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INTRODUCTION 

Le Comité régional du Pacifique occidental a tenu sa septième session 

du 7 au lj septembre 1956 à 1'Institut d'Hygiène à Manille. A l fexception du 

représentant du Cambodge qui n ! a pu assister à la réunion pour cause de raaladie> 

les représentants de tous les Etats Membres de la Région étaient présents, y com-

pris la France, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-lSii de Grande-Bretagne et 

d ?Irlande du Nord, et les Etats-№iis d 1Amérique^ responsables de territoires 

situés dans la Région• Assistaient également à la session des représentants du 

Ponds des Nations Unies pour 1'Enfance, du Bureau de l fAssistance technique des 

Nations Ibies, de la Commission du Pacifique Sud et de neuf organisations non 

gouvernementales entretenant des relations officielles avec 1 ! O M S . 

Le Comité a élu comme membres de son Bureau s 

Président Dr 二 Bierdrager 
Directeur de la Santé 
Hollandia-Binnen 
Nouvelle-Guinée hollandaise 

Vice-Président s Dr José de Paiva Martins 

Chef des Services sanitaires 

Macao 

Rapporteurs g 

de langue anglaise : Dr M . Kusunîoto 
Directeur 
Division de 1 fAssainissement 
Ministère âe Зд Santé et de la Prévoyance 

sociale 

de langue française s Dr Chao Souvath Sayavongs 
Ministère de la Santé publique et de la 

Prévoyance sociale du Gouvernement royal 
“ du Laos 

En X
1
 absence du Dr R.H. Bland (Roya urne-Uni), président sortant, et du 

Dr Young Kee Kim (Corée), vice-président sortant, la session a été déclarée ou-

verte par le secrétaire. 

L'ordre du jour provisoire a été adopté. 
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Le Comité a pris note du fait que le Cabinet du Gouvernement des Philip-

pines a décidé de mettre à la disposition du Bureau régional un terrain, et de 

faire un don forfaitaire de 500 000 pesos destinés à la construction et 1'aména-

gement de immeuble, à condition que 1 ! 0 M S contribue par le même montant à son 

financement dont le coût est estimé à 1 000 000 de pesos. Le Comité a adopté une 

résolution aux termes de laquelle il remercie le Gouvernement des Philippines de 

l'offre faite et demande au Directeur régional de prier le Directeur général de 

transmettre la proposition à la dix-neuvième session du Conseil exécutif et à la 

Dixième Assemblée mondiale de la Santé, afin qu*une décision finale puisse être 

prise sur ladite proposition. 

Le Comité a créé un sous-comité et un groupe de travail. Le premier a 

été chargé d !étudier le programme et le budget, tandis que le deuxième s f e s t 

penché sur la question de la régionalisation. 

Au cours de six séances plénières, le Comité a adopte les résolutions 

suivantes : 

WP/RC7.R1 Mesures prises par les gouvernements en ce qui concerne 
la mise en oeuvre des diverses résolutions adoptées au 
cours de la sixième session du Comité régional 

WP/RC7«R2 Rapport annuel du Directeur régional 

WP/RC7.R5 Programme et budget ordinaires de 1957 

WP/RC7-H4 Programme et budget de 1958 

WP/RC7-R5 Projet de dépenses et de programme de l'Assistance 

technique pour 1957 et 1958 

WP/RC7.R6 Programme subsidiaire et liste supplémentaire de projets 

W?/RC7.R7 Constitution d
!
u n sous-comité chargé D1

 étudier le projet 

de programme et de budget 

WP/RC7.H8 Projet de programme et de budget pour 1 1avenir 

WP/RC7.R9 Tjocaux du Bureau régional du Pacifique occidental 

WP/RC7.R10 Eradication du paludisme 
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WP/RC7*R11 Cours de formation interrégional en paludologie 

WP/RC7.R12 Résistance des insectes aux insecticides 

WP/RC7.R13 Campagnes antivarioliques 

WP/RC7.R14 Lutte contre la lèpre 

WP/RC7.R15 Prochaines études organiques； régionalisation 

WP/RC7.R16 Programmes de santé mentale 

VfP/RC7.R17 Droits et obligations des Membres associés et autres 
territoires à l'Assemblée mondiale de la Santé et au 
Conseil exécutif, ainsi que dans les organisations 
régionales 

