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Le PRESIDENT invite le Dr Leroy Burney (Etats-Unis), vice-president, 

a assumer la presidence de la seance. 

1e VICE-PRESIDENT est reconnaissant de l'occasion qui lui est donnee 

d'avoir eu la possibilite de faire la connaissance des representants et de 

l'hospitalite accordee. 

1. mADICATION DU PALUDISME 

Le Medecin-Colonel P. BERNARD (France) indique que le premier dispositif 

du projet de resolution est libelle de maniere imperative, alors que le mandat 

du Comite ne lui permet pas d'adresser des ordres aux gouvernements. L'Assemblee 

mondia1e de la Sante a simplement declare que les contributions au Fonds special 

etaient insuffisantes et elle a demande de faire appel a d'autres sources de 

financement. Quant au troisieme alinea du deuxieme dispositif, il ne fait men

tion que d'un cours de formation et le representant de la France suggere qulun 

amendement y soit apporte en ce sens que des mesures soient prises pour l'orga

nisation du premier dlune serie de plusieurs cours. 

Le Comite n'ayant pas d'autres observations a presenter, le VICE

PRESIDENT invite le Medecin-Colonel Bernard a rediger un amendement en con

sultation avec les rapporteurs. 

2. ETUDE ORGANIQUE SUR LA REGIONALISATION 

Le Dr R.K.C. LEE (Etats-Unis) propose l'adoption du projet de resolu

tion WPjRC8.R5 qui figure ci-dessous. Le Dr M. DQRAISINGHAM (Royaume-Uni) 

appuie cette proposition qui est adoptee : 

"Le Comi te regional, 

Ayant examine la resolution WHAlO.35 de l'Assemblee mondiale 

de la Sante; 

DEX:IDE 

sur la question 

que, pour l'instant, il nla aucun commentaire a presenter 

de la delimitation de la Region du Pacifique occidental." 

3. CELEBRATION DU Dlx:IEME ANNIVERSAIRE DE L'OMS 

La resolution suivante (WPjRC8.R6) est adoptee a l'unanimite I 

, , 

.... 
'.' 
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l!;y"ant etudie la resolution WHAlO.42 adoptee par llAssemblee mondiale 

de la Sante au sujet de la c.§lebration du dixieme anniversaire de l'Organisa

tion mondiale de la Sante; 

1. PREND NOTE 

Japon, de la Coree, 

que les Gouvernements de l'Australie, du Cambodge, du 

de la Nouvelle-Zelande, des Philippines et du Viet-Nam 

ont demande que leurs noms figurent a la liste des orateursj et 

2. REMERCIE le Gouvernement de l'Australie d'avoir indique qu'il serait 

pret a ne pas voir son nom figurer sur la liste s'il fallait limiter le nombre 

des orateurs de chaque region. " 

4. RESISTANCE DES INS'&:TES AIlX INS'&:TICIDES 

Le Dr J. BIERDRAGER (Pays-Bas) appelle l'attention du Comite sur le 

projet de resolution traitant de la resistance des insectes aux insecticides 

dans lequel l'amendement propose par le representant du Viet-Nam et adopte 

par le Comite visant a inserer au premier alinea du premier dispositif les 

mots "d'accorder une priorite tres Blevee" n'avait pas ete pris en considera

tion, bien qu'il figure au proces-verbal de la deuxieme seance. Le represen

tant des Pays-Bas demande que l'amendement en question soit insere. 

5. RAPPORT DU SOUS-COMITE CHARGE DE LIETUDE DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

Le VICE-PRESIDENT ouvre la discussion sur le rapport du sous-comite 

. charge de l'etude du programmeet du budget • 

• 
M. Y.S. YUN (Coree) indique que son gouvernement s 'interesse bea~oup 

a la formation de cadres et demande, a ce titre, une affectation supplementaire 

·;"Y de fonds en 1959. 

Le SECRETAIRE indique que, dans ce cas, il faudrait que le Gouvernement 

adresse l'annee prochaine une demandc par ecrit au Directeur regional, afin 

qu1elle puisse ~tre inscrite a la liste supplernentaire lors de la preparation 

des plans definitifs pour 1959. 

Le Dr R.K.C. LEE (Etats-Unis) felicite le sous-comite de son rapport, 

mais il est d1avis que des disoussions connexes, telles que l'Assistance· 
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technique et La proposition du Gouvernement canadien etaient trop importantes 

pour etre etudiees par un sous-comite et que de telles questions devraient etre 

debattues en seance pleniere. 

