
UNITED NATIONS 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Quinzième Session 

Point 6.6 de 1'ordre du jour provisoire 

NATIONS UNIES 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB15/18 

17 novembre 1954 

ORIGINAL : ANGLAIS 

CŒÎITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Rapport sur la cinquième session 

Le Directeur général a l'honneur de soumettre aux membres du Conseil 

Exécutif, pour information, le docuiîient ci-joint contenant les "Résolutions et 

décisions adoptées par le Coroité- régional du Pacifique occidental" lors de sa 

cinquième session. L'ordre du jour de cette session, ainsi qu'une liste des 

délégués, représentants et observateurs qui y ont assisté, sont également 

joints (voir Annexes A et B)0 

Les résolutions WP/RC5/R11，WP/RC5/R15; .vT/HC5/R]a. indiquent les 

mesures prises par le Comité régional en exécution de résolutions adoptées par 

la Septième Assemblée Mondiale de la Santé et par le Conseil Exécutif lors de 

sa onzième session. 

1 Document WP/RC5/15 -llev.i 
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Cinquième Session лт,тг,_т>т .м«ТЛТо 
Manille/l^irüptembre 1954 ORIGINAL : ANGLAIS 

RESOLUTIONS ET DECISIONS ADOPTEES 
PAR LE COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

La cinquième session du Comité régional s'est tenue à Manille du 

10 au 16 septembre 1954о 

La session a été ouverte par le Dr ïaicemune Soda (Japon), Président 

sortant, qui a souhaité la bienvenue aux représentants et aux observateurs. Le 

Comité a nommé le Dr F,S. Maclean (Nouvelle-Zélande) Président de sa cinquième 

session, le Dr J. Heng Liu (Chine) Vice-Président, le Dr H. DeLien (Etats-Unis) 

et le Médecin-Colonel R» Augère (France) Rapporteurs, 

Lt ordre du óour provisoire et 1» ordre du jour supplémentaire ont été 

adoptés» 

Le Président a nommé le Dr G0 Graham-Gumming Président des Discussions 

techniques» 

Д11 c o u r S des sis séances plénières, le Comité a adopté les résolutions 

suivantes 

WP/RC5/R1 

WP/RC5/R2 

WP/RC5/R3 

WP/RC5/R^ 

WP/RC5/R5 

WP/RC5/R6 

W/RC5/R? 

WP/RC5/RS 

WP/RC5/R9 

Rapport annuel du Directeur régional 

Programme et budget pour 1955 et 1956 

Programme et budget pour 1954 et 1955 

Programme et budget pour 1955 

Programme et budget peur 1955-

Programme et budget pour 1956 

Programme et budget pour 1956 (Liste supplémentaire) 

Programme et budget pour 1956 

Principes directeurs pour le choix des projets devant être 

exécutés au titre du budget ordinaire 



SE FELICITE de 1'accroissement d'activité dans le domaine 
bourses dTétudes octroyées dans la Région多 

FELICITE le Directeur régional de la presentation claire 
son rapport annuel; 

4) ADOPTE le rapport annuel tel qu' il a été présentéj 

Л* Constatant que, suivant le rapport annuel du Directeur 
régional, le poste de statisticien et évaluateur de programmes 
est supprimé, au sein du Bureau régional; 

Reconnaissant qurun manque de coordination, dans les projets 
dits "inter-paye", pourrait rendre difficile ltêvaluation des 
résultats; 

RECOMMANDE de faire tous les efforts possibles pour rétablir 
au Bureau régional le poste de statisticien et évaluateur de 
programmes afin de permettre aux gouvernements de bénéficier de 
Ilassistance technique de ce conseillerj 

2) NOTE avec satisfaction que malgré la crise financière les 
programmes ont été fort bien mis en oerivrej 

WP/RC5/RX0 

WP/RC5/RU 

WP/RC5/R12 

WP/RC5/R15 

WP/RC5/R1 红 

WP/RC5/R15 

WP/RC5/RX6 

WP/EC5/R17 

WP/RC5/R18 

Endémioité des maladies a virus, transmises par des 
inseotes, dans la Région du Pacifique occidental, leur 
importance et les mesures de prophylaxie 

