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COMITE REGIONAL: TRENTE-QUATRIEME SESSION 

1. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTIONS 

Le Cornite examine les projets de resolutions sUlvants: 

1.1 Paludisme (Document WPR/RC34/Conf. Paper No.5 Rev. 1) 

Decision: Le projet de resolution est adopte sans commentaire 
(voir resolution WPR/RC34.RIO). 

1.2 Sous-Comite du Programme general de travail 
(Document WPR/RC34/Conf. Paper No. 10 Rev. 1) 

1.3 

Decision: Le projet de resolution est adopte sans commentaire 
(voir resolution WPR/RC34.Rl1). 

Surveillance continue des progres realises dans La m~se en oeuvre des 
strategies de la sante pour tous d'ici l'an 2000 (Document 
~W~P~R~/R~C~3~4~/~C~o-n~f~.~p~a~p~e~r-7.N~o~.~1~1~R~e~v~.~l')~~--~~~~~~~~ 

Le Dr REYNES (France), se nHerant ~ la sixieme 1igne du paragraphe 
1(3) du dispositif propose que lion amette Ie mot "sDlls-nationaux" qu'elle 
considere superflu. 

II en est ainsi decide. 

Decision: Le projet de resolution BinSl amende est adopte (voir 
resolution WPR/RC34.R12). 

1.4 Resolutions d'interet regional adoptees par la Trente-Sixieme 
Assemblee mondiale de la Sante et par Ie Conseil executif a sa 
soixante et onzieme session (Document WPR/RC34/Conf. Paper No. 13) 

D~cision: Le projet de resolution est adopte sans commentaire (voir 
resolution WPR/RC34.RI3). 

1.5 Sante bucco-dentaire dans la strategie de 1a sante pour tous 
(Document WPR/RC34/Conf. Paper No. 14) 

Decision: Le projet de resolution est adopte sous commentaire (voir 
resolution WPR/RC34.R14). 

1.6 Lutte contre les maladies cardio-vasculaires 
(Document WPR/RC34/Conf. Paper No. 15) 

Le DIRECTEUR REGIONAL attire 1 'attention sur une erreur technique au 
paragraphe 3(3)(a) du dispositif, dans Ie texte fran;ais, qui sera modifie 
pour se conformer au texte anglais. 

1.7 

Decision: Le projet de resolution est adopte (voir resolution 
WPR/RC34. R15). 

Correlation des travaux de l'Assemblee mandiale de 18 Sante, du 
7C;::o:!n:.:s~e;:7i""1....::e;;:x:.::e:.:c:.!u~t~1~· ~f....::e:.:t=-.:d::.u~..::C:.::o:!;m~i:.t::e~..!r~e~gi.:i::o~n~a 1 (Do c umen t W PR J RC 34/ Con f. Pap e r 
No. 16) 
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D~cision: Le projet de r~solution est adopte sans commentaire <voir 
resolution WPR!RC34.R16). 

1.B Developpement de la recherche en sante (Document WPRjRC34/Conf. Paper 
No. 17) 

Le Dr MINNERS (Etats-Unis d'Amerique) propose d'effacer le mot 
"principales" au paragraphe 2 du dispositif, afin d 'eviter de donner 
11 impression incorrecte que les aut res recommandations du Comit~ 

consultatif de la recherche medicale du Pacifique occidental n'ont pas ete 
approuvees. Deuxiernement, etant donn~ que le Directeur r~gional a par le 
pass!! mis en oeuvre avec constance les recommandations du Comitlf 
consultatif, Ie Dr Minners propose d lajouter les mots tide continuer all 
avant "mettre en oeuvre II dans Ie quatrieme paragraphe du dispositif. 

Le Dr SUNG WOO LEE (Republique de Coree) propose d 'ornettre de la 
deuxieme partie du paragraphe 1(2) du dispositif, A partir de l'expression 
IIcomme ceux qui portent sur la recherche". II semble injuste de prl!ciser 
les cinq domaines mentionnes quand un certain nombre d'autres domaines ont 
et~ di8cut~s par le Comite. 

