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1. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTIONS 

Le Camite examine les resolutions suivantes : 

1.1 Rapport annuel du Directeur regional (document WPR/RC27/WP/l) 

Decision: En l'absence d'observations, Ie projet de resolution est 
adopte (resolution WPR/RC27.R2). 

1.2 Assistance speciale au Kampuchea democratique, a la Republique 
democratigue populaire lao et a la Republique socialiste du Viet Nam 
(document WPR/RC27/WP/2) 
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Le DIRECTEUR REGIONAL annonce que Ie Gouvernement du Canada fera une 
contribution de 250 000 $EU au titre de l'assistance a la Republique 
democratique populaire lao. Le Camite souhaitera peut-etre modifier comme 
suit les quatrieme et cinquieme lignes du paragraphe 3 du dispositif du 
projet de resolution: " ..... les Gouvernements australien et canadien It 

Decision : Le projet de resolution ainsi modifie est adopte 
(resolution WPR/RC27.R3). 

1.3 Resolutions d'interet regional adoptees par la Vingt Neuvieme 
Assemblee mondiale de 1a Sante et par Ie Conse!l executif a 
ses cinquante-septieme et cinquante-huitieme sessions 
(document WPR/RC27/WP/3) 

Decision: En l'absence d'observations, Ie projet de resolution est 
adopte (resolution WPR/RC27.R4). 

2. ALLOCUTION DU PRESIDENT: Point 5 de l'ordre du jour. 

Le PRESIDENT prononce une allocution dont Ie texte figure a l'annexe 1. 

3. ROLE DE L'OMS DANS LE DEVELOPPEMENT ET LA COORDINATION DE LA RECHERCHE 
BIOMEDICALE : PARTICIPATION ACCRUE DES REGIONS A LA RECHERCHE 
Point 13 de l'ordre du jour (document WPR/RC27/7) 

Le DIRECTEUR REGIONAL fait observer que trois grandes mesures ont ete 
prises en vue de donner suite a la resolution WPR/RC26.RlO adoptee par Ie 
Comite a sa vingt-sixieme session : 1) un poste de conseiller pour la 
recherche biomedicale a ete cree au Bureau regional et l'on recherche actuelle
ment un candidat valable; 2) un groupe compose du Dr Scrimshaw, President du 
Comite consultatif de la Recherche medicale du Siege, du Dr Buck, specialiste 
au Siege de l'OMS des maladies parasitaires et tropicales, ainsi que du 
Dr Reyes, du Bureau regional, a voyage a travers 1a Region pour etudier 1a 
possibilite de designer un centre regional OMS pour la recherche et la 
formation en matiere de maladies tropicales; enfin, 3) Ie Comite consultatif 
regional de la recherche medicale (CCRRM) a tenu sa premiere reunion a Manille. 

Dans Ie document WPR/RC27/7 et ses annexes sont presentees de fa~on 
resumee les recommandations formulees a la suite de l'etude de faisabilite 
et lors de la reunion du Comite consu1tatif regional de 1a recherche medica1e • 
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II faut se feliciter de l'enthousiasme et de l'appui recueillis pour l'eta
blissement de secteurs prioritaires en matiere de recherche regionale. Avec 
l'approbation du Comite et dans la mesure ou les fonds extra-budgetaires 
requis pourront etre obtenus~ on espere pouvoir creer SOllS peu les trois 
groupes de travail speciaux recommandes, Ie premier pour la recherche relative 
aux services de sante, Ie deuxierne pour les maladies parasitaires et autres 
maladies transmissibles et Ie troisieme pour les maladies cardio-vasculaires, 
l'objectif etant de mettre au point des propositions globales pour les 
programmes de recherche. 

Le Comite souhaitera sans doute determiner si les recommandations issues 
de l'etude de faisabilite et de la reunion du CCRRM sont acceptables. 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) indique que Ie Gouvernement des 
Etats-Unis d'Amerique approuve les efforts du Directeur regional pour renforcer 
Ie role de la recherche medicale dans la Region et se felicite que Ie poste 
de conseiller pour la recherche biomedicale et Ie CCRRM aient ete etablis 
sans retard. 

Plus precisement, Ie Gouvernement : 1) approuve la recommandation du 
CCRRM visant a ce que Ie Directeur regional cree des groupes de travail 
speciaux charges de dresser des plans regionaux pour la recherche dans Ie 
domaine des services de sante, des maladies parasitaires et autres maladies 
transmissibles ainsi que des maladies cardio-vasculaires; il approuve la 
recommandation selon laquelle Ie CCRRM devra compter des specialistes de la 
parasitologie et des maladies intestinales; 2) approuve la proposition tendant 
a ce que Ie Directeur regional cherche a obtenir des fonds pour les depenses 
initiales qui devraient toutefois etre maintenues a un niveau minimal; chaque 
groupe de travail special devra etablir un budget estimatif concernant les 
recherches futures et les frais gene raux d'administration, budget qui sera 
examine par Ie CCRRM et soumis au Comite a sa vingt-huitieme session; 
3) approuve la proposition tendant a designer l'Institut de Recherche medicale 
de Kuala Lumpur, en Malaisie, comme centre regional OMS de recherche, tout 
en faisant observer que les Etats-Unis aident deja l'Institut par Ie truche
ment de l'Universite de Californie; 4) appuie la recommandation visant a 
instaurer une etroite collaboration avec l'Institut coreen de Developpement 
sanitaire et recommande que Ie groupe de travail special charge de la recherche 
sur les services de sante designe une serie d'autres etablissements de la 
Region participant a la recherche sanitaire operationnelle; enfin, 5) recom
mande qu'avant d'accepter de financer des recherches sur 1a lutte c~ntre 
~. japonicum aux Philippines et sur l'hygiene tropicale urbaine a Singapour, 
Ie Comite attende que Ie groupe de travail special ait soumis ses plans de 
recherche. 

Le Dr King demande si Ie Directeur regional se propose de financer Ie 
programme de recherche biomedicale uniquement a partir de fonds extra
budgetaires ou bien s'il envisage egalement d'utiliser Ie budget ordinaire. 

Le Dr TANAKA (Japon) pense lui aussi qu'il est extremement important 
de renforcer la coordination et la collaboration sur Ie plan de la recherche 
dans la Region. La Delegation du Japon appuie en principe les propositions, 
mais elle estime qu'il faut s'efforcer de puiser dans Ie budget ordinaire les 
credits necessaires a la creation des trois groupes de travail speciaux. 
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Le Dr SUMPAICO (Philippines) appuie sans reserve les recommandations 
du CCRRM et se felicite de la decision d'entreprendre des travaux de recherche 
sur la schistosomiase aux Philippines, ou la maladie pose un probleme depuis 
longtemps. II faut esperer que des contributions seront versees pour cette 
activite. L'accroissement de la participation des regions a la recherche 
est une chose extremement souhaitable. Auparavant, la recherche se faisait 
en collaboration avec Ie Siege de l'OMS, alors que maintenant Ie Bureau 
regional y participe pleinement, ce qui ne peut que faciliter la coordination. 

