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1.

COMITE REGIONAL

TRENTIEME SESSION

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

Le Dr CHEW (Singapour) prononce une breve allocution (Ie texte
de son allocution figure a l'annexe 1)
2.

EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTIONS
Le Comite examine les projets de resolutions suivants

2.1
No.1)
Decision : Le projet de resolution est adopte sans observation
(voir la resolution WPR/RC30.R2).
2.2

Bilan d'execution du budget de 1978
services directs aux
gouve rnemen ts
(Document WPR/RC30/Conf. Paper No.2)
Decision : Le projet de resolution est adopte sans observation
(voir In resolution I.JPR/HC)0.R3).

2.3

our 1980-1981

Le Dr ACOSTA (Philippines) desire savoir s'il ne faut pas mentionner
dans Ie texte que Ie Comite regional approuve ces changements, en ajoutant
par exemple a la fin du projet de resolution les mots" ••• et approuve
ces changements. 11
Le DIRECTEUR REGIONAL prec1se que, selon la procedure correcte, il
appartient au Comite de prendre acte des changements.
En reponse a une autre question du Dr ACOSTA (Philippines), M. DONALD
(Directeur du programme d'appui) explique que Ie budget programme pour
1980-1981 a deja ete examine et approuve par l'Assemblee mondiale de
la Sante, de sorte que Ie Comite a pour seule tache de prendre acte des
changements apportes au budget approuve. s'·il hait oppose ~ certains
changements, il devrait indiquer son desaccord dans Ie projet de resolution, lequel serait transmis au Directeur general.
Le Dr ACOSTA (Philippines) se declare satisfait de cette explication
et retire son projet d'amendement.
Decision : Le projet de resolution est adopte (voir la resolution
WPR/RC30. R4) •
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3.

PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION CONCERNANT LES
MALADIES TROPICALES : CONSEIL CONJOINT DE COORDINATION : Point 11
de l'ordre du jour (Document WPR/RC30/9) (suite de la deuxi~me
seance, section 8)

Le PRESIDENT demande s'il y a d'autres propos1t1ons concernant la
nomination de pays devant envoyer un representant au Conseil conjoint
de Coordination. Deux pays de la Region assumeront un mandat a partir
du 1er janvier 1980.
Le Dr FAAIUASO (Samoa) retire la candidature de SOn pays et se
prononce pour la reconduction du mandat du representant des Philippines,
etant entendu qu'il sera pris note de la candidature du Samoa pour l'avenir.
II en est ainsi decide.
En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT demande aux
rapporteurs de preparer un projet de resolution appropriiL (Sereporter
a la section 1.1 de la cinquieme seance pour l' examen du projet de
resolution).
Le
pour Ie
n'a pas
COnseil

Dr ACOSTA (Philippines) exprime la reconnaissance de son pays
geste fait par Samoa en retirant sa candidature. Un seul mandat
suffi pour que son pays participe d'assez pres aux travaux du
et du Programme special.

4.

SOUS-COMITE DE LA COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN
DEVELOPPEMENT : Point 12 de l'ordre du jour

4.1

Rapport du Sous-Comite de la cooperation technique entre pays
en developpement
Point 12.1 de l'ordre du jour (Document WPR/RC30/l0)

M. SUPRAMANIAM (Singapour), President du Sous-Comite de la cooperation
technique entre pays en developpement, presente Ie rapport du Sous-Comite
en insistant sur les recommandations que celui-ci a formulees sur Ie
developpement des personnels de sante. Les pays developpes ont un role
important a jouer dans la mise en oeuvre de ces recommandations. Le
prochain theme qu'examinera Ie Sous-Comite sera "les soins de sante
primaires dans la lutte contre les maladies transmissibles".
Le Dr FISCHER (Etats-Unis d'Amerique) souligne que la cooperation
technique n'est pas chose nouvelle pour l'OMS. Depuis la creation du
Sous-Comite, les programmes de cooperation technique dans la Region ont
ete developpes, mais il reste beaucoup a faire. Le Dr Mahler a mis en
garde contre tout chevauchement entre les activites de cooperation
technique de l'OMS et celles d'autres institutions des Nations Unies,
notamment Ie PNUD et Ie FISE. II importe de definir exactement le champ
de la cooperation tecbnique. A son avis, la definition enoncee
par Ie Comite regional a sa vingt-septieme session est trop
generale pour pouvoir s'appliquer dans la pratique, car elle
semble englober toutes les activites du Bureau regional en faveur
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des Etats Membres. En realite, seules sont exclues de cette definition
certaines depenses d'administration et d'entretien relatives au Bureau
regional. Cette definition extremement generale de la cooperation
technique masque la distinction entre l'action de l'OMS dans son
ensemble et celIe de l'organisation regionale. L'etablissement de
programmes pour Ie contra Ie de la qualite des medicaments est un
exemple de veritable cooperation technique entre pays comportant des
avant ages mutuels, alors que l'organisation de cours par un pays ne
presente d'interet qne pour les beneficiaires du cours. Ce dernier type
d'activite, mene pendant longtemps par l'OMS, n'est pas un bon exemple
de cooperation technique avec l'OMS. En revanche, si un pays assure un
cours de type tout a fait special et qu'en retour ses nationaux peuvent
beneficier d'une formation dispensee dans une autre region par un autre
pays, il s'agit la vraiment de cooperation technique. Selon Ie Dr Fischer,
la cooperation technique commence a ressembler un peu trop a l'assistance
technique d' autrefois ,et i1 serait bon que l' OMS definisse ce nouveau
concept avec plus de precision.
Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique, qui appuie sans reserve
Ie concept de cooperation technique, a modifie ses politiques en vue
de son application pratique, notamment par Ie biais d'un comite de
coordination des organismes participant a des programmes bilateraux.
Pour ce qui est des projets de formation, 1a politique anterieure,
qui consistait a former aux Etats-Unis d'Amerique des ressortissants

