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1 EXAMEN DES PROJE'IS DE RESCLUTIONS PRESEN'IES PAR LES RAPPORTEURS 

Les projcts de resoluti~ns suivants ont 4te present3s 

au Comite : 

1) Eradication du paludisme (vlPjRCllj\.fP/S) 

Ie Dr TURBOTT (Nouvelle-Zelande) se refere au troisieme dispositit 

au haut de la page 2 et oropose de sUD~rimGr le mot "plus" avant le mot ngene_ 

reusement". Cette suggestion est adoptee. 

2) 

Decision: Ie projet de resolution est adopte tel qu'il a Gte amende 
(voir resolution WPjRCll.R9) 

Resolutions d'interSt rpgional adoptees par le Conseil executit a ses 
vin t-cin uieme et vin -sixiemG sessions et par la 'I'reizi~mG i.sser"blee 
mondiale de la Sante WP Cll /6) 

Decision: Ie pro jet de resolution est adopte (voir resolution \·/P;Rcll.RlO) 

2 !)ECIARATI0N3DE REPRESENTAN'IS D' OIDJ.NISi.TIONS NON GOUVERNEHENThLES (CII) 

2.1 Declaration de la repr esentante du Conseil internation21 des Infirmieres 

Mmc ALV:REZ (CU) transmet au Comite regional le salut du ConseU et 

declare que CG dernir,r a cop-state avec plaisir les progres r.\elises dans les 

Programmes de sante executes par l' Oi."JS dans cette partie du mondo. Elle exprime 

l'espoir que l'Organisation, lorsqu'elle vient cn aide aux gouvernements pour 

developper et rentorcer los sarvicos de sante publicue, veille egalement au 

maintien dos progr p ml1l<}s da forma ti"n des infirmieres € t des sages-femmes. Elle 

annonce que le v!.ngtieme congres quadriennel des infirmieres se reunira en 

avril 1961 3. 11elbourne (Australis) et qu'il a choisi pour th6me "L'organisation 

professionnelle l source de sagesse et de directives". MIne ;.lvarez conclut que 

l'aide et le soutien de l'Oi'fl ne ma.noueront pps d'accrottre l'utilite du 

ConseU international des infirmieres. 
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2 2 Declaration du revresentant de; l'f.ssociation medice.Ie mondiale 
• 

La Dr ENRlLE d8clare qu'afin d'a2surer la promotion de la sante, il 

faut pouvoir ccmpter sur la collaboration des gouvernements, des mSdecins 

et de tous les citoyens. La 8anM n'est pas un article qui s'achete. C'est la 

raison pour laquelle l'orateur fait appel a la collzboration deS praticiens de 

la mMecine po .,r qu' ils contribuent a conserver et a ameliorer la sante dans 

les collectivit€s, et notai;-1!lent dans cette partie c1u monde. 

2.3 Declaration du representant de la Societe de la Croix-Rouge 

I.e Dr ELlC/oNO declare que le Dr Calasanz et lui-m~me ont beaucoup 

apprec1e la possibi lite qui leur a ete offerte de prendre part eux discuss ions 

techniques. Cet ~change de vues a permis de rccueillir des idees qui contri-

bueront au succes des projets sanitaires dans les divers pays. n va sans 

dire que la presence et l'appui constants du Dr Fang ont ete pour quelque chose 

dans la reussite de ces deliberations. En effet, il est par fa it eme nt au courant 

de la situation sat'itaire dans les divers pays de la Region. En tant que mmbres 

de la Croix-Rouge nationale des Philippines, l'orateur et son collegue, 

le D¥ Calasanz,ont pu tirer grand profit des discussions et des rapports soumis 

par les Etats Membres sur la situation sanitaire dans les pays respeetifs et 

la croix-Rouge pourra done, de pair avec l'OMS, contribuer au bien~tre des 

peuples. 

