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Mardi 22 septembre 1964, 9 heures 
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1. DECLARATIONS DES REPRESENTANTS DES NATIONS UNIES ET DU BUREAU DE 
L' ASSISTANCE TECHNIQUE ET D'ORGANISATIONS INTERGClUVERNEMENTALS ET 
NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMa (suite de 
la premiere seance, sections 13 et 14, et de la quatrieme seance, 
section 1) 

Sur l'invitation du PRESIDENT, les representants suivants ont fait 

des declarations : 

1.1 Representant des Nations Unies et du Bureau de l'Assistance technique 

M. MACKENZIE declare que le Secretaire general des Nations Unies, le 

President Directeur du Bureau de l'Assistance technique, M. David OWen, 

et le Camm1ssaire de l'Assistance technique, M. Victor Roo, lui ont de

mande de saluer le Comite en leur nom, et de lui exprimer leurs voeUX 

de sucd~s. 

11 evoque ensuite la fusion prochaine du Bureau de l'Assistance 

technique et du Fonds special. Cette fusion a ete recammandee par le 

Conseil economique et social et fera sous peu l'objet de debats A l'Assemblee 

generale. 11 s'ensuivra que les denominations du Bureau de l'Assistance 

technique et du Fonds special seront remplacees par celle de Programme des 

Nations Unies pour le Developpement. La fusion sera effective en date 

du ler janvier 1965. Elle n'aura aucun effet A l'egard des activites sur 

le terrain, les deux programmes devant garder leurs caracter1stiques 

respectives. La modification porte donc exclusivement sur l'intitule. 

1.2 Declaration du representant de 18 CommiSSion du PaCifique Sud 

Le Dr ORSINI precise tout d' abord que le Directeur de la Section 

"Sante", Commission du Pacifique Sud, immobilise par la preparation de 

la prochaine session de la CommiSSion, regrette de ne pouvoir assister 
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a 1a reunion du Comite. C'est pour cette raison que 1e Gouvernement 

fr~ais a consenti a ce que 1e Dr Orsini represente egalement 1a Com

mission aupres du Comite. 

La Commission du Pacifique Sud s'est particulierement interessee aux 

points suivants de l'ordre du jour: 1) point 11 : recherches sur 1a 

genetique des populations primitives - La Commission s'est occupee de 

l'enqu~te faite a Tongariki; 2) point 15 : protection de l'enfance pre

sco1aire - L' equipe 0l>1S de Sp~cillllstes de 1a protection maternelle 

a ete invitee a utiliser 1e quartier general de 1a Commission comme centre ~ 

administratif; 3) point 16 : prob1emes de sante publique poses par 1a 

protection contre 1es rayonnements iOnisants; et 4) point 18 : epide

mio1ogie dentaire et services dentaires nationaux. A sa quinzieme session, 

en 1963, 1a Commission a propose son aide aux territoires qui desireraient 

effectuer des enqu~tes d'epidemio1ogie dentaire. Une documentation a deja 

ete diffusee a ce propos. 

Le programme de 1a Commission pour 1965 comporte p1usieurs projets 

concernant 1a protection materne11e et infantile, 1a nutrition et 1a 

formation. La Commission envisage 1a possibilite de reunir un seminaire 

sur 1a protection de 1a mere et de l'enfant, une conference sur l'orga

nisation et l'administration des services d'education sanitaire et un 

cours de formation a l'hygiene du milieu qui forme 1es agents ou assis

tants sanitaires plus particulierement aux prob1emes de l'approvision

nement en eau et de l'evacuation des matieres usees. 

Sous 1a rubrique "Formation", 1a Commission envisage l' echange 

d'experts et de specialistes a l'occasion de semina1res. Cette derniere 

rubrique du programme de 1a Commission camporte l'educat1on sanitaire. 

.. 
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Ie Dr Orsini ajoute que la Commission du Paci:fique Sud l'a charge 

de :faire part au Camite de son desir de travailler en etroite cooperation 

avec toutes les organisations internationales de la Region. 

1.3 Representant de la Societe internationale pour la Readaptation des 
Handicap~s 

Le Dr TABLAN presente aux representants le salut de la Societe 

internationale pour la Readaptation des Handicapes et de son membre a:f:fll1e, 

la Pb1l1pplne Foundatlon :for the Rehabilitatlon o:f the Disabled, Inc. Les 

programmes de readaptatlon dans le Pacifique occidental en sont a des niveaUX 

de developpement divers. L'on se heurte, entre autres, au manque de the-

rapeutes. Ces programmes ont toutefols bene:ficle de l'asslstance genereuse-

ment accordee par 1 'OMS aux etabl1ssements creeS au Japon et aux Philippines 

pour :former des pbyslotherapeutes et des ergotherapeutes. Le Dr Tablan 

expr1me l'espolr que ces programmes s'etendront progresslvement aux autres 

p~s de la Region • 

1.4 Representant de la Federatlon dentaire lnternatlonale 

Ie Dr URSUA transmet aux representants le salut de la Federatlon des 

Pratlc1ens dentaires et de la Federation dentaire lnternatlonale. Il a 

pu observer au cours des dernieres annees l'lnter~t crolssant BUsci te 

par l'hyglene dentaire; il a ete partlcullez.ement :frappe par l'enqu~te 

d'epldem101og1e dentaire e:f:fectuee a Slngapour. 

Le Dr Ursua evoque les remarques :formulees par divers orateurs au 

sujet de la fluoration; il s'agit la de l'apport Ie plus important aux 

solns dentaires preventi:fs parmi les ecol1ers. 11 a eu l'occasion de" 
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visiter divers projets de fluoration aux Etats-Unis d'Amerique, au Canada, 

en Australie, et dernierement a Singapour et a Hong-Kong. La documentation 

recueillie par les administrations montre que cette mesure a reduit notable

ment la frequence des caries dentaires. La Federation dentaire internationale 

espere que l'Organisation va intensifier ses activites en matiere d'hygiene 

dentaire, particulierement parmi les ecoliers, etant donne que ce groupe 

presente le pourcentage le plus eleve de defauts dentaires. 