de pays en developpement, a ete remplacee par une aide a la formation
dans les pays eux-memes, ou les conditions et l'experience acquise
collent a la situation locale. De meme, les organismes des Etats-Unis
font de plus en plus appel a des consultants venant des regions interessees.

Le President Carter a aussi propose 1a creation d'un nouvel

Institut pour la cooperation scientifique et technique afin de renforcer
les moyens dont disposent les pays en developpement pour repondre a
leurs besoins scientifiques. Un tiers des membres du conseil directeur
de cet institut seront des representants de pays en developpement. La
tache de l'institut sera de faire participer les pays en developpement
principalement a des projets ayant pour objet de susciter une information et des techniques nouvelles, plutat que de preter une assistance
technique de type traditionnel.
Le DIRECTEUR REGIONAL indique que Ie concept nouveau de cooperation
technique, plus difficile a appUquer dans la pratique que ne 1 'Hait
celui d'assistance technique, fonctionne de deux fa~ons : l'OMS coopere
avec les pays et les pays cooperent entre eux. Les institutions de la
famille des Nations Unies insistent de plus en plus sur cette derniere
forme de cooperation, tout en reconnaissant, et c'est Ie cas notamment
de l'OMS, que les pays en developpement ont encore besoin de programmes
de formation. Le but essentiel de la cooperation technique est
d'assurer des services permanents utiles a ces pays.

1

Resolution WPR/RC27.R18, Recueil des resolutions et decisions
du Comite regional de I'aMS pour Ie Pacifique occidental, Volume II,
1978, pp. 12-13.
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Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) aimerait savoir si Ie Dr FISCHER
proposait de redefinir la "cooperation technique". Ir pense, quant ~ lui,
que ce serait une bonne chose. Selon toute vraisemblance, c'est au SousCamite de la cooperation technique entre pays en developpement qu'il appartiendrait de redefinir Ie terme. Le representant des Etats-Unis
d'Amerique preconisait-il une cooperation multilaterale plutot que
bilaterale ?
Le Dr PISCHER (Etats-Unis d'Amerique) repond que si Ie concept doit
etre redefini, la tache est trop vaste pour que Ie Comite regional puisse
s'y attaquer a sa presente session. 11 faut preciser les differences
entre "assistance technique" et "cooperation technique" - ce qui sera

determinant pour l'OMS a l'avenir. Le Dr Fischer pense comme Ie Directeur
regional que Ie concept nouveau de cooperation technique est beaucoup plus
difficile a appliquer que l'ancienne forme d'assistance. C'est pourquoi
une redefinition par Ie Sous-Comite s'impose. La cooperation technique
peut etre bilaterale ou multilaterale, et doit etre enco~ragee par l'OMS.
Le Dr Fischer aimerait citer comme excellent exemple de cooperation
technique assuree par l'OMS la mise au point d'une glaciere portative essentielle pour Ie programme elargi de vaccination - fabriquee par une
entreprise des Philippines selon les normss OMS, normes mises au point
en cooperstion avec les autorites nationales.

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) propose que Ie Sous-comite revoit
la definition actuelle de la cooperation teChnique et fasse rapport au
Comite regional a sa prochaine session.
Le Dr COHEN (Bureau du Directeur general) rappelle que c'est a la
Assemblee mondiale de la Sante que l'idee d'assistance a
ete abandonnee par l'OMS. En fait, Ie concept de cooperation entre Etats
Membres se trouve dans la Constitution de l'OMS. La difference fondamentale
entre la cooperation technique et la notion anterieure, quiconsistait a
donner quelque chose II quelqu'un, est que les Etats Membres tous ensemble
identifient les actions a entreprendre et coop.erent II leur execution. La
formation des agents de sante est un bon exemple de cette copperation.
8i les pays d'une region s'entendent sur Ie type de formation necessaire
et determinent les pays et etablissements ou celle-ci peut etre assuree,
il s'agit III de cooperation et non pas d'assistance. II ne faut pas tant
analyser la definition officielle de la cooperation technique que voir
dans quelle mesure les Etats Membres font appel a cette cooperation.
Vingt~Neuvieme