Le SEX:RETIJRE declare que cette procMure etait celle adoptee par 1'00 

et que lIon pouvait gagner du temps en demandant a un sous-comite de se pencher 

sur de tels problemes. Bien entendu, cela nlempeche pas le Comite de les dis

cuter en seance pleniere et~'il desire modifier cette maniere de faire, il en 

sera tenu compte a llavenir. 

M. A. SAlTA (Japan) est dlaccord avec le point de vue expr1m8 par le 

representant des Etats-Unis en ce sens que 10 sous-comitS devrait se consacrer 

uniquement aux questions ayant trait au programme et au budget et laisser au 

Comite le soin de discuter les autres problemes, bien que certains dlentre eux 

revetent un aspect financier. Selon M. Saita, la presentation de resolutions 

et de recommandations par un sous-comite n'incite guere aux discussions appro

fondies en seance pl&niere. 

10 Dr M. DCRAISINGHAM (Royaume-Uni) partage cette maniere de voir. 

Le Dr C.H. YEN (Chine) indique que la discussion de certains points 

par un sous-comite permettrait de gagner du temps e\ lorsque llordre du jOU7 

provisoire est presente par le Secretariat, les representants pourraient 

exprimer leur avis quant aux points qui devraient etre discutes par le sous

comite et ceux qui devraient lletre en seance pleniere. 

Le Dr H.B. TURBOTT (Nouvelle-Zelande) se declare d'accord avec La 

suggestion du Dr Yen qui, a son avis, represente un compromis pouvant donner 

satisfaction aux orateurs qui se sont exprimes anterieurement. 

Le Dr LEE suggere que le Comite fasse connaitre son opinion par un 

vote a main levee. 

Le VICE-FRESIDENT demande aux representants des Etats-Unis, du Japan 

et du Royaume-Uni'slils se declarent d'accord avec la proposition des rcpre

sentants de La Chine et de la Nouvelle-Zelande. 

M. SAlTA estime qulil nlest pas necessaire de voter sur cette question 

et quI il suffit de faire figurer au proces-verbal les avis exprimes par les 

orateurs. Ainsi, le Directeur regional pourra en prendre note. 
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I.e Dr LE-VAN-KHAI (Viet-Nam) declare que son Gouvernement serait 

heureux ai l'OMS pouvait collaborer plus etroitement avec la Federation inter

nationaledes Anciens Combattants dans le domaine de la readaptation qui, 

a la suite de l'augmentation des accidents de travail et de la circulation, 

represente une lourde ch,r;;'., (bns cc,rt'lins E.t1tS IleJllbr()s. Una coof5rence sur la 

readaptation allait etre convoquee en 1958 et le representant du Viet-Nam prie 

l'OMS de prendre en consideration toutes les demandes qui pourraient lui etre 

adressees par des Etats Membrea. 

Le VICE-PRESIDENT demande a Sir Alexander MacFarquhar, representant 

regional du Bureau de 11Aasistanoe technique dos Nations Unies d'adresser quel

ques paroles au Comite. 

Sir AlEXANDER. MACFARQUHAR (BAT) transmet au Comite regional les 

salutations du Bureau de l'Assistance technique des Nations Unies. A l'instar 

du Dr Bierdrager, president sortant, il declare que la personnalite de l'expert 

international et la maniere d'aborder les problemes qui le confrontent sont 

deux facteurs plus importants que ses competences techniques; d'autre part, il 

est tout aussi exact de pretendre que lIon peut stimuler la receptivite des pays 

en leur accordant ce quIlls demandent et ce dont ils estiment avoir besoin. 11 

ne faut pas perdre de vue, ajoute l'orateur, que l'Assistance technique est un 

Programme elargi qui s'ajoute aux resscurces disponibles pour les activites 

ordinaires entreprises dans les pays. Sir Alexander souligne que dans le budget 

concernant ces activites entreprises dans le pays le,Programme elargi prenait 

une part active dans tous les domaines, la sante mentale mise a par:1;. 11 fait 

remarquer que sur les 2,3 millions de dollars qui sont prevus en 1958, 5'Jf, 

proviendraient de fonds de l'Assistance technique et d'autres fonds extra-

:y budgetaires, ce chiffre comprenant d'ailleurs treize postes au Bureau regional. 