Recherche 

Assainissement 

Revision des articles 26 et 28 du Règlement intérieur 

Nouvelle revision du Règlement intérieur du Comité régional 

Date, lieu et durée des sixième et septième sessiwis du 
Comité régional du Pacifique occidental 

Discussions techniques 

Remerciements 

Assistance aux Etats Membres moins favorisés 

WP/RC5/R1 RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional, 

X. Ayant examiné le rapport annuel du Directeur régional, 

3) 
des 
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S e rendant compte de toute la valeur d'une оо11яЬота^ 
étroite avec les membres du personnel internatxcnal de H CMS 
dans la Région du Pacifique occidental; 

PRIE 1» Organisation de renseigner les Etats Membres sur 
les nSat ionf , les démissions ou les transferts de membres 
du perSnnel international do l'OMS dans la Région du Pacxfique 

occidental； 

Désirant se conformer à la manière de faire des a u t r e s bu-
reau régionaux quant à la période pour laquelle est faxt ^ 
rapport Lnuel du Directeur régional au Comité regional^ 

INVITE le Directeur régional â présenter à l'avenir son 
rapport annuel au Comité régional pour la perxode du 1er OUxUat 

a u 30 juin de ltannée suivante^ 

(Adoptée à la troisième séance, 
le 11 septembre 1954， WP/RC5/Min/3) 

WP/RC5/R2 PROGRAMME ET BUDGET POUR 1955 ET 1956 

Le Comité régional, 

rmacient de ltincertitude qui subsiste quant au montant 
et auS condSons des contributions au f-ds de ^Assistance 
technique des Nations Unies pour les annees 1955 et 1956， et 
pour les années suivantesj 

Reconnaissant qu41 est impossible de prévoir quel sera 
le total des fonds mis à disposition pour ces anneesj 

Estimant que dans ces conditions le Directeur régional 

c ^ a S au strict 二 二 ： : 
n̂-ncompntc! cris envers les gouvernements, les projet-s devan-ь 

et 1956 au moyen de fonds de lUssistance 

technique des Nations Unies; 

INVITE le Directeur régional à tenir dûment compte de ces 

faits. 

a
n
c
g
 

é
 /
 

:
 

、e
l
4
 

i
 i
o
 

s
习
 

i
 1
 

о
 

г
 е
 

t
t
l
b
r
 

л
 ш
 

г
Ч
 е
 

L

 t
 

à
 р
 е

 

е
 s
 

é
 ф

и
 

о
 

d
 е
 

А
 1
 



WP/RC5/R5 PROGRAMME ET BUDGET POUR 1954 ET 1955 

Le Comité régional, ’ 

Reconnaissant qu1à la suite des hostilités récentes, le 
Cambodge, le Laos et le Viet-Nam ont un besoin accru d1 assistance • 
dans bien des domain es ̂  y compris celui de la santé; 

Animé d'un sincère désir de collaboration amicale et dAas-
sistance envers les Etats Membres qui ont besoin de cette aide; 

INVITE le Directeur régional à donner la priorité atix pro-
jets sanitaires demandés par le Cambodge} le Laos et le Viet-Nam 
et compris dans la liste supplémentairey si des fonds provenant 
dléconomies budgétaires deviennent disponibles en 1954 et 1955* 

(Adoptée à la troisième séancê  
le 11 septembre 1954， WP/RC5/Min/3) 

WP/RC5/R紅 PROGRAMME ET BUDGET POUR 1955 

Le Comi:bé régional. 

Considérant la réduction de US $ 811^100 apportée 
ordinaire de V CMS pour l1 année 1955; 

Reconnaissant qu? il est nécessaire drapporter des 
tions au programme de la Région de manière à effectuer 

‘ part de la réduction; 

Considérant les modifications apportées par le Directeur 
régional au document WP/RC5/4j 

Estimant que les activités dans les pays sont de toute ÍITH 
porbance pour développer et renforcer les services de sarrté des 
Etats Membreŝ  

INVITE le Directeur régional : 

X) à maintenir en 1955 lf effectif et les. crédits accordés 
au Bureau régional autant que possible dans la limite prévue 
à la page 420, щхд.̂  ?anté № 50; 

2) à répartir pour les projets en cours d* exécution tout 
solde éventuel en plus de ces prévisionsд dans les modifica-
tions apportées par le Directeur régional|* 

au budget 

modifica-
toute sa 

Voir document WP/RC5/4, première page 



3) à veiller à ce que l'on s«m tLaine dans 1» avenir autant 

aie possible aux prévisions approuvées dans les propositions 

budgétaires du Directeur général pour la dotation en person-

nel du Bureau régional, 

(Adoptée à la quatrième séance, 
le 13 septembre 1954, WP/RC5/Min/4) 

WP/RC5/R5 PROGRAMME ET BUDGET POUR 1955 

Le Comité régional. 