Le Dr ACOSTA (Philippines) souligne que la cooperation technique
peut fonctionner soit entre l'OMS et les pays en developpement soit
entre les pays en developpement eux-memes. L'Assemblee de la Sante a
etabli cette distinction dans sa resolution et encourage Ie developpement
de la cooperation technique entre pays en developpement. Les politiques
de l'OMS sont differemment interpretees dans les pays suivant les ressources et les situations, et il se peut que la cooperation technique
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prenne la forme d'une assistance reciproque entre deux pays. La cooperation
technique n'implique pas necessairement des transactions finsnci~res, ce
peut etre uniquement l' echange d ',informations et d' experiences, ce qui est
particulierement important dans Ie contexte des soins de sante primaires
et doit etre encourage par Ie Comite regional. Bien des actions relatives
aux soins de sante primaires sont en cours dans la Region, OU chaque pays
a adopte sa propre approche. Toutefois, aucun pays ne sait encore definitivement comment les Boins de sante primaires peuvent etre mis en oeuvre

au plan national. Pour ~romouvoir la cooperation technique entre pays en
developpement, 1 'OMS devrait donner aux responsables de la pris~' de decis'ions
les moyens de voir ce qui se fait dans d'autres pays. Dans l'ideal, il faudrait que les ministres de la sante puissent voyager ensemble pour voir
quelles sont les possibilites de cooperation, notamment en matiere de soins
de sante primaires.
M. SUPRAMANIAN (Singapour), President du Sous-Camite de la cooperation
technique entre pays en developpement, . pense que. si l' on veut progresser
dans la voie de la cooperation technique, il faudra ela~orer des programmes
qui puissent etre executes sans retard. Toute approche assez abstraite rend
difficile la mise au point d'un programme precis. Ainsi, pour ce qui est
des, soins de sante primaires, il ne sert a rien de prevenir ou soigner des
maladies dans un milieu OU l'approvisionnement en eau et la qualite de l'eau
constituent des prbblemes permanents. De meme, dans un programme de developpement des personnels de sante, il est inutile de former des gens ~ l'emploi
de techniques pour lesquelles il n'existe pas les moyens necessaires dans
les zones ou ils doivent travailler. II faut tenir compte de ces probl~mes
dans la mise en oeuvre de la cooperation teChnique ,entre pays en developpement. Toutefois, la fourniture de medicaments essentiels est un domaine ou
il peut y avoir une cooperation efficace de ce type.
Le Dr FAAIUASO (Samoa) approuve les propos du representant des
Etats-Unis d'Amerique. D'autres idees ont ete evoquees ii 1 'AssembH1e
mondiale de la Sante, telles la promotion de la cooperation entre pays
developpes et pays en developpement en vue de partager experiences et
connaissances, sans exclure pour autant l'assistance technique, et l~ cooperation technique entre les pays en developpement et les diverses institutions des Nations Unies. La cooperation technique entre pays en developpement signifie tout simplement s'aider mutuellement.
Le Dr FISCHER (Etats-Unis d'Amerique) note Ie point de vue generalement admis, a savoir qu'etant donne la nature meme de l'organisation de
'l'OMS, tout ce qu'elle fait est de la cooperation technique a l'exception
de l'entretien du Siege et des Bureaux regionaux ainsi que du traitement
du personnel d'entretien, des finances et de l'administration. Si ce que
l'OMS fait est par definition de la cooperation technique, il faudrait
peut-etre un terme nouveau pour les activites mutuellement benefiques non pas l' assistance aux pays, mais les activites de reelle cooperation.
Le Dr Ti\RUTIA (Papouasie-Nouvelle,-Guinee) declare que son pays a
grandement beneficie de la cooperation technique. Les services des consultants de l'OMS sont certes tres apprecies, mais il importe que, pendant
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leurs

cates pour pouvoir ensuite poursuivre les projets.