Quant aux activites entreprises dans les pays et dont los depensea a'eleveront , 
a 1,9 millions de dollars, los fonds ordinaires y contribueraient a raison de 

4Cf1., le Programme elarg:). a raison de 3'Jf" tandis que 27% proviendront d' autres 

fonds extra-budgetaires. 

A son avis, il eat tres important de conna!tre l'origine des ressources 

financieres et il fait allusion au projot de resolution sur les activites re

gionales et inter-pays. 11 estime que le fait de condamner 18 limite des l~ 
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comme etant prejudiciable est en quelque sorte se battre c~ntre des moulins a 

vent. 3i dans le Pacifique occidental des difficultes internes s'opposent au 

financement de projets regionaux executes au titre de l'Assistance technique. 

'le Comite region;ll a, bien entendu, toute latitude de faire appel a des fonds 

ordinaires pour l' execution de n' importe quel progranme inter-pays et il pour

rait ainsi disposer de fonds de l'Assistance technique pour la mise en oeuvre 

de projets dans les pays, 11 est d'avis que dans les cas ou les projets 

regionaux sont plus rationnels et efficaces et beneficient a la fois d'un appui 

et d'une demande de la part des gouvernements, le Bureau de l'Assistance tech

nique leur donnerait son assentiment. 

Au sujet du projet de resolution WPjRC8.R13, il tient a voir figurer 

au proces-verbal laprise de position suivante adoptee par le Comite de l'Assis

tance technique lors de sa derniere seance I IIBien que le Comite n'ait pas 

pris de mesures a la suite de la proposition emanant du Conseil 6Xecutif de 

l'Organisation mondiale de la Sante, l'avis exprim6 par la majorite des membres 

est qu'aucune reduction ne devrait etre apportee au versement des depenses 

locales par des pays beneficiaires, reduction, qui serait faite au detriment du 

niveau general deS activites entreprises". La Comite regional semble etre d'avis 

que bon nombre de pays beneficiaires ainsi que des pays fournissant une assistance 

avaient adopte le point de vue que Ie versement de contributions en monnaies 

locales garantissait une meilleure collaboration de la part des pays et empochait 

la presentation de demandes affectees d'une priorite tres peu elevee. De plus, 

il faut subvenir aces depenses et si lc financement ne peut en etre assure au 

moyen de ressources locales, il en resulterait des restrictions dans 1 'execution 

des projets. En prenant en consideration les contributions actuelles en especes 

et en logements, cette diminution pourrait atteindre le montant de 4 millions de 

dollars par annee. 

L'orateur souligne que le document a l'etude fait etat de renseignements 

insuffisants au sujet de l'etablissement des plans nationallX de sante publique 

dans lesquels une assistance pourrait intervenir de la part de l'aMS. Cependant, 

ajoute Sir Alexander, si n'importe quel pays du Pacifique occidental voulait 

amorcer une enquete sur ses besoins et ressources sanitaires, les problemes 

que posent la sante, son personnel medical et infirmier, son programme 
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le plus approprie et ses possibilites de realisations - enqu~te menee de concert 

par le personnel national et"des techniciens internationaux - on disposerait 

alors non seulanent de documents tres utiles, mais encore de rapports. qui permet

traient de convaincre les organisations nationales chargees d' etablir les plens 

d'etudier l'importance economique de la sante et la place qu'elle occupe au sein 

du programme general. L'orateur fait remarquer que le Bureau de l'Assistance 

',... technique serait pr~t a mettre a disposition des fonds supplementaires pour 

financer une telle enquete. 

Le Dr PHONY FHOUTrIlASAK (Laos) attire l'attention du Comite sur une 

demande presentee par son pays en vue d'une assis.tance t,echnique en 1958 dans 

le domaine de la lutte contre les maladies veneriennes et exprime sa satis

faction de la voir figurer au document WP/RCS/4 Partie H (page 12). Il men

tionne egalement la demande presentee par son pays pour l'obtention du materiel 

serologique. 11 ajoute que la liste de ce materiel a ete revue par son Gouverne

ment et qu'elle a subi des modifications, certains appareils ne pouvant ~tre 

utilises sur place. 11 indique que cette liste a ete envoyee au Directeur 

regional, mais regrette qu' elle n fait pas ete incluse dans le docUlOOnt indique 

ci-dessus et espere que cette omission pourra ~tre reparee. 