1.5 Representant de la Federation mondiale des Ergotherapeutes 

Mme ABAD presente aux represenioaats le salut de la Federation mOndiale 

des Ergotherapeutes. Bien que l'ergotherapie soit aux Philippines une 

profession relativement jeune, des progres considerables ont ete realises. 

11 y a deux ans, la School of Allied Medical Professions a ete creee dans 

le cadre du College of Medicine, a l'Universite des Philippines. Cette 

ecole re~oit une aide del'OMS, du FISE, et d'autres organisations; la 

premiere du genre en Asie, elle offre un programme de formation a l'echelon 

un1versitaire. L'ecole servira non seulement les Philippines, mais tous 

les pays voisins qui souhaiteraient tirer parti de ce programme nouveau. 

Comme le President l'a declare dans son allocution d'ouverture, c'est dans 

la Region qu'il faut assurer la formation du personnel medical. et para

medical, si l'on veut que ce personnel comprenne les problemes propres a 

la Region et dresse des plans sanitaires plus realistes. L'orateur invite 

les Gouvernements de la Region a tirer parti de ce centre de formntion no.rre8U. 

" 

" 

~- ~' 
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1.6 Representant de la Federation mondiale des Societes 
d'Anesthesiologistes 
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Ie Dr DE CASTRO evoque le grand nombre d'accidents, mortels ou presque, 

qui se sont produits dans les salles d'operations. Il est essentiel de 

former un plus grand nambre d'anesthesistes, si l'on veut eviter la repe-

tition de ces accidents. Il s'agit cependant de savoir ou former ces 

specialistes; en effet, certains d'entre eux,retour de l'etranger, n'ont 

pas pu se readapter aux conditions locales et ont des lors quitte leur 

.... ~ pour travailler ailleurs. Ie Dr de Castro cite certains chifires 

• 

montrant que les anesthesistes dGment formes sont trap peu nambreux dans 

les pays en voie de developpement. L'OMS, consc1ente du probleme, a 

permis l'octroi d'un certain nombre de bourses d'etudes en la matiere. 

L'orateur suggere qu'un centre asiatique d'anesthesiologie soit const1tue, 

ou l'on puisse donner une formation adaptee aux problemes et aux ma,yens 

de l'Asie. Si l'on veut passer d'une medecine aleatoire a des soins 

medicaux modernes, 11 est essent1el de disposer de bons anesthesistes. 

2. ACCEPTATION PAR LE PRESIDENT DES RAPPORTS SUCCINCTS RECUS DES 
GOUVERNEMENTS SUR LES PRooRES REALISES DANS LE DOMAINE DE LA. 
SANTE : point 9 de I' ordre du jour ( suite de la premiere seance, 
section 9) 

Son Excellence Ie Prince NOROLOM (Cambodge) lit au Comite un bref 

rapport sur les activites sanitaires qui ont eu lieu au Cambodge de 

septembre 1963 a septembre 1964. 

Ie PRESIDENT prend note du rapport soumis par le Gomrernement royal du 

Cambodge et declare que Ie texte integral en sera remis aux representants. 
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EXAMEN DU RAPPORT SOUMIS PAR LE SOUS-COMITE SUR LES AMENDEMENTS AU 
REGLEMENT INTERIEUR : point 14 de l' ordre du jour (document 
WP/RC15/15)1 (suite de la troisieme seance, section 5) 

Le Dr KENNEDY (Nouvelle-Z,nande), Vice-President, presente au Comite 

le rapport du sous-comite. Ce dernier, apres avoir examine la question 

attentivement, a decide d'aborder separement les deux points essentiels 

du probleme. D'une part, en ce qui concerne les dispositions de 

l'article 51 touchant la preparation d'une listE de candidats en 

vue de la designation au poste de Directeur regional, le sous-comite a 

estime que le Comite avait ete unanime sur ce point. C'est ce que re-

flete le projet d'amendement qui figure a l'annexe 1. 11 reste bien 

entendu que la au les personnes proposees ne doivent pas obligatoirement 

&tre des ressortissants des pays qui proposent leur nom. Par ailleurs, 

en ce qui concerne les dispositions de l'article 51 sur la procedure 

relative au choix de la personne a designer comme candidat au Conseil 

executif, le saus-comite a estime que le Comite etait unanime a sou-

haiter que l'on soumtt au Conseil plus d'un seul nom. En consequence, 

le sous-comite a decide de recommander que deux au trois noms soient 

soumis. 11 a recommande en outre que les noms des candidats ainsi 

designes soient soumis au Conseil executif dans l'ordre de preference 

indique par celui dans lequel ils ont ete elus. 

M. WATANABE (Japon) declare que les recommandations du sous-comite 

rejoignent plus au moins celles que Ie Gouvernement japonais avait 

donne instruction a ses delegues de formuler. 11 exprime l'espoir que 

1 Voir document non publie WP/RC15/17 Rev.l, Annexe 4 

~-
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les Gouvernements Membres accepteront Ie rapport du sous-camite. La dele~

tieD ja:ponni se apprecie ple1nE:ment. le travail o.ccempli par les membres du 

sous-comite et des efforts inlassables consentis par Ie Directeur general 

adjoint pour que l'on puisse aboutir a ce rapport tres satisfaisant. 

Le Dr ORSINI (France) appuie la declaration du representant du Japon. 