3 DLTE, LIEU Er DURZE DES IXlUZIEME ET TREIZIEl1i!: SE:;SIONS I Point 15 de 
l'ordre du jour (document WPjRCll/9) 

I.e PRESIDENT d4claro que Ie Comite a deja accept€. l' invi tation du 

Gouvernement de 18 Nouvelle-Zelande de tenir sa douzieme session en 196.1. dans 

ce pays et celle du Gouvernement de l'bustralie de se reunir en 191'(3 a 

~ I 
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Port Moresby, Territoire de Papua et Nouvelle-Guinee. 11 se refere a la 

lettre envoyec par le l'l1.nis tere des :,ffaires etrangeres du Gouverrement de la 

RepubliQue de Corea, en date du ler aollt 1960, invi tent le Comi te a organiser 

sa treizieme session en 1962 a Seoul et, si cela n'etait pes possible, de con-

voquer sa quinziSme session dans cette meme ville en 1965. I.e Gouverooment de 

la Coree a fait conne£tre quril est pret a sUbvenir aux d4penses supplementaires 

occasionneas par cette reunion. 

I.e SECRET/.IRE su~gere que l'on traite catta question separement at 

que l'on discute premierement de 111 date de Ie reunion en Nouvelle-Zelande et 

ensuite de l'invitation du Gouvernement de Ie Coree. 

Il sjoute que le Gouvernament de la Nouvalle-Zelande l'a informe que 

la reunion aurait lieu dans une ecole et qu'il serait donc necessaire de 

l'organisar vera la Ln aofit ou le debut septembre et que, n'imnorte comment, 

la reunion doit se terminer avant le douze septenilre. Il suggere que la decision 

finale quant a la date soit laissee a~ soin du Gouvernement, du President et 

du Directeur regional, car il n'est pas encore possible de determiner les 

dates exactes de ladite reunion. 

En ce qui concerne la treizieme session du Comite, la pratique adoptee 

par le pass~ a toujours ete qu1une rmcee sur deux, le Colll1te se reunira1t 

au lIiege regional a !'Ianille. 

Decision I II est convenu que la decision sur la date 
sien 50i 1;, kissee au soin du Gouvernement, 
Directeur regional 

de la treizieme ses
du President e t du 

I.e Dr KIM (Coree) declare qUG son Gouvernement, en invitant le Comite 

a se reunir a Seoul, l'a fait en pleine connaissance du ll'incipe de rotation 
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et qu'il GEt pleinemGnt conscient des diLtcultBs ~dministratives que cela peut 

soulevsr. Toutefois, la Coree est un pays en plein developpement grace a l'as-

sistance fournie par les Nations Unies, ses institutions specialisees et d'autres 

pays amis situes dans oette Region et dans le monde entier. 'lbutefois, preoise-t

il, le programme de sante pubUque est encore insuffisant et le fait d'organiser 

une telle reunion a Seoul stimulerait sans aucun doute un developpement plus 

rapide dans le domaine de la sante. Cola se traduirait egalement par un eveil 

de la popula tion ct permettrait a insi a. In Coree de montrer ce qu 'elle a fait 

dans le domaine de 1 'action sanitaire, oe qui ne manquerait pas d'interesser 

les membres du Comite r;jfional. n espere done que 1e Comiw ftudiera avec 

bienveillance l'inv1tation de son Gouvernement, de sorte que les dispositions 

neeeesa1res puissent etre priees a temps. 

le Dr OZMa (Japon) exprime les remerciements de son pays pour l' aimable 

invitation adrsssee au ComiM r.egional et espere qu'une suite favorable lui sera 

donnee. 

Ie Dr C!L:NG (Chine) donne egalement son accord a cette inVi tation et 

estime qu'il serait tr9s interessant de voir aueUes sont les conditions existan

tes, l~s problemes qui 5e pooent et le8 progres r~alises en Coree. les raisons 

indiouees >er le Dr Kim pour la reunion en Coree meri tent l'appui du Comi te 

r~gional. 

I.e ')r TURBarT regrette ne pouvoir s 'associer aux avis iimis, bien qu'U 

souhaiterait pouvoir se rendre en Coree. Il rappelle que lorsqulil avait ete 

suggere que les sessions du Comite regional se tiennent dans differents pays, 

un certain nombre d'entre eux, y CCBpris la Nouvelle-Zelande, s'etaient opposes 
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a catta maniere de faire. lIs estimaient que les reunions devraient avoir 