WP/RC7.R18 Rapports sur la situation sanitaire dans le monde 

WP/RC7.R19 Relations avec le PISE 

WP/RC7.R20 Règlement intérieur 

W P / R C 7 . R 2 1 Discussions techniqtisa 

WP/RC7.R22 Date, lieu et durée des huitième, neuvième et dixième 
sessions du Comité régional pour le Paoifique occidental 

WP/RC7.R23 Moticn de gratitude 

WP/RC7.R24 Adoption du rapport 

Les copies des résolutions adoptées se trouvent à la Partie IV 
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PARTIE I 

SIXIEME RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL TRAITANT DES 

ACTIVITES DE L'OMS DANS LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Le Comité a discuté point par point les Parties I et II du rapport et 

s'est attaché en particulier à la structure administrative du Bureau régional. 

Les efforts entrepris pour développer un fonctionnement efficace et économique 

du Bureau régional ont été mis en évidence et le Comité a exprimé 1'espoir que 

1 fexamen de la gestion du bureau se poursuive. Une discussion détaillée a été 

amorcée sur la question des représentants de zone et le Comité s fest déclaré 

satisfait des dispositions prises, tout en soulignant cependant qu'il y avait 

lieu d'examiner, de temps à autre, la nécessité du maintien de tels postes. Les 

représentants ont pris note du nombre croissant de bourses d 1études octroyées 

pour une formation à 1'intérieur de la Région et a exprimé 1 f e s p o i r que, dans 

la mesure du possible, tout serait mis en.oeuvre pour faciliter la formation du 

personnel sanitaire dans son propre pays. Il a été pris note, avec satisfaction, 

des progrès réalisés au cours de la période sous rapport et de 1 1accent placé sur 

des activités revêtant une Importance particulière. D fautre part, le Comité a 

souligné qu'il est essentiel d fattribuer un pourcentage aussi élevé que possible 

dés fonds disponibles à des projets exécutés sur le terrain. Selon 1 ^ v i s du 

Comité, les activités relatives à 1'information ont été améliorées et les brochures 

publiées sur les travaux entrepris grâce à l 1assistance de 1'OMS ont grandement 

contribué à diffuser des renseignements utiles dans toute la. Région. Quant aux 

relations avec d'autres organisations internationales, les représentants ont pris 

note de la meilleure coordination et des relations de travail plus étroites 

existant en la matière. 

Le Comité a adopté une résolution approuvant le rapport. 
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PARTIE II 

AUTRES QUESTIONS DISCUTEES 

1 . Résolutions d'intérêt régional adoptées par le Conseil exéoutif à ses 

dix-septième et dix-huitième sessions et par 1'Assemblée mondiale de la Santé 

1.1 Lutte contre la lèpre (EB17-R29； ША9Л5； WP/RC7/10) 

Le Comité a pris connaissance des résolutions adoptées par le Conseil 

exécutif et 1'Assemblée mondiale de la Santé au sujet de la lutte contre la lèpre 

et a entériné la demande présentée par 1'Assemblée mondiale de la Santé visant à 

ce que Inopportunité de la convocation d r u n e telle conférence soit envisagée, en 

1958, en tant qu factivité interrégionale. 

1.2 Sessions des comités régionaux en dehors du siège régional (EHL7‘R斗2; 

W H A 9 - 2 0 ; W P / R C 7 / 1 1 ) ~ — — — — — — — — 

Les résolutions adoptées par le Conseil exécutif et 1 Assemblée mondiale 

de la Santé au sujet des sessions des comités régionaux hors du siège régional 

ont été présentées au Comité pour information seulement, les recommandations en 

question ayant déjà été mises en oeuvre dans la Région du Pacifique occidental. 

I.5 Prochaines études organiques； régionalisation (EB17.R 斗 9 ; WHA9.50; 

WP/RC7/12) ~ — — 一 — 一 

Le Comité a créé un groupe de travail chargé d fétudier la régionali-

sation. Le groupe était composé des représentants des Etats Membres suivants : 

France, Japon, Philippines, Royaume-ttii et Etats-lfriis. Le représentant de la 

Nouvelle-Zélande a assumé la présidence de ce groupe qui a soumis un rapport, 

étudié en détail par le Comité. Un exemplaire du rapport adopté par le Comité 

forme 1 1annexe 工 d u présent document. 