II souhaite toutefois amender Ie dernier paragraphe, concernant l'ordre 

de preference. Ce point a ete sujet a controverse. La maJorite du sous

camite a estime que Ie Com1te regional doit d'une maniere ou d'une autre 

informer de ses preferences Ie Conseil execut1f. L'on ne peut, de fait, 

s'attendre que Ie Conseil se prononce en l'absence de toute indication 

sur ce point important. Toutefois, la delegation francyaise ne partsge 

pas l'opinion des autres delegations touchant la maniere dont 11 est 

propose que Ie Camite manifeste cette preference au Conseil. Le Directeur 

general etant de droit seeretaire de tous les comites regionaux, il 

participe, soit personnellement, soit par l'entremise de la personne 

qu'il del6gue pour Ie representer, aux reunions au eours desquelles 

seraient designes les eandidats. II est done tout designe pour porter 

B. la cO%ma1ssance du Conseil executif les resultats des debats ainsi 

que les opinions exprtmees de vive voix, dont on sait qu'elles sent 

souvent aussi utiles que eelles qu' exprime un chiffre du scrutin. La 

delegation francyaise eonsidere que Ie Direeteur general constitue Ie 

lien Ie plus etroit entre Ie Camite regional et Ie Conseil executif. 

Ce dernier, auquel il appartient de trancher, entendra du Directeur 

general les avis recueillis. La delegation francyaise suggere done 

• - de mettre Ie point final apres les mots "Les noms des personnes ainsi 
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designees seront soumis au Conseil executif". Serait inseree par ailleurs 

une declaration precisant qu'il appartient au Directeur general au a son 

representant de porter a la connaissance du Conseil executif l'opinion de 

la majorite du Comite regional. 

Le Dr BOOKLESS (Royaume-Uni) declare que la delegation britannique 

se trouve en accord avec l'esprit du projet d'amendement. II semble ce

pendant qu'il y ait une certaine ambiguite dans la redaction de la derniere 

phrase de la page 3 de l'annexe 1, ou il est dit que "dans l'eventualite 

ou les candidats en presence obtiendraient, apres trois tours de scrutin, 

un nombre egal de voix, l'ensemble de la procedure etablie par les dis

positions du present article Sera entierement reprise". Si 1 I on donne 

a ce texte Ie sens litteral, et c'est bien ainsi qu'il faut Ie comprendre, 

il en ressort qulau cas ou les candidats en presence obtiendraient un 

noIDbre egal de voix, il faudrait reprendre la procedure toute entiere, 

ce qui signifie que Ie Directeur general devrait demander une fois de 

plus que 1 I on veuille bien lui soumettre des candidatures. 

Le Dr DOROLLE, Di.recteur general adjoint, remercie Ie representant 

du Royaume-Uni pour cette remarque. La version nouvelle a simplement 

repris les termes de l'article 51. II en est resulte une certain am

biguIte. L'on pourrait sOit modifier la phrase de la maniere suivante 

"L'ensemble de la procedure etabl1e par les dispositions du present 

alinea sera entierement reprise",ou recourir plut6t a la formule "La 

procedure de scrutin etablie par les dispositions du present article 

sera entierement reprise", a moins que l'on ne prefere une combinaison 

des deux modifications proposees. 

.' 

~. 
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I.e VICE-PRESIDENT declare que le passage cite porte exlusivement sur 

la procedure de scrutin. 11 estime que l'insertion des termes lila pro

cedure de scrutin etablie par les dispositions du present alinea" tra

duirait correctement les vues du sous-comite sur ce pOint. 

I.e Dr ANDRADE (Portugal) declare que sa delegation se rallie a la 

proposition 6mise par la delegation fran~aise, touchant la suppression 

de la mention relative a un ordre de preference. 

I.e Dr O'ROURKE (Etats-Unis d'Amerique) declare que la delegation 

amer1caine estime qu'au lieu de se co •• center du rapport non officiel 

que le Directeur general ou son representant pourrait faire au Conseil 

executif, il est bon de donner des indications complement aires sur le 

scrutin. Telle etait du reste l'opinion de la majorite des membres du 

sous-comite. La delegation des Etats-Unis souhaite donc vivement que 

l'on maintienne le libelle recommande par le sous-comite. En effet, ce 

libelle fourn1rait au Comite la proc(jure a la fois la plus democratique 

et la plus officielle pour transmettre au Conseil executif les preferences 

du Comite regional en ce qui concerne les candidats au poste de Directeur 

regional. 

Le Dr SCRAGG (Australie) appuie les remarques du representant des 

Etats-Unis d'Amerique. 11 est important que les voeux du Comite soient 

transmis integralement au Conseil executif. ~ si le representant du 

Directeur general est present, il faut que les deCisions prises scient 

coucbees sur Ie papier, de maniere que l'instance appellee a trancher 

,~ puisse les prendre en consideration. 
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Le Dr ORSINI declare que s'11 s I en rapporte aux discussions, chacun des 

membres qui preconisent la presentation d'une liste par ordre de preference 

tient a priOri pour acquis l'accord du Conseil aux propositions du Com1te. 

Toutefoi~ on peut se demander serieusement s'il est sage de notifier un 

tel ordre de preference. Si, en effet, Ie Conseil executif ne se confor

matt pas aux voeux du Com1te regional, ce a quoi il nlest nullement tenu 

en raison de son pouvoir de decision, il en resulterait une situation 

delicate, Ie Comite ~ant alors Ie sentiment que Ie Conseil ne tient pas 

compte de son opinion. Clest pourquoi Is delegation fran~aise se permet 

de suggerer qu lune proc~ure plus souple soit adoptee qui ev1te Ie risque 

d'un conflit ouvert, ou du moins d'un desaccord patent entre Ie Com1te 

regional et Ie Conseil executif. 