lieu au moins tous l~s deux ans a. Manille. Certains gouvernements ont meme 

estime quaune telle procedure n'etait pas appro?riee et que toutes les reunions 

devraient avair lieu a Manille. Una des raisons invoquees etait que Ie personnel 

du Bureau regional avei t 11 faire face a. un surcro1:t de travail at ,d'autant 

plus ,ai Ie Comite avait lieu en dehors du siege regional. n dAclare que le fait, 

de s' adresser aux gouvernements pour des contribu t;ions toujours plus elevees 

n'est pas cOnforme au d~sir de plusieurs pays. Selon les instructions qu'il a 

reques, il doit s'opposer a une modification de la pratique adoptee selon 

laquelle, une annee sur deux, la reunion a lieu a Manille. I1 note que 1a 

lettre du Gouvernement coreen est daVe du ler aoOt et il doute que Ie Departa

mentdes l.ffeirss etrengeras de la Nouvelle-Zelande ait ete informe de cotta 

invitation et, en l'pbsence de toute instruction forlIDllo de son Gouvernement, 

11 estime ne oos pouvoir dener de la pratique edoptee. 

La Dr NICHOLSON (Foyawne -Uni) tient a. s' associer 11 la maniere de 

voir du representant de 12 Nouvelle-Zelande. 

La Dr TRUONG (Viet-Nem) d8clare qU'apres avoir entcnc!u les remarques 

du representant de III Coree, sa delegation souhaite accepter l'invitation. 

La SECRETl.InE donne lecture des resolutions WP/RC.~, :1P/:1C4.R3, 

:-:Ell.R50 at . flA9.20 relatives Zc la reunion du Comite regional. Il ajoute 

que, dans les discussions avec les gouvemements, l'opinion avait ete ex

,primae que les reunions devraient avoir lieu de temps' a autre au siage re
gional, sans toutefois qu'aucun des textes cites ne mentionne expressanent 

qu1il doive en etre ainsi tous les deux ems. Dans la pratique, les 
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reunions ont eu lieu " 11anillG taus le 5 deux ans, mais il s' a gi t la d' une 

tradition sans PLus. Il reVient au Com .te de trencher ce probleme. 

Le PRESIDENT appells l'attention du Comite sur la declaration du Seore

taire et ajoute que s'il est decide de se reunir en Coree en 1962, on s'ecarterait 

de la procedure suiVie au cours des annees anterieures. 11 demanJe au Secretaire 

de fournir quelaues renseignements sur le lieu des reunions du Comite dans les 

autres regions de l'Organisation. 

Ie SECRET,.IRE repond que, dans les autres regions, 10 comite se 

reunit plus souvent en dehors du Bureau q u'au siege regional. 

Le Dr TURBOTT declare €tre certain que dans quelques-unes des regions 

les reunions ont lieu tous les deux ans au siege regional. n rappelle quIa la 

Neuvieme 1,ssemblee m()ndiale de la Sente, les debate ont ete tres animes sur· ce 

point et la majorite avait cstime que Ie Comite devrait se reunir au siege 

regional tous Ie 5 deux ans. 

Ie Dr NICHOLSON Mclare que Ie Bureau Mp.ional de l'Afrique compte 

parmi c~ux qui appliquent strictament cette regle, 

Le Dr 1C1]1 ajoute au'il regrette que certains deIegu0s eprouvent des 

difficul tes a accepter l'imri tation de son Gouvernement, celle-ci pouvant porter 

atteint. a un usage etabli. SOY, Gouvemement a fonnule cette invitation dans 

l'1dae que le Comita ferait preuve de 6Ouple!lse a l'egard de cet usag~. Etant 

donne que Ie session de 1961 aura lieu en Nauvelle-Zelande et celle de 1963 a 
Port Moresby. t que ces deux endroits sont situes dans Ie Pacifiqre Sud, le 

Gouvernament de la Coree a cru qulil serait interessant que le Comire visite 

dans l'intarvalle la partie septentrionale de la Region. 



• , 

PROCES-VER1lL DE lA QUATRlEME SEANCE 169 

Ie PRESI'!:NT demande au Co,nite quelle mEsure il enten:! prendre en la 

matiere: soit mettre l'invitation de 1a Coree auxvoix,soit ranvoyer toute 

decision a plus tard, soit encore arriver a une solution de compromis. 