Le Dr MINNERS (Etats-Unis d' Am~rique) dit que le fait de rnentionner 
certains domaines a titre d'exemples n'en exclut nullement d'autres. 

Le Dr PArK (Chef de 18 promotion et du developpement de la recherche) 
dit que les Rapporteurs ont eu l'impression que des exemples devraient etre 
inclus~ Le Comit~ r~gional a fait . porter l'accent sur les domaines 
mentionnes dans un passe recent et de nouveaux projets ont ete entames dans 
chacun d'entre eux. 

Le PRESIDENT fait observer que le paragraphe a valeur historique; il 
prend acte de ce qui a dejA ete entrepris. 

Le Dr SUNG WOO LEE (Republique de Coree) retire son arnendernent. 

Decision: Le projet de r~solution, amende par le representant des 
Etats-Unis, est adopte (voir r~solution WPR/RC34.R17). 

1.9 Nutrition du nourrisson et du jeune enfant (Document WPR/RC34/Conf. 
Paper No. 18) 

Decision: Le projet de resolution est adopte sans commentaire (voir 
resolution WPR/RC34.R18). 

1.10 La chimiotherapie de la lepre (Document WPR/RC34/Conf. Paper No. 19) 

Le Dr DE SOUZA (Australie), se referant A la quatrieme ligne du 
premier paragraphe du preambule J propose que les termes "une methode 
appropriee l1 soient substitues A l'expression "Ie seul moyen", etant donne 
que tous les experts ne sont pas d'accord sur Ie dosage des r~gimes ni sur 
les posologies recornmandees par le Groupe d'etude de l'OMS. 

Decision: Le projet de r~solution, ainsi amende, est adopte (voir 
resolution WPR/RC34.R19). 
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loll Controle des insectes vecteurs dans les voyages internationaux par 
VOles aeriennes et maritimes (Document WPR/RC34/Conf. Paper No. 20) 

Le Dr REYNES (France) indique que, dans Ie corps du texte, reference 
est faite a plusieurs reprises a lila lutte contre les vecteurs et les 
rongeurs alors que Ie titre indique seulement "les insectes vecteurs". Le 
titre devrait par consequent commencer par "Contrele des insectes et des 
rongeurs vecteurs" ou par les termes HLutte contre les vecteurs tl

• 

Le Dr DE SOUZA (Australie) 
rongeurs" apres Ie mot "insectes" 
changer Ie corps du texte. 

pense que Ie 
dans Ie titre 

fait 
pallie 

d I ajouter lie t des 
toute n~cessite de 

Le Dr TAPA (Tonga) propose que les mots IIqu'en Melanesie", dans la 
premiere ligne du paragraphe 1(3) du dispositif, soient remplaces par "dans 
Ie Pacifique sud". 

Le Dr DE SOUZA (Australie) dit que les termes "qu'en Melanesie," (ou 
le cas echeant "dans Ie Pacifique sud") dans 18 ligne en question 
pourraient etre tout 5 implement elimines; eela rendrait 1a resolution 
applicable au changement de mode de dispersion des vecteurs dans la Region, 
ce qui serait preferable. 

Le Dr MINNERS (Etats-Unis d 'Amerique), appuie 1a resolution amendee 
conformement aux deux propositions duo representant de l'Australie) mais 
indique qu'il souhaite preciser que les EtBts-Unis sont actuellement 
opposes a toute pulverisation des aeronefs par des insecticides quand les 
pas sagers sont a bordo 

Decision: Le projet de resolution alnSl amende est adopte (voir 
resolution WPR/RC34.R20). 

