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La liste des representants a la vingt-neuvieme session figure pp. 39-47 
du present document. 
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1. DECLARATIONS DES REPRESENTANTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES 
INSTITUTIONS SPECIALISEES ET DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNB1ENTALES ET 
NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OIIS : Point 20 de 
l' ordre du jour 

Sur 1 'invitation du PRESIDENT, les representants suivants prennent la 
parole : 

1.1 Representant du Programme des Nations Unies pour Ie Developpement (PNUD) 

M. DEVARAJAN transmet au Comite les salutations de M. Bradford Morse, 
Administrateur du PNUD, et de M. Andrew Joseph, Administrateur adjoint pour 
l'Asie et Ie Pacifique. 

La part que representent les contributions du PNUD dans Ie programme de 
cooperation technique de l' OMS est relativement faihle en comparaison des 
depenses au titre du budget ordinaire. Cela est du en grande partie a 
l'attitude des gouvernements qui ont tendance a se preoccuper davantage de 
l'accroissement du produit national brut que de l'esperance de vie de leur 
population. 

Tous les fonctionnaires du PNUD et du FNUAP dans la Region du Pacifique 
occidental ont ete navres d'apprendre que Ie Dr Dy prendrait prochainement sa 
retraite; le Dr Dy a toujours coopere sans reserve avec ces deux organismes 
et il a toujours fait preuve de sympathie et de comprehension lorsque, faute 
de ressources 8uffisantes, ils n'ont pu repondre aux demandes d'assistance. 

M. Devarajan est persuade que Ie Dr Dy a tire une grande satisfaction de 
ses efforts inlassables en vue de permettre a tous de jouir du droit de chaque 
etre humain a la sante. Quant aux fonctionnaires du PNUD et du FNUAP, ils ont 
autant apprecie 1a grande valeur de ses conseils et son dcsir sincere d'oeuvrer 
ensemble pour Ie developpement econornique et social. 

Au nom de M. Bradford Morse, Administrateur du PNUD, de 11. Rafael Salas, 
Directeur executif du FNUAP, de M. Andrew Joseph, Administrateur adjoint pour 
l'Asie et Ie Pacifique, et de tous ses collegues de la Region, ainsi qu'en son 
nom propre, M. Devarajan tient a ce que figure dans Ie rapport leurs remercie
ments pour la cooperation et la comprehension dont Ie Dr Dy ne s'est jamais 
departi a leur egard au CDurs des douze dernieres annees et ils lui souhaitent 
une retraite aussi reussie que sa vie professionnelle. 

1.2 Representant du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE) 

Le Dr WAH WONG se declare en faveur de l'appel lance par Ie Directeur 
general pour que chacun participe a la "lutte politique pour la sante". Il 
est notamment possible d'y contribuer par l'interrnediaire des soins de sante 
primaires pour lesquels des plans ne peuvent etre etablis et realises qu'a 
1 'echelon national. Le FISE s'engage a appuyer sans reserve l'elaboration 
de tels plans dans les pays en developpement etant donne que les enfants et 
les meres seront l'un des principaux groupes cibles. 11 attire l'attention 
sur Ie role que joue Ie FISE dans les programmes sanitaires aux Philippines, 
en Papouasie-Nouvelle-Guinee et dans Ie Pacifique sud et il remercie Ie 
Directeur regional et ses collaborateurs de l'appui qu'ils ont toujours donne 
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au FISE. Les deux organisations devraient travailler de concert pour trouver 
les moyens de cooperer avec efficacite aux programmes de soins de sante 
primaires de fa~on a donner suite aux diverses conferences de travail consa
crees aux so ins de sante primaires qui ont ete organisees sur Ie plan national 
avec l'aide de l'OMS et du FISE. Le Dr Wah Wong felicite Ie Directeur regional 
de son excellent rapport pour la Conference internationale sur les soins de 
sante primaires; ce rapport est un expose franc et direct, conforme au nouvel 
esprit politique de l'OMS. L'engagement et la participation de la collectivite 
sont l'un des aspects des soins de sante primaires revetant un interet parti
culier pour Ie FISE car l'experience montre que pour avoir un effet durahle 
un programme doit s'appuyer sur la collectivite. II recommande l'etude sur 
"La participation de la collectivite aux soins de sante primaires" presentee 
au Comite mixte FISE/oMS des Directives sanitaires en 1977. 