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur general), se reportant aux observations faites par les representants de la Papouasie-Nouveile-Guinee et
des Philippines, reconnait que la question est complexe. Le role de l'OMS
dans la cooperation technique entre pays est fonction de la volonte des
Etats Membres. Dans sa constitution, l'OMS apparait cODDlle "l'autorite
directrice et coordonnatrice, dans Ie domaine de la sante, des travaux
ayant un caractere international" et il ne fait pas de doute que 1 'Organisation peut jouer de plus en plus activement son role de catalyseur
en aidant les pays qui souhaitent travailler de concert. Ainsi, dans
Ie cadre du programme de politique et de gestion pharmaceutiques, Ie
Comite regional pourrait convenir de l'endroit ou certains medicaments
seront produits et de celui ou devront etre situes les laboratoires
regionaux de controle des medicaments. Ce serait un grand pas en avant
et Ie Bureau regional contribuerait par la reellement a la cooperation
technique et economique entre pays en developpement.
Quant a la cooperation entre pays developpes et pays en developpement,
il s'agit bien d'une realite. Par exemple, les sommes economisees au cours
des annees par les pays developpes depassent de beaucoup les montants
qu'ils ont investis dans les programmes d'eradication de la variole des
pays en developpement. De meme, grace aux soins a domicile auxquels on
a eu recours pour lutter contre la tuberculose dans la Region de l'Asie
du Sud-Est, les pays developpes ont pu fermer des sanatoriums et reduire
considerablement Ie cout des soins aux tuberculeux.
L'echange de renseignements est un autre aspect important du role
de coordination de l'OMS. II serait tres utile que les Etats Membres
se concertent pour publier des renseignements et que l'OMS veille a leur
diffusion dans tous les pays. L'OMS, dans toutes ses activites de cooperation avec les pays, devra utiliser correctement cette information.
M. NGUYEN XUAN THU (Viet Nam) distingue trois types de cooperation,
qui meritent egalement d'etre encourages: entre l'OI1S et un Etat Ilembre,
entre pays en voie de developpement, entre un pays en voie de developpement
et un pays developpe. Ce sont la situation du pays, ses besoins et la
situation dans la Region qui doivent determiner Ie type de cooperation.
Des maladies comme Ie paludisme, Is tuberculose, la lepre, la dengue et
Ie cholera sevissent dans bien des pays. Les trois formes de cooperation
precitees pourraient utilement etre mises en oeuvre contre ces affections,
l'OMS jouant Ie role de coordonnateur.
Le Dr NOORDIN (Malaisie) declare que la promotion de la CTPD a
souleve des espoirs dans les pays en developpement mais que ce concept
n'est pas encore clairement defini. 11 propose que Ie Sous-Cornite
examine les mecanismes applicables a la CTPD et les roles revenant a
l'OMS et aux pays et qu'il s'attaque, sur cette base, a des sujets
precis. Une enquete dans les pays en developpement pourrait etre utile
pour definir les secteurs critiques, la contribution qu'ils pourraient
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apporter et les resultats deja obtenus. Une fois degagees les possibilites d'avantages reciproques, il sera possible de planifier des
activites de CTPD bien definies, la coordination etant assuree par
l'OMS.
Le Dr HSU SHOU-JEN (Chine) souligne l'importance de la CTPD et
rend hommage a l'OMS pour son action de promotion en la matiere au cours
de ces dernieres annees. II faut continuer de renforcer les activites de
CTPD en matiere de sante dans la Region en recourant a toutes sortes de
methodes, y compris l'organisation de reunions pour l'echange de donnees
d'experience.

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT demande aux Rapporteurs de preparer un projet de resolution. (Se reporter a la section 1.2
de 1a cinquieme seance pour l'examen du projet de resolution).
4.2

Composition du Sous-Comite de la cooperation techniqHe entre pays
en developpement
Point 12.2 de l'ordre du jour

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle que les representants du Japon,
de la Papouasie-Nouvelle-Guinee, de la Republique de Coree et de Singapour
font partie du Sous-Comite de la cooperation technique entre pays en developpement depuis sa creation, il y a deux ans. En 1978, Ie Comite regional
a decide que la composition du Sous-Comite serait reexaminee J la presente
session. Le Comite souhaitera peut-etre aussi examiner 1a question de 1a

rotation pour assurer la continuite des deliberations du Sous-Comite.

•

Si Ie Comite adopte Ie principe de la rotation, Ie Directeur regional
proposera que deux membres du Sous-Comite soient remplaces ~ Ia trentieme
session du Comite regional, et qutu partir de in trenticme seRsion l~ mandnt
des membres du Sous-Comite soit de trois ans.
Si le Comite est favorable a la rotation, il faudra qu'il decide quels
sont les deux membres qui devront se retirer et par qui iis seront remplaces.
II conviendrait que les Sous-Comites permanents du Comite regional soient
equitablement composes de maniere a ce qu'aucun Etat Membre ne soit represente aux deux Sous-Comites en merne temps.
Le Comite souhaitera peut-etre r~placer les representants du Japon
et de Singapour par ceux de l'Australie et des Philippines. II fera une
prOpos1t1on concernant Ie Sous-Comite,du Programme general de travail lors
de l'examen du point 13.2 de l'ordre du jour.
II en est ainsi decide.
En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT demande aux
Rapporteurs de preparer un projet de resolution. (Se reporter a la
section 1.3 de la cinquieme seance pour l'examen du projet de resolution).