Ie Dr TURBarT declare gu'il p,ncherait plut8t en faveur de l.a deuzieme 

solution, a savoir que la oocision soit re:1Voyee d'une annea. n se peut 

qu'entre temps il aitla possibilite d'influencer ron Gouvernement et que les 

instructions de ce dernier soient e.lors contraires a ce qu'elles sont aujourd'hui. 

Ie PRESIDENT appelle l'attention du Comite sur une question soulevee 

par le representant de ].a Nouvelle-Zelande. En effet, la lettre du Gouvernement 

de la Coree est detee du 1er aoat 1960. Ie Comite estime-t-i1 que l'invitation 

a ete reltue en "temps voulu" pour permettre ainsi awe representants de consulter 

leurs gouvernements r,:ospectifs au les representants doivent-ils prendre una de

cision de leur propre gre. 

Ie Dr KIM hlJ'Gtte que l.'~tation 'C'i.t parveme aussi t.:lrdivement. 

Toutefois, si le Comite le souhaite, 11 se declare "ret a voir renvoyer lLt dis

cussion de cette question a l'annee prochaine. 

Le Dr TURBOTT estime qu'il s'agit H. d'une decision fort sage et sug~re 

que l'on adopte une resolution incorporant ladite decision. 

La PRESILENT ajoute Due le representant de la Coree a facilite la 

Mche du Comite en l:ugg3rant de renvoyer toute decision a. l'annoo prochaine. 

les representents auront ainsi amplement le temps de se munir d'instructions 

de leurs gouvernements respectifs. Selon lui, les motifs et la justification 

invoques par le Dr Kim sont fort valables en oe sens qu'une reunion du Comite 

regionsl en Coree, pays en developpement, ne ferait que donner un easor au pro

gramme saoitaire de ce pays. De leur cate, les representants ne pourraient 
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que bem8ficier dlune visite dans ce pays. Pour sa part, Ie Pr3sident sly 

interesse particuliareroont en esperant qoo l'on pourrait elors choisir comme 

theme des discussions techniques "Ies approvisionnements publics en eau". 

Decision: Renvoyer la decision au sujet de l'invitation du Gouvernement 
de Ie Coree ?i la prochaine session du Comi te r"gional. 

4 EX:.MEN DU R.,",P?ORT PRES3NTE Pi.R I.E GROUPE DES DISCUSSIONS TECHi'rJ:C:UES I 

Point 17 de l'ordre du jour (document WPjRCll/12) 

Ie PR'<;SIDENT, au nom des membres du Comite, regrette l ' absence du 

Dr Mangay, pr~sidente des discussions techniques. Ses activites au Departement 

de ls Sante ne lui permettent malheureusement pas d'~tre presente pour l'examen 

du rapport. " Au nom du Comite, le President tient a remercier le Dr Hangay cia 

la maniere d:mt elle s I est acqui ttee de sa t~che de presidente des discussi ons 

techniques et de sa contribution au succes de ces dernieres. La President invite 

les representants a fonnuler des cOlllllentaires sur chaque chapitre du projet de 

rapport. 

La :or KRf..NENDONK (Pays-Bas) se rerere ala deuxieme ~hrase du chapitre 

4.1.7 traitant de la mise au point et de l'evaluation des programmes. II assure 

le Comite qulil est tout a fait d'accord avec cette phrase mais que 12 mise en 

pratique des recommandations entr21:nerait quelqu~5 consequences. II rappelle 

que lors des discussions dans Ie rroupe C, les partiCipants ont signale que la 

lutte contre certaines maladies peu t avoir COIWle corollaire quelques probl8mes 

argenta tels que l ' augmentation de la population, la malnutrition, etc. n cite 

alors un exemple pratique des rles Schouten en Nouvelle-Guinee OU, a la suite 

d ' une CB.!""0agne antipaludique efficace, la transmission de cette maladie a ete pre.-

tiquement interrompue, ce qui s'est traduit par une baisse tres consid~rable 

<, 
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de 18 mortalite infantile. Toutefois, au bout de quelques armees, on a enregistre 

une augmentation de 18 mortalite infantile pendant la premiere et la deuxieme annees, 

dlage et une augmentation du nombre des affections dues a la malnutrition. n sou

haite que, des que lIon dec rete qulil est necessaire de combattre les maladies 

transmissibles, on amerce simultanement d' autres programmes sanitaires pennettant 