11 renvoie le Comite aux chiffres indiques a la page 23 du document 

WP/RC8/4, Partie I, et souligne que son Gouvernanent avait demande l'inscription 

de cinq postes, a savoir un medecin en protection maternelle et infantile et 

quatre infirmieres recrutees internationalement (dont deux devraient ~tre de , 
nationalite thailandaise pour faciliter les'contacts avec la population lao-

tienne) et que cette demande avait ete reduite a quatre postes. 

11 estime egalement que le documentWP/RC8/3, Appendice I, page 5, 

ne refletait pas exactement la demande representee par son Gouvernement, a 
moins que le Bureau regional n I aitinterprete la demande d f une maniere erronee. 

11 appalle Ifattention du Comite sur la page 13 du document WP/RC8/4, 

Partie II, qui contient la demande de son Gouvernement. 11 lui semblait, 

d'apres les termes de la lettre ClD 20-1 (8) en date du ler janvier 1957, que 

deux bourses d'etudes supplement aires dont le coftt etait evalue a qualque 

$8000 seraient incluses en 1958, maie que le document n'en faisait pas etat. 
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Se referant a la page :<. 4u document WPjRC8/3, Appendice III, il explique que 

le retrait de l'expert ne signifiait pas une diminution des activites en 

matiere d'eradication du pa1udisma, le Laos recevant une aide de 1a part de 

l'USOM. 

Le SECRETAIRE declare quIll faut sCinder le problema. La premiere 

partie ayant trait au programme ordinaire pour 1958 et 1959 et la deuxieme au 

programme dlAssistance technique pour 1958. Pour ce qui est de la premiere 

partie, plusieurs raisons ont motive la reduction des postes de 5 a 4. En 

effet, le budget pour 1958 avait subi une reduction et, de plus, on rencontre 

des difficultes de logement au Laos. Mais, ajoute-t-il, le projet n'en est 

qu'a ses debuts et la reduction apportee n'aura pas de graves repercussion,; 

la situation pourrait aisement etre redressee par la suite. Pour ce qui est 

du deuxieme probleme, 1e Secretaire precise que le Laos avait presente sa 

demande trop tardivement. Il fait observer, d'autre part, que le programme 

indique dans la Partie II etait destine a l'information des gomrernements et 

n'etait pas necessairement comp1et. 

Programme et budget ordinaires pour 1958 

Le Comite a adopte la resolution suivante r 

"Le Comite regional, 

Ayant etudie les modifications apportees aU Programme ordinaire pour 

1958 qui se sont revelees necessaires a la suite de 1a decision prise par la 

Dixieme Assemblee Mondiale de la Sante de fixer le montant du budget effectif 

pour cette annee a un niveau inferieur a ce1ui propose par le Directeur general, 

SANCTIONNE les mesures prises par 1e Directeur regional en vue de 

modifier le programme pour 1958 afin qu'ilpuisse etre execute au moyen des 

ressources disponibles." 

Programme et budget ordinaires pour 1959 

18 Comite a adopts 1a resolution suivante I 

"Le Comite regional, 

lVant passe en revue 1e Programme ordinaire de la Region du Pacifique 

occidental presente par le Directeur regional, 

.". , - /, 
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Reconnaissant que le Directeur regional a etabli le programme pour 

1959 en consultation avec les gouvernements interesses et conformernent aux 

demandes presentees par ces derniers, 

1. ESTIME que le projet de progranune de la Region du Pacifique occidental 

pour 1959 est bien con~u et que les previsions de depenses ont ete etablies 

avec soin; 

2. DONNE INSTRUCTION au Directeur· regional de suivre les priorites deja 

approuvees, si l'Assemblee mondiale de la Sante devait apporter des reductions 

au budget effectif propose; 

3. SOULIGNE l'importance de pouvoir disposer de fonds suffisants pour 

permettre aux representants de zone de visiter les pays dont ils sont respon.

sables; 

4. DEMANDE que l'attention du Directeur general soit appelee sur le 

besoin d'augmenter le montant des fonds attribues aux regions de creation 

recente, afin de creer une meilleure homogenite avec les regions plus 

anciennes; et 

5. PRIE Ie Directeur regional de transmettre les propositions au Directeur 

general pour etude et inclusion au projet de prograJlJ1le et de budget pour 1959." 