•
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SOUS-COMITE DU PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL
Point 13 de l'ordre du jour (document WPR/RC30/11 Part I)

Le DIRECTEUR REGIONAL expose brievement les raisons pour lesquelles
Ie Sous-Comite a adopte la recommandation qui figure a la section 2 (3)
de son rapport et selon laquelle son mandat devrait etre elargi.
A la vingt-neuvieme session du Comite regional, Ie Sous-Cornite
a decide que l'etude dedstructures de l'OMS eu egard a sea fonctions
devait entrer dans son mandat. ~n Janvier 1979, repondant aux imperatifs de la Declaration d'Alma Ata, Ie Conseil executif a prepare
un document dans lequel il expose les principes directeurs et les
problemes essentiels de l'elaboration de strategies nationales et regionales pour l'instauration d'un niveau de sante acceptable pour taus d'ici
l'an 2000. 1 Le document contenait un calendrier prevoyant sa communication
aux Etats Membres entre janvier et mai 1979, son examen par la TrenteDeuxieme Assemblee mondiale de la Sante au mois de mai, l'adoption par
les Etats Membres des premieres mesures visant a elaborer des strategies
et plans d'action nationaux apres mai 1979, et enfin un premier examen
par les comites regionaux, au cours des trois derniers mois de 1979,
des progres realises.
Le Sous-Comite a deja entame l'etude des structures de l'OMS eu
egard a ses fonctions, lesquelles doivent etre orientees de fa~on a
aider les Etats Membres a elaborer et mettre en oeuvre leurs politiques,
strategies et plans d'action nationaux. II s'ensuit que, pour obtenir
de bans resultats, Ie Sous-Comite doit egalement participer de pres a
l'analyse des reactions des Etats Membres au document du Conseil executif
et a leur regroupement en vue d'un examen par Ie Comite regional. C'est
pourquoi il a ete suggere au Sous-Comite, lars de sa reunion en mars 1979,
de recommander au Comite regional d'elargir Ie mandat du Sous-Cornite de
maniere a englober des etudes concernant l'instauration de la sante pour
taus d'ici l'an 2000.
5.1

RAPPORT DU SOUS-COMITE DU PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL
Point 13.1 de l'ordre du jour (document WPR/RC30/l1 Part I)

Le Dr TALIB (Malaisie), President du sous-Cornite du programme
general de travail, presente la premiere partie du rapport du SousComite.
Le Dr Talib rappelle que Ie Sous-Cornite s'est reuni deux fois
pendant l'annee, en mars et en aout. Au titre du premier point de
son mandat (Examen et analyse de la collaboration de l'OMS avec les

1

Document A32/8 soumis au Cornite regional sous la cote WPR/RC30/11
Part II Add.2, reproduit avec un calendrier revise a l'annexe 2 du
document WHA 32/1979/rmC/1.

156

COMITE REGIONAL

TRENTIF~E

SESSJ~O~N

_________________

pays) il a choisi comrne principal sujet d'etude "Les soins de sante
primaires dans Ie contexte general des services de sante complets".
11 a egalement aborde Ie deuxieme point de son mandat (Etude des
structures de l'OMS eu egard a ses fonctions). Ses conclusions au
suj et de ces deux points sont contenues dans Ie rapport·, auquel sont
joints les comptes rendus des visites faites par Ie Sous-Comite dans les
differents pays.
Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comite sur la
section 4 du rapport concernant l'etude des structures de l'OMS eu
egard a ses fonctions, qui contient diverses recomrnandations soumises
au Comite. 11 note aussi que plusieurs Etats Membres ont eprouve,
a cause de contraintes financieres, des difficultes a participer
au travail du Comite regional.
Tout en approuvant Ie rapport du Sous-Comite Ie Dr FAAIUASO (Samoa)
suggere au Comite regional de poursuivre son examen a sa prochaine
session, puisque Ie rapport aborde de nombreuses questions importantes,
et notamment celIe du role du Bureau Tegional. II s'inquii'te du fait
que, peut-etre ii caUse de difficultcs finnnciereR, divers Etnts Memhres
ne sont pas representes n l'actuel1e session; la meme chose s'est passee

lOTS de sessions precedentes. La participation pourrait etre a son avis
amelioree si l'OMS pouvait prendre a sa charge Ie billet d'avion d'un
representant par Etat Membre. II est essentiel, dans l'interet de la
cooperation pour la sante dans la Region, que tous les pays participent

effectivement aux travaux du Camite regional.