L'annee 1979 sera l'Annee internationale de l'enfant et, pour cette occa
sion, Ie FISE a ete place a la tete du systeme des Nations Unies. L'accent 
sera place sur les activites nationales visant a ameliorer partout la condi
tion de 1 'enfant , et il y a tout lieu de se feliciter de l'importante somme de 
travail preparatoire deja accompli dans de nombreux pays. Le Dr Wah Wong 
attire l'attention sur une consultation regionale visant a renforcer et a 
appuyer les activites preparatoires en vue de l'Annee internationale de 
l'enfant qui est organisee par la Commission economique et sociale pour l'Asie 
et Ie Pacifique et doit avoir lieu a Manille du 25 novembre au 3 decemhre 1978. 

Enfin, Ie FISE r~itere sa volonte de chercher, en collaboration avec 
l'OMS, a ameliorer les conditions de vie pour tous, en accordant une attention 
particuliere aux meres et aux enfants defavorises. 

1.3 Representant de l'Organisation internationale du Travail (OIT) 

M. UNNI-NAYAR fait remarquer que la cooperation entre l'OMS et l'OIT dure 
depuis qu'existe l'OMS. 

Les maladies professionnelles et les accidents du travail levent un lourd 
tribut en deces, invalidite et maladie chaque annee. De nos jours, l'indus
trie a elle seule utilise plus de 600 000 produits chimiques et des produits 
nouveaux apparaissent constamment, souvent sans que leur nocivite pour les 
travailleurs qui les utilisent ait ete evaluee avec precision. 

Un certain nombre de conventions et de recommandations de l'OIT ont ete 
adoptees en vue de proteger les conditions de vie et de travail des employes 
de differentes industries et de certaines professions de type rural. Les 
activites menees par l'OIT concernant la medecine du travail et l'ameliora
tion des conditions de travail ont recemment pris un nouvel essor par suite 
de l'adoption d'un nouveau programme international (PIACT) dont les princi
paux objectifs sont d'intensifier les mesures de protection des travailleurs 
sur Ie plan de la securite et de la sante, de favoriser les lois irs et de 
trouver les moyens de rendre Ie travail plus interessant. L'importance rela
tive accordee a chacune de ces activites est evidemment fonction des condi
tions socio-economiques de chaque pays. 

Lea statistiques relatives aux accidents du travail aux Philippines en 
1977 ne permettent pas l'inaction et la medecine et la securite du travail 
sont donc l'une des taches prioritaires du Ministere du Travail. II est 
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envisage de creer un Institut de Medecine et de Securite du Travail et tant 
l'OIT que l'OMS pourraient aider a realiser ce projet lorsque les Ministeres 
du Travail et de la Sante auront convenu des modalites de la creation de cet 
institut et de son financement. 

De nombreuses publications de l'OIT pouvant interesser les participants 
sont exposees a l'entree de la salle de conference. Ceux qui Ie desirent 
peuvent en obtenir des exemplaires en s'adressant au bureau de l'OIT a Bangkok 
ou au Siege de Geneve. 

M. Unni-Nayar remercie Ie Comite de son attention. 

1.4 Representant de la Commission du Pacifique sud (CPS) 

Le Dr KUBERSKI rappel Ie que Ie but de la Commission du Pacifique sud est 
d'aider les gouvernements des lIes du Pacifique sud a faire face aux problemes 
qui leur sont propres sur les plans economique, social et sanitaire. La sante 
fait partie integrante du programme de la CPS qui s'efforce dans toute la 
me sure du possible de coordonner ses activites sanitaires avec celles de l'OMS. 
La Commission a joue un role utile au cours des annees recentes en collaborant 
avec succes avec l'OMS a de nombreuses entreprises visant a ameliorer la sante 
des habitants des lIes du Pacifique. 

