealth a propos de la creation 
du centre. Peut-etre pourrait-on prendre une decision si une proposition 
definitive etait soumise au Gouvernement australien. 

-~ 
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Le DIRECTEUR REGIONAL dit que, si Ie Gouvernement australien n'a ete 
saisi d'aucune proposition officielle, Ie Bureau regional se tient en 
contact avec l'Universite de Nouvelle-Galles du Sud et se mettra en rapport 
avec Ie Gouvernement des qu'on se sera entendu definitivement sur les details 
et les dispositions a prendre. 

Le Dr GATMAITAN (Philippines) estime que la creation d'un centre regional 
de formation est une etape dans la bonne voie. Sa delegation desire s'asso
cier au Representant des Etats-Unis d'Amerique pour feliciter Ie Directeur 
regional de s'etre interesse de tres pres a ce projet. Le Gouvernement 
philipp in, et en particulier Ie Ministere de la Sant~ et les organismes 
connexes, contribuera a cette action en envoyant a l'Universite de Nouvelle
Galles du Sud des sp~cialistes capables de diriger des centres nationaux 
de formation. 

Le Dr SO SATTA (Republique khmere) se felicite de la creation du centre; 
toutefois, comme son pays est francophone, une formation en langue anglaise 
ne lui sera guere utile. Le Dr So Satta formule l'eapoir que des enseignants 
pourront etre envoy~s dans un centre de langue fran~aise. 

Le DIRECTEUR REGIONAL fait savoir qu'on envisage la creation d'un centre 
de langue fran~aise en Afrique. L'OMS est prate a y envoyer des boursiers 
si les pays francophones de la Region Ie souhaitent. 

Le Dr TRUONG-MINH-CAC (Viet-Nam) declare que la creation d'un centre 
regional de formation interesse beaucoup son pays, surtout 8i l'on compte 
y former des enseignants du personnel auxiliaire et paramedical. II faudrait 
savoir quel type d'enseignants sera forme, car il existe tres certainement 
au Viet-Nam des personnes qui pourraient beneficier d'une telle formation. 

Le Dr RANKIN precise que Ie centre commencera par former des medecins 
qui se destinent a l'enseignement. Par la suite, la formation sera etendue 
a d'autres types d'enseignants. Quant aux centres nationaux, ils formeront 
des enseignants pour les diverses categories de travailleurs sanitaires 
et leurs dirigeants seront eux-~es formes au centre regional. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT demande aux Rapporteurs 
d' etablir un proj et de resolution sur la question. (Pour l' examen du oro;et 
de resolution, voir Ie compte rendu de la septieme seance, section 1.1). 
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FRAIS DE REUNION DU COMITE REGIONAL 
(Document WPR/RC22/ll) 

Point 18 de l'ordre du jour 

Le DIRECTEUR REGIONAL fait observer que, la semaine derniere, Ie 
Comite regional de l'Europe a examine la question des frais supplementaires 
de reunion du comite a l'exterieur du siege regional. On ne possede pas 
encore Ie texte de la resolution adoptee par Ie Comite, mais il semble que 
Ie dispositif so it redige comme suit : 

"PRIE Ie Directeur regional de determiner pour chacune 
de ces reunions la contribution du pays hate, en se fondant 
sur la moyenne des frais supplementaires de reunion du Comite 
aI' exterieur du siege regional." 

Comme l'indique Ie document dont Ie Comite est saisi, la part des frais 
supplementaires qu'assumera Ie pays ou Ie Ccimite regional de l'Europe se 
reunira en 1973 est de 12 300 dollars. Le mime document indique qu'au 
ler juillet 1971 les frais supplementaires pour tous les pays de la Region 
europeenne, compte tenu des frais de voyage, de l'indemnite journaliere et 
des depenses diverses, variaient entre 8 200 dollars et 16 400 dollars. 

Le Dr TRUONG-MINH-CAC (Viet-Nam) dit que sa delegation se rejouit d'as
sister a la session lorsqu'elle a lieu au siege regional, mais qu'elle estime 
raisonnable de reviser Ie principe enonce par Ie Comite regional dans sa 
resolution de 1953. Si l'OMS est en mesure d'assumer les frais supplemen
taires de reunion a l'exterieur du siege regional, Ie Comite pourra se reunir 
dans d'autres pays. 