Le Directeur regional precise que deux Etats lui ont fait savoir
qu'ils etaient dans l'impossibilite de se faire representer a la session Fidji et la Republique democratique populaire lao. D'autre part, ayant
l'intention de faire partie de l'OMS. deux Etats qui ont nouvellement
accede a l'independance - Kiribati et les lIes Salomon - ont exprime Ie
desiT d'etre representes a la session et demande un appui financier.
Or. un tel appui est exclu par la resolution WPR/RC4.R18. qui prevoit
que les frais de voyage des representants des Etats Membres l et Membres
associes sont mis a la charge des gouvernements respectifs. A l'epoque
ou cette resolution a ete adoptee. en 1953. les voyages coutaient moins
cher et bien des pays en developpement de la Region n'etaient pas encore
membres de l'OMS. Le Comite regional etant. dans la Region. l'organe de
decision Ie plus eleve, donc de grande importance pour la collaboration
dans l'action sanitaire menee sur Ie plan international. i1 considere person-

nellement qu'il serait normal de couvrir les frais de participation d'un
representant dans Ie cas des Etats qui autrement ne pourraient pas etre
representes. Les sessions du Comite regional sont les seules reunions
de I'OMS pour lesquelles les frais de voyage et de subsistance ne sont
pas pris en charge par l'Organisation, compte tenu des propres souscomites du Comite regional.
Repondant au Dr ACOSTA (Philippines). qui a demande des eclaircissements au sujet du passage du rapport (section 2.3) concernant
1

Resolution WPR/RC4.R18, Recueil des resolutions et decisions
du Comite regional de l'OMS pour Ie Pacifique occidental. Volume T,
1976, p. 169.
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l'elargissement du mandat du Sous-Comite, Ie Dr HAN (Directeur de la
gestion des programmes) explique que Ie mandat du Sous-Comite tel qu'i1
a ete approuve a l'origine ne couvrait pas 1es etudes concernant la
formulation de strategies pour l' instauration de la sante 'pour tous
d'ici l'an 2000. Lors de 1a session du Sous-Comite tenue en mars Ie
. ~
.
'
Com1te reg10rtal lui a neanmoins demande d'inscrire cette question a son
ordre du jour, et Ie Comite regional est maintenant invite a enteriner
officiellement ce qui a deja ete fait sans son autorisation formel1e.
Voila pourquoi Ie rapport du Sous-Comite est presente en deux parties
1a premiere port ant sur des questions qui figuraient deja dans Ie mendat
initial.
Le Dr FISCHER (Etats-Unis d'Amerique) veut simplement remercier
Ie Sous-Comite de son rapport et dire qu'il est favorable a l'elargissement propose de son mandat.

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord)
est d'accord avec Ie representant des Etats-Unis d'Amerique.
Le PRESIDENT, notant qu'il n'y a pas d'autres observations au sujet
du rapport, prie 1es rapporteurs de preparer un projet de resolution. II
redonne ensuite 1a parole au Directeur regional. (Se reporter a 1a
section 1.4 de 1a cinquieme sesnce pour l'examen du prajet de resolution).
Le DlRECTEUR REGIONAL precise qu'un rapport regional final sur
les structures de l'OMS devrait etre presente au Directeur general
pour lui permettre de preparer son rapport a l'intention du Camite
du Programme du Conseil executif en novembre 1979. Le Comite du
Programme examinera aussi les rapports des six Comites regionaux sur la
formulation de strategies pour l'instauration de 1a sante pour tous
d'ici l'an 2000. II serait apportun que Ie Sous-Comite se reunisse
pendant la presente session du Comite pour examiner les rapports prove~
nant de la Region du Pacifique occidental, en tenant compte des commentaires
que les representants viennent de faire et de ceux qu'ils feront lors
de la discussion sur Ie point 14 de l'ordre du jour.
A cause des contraintes de temps, Ie Directeur regional suggererait
d'autoriser Ie Sous-Comite et Ie Secretariat a presenter au Directeur
general, sans qu'i1 en soit ref ere davantage au Comite, les rapports
destines au Conseil executif. Si Ie Comite regional y consent, il
suggere que Ie Sous-Comite se reunisse la semaine prochaine, Ie lundi
8 octobre a 11 h 45, une fois que Ie Comite aura entendu les declarations
des organisations non gouvernementales.
Decision : I1 est dl!cide de procl!der selon la proposition du
Directeur regional.
Le Dr CHRISTMAS (Nouvel1e-Ze1ande) demande si 1a proposition
du representant du Samoa concernant une aide financiere pour la
participation aux sessions du Camite regional doit etre discutee
immediatement ou bien plus tard.
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Le DIRECTEUR REGIONAL lui repond que la proposition pourrait etre
discutee imm~diatement, mais que Ie representant du Samoa pourrait aussi,
en consultat~on avec les rapporteurs, preparer un projet de resolution
a examiner ulterieurement.
Le Dr HOWELLS (Australie) ne voit pas d'objection a ce que Ie
representant du Samoa prepare un projet de resolution, mais il doit
etre entendu que les representants n'en approuveront pas necessairement
Ie contenu. Pour sa part, il estime qu'on depense deja suffisamment
d'argent pour les reunions et qu'il faudrait en consacrer davantage
au travail sur Ie terrain.