Le Dr MAJID (Malaisie) declare que son Gouvernement appuie les recom
mandations du CCRRM. II est tres honore que l'Institut de Recherche medicale 
de Kuala Lumpur ait ete recommande comme centre regional OMS, a la suite de 
l'offre faite a la vingt-sixieme session du Comite. 

L'Institut possede des competences dans differents domaines : parasi
tologie, filariose, typhus de brousse, ecologie medicale, entomologie medicale, 
recherche sur les arbovirus et bacteriologie, genetique humaine, biochimie 
de la nutrition et recherche sur la sante communautaire. II presente cependant 
des insuffisances dans d'autres domaines, comme l'a cons tate l'equipe qui 
s'est rendue sur place, et Ie necessaire sera certainement fait pour y remedier. 

La recommandation selon laquelle il faut etablir des plans detailles 
pour la creation du centre regional de recherche est tout a fait opportune. 
Le Gouvernement de la Malaisie fera tout son possible pour s'assurer que Ie 
centre maintient un tres haut niveau de competence en recherche medicale 
fondamentale sur les maladies infectieuses tropicales dans la Region. 

Le Dr SENlLAGAKALI (Fidji) s'associe aux observations et recommandations 
faites. Le Gouvernement de son pays se felicite de la designation d'un 
centre de recherche pour la Region a Kuala Lumpur, ville qui s'y prete 
parfaitement. Le meilleur moyen de former du personnel medical appele a 
travailler dans la Region est de Ie former dans des etablissements de cette 
Region. 

M. SAFITOA (Papouasie-Nouvelle-Guinee) se felicite des mesures prises. 
Ces recherches sont tres importantes si l'on veut etablir l'assise d'un 
service de sante et lui permettre de resoudre les problemes poses. II 
convient de louer la creatlon du CCRRM et les travaux accomplis a ce jour. 
Nouvellement arrivee aI' OMS, la Popouasie-Nouvelle~Guinee s' efforcera 
d'appuyer Ie projet par tous les moyens. 

Le Dr FAAIUASO (Samoa-Occidental), sans vouloir Ie moins du monde denigrer 
Ie choix qui a ete fait, se demande s'il ne serait pas possible de mener 
un programme analogue de formation et de recherche dans un etablissement 
du Pacifique sud en meme temps qu'a Kuala Lumpur. 

Le Dr LEPROUX (France) indique que son pays approuve entierement les 
recommandations du Comite consultatif regional de la recherche medicale. 
La Polynesie fran~aise possede un Institut de recherche medicale qui a re~u 
la caution scientifique de l'Institut Pasteur de Paris, avec lequel il est 
lie par une convention. Cet Institut, qui a acquis une competence appre
ciable en matiere d'ichtyosarcotoxisme et de filariose, a deja collabore 
avec l'Organisation et cette cooperation avec l'OMS et les pays de la Region 
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pourrait utilement se developper. Par ailleurs, la Polynesie fran~aise, ou 
les importations representent a elles seules 5000 calories par habitant et 
par jour, offre un terrain ideal pour l'etude de toutes les maladies de 
plethore : diabete, hypertension et obesite. 

Le Dr CHEN HAI-FENG (Chine) declare que la question-cle est de savoir au 
service de qui se place la recherche medicale et comment elle do it etre faite. 
II aimerait evoquer brievement les grandes lignes de la recherche "porte 
ouverte" en Chine. Les hopitaux, 1a formation et 1a recherche scientifique 
"porte ouverte" sont une innovation issue de 1a Grande revolution culturelle 
proletarienne. Desormais, des millions de travailleurs, de paysans, de 
medecins aux pieds nus et de travailleurs sanitaires de base participent 
a la recherche, qui progresse de fa~on remarquable. La Chine a rompu avec 
les vieil1es traditions et s'est lancee sur une voie nouvelle pour developper 
activement 1a science et 1a technique. 

On insiste avant tout sur les zones rurales et l'on s'efforce de prevenir, 
endiguer et eliminer les maladies infectieuses courantes au niveau de basea 

De nombreux chercheurs ont quitte leurs laboratoires pour aller dans les 
campagnes, les usines et les mines, dans les zones eprouvees par la maladie 
et riches en plantes medicinales. lIs mettent l'accent sur la prevention, 
l'integration de la medecine traditionnelle et occidentale ainsi que l'eli
mination des vecteurs de maladies. Une ligne de front composee de bases 
de recherche scientifique a ete mise en place grace a l'association"trois-en-un" 
des masses de travailleurs-paysans-soldats, du personnel de niveau profes
sionnel et des cadres. La recherche se fait en collaboration avec les medecins 
aux pieds nus locaux, les medecins rouges, les specialistes de la medecine 
traditionnelle et les paysans cultivant des plantes medicinales. Certains 
etablissements sont en liaison avec des llsines, des mines ou des unites 
rurales de sante afin de faire des etudes et donner des cours dans la popu
lation. La recherche prend des formes extremement variees et les resultats 
sont rapidement diffuses. 

L' approche "porte ouverte" a ete appliquee avec succes a 1a mise au 
point des techniques laser, a la lutte contre Ie cancer et les turneurs ainsi 
quia 1a prevention et au traitement de 1a schistosomiase. 

La recherche n'est desormais plus coupee de la politique ni des larges 
masses. Elle a ete fermement reorientee pour etre au service des travail
leurs, des paysans et des soldats et associer ses forces a celles de la 
main-d'oeuvre productive. C'est la un changement total par rapport a la 
situation anterieure, ou la recherche etait axee sur des institutions et 
sur la theorie et monopolisee par une poignee d'intellectuels. Elle est 
main tenant assuree sur 1a base du mouvement de masse, grace a quoi de meil
leurs resultats ont ete obtenus plus rapidement et plus economiquement. 

La recherche theorique se fait egalement selon cette approche "porte 
ouverte": les travaux de laboratoire sont en effet assacies a une vaste 
experimentation parmi les larges masses, dans Ie cadre d'etudes a court 
et a long terme. 