1.12 Recrutement du personnel pour les pro jets sur Ie terrain (Document 
WPR/RC34/Conf. Paper No.1) 

Le Dr TAPA (Tonga), introduisant la resolution, indique que la 
sous-section 15.1.4 du chapitre 15 du Rapport du Directeur regionsl, 
intitule "Structure regionale", revele que 23 postes de la categorie 
professionnelle dans les projets sont vacants. Le Directeur regional a 
expliqu~ les raisons de cette situation et les mesures prises par Ie Bureau 
regional pour y faire face. Le Dr Tapa ex prime sa preoccupation quant aux 
effets negatifs d'une reduction critique du personnel des projets sur les 
efforts qui sont consentis pour atteindre la sante pour tous dtici l'an 
2000, et i1 demande 8i les exigences concernant 1a distribution 
geographique imposees par l' Assemblee mondiale de la Sante ne pourraient 
pas etre quelque peu relBch~es pour cette categorie de personnel. La 
r~solution qui est propose-e au Cornite est une premiere ~tape en vue de 
trouver une solution au probl~me. 

II propose que, dans le titre de la resolution, les mots I'pour les 
projets sur Ie terrain" soient remplaces par "international", afin 
d'adopter Ie titre de 1a resolution au titre de Is resolution WHA36.19. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zt!lande) demande quel critere de selection 
restera 5i les exigences Quant A la distribution g~ographique sont 1ev~e8. 
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M. MAN I (Adminiotrateur responsable du personnel), r~pondant au 
representant de 1a Nouve11e-Ze1ande, dit que des crit~res de selection sont 
les qualifications aeademiques, l'experience correspondant a la description 
de peste au aux fonctions propos~es, les exigences pos~es par llAssembl~e 

mondia1e de la Sante en ce qui concerne la distribution geographique et la 
n~cessite de promouvoir Ie recrutement des fenunes B. 1 'OMS. Un crit~re 
additionnel est 1 'agrement du candidat par Ie gouvernement hote. Dans de 
nombreux cas des candidats auraient pu repondre A tous les crit~res sauf 
ce1ui de la distribution geographique. 

Decision: Le projet de resolution, ainsi amende, est adopte (voir 
resolution WPR/RC34.R21). 

2. LIEU ET DATES DES TRENTE-CINQUIEME ET TRENTE-SIXIEME SESSIONS DU 
COMITE REGIONAL: Point 20 de l'ordre du jour 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit qu'il est convaincu que le Comite serait 
heureux d'entendre Ie representant de Fidji lui-meme l'informer des 
derniers elements de la situation en ce qui concerne l'invitation de SOn 

gouvernement de tenir 1a trente-cinqui~me session a Suva~ 

Le Dr BIUMAIWA (Fidji) souhaite confirmer l'invitation lancee par son 
gouvernement lors de 1a trente-troisieme session du Comite regional de 
tenir la trente-cinqui~me session a Suva (Fidjil. Son gouvernement s prevu 
les allocations budgetaires necessaires et espere que les dates choisies 
pour la session donneront aux repr~sentants l'occasion de participer h des 
visites sur Ie terrain dans certaines des zones rurales du pays et de se 
rendent compte ainsi par eux-mernes des' probl~mes de Fidji et des resultats 
obtenus jusqu' a presen t en mati~re de san toO. Il es t sur que lea pay s 
insulaires voisins salueront favorablement la decision de tenir une session 
du Cornite regional pour ls premiere fois dans une region du Pacifique sud. 

Le DIRECTEUR REGIONAL, remerciant le repr~sentant de Fidji pour 
llinvitation de son gOllvernement, indique qu'on est occup~ A coordonner les 
dates des six comit~B regionaux, pour diverses raisons, y compris la 
participation du Directeur general, et 1a necessiU! de faire rapport a 
Geneve en temps utile sur les recommandations, afin de permettre de 
preparer la documentation pour le Conseil executif. C'est pourquoi i1 
propose, sous r~8erve de l'acceptation par Ie gouvernement de Fidji, 1a 
periode du 5 au 11 septembre 1984 comme dates de la trente-cinqui~me 
session. 

Conform~ment A 1a r~.olution WPR/RC24.RIO, qui 
sessions ne peuvent se tenir en dehors de Manille deux 
trente-sixi~me session en 1985 sera organisee a Manil1e. 

stipu1e que les 
fois de suite, ls 

Le Dr BIUMAIWAI (Fidji) indique que les dates conviennent Il son 
gouvernement. 