1.4 Programmes de santé mentale (EB17.R71； WP/RC7/15) 

Le Comité a pris connaissance de la résolution adoptée en la matière 

au cours de la dix-septième session du Conseil exécutif, résolution traitant de 

l'importance des programmes de santé mentale, et a adopte une résolution priant 



WP/RC7/25 Rev.l 
Page 8 

le Directeur régional de fournir aux Etats Membres qui en feraient la demande 

toute 1'assistance nécessaire à 1，élaboration et à 1'exécution de tels programmes. 

1•5 Droits et obligations des Membres associés et autres territoires à 
1'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif, ainsi que 
dans les organisations régionales 

Le Comité a examiné la question des droits et obligations des Membres 

associés et d'autres territoires de 1'Organisation régionale. Du fait que la 

Région du Pacifique occidental ne comprend pas encore de Membres associés, le 

Comité a décidé de ne pas formuler, peur 1 rinstant, de recommandations sur cette 

question et a subséquemment adopté une résolution, 

1•6 Situation sanitaire dans le monde (EB17.R67； WHA9.27； WP/rC7/15) 

Le Comité a fait sienne la résolution adoptée par l'Assemblée mondiale 

de la Santé sur la rédaction de rapports traitant de la situation sanitaire dans 

le monde et s fest plu à reconnaître l 1importance que revêt ce genre d'activité 

afin que les gouvernements puissent s'acquitter de leurs obligations aux termes 

de 1'Article 6l de la Constitution• Les représentants ont adopté une résolution 

recommandant la liste des rubriques proposées par Assemblée comme base de pré-

paration de ces rapports. 

I . 7 Relations avec le F ISE (E317.R5。； W H A 9 0 5； WP/RC7/l7) 

Le Comité a adopté une résolution exprimant sa satisfaction de 1'assis-

tance fournie par le FISE aux programmes exécutés dans les pays de la Région. 

2• Points importants du programme régional 

2•1 Eradication du paludisme (WP/RC7/7, Add.l et 2) 

Le Comité a pris note des mesures prises par 1!(»tS dans la campagne 

antipaludique et a souligné la nécessité absolue q u 1 ! ! y a d'arriver à une étroite 

coordination des programmes nationaux de lutte contre le paludisme, en particulier 

ceux exécutés dans des pays à frontières commîmes. Il a été recommandé qu'une 
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priorité soit accordée pour 1
f
a i d e aux projets antipaludiqu€s et que les ressources 

disponibles, y compris le Compte spécial de 1 Eradication d u paludisme, soient mi-

ses à contribution pour leur exécution. Le Comité s'est déclaré d'accord avec le 

plan visant à 1
1
organisation， en 1958, d

f
u n cours de formation interrégional en 

matière de lutte contre le paludisme• Ce cours devrait avoir lieu en Indonésie 

et serait financé au moyen de fonds de 1
4
Assistance technique. Le Comité a éga-

lement pris note de dispositions prises par l
l
O M S pour tenir, en 1957, la Troi-

sième Conférence asienne d u Paludisme (interrégionale). 

2.2 Résistance des insectes aux insecticides (WP/RC7/8) 

Le Comité a enregistré les répercussions sur la santé publique d u déve-

loppement, chez les insectes, d'une résistance aux insecticides, ainsi que les 

programmes de recherches peu développés et non coordonnés en exécution dans ее 

domaine• Le Directeur régional à été prié de rassembler et de diffuser des infor-

mations sur les recherches effectuées en matière de résistance des insectes et 

le Comité a adopté une recommandation visant à 1'organisation, en 1958, d'un 

symposium interrégional auquel pourraient être invites des techniciens" s foccupant 

de recherches sur la résistance aux insecticides et de domaines connexes, en vue 

de procéder à un échange de vues et de faciliter la coordination des travaux. 

3• Amendements au Règlement Intérieur d u Comité régional du Pacifique occidental 

Le Comité a examiné deux autres amendements au Règlement intérieur pré-

sentés par le Gouvernement d u Viet-Nam. Aux termes d u premier, il y aurait lieu, 

lors de 1'élection d u président, d'accorder la préférence à un représentant qui 

soit accompagné d'un suppléant au moins. Ce premier amendement a été rejeté par 

le Comité. Le deuxième implique que, si pour une raison quelconque, le président 

r^est pas à rneme de remplir son mandat jusqu'à son terme j, le vice — président le 

remplace pendant la durée d u mandat qui reste à courir. A 1'encontre du premier 

amendement, le deuxième a été approuvé. 
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k , Biscussions techniques 