Le Dr 0 I ROUBKE constate que Ie representant de Is France semble plus 

preoccupe du probleme que les autres membres du sous-camite. Ce dernier 

sait parfaitement que Ie Conseil executif a seul Ie pouvoir de prendre 

une decision et peut la prendre sans se sentir lie par aucune suggestion 

du Comite regIonal. Ce probleme a ete discute, et 11 est apparu que plus Ie 

Comite reeional pourrait donner dlindications au Conscoil executif, meilleure 

serait la decIsIon du Conseil. L'orateur ne voit pas comment Ie ma1ntlen 

d'un ordre de preference pourrait causer un malentendu entre Ie Conseil 

executif et Ie Com1te regional. I1 existe une procedure de scrutin qui 

permet au Com1te regional dlinformer sans equivoque Ie Conseil executif 

des sentiments du Com1te touchant les candidatsj cet ordre de preference 

aiderait Ie Conseil executif a prendre une decision. 

~ . 
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I.e Dr DOROLIE declare que le Secretariat s'est efforce, autant que 

possible, de refleter dans le projet de rapport les vues exprimees par les 

membres du sous-comite. Il ne souhaite pas repeter les longues declara

tions qu'il a eu l'occasion de faire a diverses reprises devant le sOlls

com1te. Il croit toutefois qu'il est bon de faire connaitre, pour le 

proces-verbal, les vues du Directeur general. Ce dernier estime prefe

rable que le Comite n'indique pas l'ordre de pref&ence, de man!ere a 

epargner au Conseil l'obligation delicate d'avoir eventuellement a m0-

difier cet ordre de preference. Toutefois, le Dr Dorolle tient a repeter 

qu'il appartient au seul Com1te de trancher en matiere de Raglement 

interieur; le Comite est donc entierement libre d' adopter la procedure 

qui lui paratt la plus judicieuse. En ce qui concerne la declaration 

du representant de la France, le Dr Dorolle tient a confirmer ce qu'il 

a eu l' occasion de dire en sous-comite. a Bavoir qu '"aux termes de la 

Constitution, le Directeur general est de droit secretaire de l'Assemblee 

et de tOllS les comites de l'Organisation. Quant aux comites regionaux, 

le Directeur general delegue ses fonctions au Directeur regional, mais 

il existe une tradition ininterrompue, qui veut que le Directeur gen&al 

assure lui-mime ou fasse assurer par son representant personnel, gene

ralement le Directeur gen&al adjoint, leB fonctions de secretaire d'un 

comite regional, lors d 'une election. Ainsi, le Directeur general de

meure A la disposition du Comite regional pour lui fournir toutes in

formations supplementaires touchant les candidats, et demeure pareille

ment A la disposition du Conseil pour lui faire part des delib&ations 

du Cam1te regional (restant bien entendu qu'il ne saurait, ce faisant, 

violer le secret des debats), en indiquant au Conseil les sentiments 

du Com1 te touchant les divers candidats. 



COMITE REGIONAL QUINZIEME SESSION 

Le PRESIDENT observe que deux opinions se sont fait jour I Ie Comite regional 

doit-il cu non accepter La proposition du sous-comito. II attire l'attention des 

rcpresentants sur l'amendemcnt a l'artlcle 51 propose a la page 4 dont il lit Ie 

texte : "Les noms des persomea aina1 desigaleeo serent soumis au Consel1 executif 

dane l'ordre de preference indique par celui de leur electlon". Le re

presentant de la France a propose un amendement, appuye par Ie representant 

du Portugal, aux termes duquel cet alinea se lirait COl!lllle suit : "Les noms 

dee pereonnes ains! designees seront soumis au Conseil executif". 

L'amendement propose par Ie representant de la France est mis aux 

voix; les resultats du scrutin sont les Buivants : qua.tre vou en faveur 

de l'amendement, onze contre. 

Le PRESIDENT met ensuite aux vou Ie rapport du sous-comite. 

Decision : Le rapport du sous-comite est adopte Ii l'unanimite 
(voir r6solution WP/RC15.R2). 

Le Dr DOROLLE declare que la decision sera soumise au Siege, et ne 

manquera pas d'~re utile a d'autres comites regionaux. Cette decieion 

eat une marque de sagesse de la part du Canite et constitue un grand pas 

en avant vers une interpretation plus correcte de la Constitution. 

4. EXAMEN 00 RAPPORT 00 SOUS-COMITE 00 PROGRAlN ET W. BUDGET 
point 8.2 de l'ordre du jour (document WP/RC15/14) 

Le PRESIDENT eaieit le Canite du projet de rapport et invite lee 

membres a expr1mer leurs commentaires. 

1 
Voir document non publie WP/RC15/17 Rev.l, Annexe 3 
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Le Dr BOOIa.ESS (Royaume-Uni) attire l' attention sur la d~claration 

figura.nt au troisieme paragraphe de la page 3 touchant le transfert de 
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$ydney a Suva du Bureau du Representant de l'OMS. Le Gouvernement du Royaume

Un1 approuve en principe ce transfert, mais rappelle que la decision finale 

suppose des negociations detaillees avec le Gouvernement des Fidji. 

En ce qui concerne le paludisme, comme les membres du Comite le savent 

peut-~tre, un programme pilote est en cours dans le Protectorat br1tannique 

des fles Salomon. Le Dr Baokless tient a remercier l'Organ1sation, au nom 

de la delegation du Royaume-Uni, pour l'aide conSiderable apportee non 

seulement a ce projet particulier, mais ~galement au projet concernant 

les services de sante ruraux dans le Protectorat. 

Le Dr CRUZ (Philippines) attire l' attention des representants sur le 

paragraphe 1.1 du projet de resolution WP/RC15/WP/9 : "APPROUVE le projet 

de programme presente pour l'annee 1966 mais se montre vivement preoccupe 

par l' accroissement des depenses qui en resulte", et propose de suppr1mer 

les mots "mais Be montre vivement preoccupe par l'accroissement des de

penses qui en resulte", Ce point a ete longuement discute au cours de 

la reunion du sous-comite, et le Secretariat sait quels etaient les sen

timents du groupe a ce propos. 