M. BOYER (Etats-Uni. d 'Amerique) exprime sa preoccupation quant auX 
frais commplementaires qui pourraient decQuler, pour l'Organisation, de Is 
tenue de 18 session a Fidji et il demande a combien on peut estimer les 
depenses complementaires qui incomberont A l'Organisation et comment ces 
depenses seront couvertes. II suggere egalement que pour raisons 
d' economie, i1 puisse etre preferable de limiter la session A cinq jour. 
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comme d'habitude, du lundi au vendredi et que les visites sur Ie terrain 
scient organisees pour ceux qui Ie desirent au cours du week-end prec~dent 
au suivant la session. 

Le Dr XU SHOUREN (Chine), Ie Dr CHRISTMAS (Nouvelle-lelande), Ie 
Dr SUNG WOO LEE (Republique de Coree), M. LAVEA LIO (Samoa), Ie Dr OGATUTI 
(lIes Salomon), Ie Dr TAPA (Tonga) et Ie Dr SPOONER (Vanuatu) expriment 
leur profonde gratitude pour l'invitation lanc€e par Ie gouvernement de 
Fidji et ils approuvent les dates proposees qui fourniront une excellente 
occasion de visiter les installations sanitaires de Fidji et d'observer le 
mode de vie du pays au cours de visites sur Ie terrain pendant le week-end 
compris dans la reunion. 

Le Dr REYNES (France) remere ie chaleureusement le gouvernement de 
Fidj i pour son aimable invi tat ion. Cemme 1 e representant des Etats-Unis 
dlAm~riqueJ cependantJ elle s'inquiete quelque peu des frais additionnels 
~ventue1s qui en decouleront et elle preferait voir maintenue 1a pratique 
actuelle dlune session de cinq jours du lundi au vendredi. 

M. KAKAR (Directeur du programme d'appui) indique que par Ie pass~, 
les pays de la Region qui ont heberge des sessions du Comite r~gional ont 
toujours absorb~ les frais additionnels qui incombaient a 1 f Organisation. 
Le gouvernement de Fidji est parfaitement conscient de la situation et a 
pris les mesures qui s'imposent. En ce qui cone erne certains postes de 
depense, telle l'allocation de subsistance journali.re, Fidji sera en fait 
moins couteux que Manille. Les dates proposees pour la session ont de plus 
ete choisies en fonction des horaires d~ vols. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amerique) indique qu'il souhaite que l'opinion 
de sa delegation soit act~e au compte rendu, mais compte tenu de la reponse 
de la plupart des membres du Comite ~ l' invitation du gouvernement de 
Fidji, i1 n'insistera pas. 

Le PRESIDENT remercie Ie reprhentant de 
tout autre commentaire, prie les Rapporteurs 
resolution approprie. (Pour l'examen du projet 
5.1 ci-dessous) 

Fidji et, en l'absence de 
de preparer un projet de 

de r~solution, voir section 

3. CHOIX DU THEME DES DISCUSSIONS TECHNIQUES DE LA 
SESSION DU COMITE REGIONAL: Point 19 de l'ordre du 
WPR/RC34/l4 et Add.l) 

TRENTE-CINQUIEME 
Jour (Document 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que les discussions techniques sur Ie sujet 
choisi en 1982 a savoir Ie "Developpement d 'un syst.me d' information pour 
la gestion sanitaire", sont organisees apres 1a session actuelle. 