Ayant été invité par le Directeur général à faire oonnaître 
son opinion sur les modifications apportées au programme regio-
nal de 1955 par suite des réductions budgétaires decidees par 
la Septiènfâ Assemblée Mondiale de la Santéj 

ESTIME que les modifications apportées par le Directeur 
régional au progranme régional de 1955, en tenant compte éga-
lement de la résolution WP/RC5/R»»- qui a été adoptee, sont 
judicieuses et maintiennent un équilibre satisfaisant entre les 
principaux groupes dTactivités» 

(Adoptée à la quatrième séance, 
le 13 septembre 1954, WP/HC5/Min/4) 

VP/RC5/R6 PROGRAMME ET BUDGET POUR 1956 • 
. • ‘ • • 

Le Comité régional', 

Considérant la résolution ¥Р/НС4/ИД4 sur les voyages 

d1 étude； 

Rappelant à nouveau 1» importance que présentent les confé-
rences et les voyages d'étude dans les pays de la Region du 
Pacifique occidental, et les bienfaits que l'on peut en retirerj 

Estimant que pareilles mesures développent des relations 
cordiales et la bonne entente entre les Etats Membres de la 
Région qui encourageront une collaboration plus étroite; 

CHARGE le Directeur régional d'allouer autant que possible, 

en 1956, les crédits nécessaires à la mise en oeuvre de la re-

solution WP/RC4/R1»! et d^étudier, de concert avec les gouverne-

ments des Etats Membres, les mesures pratiques et efficaces de 

cette mise en œuvre. 

(Adoptée à la cinquième séance, 
le 15 Bôptembre 1954，WP/RC5/Min/5) 



VIP/RC5/R7 PROGRAMME ET BUDGET POUR 1956 (Liste supplémentaire). 

Le Comité régional^ 

Ayant étudié la Liste supplémentaire des projets pour 
année 1956 (WP/RC5/4 Add.l)j 

APPROUVE lt inclusion, dans la Liste supplémentaire广 des 
nouveaux projets, proposés au cours de la cinquièir,e session^ 
pour autant que des fonds supplémentaires soient mis à la dis-
position de la Région; 

CONFIRME 1'autorisation accordée au Directeur régional^ 
lors de la Quatrième Session (WP/RC4/R6 et WP/RC4/R12), 
d*établir un ordre de priorité, et cela pour 1 tannée 1956 éga-
la ment j 

INVITE le Directetir régional à mettre en oeuvre autant de 
projets possible de la Liste supplémentaire^ au moyen dlécono-
mies budgétaires et autres fonds pouvant être mis à la dispo^ 
sition de la Région. 

(Adoptco à la cinquième séance, 
le 15 septembre 1954> WP/RC5/Min/5) 

WP/RC5/R8 PROGRAMME ET BUDGET POUR 1956 

Le Comité régional. 

Reconnaissant qu'il y a une procédure acceptée pour sou-
mettre au Directeur général les projets de prograjrane et de 
budget dos comités régionaux; 

/ i 
Reconnaissant que, pour P année 1956, le Directeur régional 

a développé le programme de chaque pays conformément aux demandes 
reçues des Etats Membres; 

Se rendant compte également de ce qutil nly a aucune assu-
rance quant à vne augmentation des contributions annuelles des 
Etats Membres à l^(MSj 

Ayant examiné soigneusement le projet de programme et de 
budget pour la Région du Pacifique occidental, pour l1année 
19$6^ tel qulil a été présenté par le Directour régional, et 
tenant coirpte des résolutions WP/RC5/R6 et WP/RC5/RTi 



DECIDE de prendre acte du projet de programment de budget 
pour la Région du Pacifique occidental, pcmr l'année 1956, et̂  
charge le Directeur régional de le soumettre au Directeur général, 