Le Dr BOOKLESS presente une motion d' ordre. 11 demande s 'il y a 

lieu ici de prOposer des amendements au projet de resolution. En effet, 

il lui semble que le Comite en est encore a la discussion du rapport 

du sous-comite du programme et du budget. 
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Le PRESIDENT sllggere que le Comite etudle tout d'abord le rapport 

et passe ensuite au projet de resolution. 

Le Dr DOWNES (Australle), Rapporteur, est1me que le Com:1 te se dolt 

d'attlrer l'attentlon sur le premier paragraphe de la rubrique 2.7, OU 

il est declare que les prevIsions du projet de programme et de budget pour 

1966 touchant la contribution de l'Assistance technique refletent les 

requ~tes des Gouvernements Membres aupres du President Directeur du Bureau 

de l' Assistance technique. Lea programmes d' Assistance technique compOrtent 

deux categories, I et II. 11 Y a peu de chance que les projets de la ca

tegorie II soient mis en oeuvre. L'orateur declare avoir entendu dire 

que les fonds de l' Assistance technique pour la periode biennale, accordes 

a titre global, seraient identiques a ceux qui avaient ete accordes pour 

la peri ode precedente. Si, dans l' ensemble de leurs demandes, les gou

vernements ne font pas une part suffisante a la sante, c'est l'adminis

tration sanitaire qui en est la seule responsable. 

Le Dr DOROLLE (Directeur general adjoint) se rejouit d'entendre 

evoquer ce probleme par le representant de l'Australie. 11 appartient 

aux administrations sanitaires de veiller a ce que les activites sani

taires figurent en bonne place dans les requ~tes globales adressees au 

Bureau de l'Assistance technique par les divers p~. Faute de quoi, 

l'OMS ne peut rien faire. Le Ministre de la Sante dolt donc mener le 

bon combat a l'cchelon national, pour faire admettre l'importance de 

la sante dans le developpement economique, de maniere que la part qui 

lui revient sur les fonds de l'Assistance technique soit consacree a 

ce secteur. 

.' 

... , 

--0--
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En l'absence d'autres commentaires, i1 est decide d'approuver le 

rapport du sous-comite. 

sur le pro'et de amme et de 

Le PRESIDENT presente le projet de resolution WP/RC15/WP/9 sur le 

,~ projet de programme et de budget pour 1966, dont le texte suit: 

• 

.. -

I 

Le Com1te regional, 

Ayant etudie 1e projet de programme et de budget de la Region 

du Pacifique occidental pour 1966 et 1e rapport du sous-comite du 

programme et du budget, 

1. APPROUVE le projet de programme presente pour l'annee 1966, 

mais se montre vivement preoccupe par l'accroissement des depenses 

qui en resulte; 

2. RECONNAIT qu'il y a lieu de mettre en oeuvre, au titre du Programme 

elargi d'assistance technique, le plus grand nombre possible des 

activites educatives inter-pays dont la liste suit 

Semtnaire sur l'integration des services de sante 

Cours de formation en hygiene du milieu (Pacifique sud) 

Conference sur 1a formation du personnel auxil1aire 

Services consultatifs de protection maternelle et 
infantile, zone du Pacifique sud); 

U INVITE le Directeur regional a transmettre ces propositions de 

programme et de budget au Directeur general pour examen • 
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Le Dr BO<:>KI<ESS souluU.te intervenir a. propos du paragraphe I.l : 

"APPROUVE Ie projet de programme presente pour l'annee 1966 mais se montre 

vivement preoccupe par I' accroissement des depenses qui en resulte". 

Conformement a. l'article 56 de la Constitution de l'OMS, c'est l'AssembIee 

mOndiale de Ia Sante qui etudie et approuve le budget. Le Reglement fi

nancier 3.7 reprend cette idee SQUS forme d'instructions plus precises, 

en reaffirmant sans equivoque que c'est bien l'Assemblee mondiale de Ia 

Sante qui approuve Ie budget. Le Conseil executif lui-meme ne peut que 

transmettre Ie budget a l'Assemblee mondiale de la Sante. La delegation 

du Royaume-Uni souhaite en consequence que soit amendee Ia resolution, 

Ie mot "APPUIE" rempl~ant le mot "APPROUVE". 

Le Dr DOROLLE confirme que cette interpretation donnee par Ie re

presentant du Royaume-Uni est correcte. 

Le Dr CHANG (Chine) estime que Ie probleme de I'accroissement des 

depenses releve de l'Assemblee mondiale plut6t que du Comite. II souhaite 

en consequence que soit supprime Ie membre de phrase "mais se montre vive

ment preoccupe par I' ac.croissement des depenses qui en resulte". 

Le Dr LEE (Etats-Unis d' Amerique) declare qu I au cours des deux longues 

reunions du sous-comite du programme et du budget, certains membres ont 

accepte des termes qui ne leur plaisaient guere, cependant que d' autres 

se sont rallies a des considerations auxquelles 11s ne donnaient pas leur 

plein accord. La resolution doit gtre mOdifiee. S'1l est decide d'exclure 

Ie membre de phrase "mais se montre v:f.vement preoccupe par l' accroissement 

des depenses qui en resulte", Ie Com1te devrait prendre en consideration 

" 
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l' amendement propose par Ie representant du Royaume-Uni. Au cours des 

deliberations du sous-camite, certains membres ont suggere Ie libelle 
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"PREND ACTE du proj et de programme presente pour l' annee 1966 ••• ". 

ToutefoiB, comme en fin de compte, on s'est rallie a l'expression "APPROUVE", 

11 a ete decide de maintenir Ie membre de phrase "mais Be mantre vivement 

preoccupe par l'accroissement des depenses qui en resulte". 51 l'on de

cidait de supprimer ce dernier membre, 1'on ne pourrait maintenir dans 

Ie texte Ie mot "APPROUVE". Le Cami te doi t donc decider s 'iI y a lieu 

d 'utiliser l' expression "APPUIE" ou "PREND ACTE". 