La recherche "porte ouverte" est consideree cormne un important acquis 
de la revolution socialiste. 
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Le Dr IRAN NGOC DANG (Republique socialiste du Viet Nam) exprime l'accord 
complet de sa delegation avec Ie CCRRM. L'OMS a aide a construire au Viet Nam 
un Institut d'hygiene pour l'etude et la recherche medicales, ainsi que pour 
la formation des cadres sanitaires de la Region. Cet Institut, etabli a 
Ho Chi Minh Ville, a ete trouve intact lorsque les autorites actuelles sont 
entrees dans 1a ville. Grace a l'aide de pays amis - Pays-Bas, Danemark, 
Nouvelle-Zelande - les travaux seront termines a bref delai. 

Le Dr KYONG SHIK CHANG (Republique de Coree) declare que sa delegation 
approuve les recommandations du Comite consult at if regional de la recherche 
medicale et Ie felicite des efforts entrepris. 

L'etablissement d'une etroite collaboration avec l'Institut coreen de 
developpement sanitaire telle qu'elle a ete proposee constituerait un progres 
importanta Grace a cet Institut, il est prevu de mettre au point un systeme 
peu couteux de prestation de soins adapte aux conditions sociales et cultu
relIes du pays. 

Une cooperation technique de la part de l'OMS et d'autres institutions 
des Nations Unies et organismes internationaux serait la bienvenue. De meme 
Ie Gouvernement de la Republique de Coree serait pret a echanger des infor
mations sur les progres realises par l'Institut dans Ie domaine de la recherche 
avec d'autres etablissements des Etats Membres. 

Le Dr DOS REMEDIOS (Portugal) appuie les recommandations du CCRRM tout 
en indiquant qu'il n'existe dans son territoire ni schistosomiase ni autres 
maladies similaires. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) indique que son Gouvernement souscrit en 
principe aux recommandations du Comite et souligne que des recherches s'im
posent sur certaines sources de danger compte tenu de leur rang de priorite. 
II se demande si les fonds alloues proviendront uniquement de sources extra
budgetaires ou egalement du budget ordinaire. 

Le DIRECTEUR REGIONAL, en reponse aux questions posees, fait observer 
que, pour ce qui est de la remarque du representant du Samoa-Occidental 
concernant l'emplacement du centre de recherche et de formation, il s'est 
rendu a l'Institut de Recherche medicale de Kuala Lumpur qui lui a fait tres 
bonne impression. II appuie donc la recommandation de l'equipe chargee de 
l'etude de faisabilite. Cependant, il souligne qu'une partie des activites 
de recherche devront etre menees ailleurs du fait que certaines maladies 
n'existent pas en Malaisie. Par exemple, Ie programme de recherche sur la 
filariose sur Ie point d'etre entrepris au Samoa-Occidental sera aussi utile 
aux autres pays et zones ou sevit cette maladie. De plus, toutes les acti
vites de recherche comprennent un element formation et, outre la formation 
dispensee en liaison avec la recherche au Samoa-Occidental, des chercheurs 
pourront etre formes dans cet excellent centre de Malaisie et ailleurs. 

Quant a la question essentielle de la source des fonds pour Ie programme 
regional, soulevee par les representants du Royaume-Uni et des Etats-Unis, 
des credits ont ete affectes dans Ie cadre du budget ordinaire uniquement 
pour Ie consultant et sa secretaire et pour permettre aux membres du CCRRM 
d'assister a seg reunions. Le Directeur regional espere qu'il sera aussi 
possible de financer les reunions preliminaires des groupes de travail 
speciaux qui devront, si possible, presenter au CCRRM et au Comite regional 
des plans detailles et les budgets correspondants pour lesquels des res sources 
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extra-budgetaires seront necessaires. II souhaite que des Etats Membres 
appartenant ou non a la Region versent des contributions extra-budgetaires 
sans lesquelles Ie programme de recherche ne progressera que tres lentement. 
II ne semble pas justifie que l'OMS puise dans les fonds destines a la 
cooperation technique avec les pays en developpement en vue d'elargir les 
activites de recherche, ce qui s'avererait tres couteux. 

En l'absence d'autre observation, Ie PRESIDENT invite les Rapporteurs 
a preparer une resolution sur cette question. (Pour l'examen du projet de 
resolution, voir 1a quatrierne seance, section 1.1, et 1a cinquieme seance, 
section 2.1). 

4. ALCOOLISME ET AUTRES PROBLEMES DE DEPENDANCE 
du jour (document WPR/RC27/8 et Corr.l) 

Point 14 de l'ordre 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle au Comite qu'a sa vingt-sixieme session, 
un certain nombre de representants ont fait valoir que, bien que les problemes 
lies a l'alcoolisme et a la pharmacodependance aient des points communs, ils 
sont neanmoins differents et devraient faire l'objet d'etudes separees. II 
convient de noter que, dans de nombreuses regions du Pacifique occidental, 
l'alcoolisme constitue Ie probleme majeur. 

Avec la nomination d'un conseiller au titre d'un projet inter-pays Ie 
programme regional pour la prevention et la lutte contre l'abus des drogues 
a deja ete intensifie. La resolution WPR/RC27.Rll invitait Ie Directeur 
regional a reserver a la question de l'alcoolisme un point distinct de 
l'ordre du jour a la vingt-septieme session du Comite. 

Le document WPR/RC27/8 expose donc la situation actuelle dans la Region 
telle qu'elle ressort des reponses a un questionnaire. Les renseignements 
ainsi obtenus se sont reveles interessants. Par exemple, les accidents de 
1a circulation sont cons ide res comme llune des consequences majeures de 
l'exces de boisson bien qu'lls ne resultent pas de l'alcoolisme proprement 
dit. Le Directeur regional note que Ie programme de l'OMS sur les aspects 
sanitaires des accidents de la circulation, dont est responsable Ie Bureau 
regional de l'Europa, comprandra une etude sur la correlation antre l'alcool 
et les drogues et les accidents de la circulation. 

Le Dr EVANS (Australia), a propos de l'effet de l'alcoolisme sur la 
sante publique, fait observer qu'il s'agit la d'un probleme majeur en 
Australie. II deplore que, d'apres Ie document WPR/RC27/8, l'Australie 
vienne au premier rang pour ce qui est de la consommation d'alcool par 
habitant. L'attention consacree aux mesures materielles de lutte est tres 
limitee bien que la Fondation finlandaise pour les etudes sur l'alcool, Ie 
Bureau regional de l'OMS pour l'Europe et la Fondation ontarienne de recherche 
sur les toxicomanies (Canada) aient deja publie une brochure qui met en 
evidence l'importance majeure des mesures materiel1es dans 1a Iutte contre 
la consommation d'alcool. l 

La delegation australienne approuve la recommandation a) pour l'avenir 
mais elle estime qu'il faut insister sur la mise au point de methodes de 
collecte, de traitement et de publication des donnees ainsi que sur la collecte 

1 
Alcohol Control Policies in Public Health Perspective, The Finnish 

Foundation for Alcohol Studies, 25, Forssa, 1975. 
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de statistiques reguliere et a des fins speciales. Ceei coute mains cher 
et presente souvent plus d'avantages que d'adopter des methodes et procedes 
nouveaux de collecte de statistiques et de renseignements. Le probleme 
de l'alcoolisme preoccupe a tel point Ie Gouvernement de l'Australie que 
Ie Comite permanent du Senat pour les Affaires sociales a demande au 
Ministere de la Sante de preparer un rapport de situation. 