Leô discussions techniques ont eu lieu en trois séances ¿Hune demi-

journée chacune/ à savoir t un© séance plénière d^ouverture ©t une séance plénière 

de elôturè； séparées par une séanoe consacrée à des débats en quatre petits groupes 

Trente-cinq représentants â'Etats Membres ; d 1institutions spécialisées des Nations 

Unies et d 1 organisations non gouvernementale s entretenant des relations officielles 

avec Х'ШВ ont participe aux discussions» 

Le thème des discussions techniques était le suivant î "Les soins à 

prodiguer à l 1 e n f a n t âe un à six ans ,\ Tous les participants ont reconnu que le 

thème couvrait une gamme âe problèmes aussi vastes que complexes qui empiétaient 

sur de nombreux domaines ©n marge de la santé• Les discussions ont surtout porte 

sur des problèmes sanitaires； bien que ？Jon ait souligne à plusieurs reprises 

qu'aucune solution ne pouvait leur être apportée sans аЪогбег， en mêlne temps^ 

les facteurs sociaux et économiques qui en forment la b a s e . Les participants aux 

discussions techniques ont été unanimes à affirmer que toute tentative en vue 

â lamélioreг les soins aux enfants de un à six ans doit porter； en premier lieu, 

sur une assistance à la mère； ce qui permet d xentrer en contact avec 1^enfant^ 

Selon le groupe âes discussions techniques ; il importe ensuite d 1©duquer les 

autres membres de la famille, en premier lieu ceux qui se trouvent en contact 

étroit avec l'enfant, H ne faut； û'autre part^ pas négliger de résoudre ce pro-

blème en faisant appel aux services sanitaires et hospitaliers existants^ 

Le groupe des discussions techniques a recommandé que le thème au cours 

de la prochaine session du Comité régional soit le suivant ； "Lutte contre la 

lèpre" et que ces discussions aient lieu à la suite d J i m e visite effectuée à un 

projet de lutte contre cette maladie^ Pour 1958； le thème provisoire est : "Métho« 

âes et manières â 1aborder le problème de X Jaitólioration âes services de statis-

tiques démo gr a r i q u e s et sanitaires dans les régions rurales’、 Cependant/ ce 

thème serait à nouveau examiné ；Lors de la prochaine session du Comité/ De plus， 

1© groupe a recommandé que le temps consacré aux futures discussions techniques 

dépende； le cas éoheant； âu thème choisi, mais qu'en aucun cas 11 ne dépasse trois 

demi-Journées^ 

L© Comité a adopté une résolution à l 1 a p p u i des r©coramanâations émises 

par le groupe des discussions techniques» 
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PARTIE III 

PROGRAMME ET BUDGET 

Afin de passer en revue les modifications apportées au programme de 1957 

et d'étudier le programme et le budget de 1958, le Comité a créé un sovis-comité. Le 

président a désigné les représentants des pays suivants pour y siéger sous sa prési-

dence :Australie, France, Corée, Laos, Portugal et Etats-№iis. Le Comité a examiné 

en détail le rapport présenté par le sous-comité (annexe 2 au présent document) et 

six résolutions ont été adoptées (voir Partie II). 
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PARTIE IV 

RESOLUTIONS ADOPTEES 

WP/RC7.R1 . MESURES PRISES PAR LES GOUVERNEMENTS EN CE QUI CONCERNE LA MISE EN 
OEUVRE DES DIVERSES RESOLUTICSIS ADOPTEES AU COURS DE LA SIXIEME SESSION 
D U COMITE REGIONAL 

Le Comité régional 

1 . PREND NOTE des mesures prises par les gouvernements sur les résolutions 

adoptées lors de la sixième session du Comité; 

2* REMERCIE les gouvernements qui ont présenté des rapports écrits； 

ESTIME que, dans 1'hypothèse où les gouvernements désirent présenter un 

rapport, il est préférable de le soumettre par écrit, plutôt qu !oralement au 

cours des réunions du Comité régional. 