Liste supplementaire de projets 

Ie Dr H.E. DOWNES (Australie) desire savoir si le Directeur regional 

pourrait citer les montants mis a dispOSition des autres regions ainsi que le 

mont ant total pour 1959. 

Ie SECRETAIRE declare qU'apres avoir consulte les directeurs regionaux, 

,~ le Directeur general avait alloue des montants totaux par regions. 11 indique 

que,pour 1959, le montant total s'elevait a environ 13,5 millions de dollars. 

Ie Comite a aciopte la resolution suivante ayant trait! la liste 

supplementaire de projets : 

"Ie Comite regional, 

Ayant~ lors de l' examen du projet de progranme et. de budget pour 

1959, passe en revue la liste supp16mentaire de projets recOMmandes par le 
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Directeur regional et ayant fait llobjet d1une demande de la part des gouverne

ments, mais dont le financement n1a pu Sloperer au moyen des allocations regionales 

provisoires pour 1958 et 1959 ou au moyen de fonds de llAssistance technique pour 

1958, 

1. ESTIME que les projets figurant a la liste supplemerttaire devraient 

~tre consideres comme faisant partie du programme regional et, par consequent, 

~tre transmis au Directeur general pour presentation au Conseil executif et a 
l'Assemblee mondiale de la Sante; 

2. INVITE le Directeur regional a mettre en oeuvre le 

possible de projets figurant a la liste supplementaire dans 

plus grand nombre 

llhypothese ou, 

sans tenir compte de leur origine, des fonds deviendraient disponibles; 

3. AUTORISE le Directeur regional a etablir un ordre de priorite pour 

la mise en oeuvre des projets inscrits a la liste supplementaire." 

Projet de depenses et de programme de IIAssistance technique 
pour 1958 et 1959 

Le Comite a adopte, sans commentaires, la resolution suivante I 

"Le Comite regional, 

Ayant passe en revue les activites devant ~tre executees en 1958 et 

1959 au titre du Programme elargi dlAssistance technique, 

1. CONSTATE que le mont ant des fonds de llAssistance technique disponibles 

en 1958 dependra des decisions qui seront prisDs par le Bureau de l'Assistance 

technique, de concert avec les gouvernements; que les projets et montants 

indiques pour 1959 ne llont ete que pour faciliter l'etablissement des premiers 

plans et qu'aucune garantie n1a ete fournie quant au mont ant des fonds qui 

seront disponibles pour les activites sanitaires dans la Region du Pacifique 

occidental en 1959; 

2. NOTE que le financement des projets inter-pays suivants a ete propose 

au titre des fonds de l'Assistance technique en 1959 : 

. Education sanitaire de la population - Pacifique sud 

Assainissement - Enseignement et formation professionnelle 

du personnel de Itassainissement; et 

• 

.,r-
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3. DEMANDE que ces projets inter-p~s soient approuves par le Bureau et 

le Comite de l'Assistance teclmique." 

de la Sante our examiner le ro ramme 
connexes uestions administratives finan-

Le Dr J. BlEElRAGER (P~s-Bas) indique que son Gouvernement se declare 

'.~ dlaccord avec la resolution adoptee par la Dixieme Assemblee mondiale de la 

Sante souJ.ignant que le Conseil executif devrait etudier les procedures actuelles 

en vigueur en matiere de lletablissement du programme et du budget. On se rend 

de plus en plus compte que les ressources mises par les p~s a la disposition 

, ... 

de llaide internationale sont limitees tandis que la demande va augmentant. 

Clest la raison pour laquelle il estime essentiel de suivre les procedures 

administratives et bUdgetaires les plus appropriees qui devraient, de temps a 
autre, faire 110bjet d1une revision. M. Saita sletait declare d'accord avec 

cette maniere de faire. Llorateur ajoute que,bien que des opinions diverses 

aient ete exprimees sur la possibilite de slattaquer a ce probleme, la propo

sition canadienne offrait des suggestions concretes. Son Gouvernement est 

dlavis que ces propositions sont bien fondees at il desire leur donner son 

appui. 

Le Dr DORAISINGHAM partage le point de vue de la d81egation canadienne 

en ce sens que la procedure pourrait etre amelioree et il declare que le Royaume

Uni ne pourrait pas appuyer le projet de resolution propose par le sous-comite. 