La mise au point de programmes de formation est 1a pierre angulaire 
de 1a lutte antialcoolique. C'est en utilisant judicieusement les mesures 
de lutte qu'on aura les meilleures chances d'endiguer rapidement les 
problemes de sante lies a l'alcool et aux drogues. C'est pourquoi i1 
faudrait peut-etre encourager la poursuite d'etudes et de recherches 
comprenant un element evaluation afin d'obtenir des resultats valahles. 

Le Dr TANAKA (Japon) precise que sa delegation approuve les plans 
d'action pour l'avenir exposes dans Ie document WPR/RC27/8. Du fait 
de l'urbanisation et de l'industrialisation, l'alcoolisme est devenu un 
important probleme social au Japon. 11 s'est repandu parmi les jeunes, 
les couches sociales les plus aisees et meme parmi les femmes. 11 y a dix 
ans, la plupart des malades etaient soignes dans des hopitaux psychiatriques 
fermes; or, ces derniers temps, Ie traitement dans des etablissements 
ouverts a donne de bons resultats. Outre les soins dispenses en hopital, 
il existe a travers Ie pays des organisations benevoles de temperance qui 
regroupent d'anciens alcooliques. Le Ministere de la Sante et des Affaires 
sociales a accorde la priorite a la lutte contre l'alcoolisme dans Ie 
domaine de la sante mentale et prevo it d'intensifier les recherches, les 
carnpagnes de prevention, la formation du personnel de sante ainsi que 
soutenir l'action des organisations benevoles dans la collectivite. 

Le Dr CHR~STMAS (Nouvelle-Zelande) indique que Ie Gouvernement de son 
pays s'associe a 1a preoccupation des Gouvernements de l'Australie et du 
Japon, en particulier a ce qu'a dit Ie Representant du Japon a propos de 
1a consommation d'alcool parmi les jeunes, qui se traduit deja par une 
augmentation du taux des accidents de la circulation dans ce groupe d'age. 
II semble egalement que l'abus d'alcool se developpe parmi les femmes 
marlees. Pour essayer d'endiguer Ie probleme, Ie Gouvernement de 1a 
Nouvelle-Zelande sepropose d'etablir un conseil consultatif des problemes 
de l'alcoolisrne. Une campagne intensifiee d'education sanitaire s'oriente 
verslesprohlemes lies a l'alcoolisme et a 1a circulation routiere. Les 
comites directeurs des hopitaux sont encourages a creer des dispensaires 
de desintoxication. Outre l'action preventive, les resultats obtenus 
dans les services de sDutien meritent d'etre mentionnes tout specialement. 
Le Gouvernement de la Nouvelle-Zelande compte tout particulierement sur 
les organisations benevoles. 11 ne fait aucun doute que la Region a 
besoin de travailleurs qualifies familiarises avec les problemes psycho
sociaux qui se posent a long terrne aux alcooliques. 

Le Dr MAJID (Malaisie) pense, a propos du probleme de l'alcoolisme 
dans les pays developpes de la Region du Pacifique occidental, que l'atti
tude arnbivalente de la societe permissive ne fait que contribuer au probleme 
car tout en sachant que la consommation d'alcool est dangereuse pour 1a 
sante, elle fait neanmoins de celle-ci un element supplementaire de prestige 
social. Dans les pays en developpement cornme la Malaisie, Ie probleme 
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est en un sens limite, du fait des sanctions sociales qui l'accompagnent; 
il se confine pour l'essentiel a une petite frange de la population adulte. 
Le probleme de la dependance a l'egard des stupefiants dangereux est 
particulierement preoccupant, ce qui ne signifie pas pour autant que l'on 
fasse preuve de complaisance vis-a-vis du probleme de l'alcoolisme. Les 
programmes de prevention en sont encore au stade experimental et ont besoin 
d'etre mieux soutenus. Le succes depend beaucoup de la force des croyances 
religieuses, de la vitalite des traditions et de la culture ainsi que de 
la volonte d'appliquer des sanctions sociales et juridiques. Avec la 
collaboration de l'OMS, Ie Gouvernement de la Malaisie se propose de mettre 
en oeuvre les recommandations pour l'avenir qui peuvent s'appliquer au pays. 
Pour etudier la nature et l'ampleur du problerne, plusieurs elements seront 
uti1es : informations sur la production, 1a distribution, 1a consommation 
et les effets nuisibles de l'alcool; absenteIsme des travailleurs; pertes 
economiques entrainees par l'alcoolisme; enfin, donnees sur les accidents 
de la circulation conduisant a des incapacites, des invalidites et des deces. 

Le Dr SENILAGAKALI (Fidji) suggere que les treize pays ou zones de 
la Region qui n'ont pas repondu au questionnaire soient instamment invites 
a Ie faire, car 1es renseignements recueillis seront utiles a tous les 
Etats Membres de la Region. Une Commission royale designee pour evaluer 
la delinquance a Fidji a cons tate que l'alcoolisme etait en augmentation, 
notamment parmi les jeunes. Le Gouvernement doit etudier sous peu Ie 
rapport de la commission, et l'on espere que des mesures strictes seront 
prises pour empecher toute extension du probleme. Une enquete faite en 
1975 a revele que les parents de 30% des enfants atteints de malnutrition 
dans les zones urbaines consommaient des quantites excessives d'alcool. 
Les organisations religieuses sont tres actives parmi leurs paroissiens, 
auxquels elles recommandent la temperance. Le probleme de l'alcoolisme 
a Fidji, comme peut-etre egalement dans les autres territoires du Pacifique, 
est aggrave par Ie fait que les gens ont tendance a s'enivrer avec de 
l'alcool de fabrication artisanale. A Fidji, une legislation a ete etablie 
cantre cette pratique ainsi que cantre 1a consommation d'autres substances 
provoquant l'ivresse. 