Deuxième séance, le 8 septembre 1956 

WP/RC7/Min/2 

WP/RC7.R2 RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport annuel du Directeur régional sur les activités 

de 1 ! O M S dans le Pacifique occidental pour la période du 1er juillet 1955 au 

30 juin 1956, 

1 . NOTE avec satisfaction les progrès réalisés et 1'accent placé sur des 

activités principales; 

2 . EXPRIME 1'espoir que lors de 1 fétablissement de programmes régionaux 

futurs, un pourcentage aussi élevé que possible de fonds disponibles soit 

attribué aux activités dans les pays; 
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PREND NOCE avec satisfaction du nombre croissant de bourses d fétudes des-

tinées à une formation à intérieur de la Région et espère que chaque fois que 

cela sera possible des efforts supplémentaires seront faits pour faciliter la 

formation de personnel sanitaire dans leur propre pays; 

4. EXPRIME sa satisfaction sur 1 Amélioration des services de l 1information 

et réaffirme 1 importance de la diffusion du matériel d'information et de son 

envoi, à temps, aux pays Membres； 

5 . SS nSGLARE satisfait de la nomination des représentants de zone et sou-

ligne 1'importance d'examiner, à des intervalles réguliers, la nécessité du 

maintien de tels postes; 

6. КОТЕ avec satisfaction les excellentes relations de travail ainsi que la 

bonne coordination des activités avec les organisations internationales et 

autres institutions； 

7. APPROUVE les efforts entrepris pour développer une gestion efficace et 

économique du Bureau régional et exprime le désir qu fil sera donné suite à 

1 fenquête effectuée sur la gestion administrative； 

8 . 5ELICITE le Directeur régional et son personnel d'avoir rédigé un rapport 

aussi détaille que compréhensif, et 

9. ADOPTE le rapport. 

Troisième séance, le 10 septembre 1956 

WP/RC7/Min/5 

WP/RC7.R3 РКСШАММЕ ET BUDGET ORDINAIRES DE 1957 

Le Comité régional, 

Ayant étudié les modifications apportées au programme ordinaire de 1957, 

modifications qui se sont avérées nécessaires à la suite de la décision prise 

par la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'établir pour cette année un 

budget effectif qui n'atteint pas le montant de celui proposé par le Directeur 

général, 
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Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur les mesures prises au 

sujet de la liste supplémentaire de projets approuvés lors de la sixième session 

d u Comité régional, 

APPROUVE les mesures prises par le Direoteur régional pour modifier le 

programme de 1957 et en permettre ainsi 1'exécution dans les limites des res-

sources disponibles. 

Quatrième séanceд le 12 septembre 1956 

WP/RC?/Mln/4 

WP/RC7.R^ PROGRAMME ET BUDGET DE 1958 

Le Comité régional^ 

Rappelant que le Directeur général a prié Xe Directeur régional de pré-

parer un projet détaillé de programme et budget pour les activités à mettre 

en oeuvre dans "la Région et d'obtenir du Comité régional les recommandations 

en découlant afin de pouvoir utiliser ces plans lors de la préparation du 

projet de programme et de budget； 

Considérant que le Directeur régional a dressé le programme de 1958 en 

consultation avec les gouvernements intéressés, et conformément à leurs 

demandes； 

Ayant examiné le programme ordinaire de la Région du Pacifique occidental 

tel qu'il a été présenté par le Directeur régional, 

1 . CONSIDERE que le projet de programme de la Région d u Pacifique occidental 

pour 1958 est bien conçu et que les prévisions de dépenses ont été établies 

avec soin; 

2. DONNE INSTRUCTION au Direoteur régional de suivre les priorités déjà 

approuvées, si l'Assemblée mondiale de la Santé devait apporter des réductions 

au budget effectif proposé; et 

3 . PRIE le Directeur régional de transmettre les propositions au Directeur 

général pour étude et leur inclusion au projet de programme et budget pour 1958 # 

Quatrième séance, le 12 septembre 1956 

Wp/RC7/Min/4 
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WP/RC7.R5 PROJET DE DEPENSES ET DE PROGRAMME DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR 

1957 ET 1958 

Le Comité régional, 

Ayant passé en revue les activités devant être exécutées en 1957 et 1958 

au titre du programme élargi d'assistance technique； 

Considérant que la procédure de 1'établissement des programmes nationaux 

adoptée pour le programme de l'assistance technique diminue la mesure dans 

laquelle le Comité régional peut étudier les projets exécutés dans les pays 

et dont le financement est proposé au titre de fonds de l'Assistance technique； 

Prenant note que le montant des fonds de 1'Assistance technique disponi-

bles d'année en année pour des activités sanitaires dépend non seulement de 

la place que les gouvernements réservent aux activités sanitaires dans leurs 

programmes globaux, mais aussi des fluctuations intervenant annuellement et 

qui découlent du caractère bénévole que revêt 1'assistance financière à ce 

programme, 

1. PREND NOTE des projets en matière de santé devant être mis en oeuvre en 

1957 et dont 1'exécution a été demandée par les gouvernements représentés au 

sein du Bureau régional du Pacifique occidental; 