(Adoptée à la cinquième séance, 
le 15 septembre 1954, WP/RC5/Min/5) 

WP/RC5/R9 PRINCIPES DIRECTEURS POUR LE CHOIX DES PROJETS DEVAOT ETRE 
EXECUTES AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE 

Le Comité régional, 

Vu les dispositions de 1'Article 50, lettres a) et b) de 

la Constitution de llOMS, 

CHARGE le Directeur régional Î 

1) de chercher à élaborer des principes directeurs pour 
sélectionner les projets devant être exécutés au titre du 
budget ordinaire, et 

2) de soumettre aux Etats Membres un rapport sur cette 

question pour examen par le Comité régional à sa sixième 

session, 

(Adoptée à la cinquième séance, 
le 15 septembre 1954, WP/RC5/Min/5) 

WP/RC5/R10 ENDEMICITE DES MALADIES A VIRUS, TRANSMISES PAR DES INSECTES^ 
DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL, LEUR IMPORTANCE ET 
LES MESURES DE PROPHYLAXIE 

Le Comité régional, 

Reconnaissant que, parmi les maladies à virus, celles qui 

8ont transmises par des insectes posent de graves problèmes de 
santé publique dans.cette Région; 

RECOMMANDE de charger des spécialistes de la Région de 
préparer, à 1'intention du Comité d'experts des Maladies à Virus； 
des rapports sur les problèmes de santé publique que posent ces 
maladies et, si le Comité dfexperts juge bon de le faire, d'or-
ganiser pour une date ultérieure un colloque sur ces questions^ 

(Adoptée à la cinquième séance, 
le 15 septembre 1954, WP/RC5/Min/5) 



WP/RC5/R11 RECHERCHE 

Le Comité régional 

PREND ACTE de la résolution WHA.7^52, sur les travaux de 
recherche, adoptée par la Septiènie Asseniblée Mondiale de la 
Santé о 

(Adoptée à la cinquième séance, 
le 15 septembre 1954, WP/RC5/Min/5) 

WP/RC5/R12 ASSAINISSEMENT 

Le Comité régional 

PREND ACTE du résumé du rapport que le Directeur général 
a préparé et transmis au Conseil Exécutif lors de sa quatorzième 
session) sur les mesures en vue (^encourager 1Jexécution de pro-
grammes dTassainissement (EB14/18)» 

(Adoptée à la cinquième séanceд 

le 15 septembre 1954, WP/RG5/Min/5 ) 

WP/RC5/R13 REVISION DES ARTICLES 26 ET 28 DU REGLEMENT INTERIEUR 

Le Comité régional 

\ PREND ACTE de la décision prise lors de sa onzième session 
par le Conseil Exécutif lorsquiil a adopté, dans la résolution 
EB11UR47，la procédure à suivre pour la désignation du Directeur 
général; 

DECIDE, afin de se conformer à la décision prise par le 
Conseil Exécutif, d'adopter les deux revisions suivantes des 
articles 26 et 28 du Règlement intérieur du Comité régional du 
Pacifique occidental : 

Article 26 : 

"Toutes les élections se font au scrutin secrets Sauf pour 
ce qui est de la désignation du Directeur régional， le Comité 
peiit, cependant, voter à main levée ou par acclamations, pour 
autant qu'il nfy ait quTun seul candidat en présence pour un 
poste à pourvoir et qu1aucun délégué ne demande de procéder 
autrement̂  



La désignation, du Directeur régional se fait toujours au 
scrutin secret," 

Article 28 : 

BPour la désignation du Directeur régional, le Comité éta-
blira une liste de candidats composée de noms obtenus au scrutin 
secret et présentée par ordre alphabétique » Le Comité choisira 
alors son candidat au scrutin secret,» A cette fin； chaque membre 
du Comité inscrira sur son bulletin de vote le nom d^m seul 
candidat choisi sur la liste établie comme il est dit ci-dessus. 