En ce qui concerne Ie point 1.2, Ie Dr Lee suggere que Ie mot "RECONNAIT" 

soi t remplace par les mots "SUGGERE que l' on Mette en oeuvre ••• ". II lui 

semble en effet que, de toute evidence, il n ' appartient pas au Camite 

regional d'approuver la l1ste des programmes inter-pays figurant dans Ie 

projet de resolution. Cette approbation est du reBsort de l'Assemblee 

mondiale de 111. Sante. 

M. WATANABE (Japon) remarque que, bien que n'etant pas membre du sous-comite 

du programme et du budget, il a participe aux deliberations et suivi attenti

vement les fructueuses discussions relatives au pro jet de programme et de 

budget pour 1966. La. declaration du representant des Etats-Unis d'Amerique 

touci1.ant l'accroissement annuel du budget global de l'OMB a particullerement 

retenu l'attention de la delegation japonaise. Le Gouvernement du Japon se 

rejouit de cons tater l'extension des activites de l'OMB. Par a111eurs, 11 se 

preOCClWe de l'augmentation con stante des budgets annuels. C'est pour cette 

raison que la delegation du Japon desire fermement appuyer l'amendement propo

se par Ie representant des Etats-Unis d'Amer1que. 
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Le Dr ORSINI (France) repete ce qU'il a eu l'occasion de declarer lors 

de la reunion du sous-comite du programme et du budget. Il se rallie Ii. la 

proposition du representant des Etats-Unis d'Amerique et part age l'opinion 

exprimee par le representant du Japon. Si la Constitution de l'OMS n'au

torise pas le Camite regional Ii. approuver le budget, les membres de ce 

dernier peuvent Ii. coup sGr approuver 1e projet de programme et de budget, 

sans empieter pour autant sur les prerogatives de l'Assemblee. 

Le Dr OOOKLESS declare qu'il pourrait accepter les mots "PREND ACTE" 

au lieu de "APPUIE", si cette substitution recueillait l'accord du Comite. 

11 en est ainsi decide. 

Le PRESIDENT abOrde ensuite l'amendement propose par le representant 

de 1a Chine, aux termes duquel le membre de phrase "mais se montre vivement 

preoccupe par l'accroissement des depenses qui en resulte" serait suppr1me. 

Le Dr CRUZ declare qu'il est dispose Ii. se rallier Ii. 1a proposition 

du representant du Royaume-Uni. 11 souhaite toutefois appuyer la propo

sition du representant de la Chine visant Ii. Bupprimer le second membre de 

phrase. 

Le Dr ORSINI suggere que la proposition soit mise aux voix. 

11 en est ainsi decide. 

Annonqant les resultats du vote, le PRESIDENT declare que quatre membres 

se sont prononces en faveur de la suppression, cependant que onze s'y sont 

opposes. 

., 

~. 
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Decision: Le paragraphe 1.1 sera libeUe comme suit : "PREND 
ACTE du projet de programme presente pour l'annee 1966 mais se 
montre vivement preoccupe par l'accroissement des depenses qui 
en resulte". 
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Le PRESIDENT demande s'il y a des comment aires sur la suggestion far-

mulee par Ie representant des Etats-Unis d' Amerique, visant a remplacer 

par Ie mot "SUGGERE" Ie mot "RECONNAIT" au paragraphe I.2. 

Le Dr LEE declare que sa delegation souhaite retirer Ie projet d'amende-

* ment du paragraphe 2 du projet de resolution a la suite des resultats du 

, " 

... 

vote sur Ie texte du paragraphe 1. En d'autres termes, Ie mot "RECONNAIT" 

serait maintenu au debut du paragraphe 2. 

Le PRESIDENT suggere que l'on passe au vote. Le resultat du vote 

est Ie suivant : quatorze voix pour et une abstention. 

Decision: En l'absence de tout autre amendement, Ie projet de 
r6so1ution est adopte tel qu'amende (voir resolution WP/RC15.R3). 

Le Dr DOROLLE declare que Ie Comite ayant desormais adopte la resolution 

WP/RCl5.R3, apres l'avoir amendee, il souhaite appeler l'attention du Comite 

sur deux points. D'une part, les membres compre"ndront que Ie second para-

graphe de la resolution se contente d'indiquer un voeu. Il serait difficile 

de se prononcer de quelque maniere que ce soit sur la realisation de ce voeu, 

tant que l'on ne conna!tra pas le montant d~nt on dispose pour le programme 

d'Assistance technique en 1966, ni le mont ant aUoue aux programmes inter

pays. Par ailleurs, 8i le budget ordinaire de l'OMS s'accroft de maniere 

continue, on ne peut oublier que le nombre des membres de l'OMS s'accrott 

lui aussi sans arr~t, ce qui impose de repart1r les sommes disponibles entre 
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des pays toujours plus nombreux. En outre, l'Assemblee et Ie Conseil ont donne 

au Directeur general des instructions portant sur la mise en oeuvre d'ac-

tivites nouvelles. A quoi s'ajoute l'accroissement cont1nu et normal du 

cout de la vie. 81 1'on voulait stabil1ser Ie budget de l'Organisation, 

il faudrait accepter en consequence que les activites de cette derniere 

se reduisent de maniere continue. 

5. CROIX DU THEME DES DISCUSSIONS TECHNIQUES POUR IA SEIZIEME SESSION IJU 
COMITE REGIONAL: point 19 de l'ordre du jour (document WP/RC15/11) 

Le Dr DY, Directeur des Services sanitaires, rappelle que Ie d~cument 

WP/RC15/11 contient les suggestions du Secretariat sur les themes que l'on 

pourrait retenir pour les discussions techniques en 1965. Les representants 

restent libres de suggerer d'autres themes. 