Le Dr DOWNES indique qu., 18 Gauv"rnei Jent australien see declare d' accord, 

dans ses grandes lignes, avec la proposition canadienne. On sait, ajoute-t-il, 

que les avis etaient fort partages a ce sujet au cours de la derniere Assemblee 

de la Sante. Son Gouvernement avait appuye la proposition de creer un groupe 

de travail du budget au debut de llAssemblee et le Comite consuJ.tatif des 

Nations Unies sur les questions administratives et budgetaires devrait entre

prendre une etude detailee des aspects administratifs du projet de programme 

et de budget. Il va sans dire cette proposition a:vait ete appuyee par 

llAustralie, etant entendu que llautonomie des institutions specialisees ne 

souffrirait pas dans leur propre domaine d1activites. Pour ce qui est de la 

troisieme proposition presentee par le Gouvernement du Canada vis ant a fixer 
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des priorites au sein du programme, i1 ajoute que, jusqu'a maintenant, on avait 

toujours pris en consideration trois sortes de priorites : Ie programme et Ie 

budget ordinaires, Ie programme subsidiaire qui prenait en consideration la 

possibilite de la reprise par des Membres inactifs de leur activite au sein de 

l'Organisation et la liste supplementaire. Le Gouvernement de l'Australie 

estime que tous les projets figurant au programme ordinaire devraient bene

ficier d'une priorite tres elevee. Clest la raison pour laquelle 1e Dr Downes 

ne peut pas appuyer Ie pro jet de resolution. 

Le Dr LEE estime que la proposition canadienne est judicieuse et lui 

non plus ne peut appuyer la resolution. 

M. SAlTA s'en refere aux discussions qui ont eu lieu a l'Assemblee 

mondiale de la Sante au cours desquelles des delegues avaient estim6 que 

certaines ameliorations pourraient etre obtenues dans l' examen des projets de 

programme et.de budget. Toutefois, il n'etait pas tres au clair quant a la 

maniere dlameliorer cette procedure. En effet, l'opinion generale etait qu'il 

serait difficile de traduire en pratique la proposition canadienne. A son avis, 

l' etablissement des priorites representait la question la plus importante que 

l'Assemblee de la Sante desirait voir discuter par Ie Comite regional. II 

ajoute que sa delegation est satisfaite de la maniere dont Ie Directeur regional 

avait etabli les priorites en choisissant certains programmes inscrits a la 

liste supplementaire et en les mettant en oeuvre des que des fonds devenaient 

disponibles. M. SAlTA suggere que Ie Comit6 exprime sa satisfaction quant aux 

dispositions en vigueur, Ie Directeur regional etant en effet Ie mieux au 

courant des conditions existant dans tous les pays de la Region ainsi que la 

personne la plus capable pour proceder a une evalUation entre les programmes 

executes dans les differents Pays Membres. A son avis, Ie projet de resolution ~ 

a l'etude represente la solution la plus ncceptable pour Ie Comite et, lorsque 

les diverses delegations des Pays Membres se retrouveraient l'annee prochaine 

lors de l'AsSemblee de la Sante, il espere que se poserait la question de savoir 

si l'on pouvait creer un comite compose de 15 membres pouvant sieger malgre 

l'horaire extr9memeot charge de l'Assemblee. 

Le Dr YEN indique que la resolution reflete les vues du~ous-comite 

charge de l'etude du programme et du budget. II fait remarquer que la 
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proposition canadienne demandait des ameliorations et n1exigeait pas 11adoption 

"d1une nouvelle procedure. Pour ce qui est de la creation du groupe de travail, 

le d61egue du Canada lui-m~me n 1 avait pas precise 5i ce groupe d evait ~tre com-

pose de 15 personnes ou non. 

Canada n1etait pas explicite 

D1autre part, ajoute-t-il, la proposition du 

quant au fait de savoir si le Comite consultatif 

des Nations Unies devait etudier le programme et le budget regulierement, 

annuellement ou occasionnellement. Le representant de la Chine est d'avis que 

le Comite consultatif devrait plut8t se pencher sur les depenses administratives 

que sur celles iriherentes au projet. Pour ce qui est de lletablissement des 

priorites, la delegation de la Chine appuyera le projet de resolution et serait 

prete cependant a y apporter des amendements si cela se revelait necessaire. 