Le Dr WARI (Papouasie-Nouvelle-Guinee) pense qu'i1 est juste d'attri
buer a cette question une place a part. Si les pay~ developpes ont exprime 
leur preoccupation, i1 ne faut pas non plus negliger les pays en deve
loppement comme la Papouasie-Nouvelle-Guinee, ou Ie probleme est aussi 
en augmentation, essentiellement du fait de l'urbanisation et de la 
migration de la population des zones rurales vers les villes. Le Gouverne
ment de la Papouasie-Nouvelle-Guinee approuve l'idee de plans pour 
l'avenir. Certaines mesures ont deja ete prises, comme 1a restriction des 
heures ou l'on peut boire. Certains jours, aucune boisson alcoolique 
n'est vendue et, les jours de paie, les heures pendant lesquelles on 
peut en acheter sont limitees. Diverses organisations, telles que les 
groupes feminins, s'emploient activement a lutter contre l'alcoolisme. 

Le Dr SUMPAICO (Philippines) indique que l'alcoolisme aux Philippines, 
bien que peu important a l'heure actuelle, est en augmentation. II est 
interessant de noter les chiffres cites pour les Philippines dans Ie 
tableau relatif a la consommation annuellepar habitant. La delegation 
des Philippines appuie toutes mesures que Ie Comite pourra recommander 
pour l'avenir. 
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En l'absence de toute autre observation, Ie PRESIDENT demande aux 
Rapporteurs de preparer une resolution sur la question. (Pour l'examen 
du projet de resolution, voir la quatrieme seance, section 1.2.) 

5. PREPARATION D'UN CINQUIEME PROGRAMME REGIONAL DE TRAVAIL POUR UNE 
PERI ODE DETERMlNEE (1978-1983 INCLUSIVEMENT)l - REEXAMEN DE LA 
QUESTION: Point 16 de l'ordre du jour 
(documents WPR/RC27/10 et WPR/RC27/Document de travail/I) 

Le PRESIDENT presente Ie document de travail, qui contient Ie mandat 
propose pour Ie groupe de travail charge d'examiner les modalites regionales 
d'action a propos du Sixieme programme general de travail de l'OMS. 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) approuve Ie mandat dans ses grandes 
lignes mais il y a, pour lui, une certaine ambiguIte entre les parties i) 
et ii). Le mecanisme mentionne a la partie i) semble etre ignore a la 
partie ii). 

Le Dr SUMPAICO (Philippines) aimerait savoir si l'expression "en 
priorite absolue", a la partie ii), concerne un ou plusieurs programmes. 

Le Dr EVANS (Australie), auquel Ie DlRECTEUR REGIONAL a demande de 
repondre aux questions soulevees, precise que la partie i) se refere a 
un processus continu d'examen annuel, et que la partie ii) fait etat de 
programmes precis qui seront soumis pour etude au Conseil executif a sa 
pro chaine session. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) s'associe aux propositions telles 
qu'elles ont ete developpees par Ie Representant de l'Australie. 

Le DIRECTEUR REGIONAL propose que la reference a l'Assemblee mondiale 
de la Sante soit supprimee a la partie ii) et que l'expression "a sa 
prochaine session" soit ajoutee a la fin de cette meme partie. 11 suggere 
egalement de supprimer la partie iii) : la proposition tendant a suggerer 
une definition de la "cooperation technique" au Conseil executif est une 
initiative utile, mais il vaudra sans doute mieux aborder la question au 
cours de l'examen du budget programme. On pourrait egalement envisager 
d'inclure un au deux membres de plus dans Ie groupe de travail. 

Le Dr MAJID (Malaisie) approuve les propositions du Directeur regional. 

M. BOREHAM (Australie) indique que la Delegation de l'Australie n'a 
pas d'objection aux amendements proposes par Ie Directeur regional, pour 
autant que la definition de la "cooperation technique" soit examinee lors 
d'une seance ulterieure. 

Le PRESIDENT invite Ie Dr Senilagakali (Fidji) et Ie Dr Sumpaico 
(Philippines) a se joindre au groupe de travail. 

II en est ainsi decide. 

1 Voir egalement WPR/RC27/SR/2, partie 2. 
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Le DIRECTEUR REGIONAL pense que le groupe de travail souhaitera peut
~tre se reunir au cours de la matinee du mercredi 8 septembre. Le Secretariat 
pr~tera toute l'aide possible pour cette reunion. (Pour l'examen du rapport 
du Groupe de travail, voir 1a cinquieme seance, section 3.) 

6. PROGRAMME REGIONAL D'HYGIENE DU MILIEU: CENTRE REGIONAL POUR 
LES SCIENCES DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT : Point 15 de 
l'ordre du jour (document WPR/RC27/9) 

Le DIRECTEUR REGIONAL informe Ie Comite que Ie document WPR/RC27/9 
expose les raisons qui ont conduit a proposer la creation dans la Region 
du Pacifique occidental d'un centre regional pour les sciences de la 
salubrite de l'environnement, sur Ie modele de celui de Lima, au PerDU. 

Plusieurs elements font defaut dans la Region : des moyens de formation 
intensive sur differents aspects de l'hygiene du milieu a l'intention des 
specialistes et des techniciens; des donnees de base et des donnees sur 
les progres realises en matiere d'hygiene du milieu; des criteres et methodes 
types applicables a la Region; des activites de recherche appliquee visant 
a mettre au point des techniques locales la ou les ressources sont limitees; 
enfin, un centre regional ou les specialistes scientifiques puissent se 
faire part de leur experience. 

II est propose d'entreprendre,au debut de 1977, 
une etude sur la possibilite de creer un tel centre. 
invite Ie Comite a dire s'il appuie ces propositions 

avec l'accord du Camite, 
Le Directeur regional 

dans leur principe. 

M. BOREHAM (Australie) indique que Ie Gouvernement de son pays n'est 
pas oppose a l'etude de faisabilite proposee, mais qu'il souhaite qu'un 
certain nombre de points soient examines avant d'accepter la proposition. 

Le mandat propose pour Ie consultant semble impliquer qu'un tel centre 
est necessaire; or, Ie Gouvernement estime que l'approvislonnement en eau 
et l'assainissement de base dans les zones de la Region denuees de ces 
services revetent un rang de priorite plus important que la creation d'un 
centre pour les sciences de la salubrite de l'environnement. 

D'apres le document presente la principale raison qui milite en faveur 
de la creation de ce centre est la possibilite qu'il offrira de faire de 
la recherche appliquee, de recueillir et diffuser des renseignements ainsi 
que d'assurer des cours de formation. Pour ce qui est des deux premieres 
activites, il existe deja suffisamment de publications concernant la 
recherche sur les problemes techniques lies a l'approvisionnement en eau, 
l'assainissement, l'hygiene des denrees alimentaires et la pollution atmos
pherique. Quant a la formation, Ie plus urgent est de former les travail
leurs sanitaires de village, de preference dans leur propre pays, tandis 
que le personnel des echelons superieurs peut ~tre formeamoindres frais 
dans les etablissements de la Region. 