Deux reunions particulierement reussies ont ete organisees conjointement 
par la CPS et l'OMS au cours de l'annee ecoulee, l'une sur Ie cholera dans Ie 
Pacifique sud et l'autre sur Ie diabete. La cooperation plus etroite entre 
les deux organisations se manifeste par la presence du representant de la CPS 
a la session du Comite regional et par la visite que se propose de faire a la 
Commission du Pacifique sud Ie Dr John Hirshman, Directeur, Gestion des 
programmes, du Bureau regional de l'OMS, vers Ie debut de l'annee prochaine en 
vue de resserrer les liens de communication et d'elaborer des projets de 
collaboration. 

Le leger surcrolt de souplesse que confere a la CPS l'examen annuel de 
son programme de travail et de son budget lui a permis de mettre au point des 
programmes efficaces de petite envergure dans des domaines sanitaires tels 
que les affections des voies respiratoires et les maladies transmises par voie 
sexuelle, domaines couverts par Ie projet de budget de l'OMS pour 1980. 

La CPS sera tres heureuse de poursuivre sa cooperation avec l'OMS. Elle 
pourrait continuer d'appliquer des programmes de petite envergure approuves 
par les gouvernements interesses et dignes d'etre elargis, dont l'extension 
pourrait ensuite etre assuree par l'OMS grace aux importantes ressources dont 
elle dispose. 

La Commission sera heureuse de voir se renforcer les liens entre la CPS 
et l'OMS. 

1.5 Organisations non souvernementales 

Les representants des organisations non gouvernernentales suivantes font 
des declarations sur les activites Menees par leurs organisations en collabo
ration avec l'OMS en vue de promouvoir et d'ameliorer la sante des populations 
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Organisation mondiale pour la promotion sociale des aveugles 
Federation dentaire internationale 
Commission medicale chretienne 
L'Association medicale mondiale, Inc. 
Association internationale des femmes medecins 
Federation mondiale pour 1a sante mentale 
Conseil international des infirmieres 
Commission permanente et association internationale pour 1a medecine 

du travail 
Federation mondiale des ergotherapeutes 
Federation internationale des societes d'ophtalmologie 
Conseil international des societes d'anatomie pathologique 
Association internationale de pediatrie 
Federation mondiale des associations de la sante publique 
Ligue des societes de la Croix-Rouge 
Societe internationale pour la readaptation des handicapes 
Federation internationale de medecine sportive 
Federation mondiale des anciens combattants 

2. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTIONS 

Le Comite est saisi des projets de resolutions suivants : 

2.1 Bilan d'execution du budget de 1977 - Services directs aux gouvernements 
(document WPR/RC29/Conf. Paper NO 4) 

Decision: En l'absence d'observation, Ie projet de resolution est adopte 
(resolution WPR/RC29.R6). 

2.2 Projet de budget programme pour la periode biennale 1980-1981 
(document WPR/RC29/Conf. Paper ~ 5) 

Decision: En l'absence d'observation, Ie projet de resolution est adopte 
(resolution WPR/RC29.R7). 

2.3 Composition du Sous-Comite du Programme general de Travail 
(document HPR/RC29/Conf. Paper NO 6) 

En reponse a une question posee par Ie Dr FISCHER (Etats-Unis d'Arnerique), 
Ie DIRECTEUR REGIONAL precise que l'elargissement du rnandat du Sous-Cornite 
fera l'objet d'une resolution distincte. 