Le Dr FISCHER (Etats-Unis d'Amerique) estime que Ie representant
du Samoa devrait etre prie de presenter un projet de resolution, mais
qu'une discussion generale devrait s'engager immediatement pour l'aider
a la preparer.
Repondant a une question, Ie DIRECTEUR REGIONAL confirme que la
resolution de l'Assemblee mondiale de la Sante qui a ete mentionnee
interdit a toutes les organisations regionales de prendre a leur
charge les frais de participation aux sessions des Comites regionaux.
Le Dr FISCHER (Etats-Unis d'Amerique) part age l'inquietude du
representant de l'Australie au sujet de l'argent depense pour les
reunions, mais il comprend que certains Etats Membres, figurant parmi
les plus recents et les plus petits, se trouvent effectivement places
devant un probleme financier. Le cout de la participation aux sessions
du Comite regional pourrait etre eventuellernent inscrit au budget comme
Ie programme de bourses d'etudes, de rnaniere a ce que des allocations
puissent etre accordees aux pays qui en ont besoin, et non comme mesure

generale.
Le DIRECTEUR REGIONAL estirne qu'en inscrivant Ie coGt de la participation aux sessions du Cornite regional sous la rubrique "bourses
d'etudes" du budget on enfreindrait peut-etre les regles budget:aires.
Une autre solution serait d'inscrire ces coGts avec les credits alloues
aux pays au titre de la cooperation technique.
M. DONALD (Directeur du programme d'appui) estime que, s'il faut
payer Ie cout de la participation aux sessions du Cornite regional,
on ne pourrait Ie faire qu'au titre du budget du Comite regional. Inscrire
ces coGts a la rubrique des bourses d'etudes constituerait un arrangement
douteux, qulon ne saurait recommander. otautre part, comme on vient de

Ie rappeler, il y a une resolution de l'Assemblee mondiale ~e la Sante
qui interdit la prise en charge de tels couts et, S1 on des~re que
l'Assemblee revienne sur sa decision, il faudra que Ie Comite regional
fasse une recommandation a cet effet au Conseil executif et a
l'Assemblee de la Sante.
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Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) a tout d'abord pense comme Ie
representant de l'Australie qu'on depensait deja trop d'argent pour
les reunions. Si Ie principe en question devait etre adopte, il faudrait
l'appliquer aussi a l'Assemblee de la Sante. Autrement, on ne respecterait guere Ie principe de la participation regionale a 1 'elaboration
des politiques de l'OMS, puisque seuls les Etats Membres suffisamment
riches pour etre representes aux sessions participeraient effectivement
a cette elaboration. Le Dr Christmas serait favorable a un amendement
de la resolution de 19J3; a condition que les gouvernements soient
disposes a adopter une approche plus analytique en matiere de budget,
comme l'a preconise Ie Directeur general dans sa declaration de la veille.
Le Dr CHASTEL (France) demande si on ne pourrait pas instituer
un systeme en vertu duquel les frais encourus pourraient etre rembourses
mais uniquement a la discretion du Directeur regional.
Le Dr FAAIUASO (Samoa) souligne

a

nouveau l'importance des

consultations au niveau du Camite regional; il voudrait'maintenir

sa proposition, meme s'il faut pour cela que l'Assemblee de la
Sante revienne sur sa decision.

Le Dr FISCHER (Etats-Unis d'Amerique) craint de ne pas avoir
utilise Ie mot juste quand il a parle des bourses d'etudes. Ce qu'il
voulait dire c'est simplement que Ie remboursement du coGt de la
participation aux sessions du Comite regional soit examinee cas par
cas, ou au titre de la cooperation technique, au lieu de prendre a ce
sujet une disposition d'ensemble.
Selon M. DONALD (Directeur du programme d'appui) il serait tres
difficile au Comite regional d'etablir des criteres pour determiner
dans quelle mesure un pays donne a besoin qu'on lui rembourse le coGt
de sa participation. Une autre solution serait de prendre la meme
disposition pour tous les pays, etant entendu que les pays qui estimeraient n~ pas avoir besoin du remboursement ne Ie reclameraient pas.
II croit savoir que cela se fait deja pour permettre a certain~ pays
d'envoyer des participants a l'Assemblee mondiale de la Sante.
Le Dr FAAIUASO (Samoa) precise que, pour montrer combien la
participation aux sessions du Comite regional peut etre coGteuse
pour certains petits pays situes D la peripherie de la Region, que
son voyage a Singapour a coGte US$ 1200 et que Ie voyage a Manille
coGte presque autant.
Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord) demande si des dispositions speciales sont prises en faveur des
pays en developpement ayant nouvellement accede a I'independance qui
eprouveraient des difficultes a couvrir Ies frats de I'appartenance
a une ou plusieurs organisations internationaies.
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Le DIRECTEUR REGIONAL repond qUE. ces Etats Membres palent des
contributions correspondant 1i. un taux minimal Rpeclill de 0,01 % dll
montant total dubudget.
M. DONALD (Directeur du programme d'appui) ajoute qu'au titre
du budget 1980-1981 la contribution minima1e correspond a US$21 650
par an. D'autre part, quand un 'Etat devient Membre de l'Organisation
en cours d'annee, par exemple pendant l'Assemblee de 1a Sante, au mois
de mai, sa contributio, pour l'annee est reduite et generalement
ramenee a un tiers.