Le nom du candidat qui aura recueilli le plus petit nombre 
de voix sera éliminé à chaque tour de scrutin et il sera procédé 
à autant de tours de scrutin qufil faudra pour ramener à deux le 
nombre de candidats en présence. Il ne sera, alors, procédé plus 
qu'à trois tours de scrutin pour obtenir une majorité en faveur 
de 1«тш ou 1' autre des candidats, sinon la procédure entière, 
établie par le présent article, sera recommencée0 

Le Directeur général soumettra au Conseil Exécutif le nom 
de la personne ainsi désignée 

(Adoptée à la sixièrae séance, 
le 16 septembre 1954, WP/RC5/Min/6)"" 

WP/RC5/R11» NOUVELLE REVISION DU REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE REGIONâL 

Le Comité régional, 

Estimant qu'en plus de la revision des articles 26 et 28 
il est nécessaire de reviser tout le Règlement intérieur du 
Comité régional, en tenant compte de l'expérience acquise, 

INVITE le Directeur régional % 

1) à demander агос Etats Membres toute nouvelle revision. 
• qu'ils proposent! 

2) à étudier tous les projets de revision soumis et à 
préparer un projet de revision du Règlement intérieur du 
Comité régional en tenant compte des projets qui lui sont 
soumis j 



WP/RC5/X5 Rev.l 
Page 10 

3〉 à communiquer aux Etats Membres, au plus tard soixante 
. jours avant 1'ouverture de la sixième session, son projet 

de revision du Règlement intérieur, pour examen par le 
Comité régional» 

(Adoptée à la sixième séance, 
le 16 septembre 1954, WP/RC5/Min/6) 

VJP/RC5/R15 DATE, LIEU ET DUREE DES SIXIEME ET SEPTIEME SESSIONS DU COMITE 
REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Le Comité régional, 

Ayant accepté. V invitation de tenir sa sixième session à 

Singapour, 

DECIDE que la sixième session se tiendra à Singapour, pen-
dant six ；jours ouvrables, la deuxième et la troisième semaine du 
mois de septembre 1955, et 

DECIDE que la septième session se tiendra, en 1956, à 
Manille, à moins que le Directeur régional ne reçoive, pas plus 
tard qu'au cours de la sixième session, une invitation d,un 
Etat Membre» 

(Adoptée à la sixième séance, 
le 16 septembre 1954, WP/RC5/Min/6) 

WP/RC5/HI6 DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le Comité régional, 

Ayant examiné les documents de base, les procès-verbaux des 
séances plénières, les rapports des groupes de discussions et les 
recommandations résultant des Discussions techniques, 

PREND ACTE avec intérêt de ces documents, et 

APPRECIE tous les efforts faits par les participants q^i 
ont rendu ces discussions si stimulantes et si efficaces. 

(Adoptée à la sixième séance, 
le 16 septembre 1954, WP/RC5/Min/6) 



WP/RC5/FX7 REMERCIEMENTS 

Le Comité régional) 

Ayant bénéficié de tant de facilités, de courtoisie, de 

faveurs et de réceptionsj 

DECIDE d丨exprimer par la présente résolution toute son 

appréciation et sa reconnaissance : 

1) à Son Excellence le Président Ramon Magsaysay qui a 
bien voulu recevoir à Malacanang les représentants^ les 
observateurs et les membres du Secrétariat; 

2) au Secrétaire de la Santé, Paulino Garcia^ et à la 
Délégation des Philippines pour la réception organisée 
en V honneur des représentants^ des observateurs et des 
membres du Secretariat| 

3) au Directeur Wa de Leon et à tout le personnel de la 
Division de la Santé publique et des Laboratoires de re-
cherche du Département de la Santé pour la visite organisée 
aux Laboratoires de préparation de sérum et de vaccirx 

d'Alabang et pour le déjeuner offert aux représentants, aux 
observateurs et aux membres du SQcrétariatj 

4) au Dr A. Ejercito ainsi qul au personnel de la Division 
du Paludisme^ au Département de la Santé, qui ont eu l!aina-
bilité (^inviter les représentants, les observateurs et 
les membres du Secrétariat à visiter le Centro de lutte 
antipaludique de Tala^ Rizal; 

5〉 à Harry iU Brenn, Directeur de la United States 
Operations Mis sion aux Philippines^ pour la réception 
offerte en V honneur des représentants； des observateurs 
et des membres du Secrétariat; 