Le Dr CHEW (Singapour) ayant dernande que Ie preambule de la resolution 
so it redige en termes plus clairs dans sa version anglaise, Ie DIRECTEUR 
REGIONAL propose de remplacer Ie membre de phrase "Notwithstanding resolution 
WPR/RC28. R20, operative paragraphs of which related ••. " par "Notwiths tanding 
resolution WPR/RC28.R20, which contained operative paragraphs relating ... ". 

Decision : Le projet de resolution ainsi amende est adopte (resolution 
WPR/RC29.R8) . 
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2.4 Interpretation de 1 'accord de siege entre Ie Gouvernement de la 
Republique des Philippines et l'Organisation mondiale de la Sante 
(document WPR/RC29/Conf. Paper NO 7) 
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Le DIRECTEUR REGIONAL assure Ie Dr FISCHER (Etats-Unis d'Amerique) que 
Ie Comite regional est habilite it intervenir aupres d'un gouvernement pour Ie 
prier de prendre certaines mesures et que cela est chose CDurante. 

Decision : Le projet de resolution est adopte sans autre observation 
(resolution WPR/RC29.R9). 

2.5 Role de l'OMS dans Ie developpement et la coordination de la recherche 
biomedicale : participation accrue des Regions it la recherche 
(document WPR/RC29/Conf. Paper NO 8) 

Le Dr TRAVERS (Australie) propose de remplacer les mots "comme prevu" au 
paragraphe 2, alinea 4) du dispositif par "de maniE,re satisfaisante". 

Le Dr FISCHER (Etats-Unis d'Amerique) propose de rernplacer les mots "et 
instituant" par "prevoyant" a la quatrieme ligne du paragraphe 2, alinea 1) 
du disposi tif . 

Decision : Le projet de resolution ainsi amende est adopte (resolution 
WPR/RC29. RlO) . 

2.6 Programme special de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales : Conseil conjoint de coordination : selection des represen
tants des gouvernements (document WPR/RC29/Conf. Paper NO 9) 

Decision: En l'absence d'observation, Ie projet de resolution est 
adopte (resolution WPR/RC29.Rll). 

2.7 Groupe regional de coordination du programme de sante mentale 
(document WPR/RC29/Conf. Paper NO 10) 

Le Dr FISCHER (Etats-Unis d 'Amerique) propose de modifier "au niveau" 
par "aux niveaux" dans Ie dernier paragraphe du preambule de la resolution 
et d'inserer a la derniere ligne du paragraphe 2 du dispositif, avant Ie 
terme "les Eta ts Membres", Ie membre de phrase "tant avec Ie groupe de coor
d ination mend ial qu' avec It. 

Decision : Le projet de resolution ainsi amende est adopte (resolution 
WPR/RC29.R12). 

2.8 Etat du programme antipaludique (document WPR/RC29/Conf. Paper NO 11) 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) suggere d'ajouter au paragraphe 3 du dispo
sitif un quatrieme alinea par lequel Ie Directeur regional serait prie de 
faire rapport sur 1a situation a 1a prochaine session du Comite. 

Decision : Le projet de resolution ainsi amende est adopte (resolution 
WPR/RC29. R13) . 
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2.9 Programme de sante des travailleurs (document WPR/RC29/Conf. Paper NO 12) 

Le Dr TRAVERS (Austra1ie) suggere d'ajouter au paragraphe 5 du dispo
sitif un alinea par lequel Ie Directeur regional serait prie d'encourager 
instamment une plus grande cooperation entre les rninisteres gouvernementaux. 

A la suggestion du Dr HIRSHMAN (Directeur, Gestion des programmes), i1 
est convenu d'ajouter plutot un alinea par lequel Ie Directeur regional serait 
prie d'intensifier les efforts de l'Organisation mondia1e de 1a Sante dans la 
Region du Pacifique occidental en vue d'une cooperation destinee a promouvoir 
1a coordination des services de medecine du travail entre les minis teres inte
resses et les programmes de sante nationaux. 

Decision : Le projet de resolution ainsi amende est adopte (resolution 
WPR/RC29.R14). 

La seance est levee a 11 h 50. 