Le Dr TURBOTT partage les vues exprim8es par les deux orateurs prece

dents et indique que la resolution a lletude n'exige aucun commentaire sur la 

proposition canadienne. En effet, le Comite est simplement prie de presenter 

ses commentaire5 sur la question des priorites. 11 rappelle que.lors de la 

derniere Assemblee de la Sante,lIetude du budget a exige deux semames pour 

qu'une reduction de ~5OD 000 Y soit apportee. 11 ajoute que le sam aveo 

lequel le budget est etudie depend des personnalites elues au sem du Conseil 

executif. Les experiences anterieures ant prouve qu'aucun p~s n'avait pre

sente des objections a lletablissement des priorites par le Directeur regional. 

11 signale que le systeme actuel semble avoir donne satisfaction et il propose 

de ne pas modifier cette maniere de faire. La seule alternative qui se presente 

est d'examiner au sem du Comite les justifications de chaque demande. En 

conclusion, le representant de la Nouvelle-Zelande indique qu'il appuyerait la 

resolution preparee par le sous-comite. 

Le Dr BIERDRAGER estime que Ie systeme actuel en vigueur pour l' eta

blissement des priorites n1est pas entierement satisfaisant et il ne peut pas 

appuyer le projet de resolution. 

Le SEXlRETAIRE signale que le document wp/RC6/n (1956) du Comite 

regional avait fixe les directives a suivre par le Directeur regional lars 

de l'etablissement des priorites. 
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La resolution suivante est mise aux voix et adoptee par 10 voix 

contre 4 : 

"Le Comite regional, 

hyant etudie la resolution WHA10.27 adoptee par la Dixieme Assemb1ee 

mondiale de la Sante sur 1a procedure suine par llAssemblee do la Sante pour 

examiner le programme, 1e budget et les questions connexes (questions adminis

tratives, financieres et de personnel), et 

Ayant pris note, en particulier, d~ fait que le ConseU" executif 

devait entreprendre une nouvelle etude des procedures etab1ies au sujet de 

la classification des projets, 

ESTIME que 1e systeme actuel concernant lletablissement des priorites 

s I est reve1e satisfaisant et qui i1 devrait continuer a etre applique." 

Participation de 1iOMS au Programme elargi dlAssistance technique 

Le Comite a adopte la resolution suivante I 

tiLe Comite regional, 

Ayant etudie la resolution WHAlO.19 adoptee par la Dixieme Assemblee 

mondiale de la Sante, 

Reconnaissant qu'il est important que les Etats Membres, en presentant 

leurs demandes relatives au programme par pays do 1958, ,indiquent clairement la 

priorite attribuee aux projets sanitaires en tant que facteurs essentiels du 

developpement economique et social, 

1. FAIT SIENNES les vues exprimees par llAasemblee mondiale de la Sante 

au sujet de la decision prise par 1e Comite de l'Assistance technique limitant le 

total des projets regionaux ou inter-pays a lQ{. du montant fix6 pour lletablisse

ment des plans et qui, par consequent, est prejudiciable a l'assistance pretee 

aux gouvernements, car la meilleure maniere de repondre a leurs besoins est de 

mettre sur pied un programme slappliquant a tout un groupe de pays; 

2. REAFFIRME son opinion exprimee anterieurement selon laque1le 1es 

conferences en groupes, les cours et/ou les voyages d'etude presentent un 

interet tout particulier; 
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3. HUE le Directeur regional de tenir les gouvernements au courant de 

toute proposition reCiue en vue de l' execution de programmes inter-pays. afin 

que les gouvernements interesses puis sent veiller a ce quo les projets sanL

taires regionaux les interessant soient pris en consideration par leur autorite 

coordinatrice centrale pour le programme dlAssistance technique." 

Depenses locales au titre du Programme elargi dlAssistance technique 

La Dr LEE esti.me que la question des depenses locales merite un examen 

approfondi. car la disparition de cette disposition signifie que llCMS devrait 

mettre a 18 disposition des pays des fonds supplementaires. 11 ajoute que les 

fonds de llAssistance technique representent une contribution volontaire at que 

si les depenses locales etaient abolies, les gouvernements ne seraient pas tou

jours pr3ts a verser cette contribution. A son aviS, la resolution represente 

un pas en arriere et les Etats-Unis ne pouvaient donc lui donner son appui. 