En outre, l'Assemblee mandiale de la Sante a demande au Directeur 
general de faire en sorte que, d'ici 1980, au moins 60% du budget programme 
ordinaire soit consacre a la "cooperation technique". Avant de 5e prononcer, 
il faudrait examiner si Ie centre envisage releve de la "cooperation 
technique", terme qui o'a pas encore ete defini. 
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En somme, Ie Gouvernement de l'Australie n'est pas oppose a l'etudet 
de faisabilite, mais il doute que Ie centre propose puisse obtenir des (" 
resultats qui ne soient pas a la portee des systemes existants. \ 

J 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) declare que son Gouvernement appuie 
la proposition d'etude de faisabilite, tout en estimant qu'il faut attendre 
les resultats de l'etude avant de conjecturer sur la necessite de creer 
un centre regional pour les sciences de la salubrite de l'environnement. 
L'etude devra definir les besoins auxquels Ie centre pourra repondre, indi
quer les differents moyens d'y repondre, notamment en faisant appel aux 
installations existantes, et presenter une analyse complete du cout de 
chaque possibilite. Enfin, elle devra egalement faire Ie point de l'expe
rience acquise par Ie centre de Lima. L'etude devra s'etendre sur quatre 
mois, de fa~on a permettre un delai suffisant pour l'analyse. 

Enfin, Ie Comite ne doit pas conclure trop promptement a la necessite 
de construire un batiment special pour abriter Ie centre propose. 

Le Dr TANAKA (Japon) indique que Ie Gouvernement de son pays appuie 
la proposition tendant a creer un centre regional pour les sciences de la 
salubrite de l'environnement. Sans doute faudra-t-il plusieurs consultants 
pour etudier les aspects techniques et financiers de la proposition, et 
son Gouvernement est pret a fournir les services de ses experts. Le centre 
ne se situera pas necessairement dans un pays en developpement; les consul
tants en recommanderont l'emplacement ideal. 

Le Dr MAJID (Malaisie) pense que bien des arguments militent en faveur 
de la creation d'un centre regional, car de nombreux problemes d'hygiene 
du milieu specifiques a la Region exigent d'etre etudies plus scienti
fiquement. II faut recueillir des donnees de base de fa~on plus syste
matique, les analyser en detail et les exposer de fa~on significative. 
II est necessaire de former un noyau de specialistes scientifiques verses 
dans plusieurs disciplines et d'attirer l'attention des bacteriologistes, 
entomologistes, ingenieurs et specialistes des techniques aliment aires 
sur les aspects de leur travail qui interessent la sante publique. C'est 
pourquoi 1a delegation de la Malaisie appuie l'etude de faisabilite proposee. 

Le Dr SUMPAICO (Philippines) est d'avis qu'il convient de mener une 
etude de faisabilite. Les Philippines entrent dans une ere de developpe
ment industriel vitale pour Ie pays. C'est pourquoi, si l'etude de faisa
bilite revele la necessite d'un tel centre, sa delegation en appuyera la 
creation. 

Le Dr LEPROUX (France) informe Ie Comite que son Gouvernement, qui 
s'interesse beaucoup a la question de la salubrite de l'environnement, 
n'est pas favorable a la creation du centre propose. 11 s'est engage 
a verser une contribution annuelle de 1 500 000 $EU pendant cinq ans au 
Programme des Nations Unies pour l'envLronnement et estime qu'une exploi
tation optimale des donnees transmises a Geneve par les centres qui exist 
deja dans 1a Region devrait fournir toute l'information necessaire. 
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Prenant la parole a la dernande du PRESIDENT, Ie DIRECTEUR REGIONAL 
remercie les membres du Comite de leurs observations pertinentes, qui se 
sont revelees tres utiles. 

M. GO (Conseiller regional pour la salubrite de l'environnement) 
fait observer que la plupart des questions soulevees par Ie Representant 
de l'Australie seront examinees en detail dans l'etude de faisabilite. 
II comprend que Ie Representant de l'Australie craigne que l'on s'encombre 
d'un centre dont on ne saurait que faire~ Pour sa part, il s'interesse 
particulierement aux problernes de l'environnement de l'homme et ne peut 
accepter que, m~me si l'approvisionnement en eau dans les zones rurales 
revet 1a priorite absolue, l'on ignore les nombreux autres problemes d'en
vironnement auxquels les pays en developpement ont a faire face. II 
convient de noter que tandis que se deroule la presente session du Cornite 
regional, Ie Gouvernement des Philippines tient une conference sur "La 
science et 1a survie de l'homme" - preuve merne de l'interet qu'il attache 
aces problemes. De plus, au nombre des grands problemes de sante qui 
surgissent actuellement dans les pays en developpement, celui de la qualite 
de l'environnement sera examine en priorite en 1977. 

Quant au projet de creation du centre, M. Go insiste sur Ie fait qu'il 
est souhaitable de promouvoir la collaboration entre pays. Le centre propose 
permettra a des ressortissants des pays ou zones de la Region de travailler 
ensemble a la solution des problemes d'environnement particuliers a la 
Region. Pour repondre au Representant de l'Australie, qui a fait observer 
que les activites d'un tel centre risquent de ne pas etre vraiment adaptees 
a la situation du fait de l'importance accordee par la resolution WHA29.48 
a la cooperation technique, M. Go estime que Ie centre stimulera au contraire 
la cooperation technique. De nombreuses activites, notamment dans Ie 
domaine de la formation, gagneront en efficacite grace aux installations 
du centre, qui font defaut a l'heure actuelle. II est peu probable qu'un 
pays de la Region, sauf parmi les plus developpes, soit en mesure de creer 
un institut national pour les sciences de l'environnement. Comme l'ont 
fait observer Ie Representant de la Malaisie et d'autres representants, 
l'un des problemes communs a bien des pays est l'absence de donnees sur 
lesquelles asseoir les grandes lignes d'action. Le centre projete pourrait 
repondre a cette necessite de fa~on moins couteuse que des services purement 
nationaux. Si l'on ne prend pas des mesureS immediatement pour faciliter 
la creation du centre, la chose pourra durer 20 ans. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) doute qu'il soit opportun de 
rassembler dans un m~me institut tant de disciplines differentes, car un 
tel areopage de physiciens, de chimistes, d'ingenieurs et de microbiolo
gistes risque de demander une tres vaste organisation. Peut-~tre serait-il 
plus utile d'etudier dans un etablissement les problemes de la medecine 
du travail et de la pollution atmospherique et, dans un autre, les problemes 
des techniques alimentaires dans leurs rapports avec la sante publique. 
Ces etablissements travailleraient alors en collaboration. 