Decision : Le representant du Samoa est prie de preparer un
projet de resolution tenant compte de 1a discussion qui vient
d'avoir lieu. (Se reporter a 1a section 1.6 de 1a cinquieme
seance et a 1a section 1.11 de 1a septieme seance pour
l'examen du projet de resolution).
(Voir 1a suite de la discussion
quatrieme seance).

La seance est levee

a

a

1a section 1 dela

12 heures.
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ANNEXE 1

ALLOCUTION DU PRESIDENT
Mesdames et Messieurs les Representants, Monsieur Ie Directeur
general, Monsieur Ie Directeur regional, Messieurs les Representants
des Nations Unies et des institutions apparentees, Mesdames et
Messieurs les Representants des organisations non gouvernementales en
relations avec l'OMS, Mesdames et Messieurs les membres du Secretariat
de l'OMS, Mesdames et Messieurs,
Je tiens a remercier Ie Comite de m'avoir elu President de la
trentieme session du Comite regional du Pacifique occidental. Je ne
pretendrai pas remplir la tache que vous me confiez de fa~on aussi
satisfaisante que mes predecesseurs. C'est certainement tres aimable
d'avoir voulu ainsi honorer Singapour. Tout ce que je p~is dire, c'est que

je ferai de mon mieux, avec l'aide du Directeur regional et des membres
de son Secretariat.
Je tiens aussi a presenter mes voeux et toutes mes felicitations au
Vice-President, Ie Dr Raja Ahmad Noordin bin Raja Shahbuddin de
Malaisie, au Rapporteur de langue anglaise, Ie Dr S. Foliaki des Tonga,
et au Rapporteur de langue fran~aise, Ie Dr Nguyen Van Trong du
Viet Nam. Je suis certain qu'en reunissant nos efforts nous saurons

nous acquitter de notre tache en repondant a votre confiance.
L'ordre du jour de la presente session est tres vaste. Tous les
points qui y figurent presentent un interet particulier pour Singapour.
Saisissant l'occasion qui ncus etait offerte, naus ncus sommes fait

representer par une importante delegation pour donner la possibilite
au personnel des Ministeres de la Sante et de l'Environnement de tirer
profit de cette session du Comite regional et d'acquerir de l'~xperience.
Comme la maladie ne connait pas de frontieres, les efforts concertes des pays revetent une importance capitale dans l'action contre
la propagation de la maladie. Les connaissances dont un pays pourrait
faire beneficier un autre et Ie concours qui peut etre fourni en cas de
besoin, voila ce qui a toujours inspire ce Comite regional dans son
travail. Singapour fait tout son possible pour assurer a ses citoyens
les meilleurs soins de sante possibles. De meme, notre pays se fer a
une joie d'aider a promouvoir l'action de l'OMS, non seulement dans la
Region, mais si possible ailleurs dans Ie monde, en faveur d'autres
pays membres.
II Y a trois ans, les services de sante de Singapour ont encourage
l'education du public dans Ie domaine de la lutte contre des maladies
infectieuses comme la tuberculose, la lepre et les maladies transmises
par voie sexuelle. Cette annee, Ie Ministre de la Sante a officiellement
ouvert une nouvelle campagne sanitaire nationale vis ant specialement
les modes de vie nuisibles. Vous aurez cons tate que Singapour est une
ville tres urbani see et nouvellement industrialisee; la morbidite
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appelant une action educative dans 1a population a evolue, et il est
devenu necessaire de souligner les mefaits du tabac, l'importance de
se maintenir en forme et en bonne sante pour faire echec au diabete
et a l'hypertension et d'insister naturellement sur les maladies
mentales, qui ont en general ete beaucoup plus negligees que d'autres
formes aigues de maladie.
Les representants auront l'occasion de voir notre eXpos1t10n et

de se faire ainsi une idee du type de problemes de sante auxquels nous
devont faire face. La cooperation de l'OMS demeurera sans nul doute
indispensable pour nous aider a resoudre certains de ces problemes.
Cette session nous donne l'occasion de revoir de vieux amis et

de nous en faire de nouveaux, ce qui est a nos yeux un grand privilege.
Je suis certain que les discussions et echanges de vues et de donnees
d'experiences qui vont avoir lieu seront des plus utiles. Pour
terminer, je formule Ie voeu que, si petite soit-elle, vous trouviez

la ville de Singapour belle, dans tous les sens du mot: et que votre
sejour, bien que bref, vous soit agreable. Je vous remercie.

•