6) à Vidal Ал Tan) Président de [UUniversité des Philip-
pines et au Doyen Ĥ  Lara ainsi qu^à tout le personnel de 
l1Institut d:Hygiène qui ont bien voulu mettre les locaux 
et les installations de Institut à la disposition du 
Comité régionalj 

7) au Département de la Santé et à la FOA-Philippines qui 
ont bien voulu prêter les appareils enregistreiirsj 

8) au Président des discuesiona techniques. aux membres 
inscrits au panneau, aux contribuants spéciaux ainsi qu!aux 
présidents et rapporteurs dos groupes de discussions pour 
les discussions techniques des plus satisfaisantes务 



9) aux représontants et observateurs officiels des orga-
nisations intergouvernementales et non gouvernementale sд 

admises à des relations officielles avec l,1 CMS, pour leurs 
bons voeux̂  leurs messages et leurs contributions aux dis_ 
eussions; 

10) à la presse et à la radio qui ont fait des rapports si 
complets et si nombreux sur la cinquième sessionj 

11) à tous les services du Gouvernement des Philippines, 
notamment le Département des Affaires étrangères, les auto-
rités de la quarantaine, de immigration et des douanes， 
pour leur courtoisie et leur assistance; 

12) au Président, au Vice-Président et aux Rapporteurs 
qui ont fait de cette session une réussite; 

13) au représentant du Directeur général pour ses conseils 
et son assistance; 

14) au Directeur régional et aux membres du Secrétariat 
pour la réception offerte en 1Лhonneur des représentants 
et des observateurs et pour leur excellent travail prépara-
toire et pour le fonctionnement régulier et efficace de la 
présente sessionj 

INVITE le Directeur régional à transmettre des copies de la 
présente résolution aux personnes, aux organisations et aux seiv̂  
vices mentionnés ci-dessus等 

(Adoptée à la sixième séance, 
le 16 septembre 1954， WP/RC5/Min/6) 

WP/RC5/R18 ASSISTANCE AUX ETATS MEMBRES MOINS FAVORISES 

Le Comité régional， 

Ayant examiné et noté la résolution WHA.7̂ 42 au sujet des 
dépenses locales relatives au personnel international affecté 
à exécution de projets au titre du budget ordinaire, aux 
termes de laquelle Organisation doit assurer le logement et 
verser les indemnités Jcrurnalières de subsistance et autres 
dépenses locales au personnel international affecté à des pro-
jets nouveaux| 

Ayant noté également que les dépenses prévues à cet effet 
sont estimées à plus de quarante mille dollars pour cette Région, 



Ayant appuyé à 1»unanimité la proposition de donner la 

priorité aux projets de santé demandés par le Cambodge, le Laos 

et le Viet-Nam et compris dans la liste supplémentaire, si des 

fonds deviennent disponibles (WP/RC5/R5) 

Estimant que la méthode actuelle de préparer le biodget 、 
favorise davantage les Etats Membres dont la situation financière 
et administrative leur permet d'obtenir des voyages en mission de 
membres du Secrétariat et autres consultants; 

Estimant, de plus, que cette manière de préparer les budgets 

réduit les crédits disponibles pour fournir des services sani-

taires directs aux Etats Membres qui sont financièrement moins 

bien placés? 

INVITE le Directeur régional à apporter les modifications 
nécessaires pour demander aux membres du personnel et autres . 
consultants engagés de donner, en prêtant leurs services, la 
priorité aux Etats Membres financièrement moins bien placés. 

(Adoptée à la sixième séance, 
le 16 septembre 1954, WP/RC5/Min/6) 