M. GO (Conseiller regional pour la salubrite de l'environnement) 
n

1
estime pas souhaitable de creer differents centres pour traiter de 

differents problemes, d'une part pour des raisons d'econornie et ensuite 
parce que l'on peut mieux tirer parti de la collaboration de differents 
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specialistes lorsqu'ils travail lent ensemble. II est bien des problemes 
d'environnement qui ne peuvent etre abordes sous un angle monosectoriel. 
Ainsi, non seulement la pollution atmospherique interesse la sante, mais 
elle comporte egalement des aspects economiques et sociaux lies aux profits 
et aux effets nuisibles de la pollution. 

Le DIRECTEUR REGIONAL fait observer que la question soulevee par Ie 
Representant de la Nouvelle-Zelande pourrait etre l'un des sujets envisages 
par Ie ou les consultants lors de l'etude de faisabilite. 

M. BOREHAM (Australie) dit que sa delegation se felicite que Ie 
Conseiller regional pour la salubrite de l'environnement ait donne l'assu
rance que les points souleves seront examines en detail dans l'etude de 
faisabilite. 

Le DIRECTEUR REGIONAL exprime sa gratitude a la delegation du Japon 
pour son offre de preter les services d'un consultant en hygiene du milieu. 
II suppose que Ie Comite accepte cette offre, qui n'entratne aucune depense 
pour l'Organisation. 

de 
de 

7. 

II en est ainsi decide. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT demande aux Rapporteurs 
preparer une resolution sur cette question. (Pour l'examen du projet 
resolution, voir la quatrieme seance, section 1.3.) 

FREQUENCE DES SESSIONSDU COMITE REGIONAL: Point 17.1 de l'ordre 
du jour (document WPR/RC27/ll Rev.l) 

Le DIRECTEUR REGIONAL se refere au document WPR/RC27/ll Rev.l, qui 
contient un rapport sur les consequences d'une convocation biennale des 
sessions du Comite regional. 

Les Representants auront pris note des arguments militant pour et 
contre la proposition, notamment Ie fait que les amendements aux articles 34 
et 55 de la Constitution de l'OMS ne sont pas encore entres en vigueur, 
si bien que l'Assemblee mondiale de la Sante doit encore examiner chaque 
annee les aspects budgetaires et financiers du budget programme biennal. 
C'est pourquoi Ie Comite estimera peut-etre qu'il doit lui aussi revoir, 
l'annee qui suit son examen du projet de budget programme biennal, les 
modifications au projet de budget pour la deuxieme annee de la periode 
biennale. 

II appartient au Comite de decider des maintenant s'il souhaite 
modifier la frequence a laquelle il se reunit ou bien s'il desire attendre 
que la question ait ete examinee dans toute l'Organisation, probablement 
lorsque les amendements aux articles 34 et 55 seront entres en vigueur. 

Le Directeur regional poursuit en indiquant qu'il vient de recevoir 
un message du Siege de l'OMS concernant les amendements proposes aux 
articles 34 et 55 de la Constitution : au 26 aoGt 1976, 75 Etats Membres 
avaient accepte les amendements; 23 aut res doivent donc encore les accepter. 
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Le Dr FAAIUASO (Samoa-Occidental) propose, a la lumiere des observations 
faites par Ie Comite et compte tenu des points 3.5 et 3.6 du document 
WPR/RC27/11 Rev.1, que l'on attende, pour poursuivre l'examen de 1a question, 
que les amendements a la Constitution soient entres en vigueur. 

Le Dr EVANS (Australie) fait observer que 1a question a ete soulevee 
par sa delegation en 1975. Si les raisons alors avancees en faveur de 
sessions biennales sont toujours valables, Ie Directeur regional a toutefois 
mentionne dans son rapport et son expose certaines difficu1tes pratiques. 
II serait done souhaitable de reporter a plus tard la discussion sur l'even
tualite de telles sessions biennales. Le probleme semble venir de ce que 
Ie Comite regional doit se reunir les annees paires pour approuver Ie budget 
programme; Ie Gouvernement du Japan a offert d'accueillir la session en 1977 
et il serait deraisonnable d'annuler cette session. D'ici 1981, l'Assemblee 
mondiale de la Sante aura probablement adopte Ie systeme de budgetisation 
biennale. Aussi la delegation de l'Australie approuve-t-elle la suggestion 
du Representant du Samoa-Occidental tendant a reporter a plus tard l'examen 
de la question. 

Le Dr MAJID (Malaisie) pense que, pour diverses raisons, il faudrait 
maintenir Ie systeme actuel des sessions annuelles. Le fait de modifier 
ce systeme ne presente apparemment aucun avantage pour les pays. D'un 
cote, des economies seraient realisees, mais de l'autre il faudrait des 
sessions plus longues. La plupart des pays prevoient leurs budgets nationaux 
sur une base annuelle, de sorte que leurs activites de programmation sont 
etablies sur cette meme base. Si Ie changement propose est accepte, cela 
risque de bouleverser les methodes financieres suivies pour la ventilation 
des credits entre les divers ministeres. Peut-etre les pays ne pourront-ils 
pas envoyer de hauts fonctionnaires pour les sessions si celles-ci durent 
plus longtemps. Non seulement les sessions annuelles permettent de revoir 
les activites regionales, mais aussi elles offrent aux hauts fonctionnaires 
de la sante l'occasion d'echanger leurs vues sur d'importantes questions 
techniques, et contribuent a promouvoir la bonne volante et la comprehen
sion. En l'absence de raisons suffisantes en faveur du systeme nouveau, 
Ie Dr Majid demande instamment que l'on n'accepte pas la proposition tendant 
a modifier la frequence des sessions, et que Ie Comite regional continue 
a se reunir chaque annee. 

Le Dr SENILAGAKALI (Fidji) s'associe au point de vue exprime par Ie 
Representant de Is Malaisie. Le Gouvernement de Fidji etablit un budget 
annuel et des difficultes financieres sont a prevoir pour l'envoi de hauts 
fonctionnaires au Comite regional si les reunions ont lieu tous les deux 
ans et durent plus longtemps. Les economies theoriques qui en resulteraient 
ne justifient pas l'absence prolongee de ces bauts fonctionnaires. 

Le Dr SUMPAICO (Philippines) propose de maintenir Ie statu quo jusqu'a 
ce qulil yait des raisons plus convaincantes d'organiser des sessions tous 
les deux ans. 

Le Dr DOS REMEDIOS (Portugal) declare que sa delegation est satisfaite 
de la situation actuelle. 

, I 
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Le Dr LEONG (Singapour) fait siennes les observations du Representant 
de la Malaisie. Le Gouvernement de Singapour pense que Ie maintien des 
reunions annuelles facilitera les dispositions budgetaires. 

Le Dr FAAIUASO (Samoa-Occidental) demande quelle sera la position du 
Comite regional si l'Assemblee mondiale de la Sante amende la Constitution 
comme il a ete propose. 