de venir a bout de problemes tels que 18 malnutrition. n ajoute qulil slest 

permie de citer l'exemple de l'11e de Schouten o~ l'eradication du paludisme avait 

remporte un succes considerable et o~ les reserves agricoles etaier.t quelque peu 

limitees. Dans d'autres l1es de 18 Nouvelle~nee, 18 terre est plue riche et 

18 situation se presentera forcement dlune maniere differente. n tient a mettre 

en relief que lorsque lIon accorde una priDrite e1evee a des prograllllleS visant A 

combattre des maladies importantes, il convient dletudier serieusement 18 nece8si~ 

d'aider les populations rurales a re80udre leurs autres problemes d'ordre sanitsirs'l 

social et economique. 

Le Dr TRUONG se reters au chapitre 4.2.5 du projet du rapport et d60lare 

qulil ne comprend pas 18 relation qui existe entrs la premiers et la deux16me 

partie de ce paragraphe. 

Le SECRETAIRE des discussions techniques propose de modifier la phrase 

conune suit I "n a ete rscormu que 8i un centre comporte des li ts de matemite, 

ce service devrait etrs assure 11 plein temps. Mais dans beaucoup de pays et de 

territoires, il n'est pas souhaitable de prevoir des lits de matemite au centre 

d'hygiene rurale" et de supprimer le demier membra de phrase. Les participants 

se declarant d'accord avec cette suggestion. 
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Ie PRli;SrENT presente;nsuite un projet de resoluticn ddige sur 

la base des recommandations du groupe des discussions techniques. Ce projet 

de resolution prevoit a) oue Ie thBme des discussions techniques au cours de 

la douzieme session ,;u Comite rEigional soi t "l'hygieme dentaire" et b) que Ie 

president d€s discussions techniques Boit nomme bien avant chaq1l8 session du 

Comi te regional. 

Decision : Ie projet de resolution est adopte (voir resolution WP/RCll.Rll) 

S DIVERS 

5.1 Etude du projet de r~solution sur Ie cataclysme national aux 
Philippines 

Ie PRESIDENT donne lecture d'une resolution qu'il se propose de pre-

senter en relation avec les recentes catestro'hes qui ont frapJe les Philippines, 

(document WP /RClljlvP /7). 

Ie Dr TRUONG declare que sa delegation souhaite s'associer au President 

et appuie ce projet de resolution. 

i.u nom de sa delegation, Ie Dr NOIJ.SCO (Philiwines) exprime ses 8in-

ceres remerciements et declare qu'il transmettrait ce message au Secretaire d'Etat 

a la Sante. 

En l'absence d'autres corranentaires, 18 r<3so1ution est pdoptee. 

Examen du projet de resolution sur la date, Ie lieu et la duree des 
douzi~me et treizieme sessions au COl!ll.te regLonaI 

Ie R."PPORTEUR donne lecture du projet de resolution sur la date, Ie 

lieu et la duree des dcuzieme et treizisme sessions du Comite regional (document 

Decision : Le projet de resolution est adopte. 
(Voir resolution WP!RCll.Rl3.) 

" 
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5.3 Sous-Comire clr<r[<3 d1i\tudier Ie programme et Ie budget 

Le PRESIDENT se r~fere a la pratique adoptee par Ie Comita regional 

qui fait appal au Sous-Comi te pour etudier, analyser <3t dis cuter les projets 

de programme et de budget et qui presente des recommandations au Comite regiona~. 

I1 esti~e que cette maniere de faire est judicieuse mads se demande toutefois 

si tout Ie monde est d'accord avec cette procedure. En l'ahaence de commentaires 

de la p art des representants, Ie President declare oue la pratique actuelle 

semble $tre utile et qu'elle sera donc poursuivie. 

54 Informa tion 

Le Dr TURBOTT se demande si l'Organisation fAit suffisanunent dlefforts 

en matiere dlinformation. Dans son pays, dit-il, les questions ayant trait ala 
sante dans Ie monde ne re«oivent pas le diffusion qulelles men tent. Toutefois 

la situation s'est quelque pau amelioree depuis la visite du fonctionnaire re

gi onal charge do I' informa tion. 