Le Dato ABDUL MAJID BIN ISMAIL (Malaisie) est du meme avis, car i1 pense 
que la reunion du Comite regional dans differents pays presente des avantages 
certains. Les membres du Comite peuvent ainsi enrichir leur experience 
quant a la situation de pays autres que Ie leur. Le Dr Abdul Majid bin Ismail 
appelle l'attention du Comite sur la pratique suivie dans d'autres Regions 
decrite a 1'annexe 1 du document. En raison des frais qu'entra!ne une session 
en dehors de Manille, il ne semble pas que les pays desireux d'accueillir 
Ie Comite puis sent organiser une telle session. AUBSi convient-il de recom
mander que Ie Bureau regional assume leB frais supplementaires qu'entraine
rait la reunion. 

Le Dr GATMAITAN (Philippines) approuve entierement les points de vue 
des representants du Viet-Nam et de la Malaisie. Se referant a la page 2 
du document, il souligne que Ie Comite regional de l'Europe ne s'est reuni 
que deux fois au siege regional tandis que le Comite du Pacifique occidental 
s'y est reuni neuf fois. Si Ie Comite adopte une resolution proposant que 
l'OMS assume les frais supplementaires, cette mesure entrera-t-elle en 
vigueur l'an prochain ? 

--" , 
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Le DIRECTEUR REGIONAL precise que les fonds provisoirement alloues 
pour la prochaine reunion du Comite regional s'elevent a 10 000 dollars. 
Si la reunion a lieu a l'exterieur du Siege regional et si 1es frais 
supplementaires doivent etre assumes par l'Organisation, il faudra une 
allocation plus importante. Le Directeur regional devra a10rs consulter 
Ie Directeur general, car i1 peut s'agir 1a d'un transfert entre sections 
de 1a resolution portant ouverture de credits dans Ie budget de l'Organisa
tion. L'OMS est guidee par certaines decisions et reglements financiers 
adoptes par Ie Consei1 executif et l'Assemb1ee mondia1e de 1a Sante. Selon 
une resolution de l'Assemblee mondiale, Ie Directeur general ne peut depasser 
l'allocation prevue pour une section donnee, sauf dans Ie cas du programme 
d'execution, ou un ecart de 10~ est permis. Les credits alloues pour les 
Comites des six Regions en 1972 s'elevent a 139 200 dollars; aussi Ie Direc
teur general ne peut-il majorer Ie montant de cette allocation sans l'appro
bation du Conseil executif. 

Le Dr EHRLICH (Etats-Unis d'Amerique) dit que sa delegation ne voit 
pas les choses de la meme fa~on. Tout d'abord, malgre ce qui est dit au 
premier paragraphe du document, la politique du Bureau regional des Ameriques 
a eu pour principe que 1e gouvernement hote assume les frais supplementaires 
de reunion a l'exterieur du siege regional. L'annexe 1 du document indique 
qu'en 1971, ce comite a ete invite par Ie Venezuela a se reunir a Csracas. 
A la suite de certains changements survenus dans la situation monetaire du 
Venezuela, celui-ci a retire son invitation et la reunion aura lieu au siege 
regional a Washington. D'autre part, Ie Bureau regional de l'Europe suit 
maintenant la meme politique. Enfin, bien que la reunion a l'exterieur du 
siege regional puisse presenter des avantages, Ie Dr Ehrlich estime que 
l'argent sera mieux depense s'il est utilise pour les principaux projets 
sanitaires de la Region. 

Le Dr Ehrlich estime aussi que c'est un honneur pour un pays que d'etre 
l'hote d'une session du Comite regional, honneur qui entratne la prise en 
charge des frais supplementaires. Le Gouvernement neo-zelandais a invite 
Ie Comite regional pour sa session de 1973, et il semble pr;t a assumer ces 
frafs supplementaires. Une autre invitation pourrait etre adressee pour 
1972, et, la encor~le Gouvernement hote semble dispose a assumer ces 
frais. Le Dr Ehrlich ne voudrait donc pas que Ie Comite regional adopte 
une resolution par laquelle les credits destines a des activites sanitaires 
seraient utilises pour regler les frais de reunion du Comite regional a 
l'exterieur du siege regional. 

Le Dr TAYLOR (Nouvelle-Zelande) estime lui aussi que les fonds disponibles 
doivent etre consacres a l'action de sante plutot qu'a des travaux d'administra
tion. 
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Le Dr GATMAITAN (Philippines) comprend 1e point de vue des Representants 
des Etats-Unis d'Amerique et de 1a Nouve11e-Ze1ande qui, dans son essence, 
ne s'oppose pas a celui de sa delegation. Toutefois, des prob1emes de 10gis
tique risquent d'empecher 1es pays moins prosperes d'adresser une invitation. 
On pourrait arriver a un compromis en precisant que seu1s 1es pays qui veu1ent 
ou peuvent assumer 1es depenses supp1ementaires seront pries de 1e faire. 