MIle NEWTON (Chef des services administratifs et financiers) explique 
que, selon Ie reglement interieur du Comite regional du Pacifique occidental 
que Ie Comite a adopte conformement aux dispositions constitutionnelles, 
i1 peut se reunir aussi souvent qu'i1 l'estime necessaire. Le Comite a 
jusqu'ici tenu des sessions annuelles mais il a tout loisir d'en decider 
autrement s'il Ie desire. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT demande aux Rapporteurs 
de preparer une resolution sur 1a question. (Pour l'examen du projet de 
resolution, voir 1a quatrieme seance, section 1.4.) 

8. RAPPORTS ANNUELS DU DIRECTEUR REGIONAL 
jour (document WPR/RC27/l2 et Corr.l) 

• 

Point 17.2 de l'ordre du 

Le DIRECTEUR REGIONAL annonce qu'en 1977 Ie Directeur general presen-
tera A l'Assemb1ee mondia1e de 1a Sante un rapport succinct couvrant les 
questions et faits importants de l'annee 1976 afin que celle-ci soit saisie 
des donnees de base lui permettant d'etudier Ie budget programme propose 
pour 1978 et 1979. En 1978, il pub1iera et presentera A l'Assemb1ee 
mondiale un rapport detai11e sur 1es travaux de l'OMS en 1976 et 1977, 
c'est-A-dire sur 1es deux annees couvertes par Ie budget programme actuel. 
II a ete decide de cesser 1a publication des rapports mentionnant tous 
les projets individue1s. La decision d'adopter Ce nouveau cycle a ete 
prise afin que Ie rapport du Directeur general corresponde au budget programme 
biennal et au nOUVeau concept de programmation par objectif et de budge
tisation par programme. 

Le document WPR/RC27/l2 presente l'historique de 1a decision de 
l'Assemb1ee mondia1e de 1a Sante. Les representants sont invites A 
donner au Comite regional leur avis sur l'opportunite d'adopter une 
procedure simi1aire pour Ie rapport du Directeur regional en gardant 
A l'esprit Ie fait que Ie budget programme bienna1 propose est etudie 
par Ie Comite une annee avant l'Assemb1ee mondiale de la Sante et que 
donc Ie cycle de rapports au Comite regional serait Ie suivant : un rapport 
complet les annees impaires et un rapport succinct 1es annees paires. 

M. BOREHAM (Australie) fe1icite Ie Directeur regional pour la clarte 
des documents presentes au Comite. La delegation de l'Australie appuie 
la proposition du Directeur concernant la modification du cycle de presen
tation de son rapport au Comite regional sur Ie modele de ce1ui qui a ete 
adopte pour les rapports du Directeur general a l'Assemblee mondia1e de 
la Sante. Ainsi un rapport complet serait publie les annees impaires et, 
etant donne que, pour son etude du budget programme, Ie Comite regional 
devrait avoir une vue d'ensemb1e plutSt qued'entrerdans les details, 
un rapport succinct serait presente les annees paires. II y a egalement 
lieu de cesser la publication des rapports mentionnant les projets 
individuellement. 
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Le Dr MAJID (Malaisie) declare que sa delegation s'associe aux points 
de vue exprimes par Ie Representant de l'Australie et qu'elle a appuye la 
resolution WHA28.29. Si Ie Comite decide de se reunir annuellement, la 
Malaisie acceptera que Ie Directeur regional pub lie une annee un rapport 
complet et l'autre un rapport succinct. La delegation de la Malaisie 
pense egalement qu'il convient de cesser de publier des rapports mention
nant les projets individuellement. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT invite les Rapporteurs 
a preparer une resolution sur la question. (Pour l'examen du projet de 
resolution, voir 1a quatrieme seance, section 1.5.) 

La seance est levee a midi . 

• 
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ANNEXE 1 

ALLOCUTION DU PRESIDENT 

Monsieur Ie Directeur regional, 
Distingues representants, 
Representants de l'Organisation des Nations Unies et des 
institutions apparentees et des organisations non gouvernementales, 
Mesdames et Messieurs, 

Lorsque vous m'avez elu a la presidence bier, je vous ai annonce un 
bref discours pour ce mat in. 

Avant tout, je tiens a dire combien je vous suis reconnaissant de 
l'bonneur insigne que vous avez confere a Fidji, mon pays, et a moi-meme, 
Representant a la presente session, et je vous remercie sincerement de la 
confiance que vous me temoignez. 

Venant d'un si petit pays situe dans l'un des endroits les plus 
eloignes du Pacifique et me trouvant maintenant dans ces grandes et 
magnifiques iles des Philippines aux cotes de representants eminents 
et riches d'experience, je me considere indigne de I'honneur qui m'est 
fait. 

La presidence de cette reunion revenant pour la premlere fois a 
Fidji, je fais appel a votre etroite collaboration pour m'aider a mener 
rna tache a bien. Vous m'avez deja manifeste hier votre intention de 
collaborer pleinement avec moi et j'ose esperer que si je ne suis pas 
toujours a la hauteur de ma tache vous voudrez bien fa ire preuve envers 
moi de la meme indulgence que manifestent les aines a l'egard des plus 
jeunes de la famille. 

Je tiens aussi a sa1S1r cette occasion pour exprimer mes plus 
sinceres remerciements aux Etats Membres de la Region qui ont appuye 
la candidature de mon pays lors de la derniere Assemblee mondiale de 
1a Sante qui s'est tenue a Geneve et lui ant permis de devenir rnembre 
du Conseil executif de l'Organisation mondiale de la Sante. 

Je desire egalement feliciter chaleureusement Ie Vice-President et 
les Rapporteurs de leur election en sachant que je peux compter sur leur 
entiere cooperation. 

Alors que nOllS sommes reunis pour deliberer de questions portant 
sur 1a sante et le bien-etre des populations en general, nous n'oublions 
pas les tristes et terribles evenements qui ant frappe recemrnent certaines 
regions de ce pays au nous nous reunissons pour cette importante session 
du Comite. 
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Au nom de mon Gouvernement et des autres represent ants qui, j'en suis 
certain, partagent mes sentiments, je tiens a exprirner rna profonde sympathle 
et mes condoleances au Gouvernement et au peuple de la Republique des 
Philippines a l'occasion de cette catastrophe qui a coute la vie a des 
rnilliers de victimes innocentes et a cause des degats materiels cons i
derables. Nous ne pouvons que pleurer les vic times et souhaiter que les 
regions frappees puissent recuperer Ie plus rapidement possible. 

En conclusion, Messieurs les Representants, je demande au ciel que ces 
deliberations et cette reunion soient couronnees de succes. Merci. 