2. APPROUVE les projets régionaux (inter-pays) devant être finances au titre 

de 1'Assistance technique et demande qu'ils reçoivent 1'approbation du Bureau 

et du Comité de 1'Assistance technique； 

3 . PREND NOTE du cours de formation en éducation sanitaire dont 1'exécution 

a été requise par la Commission du Pacifique Sud en tant que projet mixte 

OMS/CPS et formule une demande semblable à celle de la Commission visant à 

l'approbation de ce projet par le Bureau et le Comité de 1•Assistance technique 

afin qu'il soit rais en oeuvre en 1957 et financé par l'Assistance technique, 

cette demande étant présentée en raison du caractère urgent que revêt ledit 

projet pour les habitants des territoires intéressés; 
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SE REND COMPTE que les projets et les montants indiqués pour 1958 sont 

destinés uniquement à faciliter 1'établissement des premiers plans et que rien 

n'est définitivement arrêté au sujet du montant des fonds qui pourraient deve-

nir disponibles pour la mise en oeuvre d'activités sanitaires en 1958 dans la 

Région d u Pacifique occidental； et 

5 . PRIE INSTAMMENT les gouvernements de la Région de placer l'accent, lors 

de 1'élaboration de leurs programmes nationaux annuels, sur des projets sani-

taires indispensables à leur développement économique et de s'assurer en par-

ticulier que la continuation de ces projets soit sauvegardée. 

Quatrième séance, le 12 septembre 1956 

WP/RC7/Min/4 

WP/RC7-R6 PROGRAMME SUBSIDIAIRE ET LISTE SUPPLEMENTAIRE DE PROJETS 

Le Comité régional, 

Ayant lors de l'étude d u projet de programme et de budget pour 1958 passé 

en revue les programmes de base et subsidiaires ainsi que la liste supplémen-

taire de projets dont 1'exécution avait été demandée par les gouvernements et 

recommandée par le Directeur régional, mais qui n favaient pu être inclus dans 

1'allocation régionale provisoire pour 1957 et 1958 ou dans les montants pré-

vus d'Assistance technique pour 1957； 

Rappelant que l'on s'attend à voir le programme subsidiaire mis en oeuvre 

dans la mesure seulement où les Membres inactifs reprennent leur participation 

aux travaux de 1'Organisation et que, pour l'instant, aucune source de finan-

cement ne peut être envisagée pour les projets figurant à la liste 

supplémentaire, 

1 . ESTIME que les projets figurant à la liste supplémentaire devraient être 

considérés comme faisant partie du programme régional et, par conséquent # être 

transmis au Directeur général pour présentation au Conseil exécutif et à 

l'Assemblée mondiale de 1P. Santé； 
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2 . INVITE le Directeur régional à mettre en oeuvre le plus grand nombre pos-

sible de projets figurant au programme subsidiaire et à la liste supplémentaire 

si des fonds venaient à être disponibles, sans tenir compte de leur prove-

nance; et 

3 . AUTORISE le Directeur régional à établir un ordre de priorité pour la 

mise en oeuvre des projets qui figurent au programme subsidiaire et à la 

liste supplémentaire. 

Quatrième séance, le 12 septembre 1956 

WP/RC7/Min/4 

WP/RC7.R7 CONSTITUTION D'UN SOUS-COMITE CHARGE D rETUDIER LE PROJET DE PROGRAMME 
ET DE BUDGET 

Le Comité régional, 

Ayant au cours de ses deux dernières sessions constitué un sous-comité 

chargé d'étiKiier le projet de programme et de budget avant que celui-ci ne 

soit discuté par le Comité; 

Prenant note qu'une telle manière de faire s*est avérée utile pour 1 f é t u d e 

et l févaluation du projet de programme et de budget, 

DECIDE que la constitution d f u n sous-comité chargé d 1étudier le projet 

six membres ainsi que du président du de programme et de budget, composé de 

Comité régional, prennent place parmi 

nal; et 

les activités normales du Comité régio— 

2. RECOMMANDE que les membres de ce sous-comité soient choisis à tour de 

rôle parmi les représentants des différents Etats Membres, étant entendu que 

tout représentant désirant participer aux travaux de ce sous-comité en ait 

le droit. 