Le Comite a deja adopte une resolution acceptant les recommandations 
du Sous-Comite de la Coop~ration technique entre pays en developpement dont 
l'une d'elles etait d'examiner la lutte contre les maladies 
card io-vasculaires comme theme des discuss ions techniques d I une prochaine 
session. Des donnf!es 5uffisantes devraient etre rassembl~es A ce sujet 
afin qu'il puisse etre propos~ en 19&4 pour les discussions de 1985. 
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Entre temps. Ie Cornite doit choisir un theme pour lea discussions 
techniques de la trente-cinqui~me session en 1984. Le document WPR/RC34/14 
contient trois propositions, et une proposition complementaire est contenue 
dans 1e document WPR/RC34/14 Add.I. Lors de 1a trente-troisieme session, 
certaines discussions ont eu lieu quant ~ aavoir si on pourrait prendre en 
consideration la technologie appropri"'e pour la sante en particu1ier Is 
technologie solaire. Malheureusement, Ie theme des discuss ions techniques 
de la Trente-Huitieme Assemblee mondiale de la Sante en 1985 n'est pas 
encore connu. Sinon, Ie Cornite souhaitera peut-etre inaugurer une nouvelle 
pratique, dejA signalee auparavant, qui consiste a organiser lea 
discussions preliminaires dans Ie cadre du cornite r~gional. 

M. NGUYEN 
"Malnutrition, 
Comit"'. 

DUY CUONG 
croissance e t 

(Viet Nam) se 
d"'ve loppemen t" e t 

dit 
Ie 

favorab 1e 
propose au 

au theme 
choix du 

Le Dr TAPA (Tonga) indique que tous les th~mes conviennent dans 1e 
cadre de l'objectif fix~ de la sante pour tous. 11 donne son appui A la 
proposition du representant du Viet Nam. 

Le Dr SUNG WOO LEE (R"'publique de Cor"'e) appuie egalement 1a 
proposition. 

En I 'absence de tout autre commentaire, Ie PRESIDENT indique qu'un 
accord es t intervenu sur 1e choix du th~me et il prie les Rapporteurs de 
pr~parer un projet de r~.o1ution approprie. (Pour 1 'examen du projet de 
resolution, voir la section 5.2) 

4. DECLARATIONS PAR LES REPRESENTANTS DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS 
SPECIAL ISEES ET DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES ET NON 
GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS: Point 2l de 
l'ordre du jour 

AI' invitation du PRESIDENT, des declarations ont ~te prononcees par 
les organisations non gouvernementales suivantes: 

Association internationale des femmes medecins 
Association internationa1e de psychiatrie de l'enfant et 

de Itadolescent et des professions associ~es 
Conseil international des infirmi~res 
Conseil international des societ"'s d'anatomie pathologique 
F",d"'ration dentaire internationale 
Fed"'ration internationale de medecine sportive 
F"'d"'ration internationale des societ"'s d'ophtalmologie 
F"'deration internationale pour la planification familia1e 
F"'deration mondiale pour la sant'" mentale 
Ligue des societes de 1a Croix-Rouge 
Rehabilitation international 

Le PRESIDENT accuse r4!ception des d4!c larations mises en circulation 
aupres des Etats Membres par les associations suivantes: 

Banque asiatique de developpement 
Fed"'ration internationale des hopitaux 
Federation mondiale des fabricants de specialites grand public 
Organisation mondiale cantre la cecit'" 
Union internationa1e des sciences de 1s nutrition 
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s. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTIONS 

Le Comit~ a examin~ les projets de resolutions suivants: 

5.1 Trente-cinquieme et trente-sixieme sessions du Comite regional 
(Document WPR/RC34/Coni. Paper No. 21) 

Decision: Le projet de resolution est adopte sans commentaire (voir 
resolution WPR/RC34.R22). 

5.2 Discussions techniques (Document WPR/RC34/Coni. Paper No. 22) 

Decision: Le projet de resolution est adopte sans commentaire (voir 
resolution WPR/RC34.R23). 

6. MOTION DE REMERCIEHENTS 

Le Dr SPOONER (Vanuatu) presente un projet de motion de remerciements. 

Decision: Le projet de resolution est adopte par acclamation (voir 
resolution WPR/RC34.R24). 

7. CLOTURE DE LA SESSION: Point 22 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT remercie les representants pour leur cooperation et 
declare levee la trente-quatrieme sessio·n du Comite regional. 

La seance est levee a 12h 30 