Le Dr HAN (Coree) declare que l'education sanitaire est l'un des ser-

vices de sante fondamentaux. 11 y a la un fait reconnu non seulement en 

Coree,ma1s dans d'autres pays de la Region. L'education sanitaire est l'un 

des elements essentiels des services de sante locaux, qui se developpent 

rapidement en Coree. C'est pourquoi, 11 propose que l'on chois1sse pour 

theme de discussion "Le role des services d I education sanitaire dans les 

programmes nationaux de la sante". 

Le Colonel DEHNE (Etats-Unis d' Amerique) rappelle que bien des dis-

cipl1nes san1taires sont mises en oeuvre dans les programmes fondes sur 

la formation, la planification, et l'organisation. Ces activites se sont 

developpees considerablement au cours des dix ou quinze dernieres annees. 

" 
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Le temps semble venu d'examiner l'experience acquise, surtout en ce qui 

concerne la formation, Ie recrutement et l'affectation du personnel, en 

vue d'aborder Ie probleme d'une maniere plus large lorsqu'il slagit de 

repartir Ie personnel parmi les services du departement de la sante. 

C'est pourquoi la delegation des Etats-Unis propose que Ie Com1te aborde 

Ie theme de discussion suivant : "Les exigences ou les tendances nouvelles 

dans l'affectation du personnel des services de sante", L'on pourrait 

ainsi etudier comment affecter de la maniere la plus utile les diverses 

categories du personnel sanitaire, Centres de sante, dispensaires et 

h6pitaux peuvent ~tre constru1ts sans trop de delais; par contre, il faut 

plusieurs annees pour former Ie personnel que l'on mettra en poste dans 

ces institutions, Le Colonel Dehre propose en consequence que l'on prenne 

ce sujet en consideration, grace a quoi l'on pourrait aborder dans son 

ensemble Ie probleme de la mise en poste du personnel sanitaire. 

Le Dr PHOUTTASAK (Laos), se rallie a la proposition emise par Ie 

representant de la Coree. 

Le Dr ORSINI (France) constate que les trois sujets proposes dans 

Ie document sont tras interessants mais estime qulil faut donner la 

preference au "Role des services d I education sani taire dans les programmes 

nationaux de la sante", car ces services constituent Ulle forme 1I8jeure de 

propugande en filveur de la mE!decine preventive, grace auxquels la. dellV3.nde 

spontanee se substitue a l'obligation au sein des populations. 
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Le Dr OZAKI (Japon) appuie la declaration des representants de la 

Coree, du Laos, et de la France. Comme 18 prochaine session du Comite 

regional aura lieu a seoul (Coree), il pourrait ~tre bon d'adopter le 

theme des services d'education sanitaire. 

Le Dr SCRAGG (Australie) considere que le nouveau projet propose par 

le representant des Etats-Unis d'Amerique est plus au moins lie au theme 

No 2 indique dans le document de travail. Il lui semble que "la nutrition 

appliquee dans le programme de sante publique" est un sujet d'etude plus 

digne d 'inter~t vu son importance capitale dans la Region. De plus, 11 

ya la un theme que le Com1te n'a jamais discute, si l'on en croit la 

liste de ceux qui l'ont eta au cours des annees anterieures. L'education 

sanitaire elle aussi est importante, mais il ne semble pas qu'une dis

cussion generale puisse accrortre nos connaissances touchant le r6le 

de 1 \education sani taire. Par contre, dans le domaine de 1a nutrt tion, 

une discussion des problemes est susceptible d'enrichir noS connaissances. 

Le Dr THEVATHASAN (Malaysia) appuie la proposition du representant de 

l'Australie. Le theme suggere est particulierement important pour la 

Malaisie, le Sabah et le Sarawak. 

Le Dr CRUZ (Philippines) declare que sa delegation se rallie aux vues 

exprimees par les representants de l' Australie et de la Malaysia. Le 

document de travail sur l'enfance prescolaire a en fait souligne l'im

portance de 1a nutrition. 

., 
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Son Excellence. le Prince NORODOM (Cambodge) se raJJ.1e au choix du 

representant de la France. 

M. WATANABE (Japon) remarque que si l'on en croit la liate des themes 

diacutes anterieurement, l'education sanitaire a jusqu'a present ete negligee, 

n'ayant beneficie ni d'un programme inter-pays ni d'un seminaire, alors qu'un 

seminaire sur la nutrition au village a eu lieu en 1964. 11 estime en conse-

quence qu' il serai t justifie d' examiner l' education sani taire lors des 

discussions techniques de la seizieme session. 

Le Dr SCRAGG signale qu'a la page 155 du document WP/RC15/2 il est fait 

mention d'une conference regionale sur l'education sanitaire, a laquelle 

prendraient part des administrateurs de la sante publique et des specia-

listes de l'education sanitaire. 

Le Colonel DEHNE retire sa proposition et se rallie au choix du re-

presentant de la Coree. 

Decision : Le Comite decide que les discussions techniques de 
la seizieme session du Comite porteront sur "Le r6le des ser
vices d' education sani taire dans les programmes nationaux de . 
la sante" (voir resolution WP/RC15.R4). 

6. EXAMEN DO RAPPORT DU GROUPE DES DISCUSSIONS TECHNIQUES point 20 
de l'ordre du jour (WP/RC15/16)1 

Le Dr LEE (Etats-Unis d'Amerique), President des discussions tech-

niques, estiroe n'avoir aucune remarque a ajouter au rapport; il souhaite 

1 Voir document non publie WP/RCl5/11 Rev.l, Annexe 5 
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toutefois expr1mer ses remerciements au Secretariat pour Ie travail excellent 

que represente ce rapport. II fel1c1te de m@me Ie Dr San Juan, Rapporteur, 

dont les efforts ont aide Ie Secretariat a faire la synthase des rapports 

de groupes. 