Le PRESIDENT partage l'opinion du representant de la Nouvelle-Z81ande 

et rappelle qua le.tba:lo.. de 12 Journee mondiale de la Spnta avait fait l'objet 

de discussions lors de prec8dentes sessions du Comita regional. 

I.e Dr TURBOTT demande ai Ie Secretaire pourrait indi('uer Ie montant 

affecte aux questions d'informa tion. 

Le SECRET.lIRE declare que Ie Dr Turbott a souleve une question tres 

importante. n admet que Ie budget actuel de l ' information est tree taible. Toute

fOis, quelle que soit l'importlnce de ae budget, l'efficacite de la diffusion 

d'informa tions depend dans une large mesure des administratio.ls nationales de Ie 

sante. Pour cette annee, ce budget Il'rticulier est de 412500 et il sera rectuit 
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A :0;2000 en 1961 et 1962. 'lbutefois malgro que le mootant soit tras faible, un 

materiel considerable, publie directellEnt par le Siege de l' 00, est diffuse 'au 

sein de la Region. Le nombre des destilla taires a dl ailleurs fortement augmente 

compare a ce qulil etait :U y a deux ou trois e:!1c. Le Dr Fang ajoute que dlexcel

lentes reladons ont ete etablies avec des services dlinfonnation des divers pays 

de la Region et, comma 11 a declare le Dr Turbott, les relations avec les services 

d1infonnation en Australie et en Nouvelle-Zelande se sont ameliort1es a la suite de 

la visite du fonctionmire regional charge de llinformation. Le Secretaire sou

ligne que ce nlest que gr!tce a une collaboration etroite et a une coordination avec 

1es administrations nationa1es de la sante et les services dlinformation que 1'00 

arrivera a faire connattre ses activites. Clest la raison pour laquelle 11 prie 

instamment 1es gouvernements de collaborer en matiere d1infonnation. 

Le Dr TURBOTr declare que 1e nepartement de la Sante de son pays met tout 

en oeuvre pour diffuser les infonnations sur 1ICMS. Pour sa part, 11 fait des 

causeries radiophoniques dans un certain nombre de stations emettrices, causeries 

se l:1.mitant d'ailleurs a deux ou trois par annee. Le Departement de la Sante slef

force de conva1ncrs 1es redacteurs et directeurs de journaux d'utiliser le materiel 

que lIon consictere comme etant important mais, bien souvent, ils ne 1e font pas. 

Toutefois, 10rsqu 1une personne venent de l'exterieur - fooctionnaire rfgional charge 

de 1 linibnna tion par exemp1e - leur presente ce materiel sous un angle different, 

leur attitude change. Par consequent, si des crEldits plus importants etaient dis

ponibles et que les infonnations pouvaient etre fourn1es par ure personne etrangere 

au pays, 1es resultats seraient eventuellement meil1eurs. La Dr Turbott suggere 

que le budget de l' intonna tion soit augment€! du montant representant la bourse 

d1etudes que la Nouvelle-Zelande a decide dlabandonner. 
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Le Dr DCMNES (Australia) partage llavis du representant de 18 Nomrelle~ 

Zelande en ce sens qulU ya lieu de faire toute la publicite possible aux act!

vites de 1 100. Toutefois, U sloRlose vivement a ce que lIon utilise a cet eUet 

des credits supplementaires provenant de sources internationales. Les pays Mambrell, 

et notamnent les administrationa nationales de la sante, devraient sa charger dlu

surer la publici te en faveur de 1lOrganisation, cette demUre davant s' acqui tter 

de t£ches fort nombreuses et ne disposant pall des fonds necessaires a cet effet. 

Le Dr TURBO'l'l' declare que la suite logique de cette proposition sara1t 

d'el:lminer le credit de 00:.2500 du budget de 1'00. 

Avant de clore le debat, le PRESIlENT, au nom du Com1te, tient A lIOuha1ter 

aux participants quittant ManUle dans l'apris~d1 un bon voyage et un lIgreable 

retour dans leurs foyers. n remerc1e egalernent les representants des organisationa 

inter- et non gouvemementales qui ne pourraient as sister a 18 derniere seanoe de 

leur participatioll et de lIinterllt qu'1le ont manifeste tout au long des debate. 

La seance est levee a llh. 20. 