M. YUN indique que le versement des depenses locales representait 

souvent une lourde charge pour le gouvernement interesse. 

16 Dr LE-VAN-KHAI estime que le but de llAssistance technique est 

dlaider les pays insurrisamment developpes tels que le Viet-Nam. 11 declare 

que les depenses locales sont souvent difficilos a supporter, et que, de toute 

maniere, son Gouvernement prenait deja sur lui les depenses afferentes alX moyens 

de transport et de secretariat. 11 appuie la resolution. 

La Dr DQRAIS1NGHAM estime qulil y a des raisons peremptoires contre 

l'exoneration de supporter les depenses locales. A son avis, il ne faut pas 

oublier qu'il slagit uniquement dlune assistance et non pas dlune execution 

integrale de projet. Il declare que llexoneration diminuerait, en derniere 

analyse, la portee de llJ,ssistance technique. 

16 Dr PHAV SJINY (Cambodge) rappelle que., malgre le fait que le Cambodge 

supportait des depenses telles que les moyens de transport des experts, son pays 

etait insuffisamment developpe et, slil devait subvenir aux depenses locales, 

la seule alternative qui se presenterait serait de demander une diminution de 

11 assistance. 
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M. SAlTA se ref ere aux difficultes rencontrees par un pays insuffisam

ment developpe qui devait faire face aux depenses locales. A son a~s, il y a 

une contradiction dans le fait que les programmes finances au titre du budget 

ordinaire n'exigent pas le versement de depenses locales, alors que les gouverne

ments doivent contribuer a ceux qui le sont au titre de l'Assistance technique. 

Cette question avait d'ailleurs fait l'objet d'appels adresses par des pays ne 

disposant par de ressources import antes et le representant du Japon estime que 

cette resolution merite d'~tre appuyee pour resoudre les difficultes de ces 

pays. 

I.e Dr BlERDRAGER se declare d' accord avec les representants du Royaume

Uni et des Etats-Unis en ce sens que les depenses locales devraient etre versees. 

Le SECRETAlRE estime qu'il devrait rappeler aux Etats Membres que dans 

le cas du Cambodge, de la Coree, du Laos et du Viet-Nam, des exonerations de 

versement des depenses locales ont ete adoptees sur une base temporaire et que 

ces mesures doivent faire l'objet d'un examen annuel. 

Le Comite passe au vote sur la resolution suivante qui est adoptee 

par 6 voix contre 3 (avec abstention de la France et de l'Australie) I 

"Le Comite regional, 

1. FAIT SlENNES les vues du Conseil executif lors de, sa dix-neuvieme 

session et par la Dixieme Assemblee mondiale de la Sante affirmant que les 

gouvernements devront ~tre liberes de l'obligation de contribuer au paiement 

des frais de subsistance du personnel international au titre du Programme 

elargi d'Assistance technique. 

FRIE lNSTAMMENT les gouvernements de la Region qui sont representes au 

Comite de I' Assistance technique de donner des in,structions a leurs representants ;;r-

afin qu'ils appu1ent, lors de la session de l'ete 1958 le point de vue du Conseil 

executif et de l'Assemblee de la Sante." 

Regles d'allocation des fonds au titre du Programme elargi d'!ssistance 
teChnique 

La resolution suivante est adoptee sans commentaires 
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Ayant etudie la procedure relative a lletablissement des programmes 

nationaux au titre du Programme elargi dlAssistance technique dans la Region 

du Pacifique occidental, 

Etat d1avis que lletablissement de totaux partiels des divers organi

sations au sein des IOOntants maximums par pays slest revele de grande utUite 

pour les gouvernements desireux de developper les programmes sanitaires inter

nationaux inc Ius dans leurs demandes, 

Estimant que la procedure actuelle relative a lletablissement des 

programmes a fait ses preuves, 

1. ESTIME que la procedure actuelle relative a 11 etablissement des pro-

grammes nationaux devrait continuer a &tre appliquee pendant une periode dlessai 

supplementaire et que, pour llinstant, aucune modification de fond ne devrait 

y etre apporteej 

2. PRIE Ie Directeur regional de transmettre au Directour general le.s 

vues exprimees par Ie Comite regional en la matiere afin qu1il en informe Ie 

Bureau de 11 Assistance technique. 1I 

La seance est levee a 12 h. 05. 