Quatrième séance, le 12 septembre 1956 

WP/RC7/Min/4 
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WP/RC7,R8 PROJET DE PROGRAMME E T DE BUDGET POUR L'AVENIR 

Le Comité régional. 

Se rendant compte que les programmes approuvés pour la Région pourraient 

être modifiés au cas où la prochaine Assemblée mondiale de la Santé apporte-

rait des réductions au budget effectif proposé, 

PRIE le Directeur régional de diminuer autant que possible, et en pro-

portion des réductions imposées, les montants affectés aux projets devant être 

mis en oeuvre dans la Région. 

Quatrième séance, le 12 septembre 1956 

WP/HG7/Min/4 

WP/RC7.R9 LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Le Comité régional, 

Ayant étudié la proposition du Gouvernement des Philippines visant à 

mettre des locaux à la disposition du Bureau régional du Pacifique occidental, 

ainsi que cela ressort d u rapport du Directeur régional (WP/RC7/6), 

1 . EXPRIME au Gouvernement des Philippines sa reconnaissance pour son offre 

généreuse; et 

2 , PRIE le Directeur régional de demander au Directeur général de faire un 

rapport en la matière et de le soumettre à la dix-neuvième session d u Conseil 

exécutif et à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé afin quf\ane décision 

définitive puisse être prise en la matière. 

Troisième séance, le 10 septembre 1956 

WP/RC7/Min/5 
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WP/RC7.R10 ERADICATION D U PALUDISME 

Le Comité régional, 

Ayant pris note, avec approbation, des mesures déjà prises par la Neuvième 

1 2 
Assemblée mondiale de la Santé et le Directeur régional du Bureau d u Pacifique 

occidental en faveur de 1
f
eradication d u paludisme, 

DECIDE 

X) de demander au Directeur général d faccorder une priorité aux projets 

de lutte contre le paludisme et de mettre à leur disposition, le cas 

échéant, des fonds provenant d u Compte spécial de 1 Eradication d u palu-

disme ； e t 

2 ) d'attirer l'attention de tous les intéressés sur la nécessité absolue 

de coordonner les programmes antipaludiques de pays limitrophes apparte-

nant à différentes régions, ainsi que les programmes en exécution dans 

les pays à 1'intérieur d'une région. 

Quatrième séance, le 12 septembre 1956 

WP/RC7/Min/4 

WP/RC7.R11 COURS DE FORMATION INTERREGIONAL EN PALUDOLOGIE 

Le Comité régional, 

Ayant été informé du projet existant en vue de la création d'un cours de 

formation interrégional en paludologie pour 1958 en Indonésie et dont le finan-

cement est prévu au titre de l'Assistance technique; 

Considérant 1 ?importance que revêt l'intensification des campagnes anti-

paludiques pour le développement économique des pays insuffisamment développés 

où le paludisme pose un problème, 

1 Résolution WHA9.61 
2 ’ 

Documents non publiés WP/RC7 et WP/RC7 Add.2 
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1» EXPRIME le désir des pays de la Région souffrant d u paludisme de partici-

per à ce cours; et 

2* PRIE le Directeur régional de demander au Directeur général de transmettre 

au Bureau et au Comité de 1 A s s i s t a n c e technique le désir exprimé par les gou-

vernements de la Région d u Pacifique occidental visant à ce que ce cours de 

formation soit approuvé en tant que projet au programme de l 1 Assistance techni-

que pour 1958 et que les crédits destinés à son financement proviennent du Compte 

spécial de l'Assistance technique. 

Quatrième séance, le 12 septembre 1956 

WP/RC7/Min/4 

WP/RC7.R12 RESISTANCE DES INSECTES A U X INSECTICIDES 

Le Comité régional, 

Ayant pris connaissance du rapport rédigé 

aux insecticides; 