Le Dr CRUZ (PhilipPines) propose que soit adoptee une resolution de 

remerciement a l'adresse du Dr Lee et de tous ceux qui ont oeuvre au succes 

des discussions techniques. 

II en est ainsi decide (voir resolution WP/RCl5.R4). 

7. DATE, LIEU E'l' DUREE DES SEIZIEME E'l' DIX-SEPl'IEME SESSIONS DU COMITE 
REGIONAL: pOint 21 de l'ordre du jour 

Le Dr DY, Directeur des Services san1taires, declare qu'a sa douzieme 

session Ie Camite a accepte I'invitation du Gouvernement de la Republique 

de Coree de tenir sa seizieme session a seoul. A moins que Ie Camite n'en 

decide autrement, la dix-septieme session aura lieu a Manille, conformement 

a l'usage qui veut que,tous les deux an~la r6un!on Bit lieu au siege du 

Bureau regional. 

Le Dr HAN (Coree) confirme que son Gouvernement inVite Ie Com1te a 

se reunir a seoul l'annee suivante. Toutes dispositions sont prises pour 

organ1ser un voyage spres la conference. 

Le PRESIDENT informe Ie Com1 te que Ie Gouvernement de la Malaysia Ie 

convie a tenir sa <lix~huitieme session, en 1967, a I!.ua.laLumpur. 

-- -
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Le Dr LEE (Etats-Unis d'Amerique) remercie ces deux Gouvernements de 

leur invitation. 11 a deja ete l'h6te de la Malaysia, qui est un pays a la 

fois magnifique et en progres; il estime que le Comite se doit d'exprimer 

sa gratitude pour cette invitation. 11 felicite egalement le Dr Jayesuria 

pour la maftrise dont il a fait preuve a la Presidence, ajoutant qu'il lui 

sait gre d'avoir pense a la reunion de 1967 • 

Le Dr DOWNES (Australie) et le Dr BOOKIESS (Royaume-Uni) joignent les 

remerciements de leurs delegations a ceux que vient d'exprimer celle des Etats-

Unis d'Amerique. (Pour examen du projet de resolution, voir proces-verbal 

de la sixieme seance, section 1). 

8. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTIONS 

8.1 
seance, 

Le Dr BOOKIESS (Royaume-Uni) suggere que le point 4.(3) soit libelle 

comme suit : "que du personnel sanitaire et aneillaire doit ~tre forme aux 

aspects sanitaires de la demographie ••• ". Cette modification permettrait 

de couvrir toutes les categories de personnel interesse. 

11 en est ainsi decide. 

Le Dr ORSINI (France) declare que vu la situation dans les territoires 

franqais du Pacifique, la delegation fran~aise regrette de ne pouvoir donner 

son accord au projet de resolution. 

Decision: En l'absence d'autres commenta1res, le projet de 
resolution est adopte (voir resolution WP/RC15.R5). 
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8.2 Pro'et de resolution WP RCl 
seance, section 1 

elite (suite de la troisieme 

Le Dr HSU (Chine) dema.nde que soient supprimes les mots "et ont tendance 

a se multiplier depuis quelques annees". 

Le Dr CRUZ (Philippines) appuie le projet de resolution, et plus par-

ticulierement le point ,.(2). 

8., 

Decision: La resolution telle qu'amendee est adoptee a l'unan1mite 
(voir rJsolution WPjRC15.R6). 

Decision: Les projets de resolutions sont adoptes a l'unanimite 
(voir resolutions WPjRC15.R7, WPjRC15.B8 et WPjRC15.R9). 

8.4 Pro'et de 
dent aires section 

services 

Le Dr ORSINI (France) attire l'attention du Camite sur le troisieme 

alinea et communique qu'un programme d'epid6miolog1e dentaire est en cours 

d'execution en Polynesie fran~aise, avec l'aide de l'OMS. 

Decision : Le projet de resolution est adopte a 1 'unanimite 
(voir resolution WPjRC15.RlO). 

.' 
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9. QUES1'IONS DIVERSES point 22 de 1 I ordre du jour 

Le Dr DOROLLE, Directeur general adjoint, informe le Comite qulune 

modification des horaires aeriens lui impose de quitter Manille le jour 

meme, dans l'apres_midi, au lieu du lendemain, si bien qu'il lui sera 

impossible d'etre present a la ceremonie de clBture. 11 tient a exprimer 

les remerciements du Directeur general pour la patience et la comprehen

sion dont les membres du Com1te ont fait preuve lors de l'expose des pro

blemes qui se posent au Secretariat. 11 repete ce qu'il a eu l'occasion 

de dire a la ceremonie d'ouverture, a savoir qu'il est heureux de voir 

que tous les Etats-Membres de la Region se sont fait representer a:la 

session. 11 se rejouit en outre de la presence de nambreux representants 

des organisations intergouvernementales et non gouvernementales,dont plu

sieurs ont du reste pris la parole. 11 y a la une preuve de l'interet 

croissant que les travaux de 110M3 suscitent parmi ces organisations. 

Le Dr Dorolle remercie personnellement le President du Com1te regional 

et le President du sous-comite du Reglement interieur; au nom du D1recteur 

general, il remercie le Gouvernement des Philippines une fois de plus pour 

l'hospitalite d~nt il fait preuve en tant qU ' h6te du Bureau regional. 

Le PRESIDENT, au nom du COm:ite, remercie le Dr Dorolle, dont la pre

sence et les conseils ont ete des plus utiles. 11 exprime l'espoir que 

le Dr Dorolle transmettra au Directeur general lee voeux du Com1te pour 

une continuation de ses activites au service de l'Organisation et lui 

fera savoir que les administrations sanitaires de la Region du Pacifique 

occidental font de leur m:ieux pour ameliorer l'etat sanitaires des popu

lations dans les divers pays representes au Comite. 11 souhaite enfin 

au Dr Dorolle un heureux voyage de retour. 

La seance est levee a 12 h. 15. 