WP/BC5/15 Eev.l 
Page 14 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE 

СШ1ТЕ REGIONAL 

6inquième Session 
Manille, lO»16 septembre 1954 

Extrait du document 
VP/BC^/msi/l 
10 septembre 195^ 

BEGION Ш PACIFIQUE 
OCCIDENTAL 

LISTE DES REPRESENTMTS 

1. Etats Membres représentés 

AUSTRALIE 

CAMBODGE 

CHINE 

COREE 

ETATS-UNIS DtAMERIQUE 

FRANCE 

JAPON 

Dr H.E. Dowries 

Dr ïou Chhin 
Dr Mam-Komsann 

Dr J. Heng Liu 
Dr C.H. Yen 

Dr Haing In Paik 
M. ïun Young Lim 

Dr Horace DeLien 
Dr Richard K.C, Le© 

Médecin-Colonel Robert Augere 
Dr Marcel Démangé 

Dr Так amine Soda 
M.. Akira Saita 

Koukeo Sayoocie 
Chao Souvath 

LAOS 

NOUVELLE-ZELANDE 

PAYS-BAS 

PHILIPPINES 

Dr F.S. Maclean 

Dr J.. Bierdrager 

Dr Rafael Tumbokon 
Dr Tranquilino Elicano 
M, Marcelo Angeles 
Dr Demetrio Lacuna 
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COMITE REGIONAL 

Cinquième Session 
Manilleд 1016 septembre 1954 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la session du Comité régional 
(Allocution du Dr Takemune Soda, Président sortant) 

Eloction du Bureau 

(Président, Vice-Président et Rapporteurs) 

Allocution du nouveau Président 

4» Adoption de 1】ordre du jour provisoire et de lrordre du jour supplémentaire 

5# Discussions techniques 

Désignation du Directeur des discussions 

5*2 Acceptation du plan-horaire des discussions techniques 
(WP/RC5/TD2) 

6- Brèves déclarations des représentants concernant la suite donnée par 
leurs gouvernements aux diverses resolutions adoptées lors de la quatrième 
session du Comité regional 

lm Déclaration du Président prenant note des rapports sommaires reçus des 
gouvernements sur les progrès de leurs activités sanitaire运 

8. Rapport du Directeur régional (WP/RC5/2 Rev.l) 

9* Examen du programme et du budget régionaux approuvée роиг.1955д à la 
lumière des ajustements budgétaires* actuels> et discussion des amende-
ments proposés par les pays Membres (WP/RC5/3) • 

10» Projet de programme et de budget pour exercice financier 1er janvier « 
31 décembre 1956 (WP/RC5/4 et WP/RC5/4 Corral) 

•• .. • •• 
Propositions présentées par les pays Membres г 

11Д Philippine s . 

11#1»1 Principes directeurs pour la repartition des fonds du budget 
ordinaire 

ANNEXE В 

Extrait du document 
WP/BC5/1 Bev.2 
10 septembre 195^. 

BEGION Ш PACIFIQUE 
OCCIDENTAL 
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11,2 Fidji 

H f 2 . 1 Endémicité, dans la Région du Pacifique occidental, des maladies 
"“ à virus transmises par les insectes, compte tenu de leur impor-

tance respective et des mesures de propl^laxie prlees contre 
elles (WP/RC5/5) 

12. Résolutions d'intérêt régional adoptées par la Septième Assemblée Mondiale 
de la Santé et par le Conseil Exécutif lors de ses treizième et quator-
zième sessions 

12.1 Paiement des frais de voyage des représentants aux sessions des 
comités régionaux (EB13.R27J WHA7,27) (WP/RC5/6) 

12.2 Sessions des comités régionaux aux sièges régionaux (EB13.R28j 
WHA7.26) (WP/RC5/7) 

12.3 Droits et obligations des Membres associés dans les comités ré-
gionaux (EB13.R29j WHA7.28) (WP/RC5/8) 

» 

12Л Campagne contre la variole (EB13.R3J WHA7.5) (WP/RC5/9) 

12.5 Dépenses locales relatives au personnel international affecté à 
1»exécution de projets au titre du budget ordinaire (EB13.R44; 
WHA7.42) (WP/RC5/10) 

12.6 Recherche (WHA7,52) (WP/RCS/ll) 

12*7 Assainissement (WM7,53î EB14.R21) (WP/RC5/12) 

12.8 Programme d'assistance technique pour 1955 (WHâ7,4l) (WP/RC5/>a) 

13. Procédure des élections t , , 
Revision des articles 26 et 28 du Règlement intérieur du Comité regional 
du Pacifique occidental (WP/RC5/13) 

14 Date, lieu et durée de la septième session du Comité régional du Pacifique 

occidental 

15. Examen du rapport et des recommandations présentés par le groupe de dis-

cussions techniques 

16. Approbation des "Résolutions et décisions adoptées par le Comi-té régional" 

lors de sa cinquième session 
« - * 

17. Autres questions 

18. Clôture de la session 