Le Dato ABDUL MAJID BIN ISMAIL (Ma1aisie) pense que 1es pays de 1a Region 
ne sont pas tous en mesure de prendre a leur charge les frais supp1ementaires 
de reunion. Pour s'en tenir aux questions de sante, 1e Comite devrait exami
ner la proposition selon 1aque1le 1es frais supplementaires seront assumes 
par l'Organisation. 

Le Dr YEN (Chine) rappel Ie que son GOuvernement a accueilli le Comite 
regional a deux reprises. S'il est vrai que les fonds disponib1es doivent 
etre utilises pour l'action de sante, i1 faudrait toutefois que Ie Comite 
se reunisse de temps a autre a l'exterieur du siege regional, ce qui presente 
des avantages tant pour Ie pays hote que pour les autres pays de la Region. ~-

Une reunion ail1eurs qu'au siege regional permettra not&mment au Comite de 
se rendre compte de l'etat d'avancement des projets soutenus par l'OMS dans 
1e pays hote. Quant aux autres pays, i1s ne peuvent que tirer profit de 
l'etude des prob1emes, des succes et des echecs dans ce pays. On pourrait 
rediger 1a resolution de te11e sorte que tout pays qui peut assumer 1es 
frais supp1ementaires soit encourage a Ie faire mais que les pays qui ne Ie 
peuvent pas ne soient pas decourages d'adresser une invitation si l'Organi-
sation prend a sa charge Ces frais. 

M. TAKAHASHI (Japon) precise que, jusqu'a present,le Comite regional a suivi 
1e principe enonce dans 1a resolution WPR/RC4.R3. Le moment est Venu, 
semble-t-il, de reconsiderer ce principe, en particulier compte tenu des 
avantages mentionnes par 1es orateurs precedents. Les differentes possibi1i-
tes presentent de toute evidence des cotes positifs et negatifs. Cependant, 
la delegation japonaise est d'avis qu'en principe l'OMS devrait assumer les 
frais supplementaires de reunion du Comite regional a l'exterieur du siege 
regional. 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappel1e que 1es propositions peuvent etre 
divisees en deux categories: d'une part, Ie pays hote assumerait les frais 
supplementaires; de l'autre, l'OMS prendrait a sa charge 1a tota1ite des 
frais. Toutefois, i1 existe une troisieme possibilite : si Ie pays hote 
ne peut prendre a sa charge la tota1ite des couts, i1 pourrait cependant 
assumer la partie des couts qui peut etre defrayee dans 1a monnaie nationale 
ou par l'uti1isation des ressources locales. 
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Le Dr THIEME (Samoa-Occidental) appuie cette troisieme proposition. 

Le Dr SO SATTA (Republique khmere) pense que certains pays ne pourront 
jamais prendre a leur charge les frais de reunion d'un comite regional sur 
leur territoire. II appuie donc la proposition du representant de la Malaisie. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) desire savoir si les estimations qui figurent 
a la page 6 du document comprennent les frais de reunion ou seulement Ie 
coGt total estimatif pour l'OMS (voyage, personnel, etc.), tels qu'ils 
apparaissent a la page 5. 

MIle NEWTON (Chef des Services administratifs et financiers) repond que 
ces chiffres incluent les services de personnel - y compris Ie personnel 
temporaire -, les heures supplementaires, les traitements des traducteurs et 
des interpretes du Siege, etc., Ie voyage et Ie transport du personnel parti
cipant a la reunion, ainsi que les autres moyens de communication et les 
services contractuels (salle de conference et bureaux, location de machines, 
electricite et eau, etc.). Err etablissant lee estimations pour les divers 
lieux de reunion possibles dans la Region, on s'est fonde tout au long du 
document sur certaines suppositions fondamentales. 

Le Dr SO SATTA (Republique khmere) dit que, s'il approuve Ie point de 
vue du representant de la Malaisie, c'est a la condition que Ie gouvernement 
mette ses locaux, services, etc. a l'entiere disposition de l'Organisation. 

Comme trois propositions differentes ont ete presentees, Ie DIRECTEUR 
REGIONAL pense que les Rapporteurs pourraient elaborer trois projets de 
resolution sur la question. 

Le PRESIDENT prie les Rapporteurs de Ie faire. (Pour l'examen des 
projets de resolution, voir Ie compte rendu de la septieme seance, 
section 1. 2) • 

La seance est levee a midi 