Se rendant compte que 1'acquisition d'une 

les insectes est un problème de santé publique 

importance； 

Estimant que les travaux de recherche entrepris dans ce domaine doivent 

faire 1 1 o b j e t d T u n e coordination à 1 1 é c h e l l e internationale； 

.... Prenant note d u fait qu'un programme de coordination et d 1 encouragement 

des recherches est rais en oeuvre en la matière et que des dispositions sont 

prises pour donner aux Etats Membres les conseils nécessaires quant aux mesu-

res à prendre pour lutter contre des vecteurs qui ont acquis une résistance 

aux insecticides, 

1 , RECOMMANDE d'organiser en 1958 un symposium interrégional auquel seraient 

invités des spécialistes qui effectuent des recherches sur la résistance des 

insectes ou dans des domaines connexes afin de pouvoir procéder à un échange 

de vues et de faciliter la coordination de leurs activités； et 

2. PRIE le Directeur régional de rassembler et de diffuser les renseignements 

obtenus sur les recherches effectuées en matière de résistance des insectes• 

sur la résistance des insectes 

résistance aux insecticides chez 

revêtant la plus haute 

Troisième séanoe, le 1 0 septembre 1956 

WP/RC7/Min/3 
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WP/RC7.R13 CAMPAGNES ANTIVARIOLIQUES' 

Le Comité régional 

1 , PREND NOTE des mesures prises par certains gouvernements en vue de l a 

mise en oeuvre des recommandations du consultant interrégional sur la 

variolej et 

2 ê REMERCIE les gouvernements qui ont présenté des rapports f 

Quatrième séance, le 12 septembre 1956 

WP/RC7/Min/4 

WP/RC7.R14 LUTTE CONTRE LA LEPRE 

Le Comité régional, 

Ayant examiné la résolution WHA9©45 adoptée par la Neuvième Assemblée 

mondiale de la -Santé, 

1 , ENTERINE la demande présentée par l'Assemblée mondiale de la Santé visant 

à ce que le Directeur général étudie la possibilité de réunir une telle confé-

rence en 1958，en tant qu 1 activité interrégionale； et 

2« RECOMMANDE que les pays et territoires de la Région du Pacifique occiden-

tal qui sont placés devant le problème de la lèpre soient encouragés à parti-

ciper à une conférence interrégionale sur la lèpre。 

Troisième séance, le 10 septembre 1956 

WP/RC7/Min/3 

W P A C 7 T R 1 5 PROCHAINES ETUDES ORGANIQUES; REGIONALISATION 

Le Comité régional, 

Ayant étudié, à l a demande de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

la question de la régionalisation, 

1 . ADOPTE son rapport en la matière; et 
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2Щ PRIE le Directeur régional de transmettre le rapport au Directeur général 

pour présentation au Conseil exécutif <» -

Cinquième séance, le 12 septembre 1956 

WP/RC7/Min/5 

W P A C 7 , R 1 6 PROGRAMMES D E SANTE MENTALE 

Le Comité régionalл 

Prenant note de la résolution EB17.R71 du Conseil exécutif; 

Reconnaissant l f i m p o r t a n c e croissante qae prennent les problèmes de la 

santé mentale dans u n grand nombre de pays du monde， 

1 # RECOMMANDE que les Etats Membres fassent figurer, dans leurs programmes 

et budgets annuels de santé publique y des plans à long et à court terme en 

matière de santé mentale; et 

2. PRIE le Directeur régional de fournir aux Etats Membres qui en feraient 

la demande toute l'assistance nécessaire à 1'élaboration et à 1 1 exécution de 

programmes destinés à atteindre l'objectif susmentionné• 

Cinquième séance, le 12 septembre 1956 

WP/RC7/Min/5 

W P / R C 7 # R 1 7 DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ASSOCIES ET AUTRES TERRITOIRES A 

L»ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE ET A U CONSEIL EXECUTIF, AINSI QUE 

DANS LES ORGANISATIONS REGIONALES 

Le Comité régional. 

Ayant examiné l a question des droits et obligations de Membres associés 

au sein de l lOrganisation régionale夕 

DECIDE de ne présenter, pour le moment, aucune recommandation en l a 

m a t i è r e # 

Cinquième séance, 12 septembre 1956 

WP/RC7/Min/5 
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W P / R C 7 . R 1 8 RAPPORTS SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE 

Le Comité régional, 

Entérinant la résolution WHA9.27 adoptée par la Neuvième Assemblée mon-

diale de la Santé; 

Reconnaissant le besoin de préparer un rapport sur la situation sanitaire 

dans le monde, rapport couvrant, dans la mesure du possible, la période allant 

de 1954 à fin 1956; 

Prenant note avec approbation des bases recommandées pour la préparation 

de tels rapports, comme suggéré par le Directeur général dans son rapport à 

1 !Arpemblée mondiale de la Santé, 

1. PRIS INSTAMMENT tous les pays Membres et territoires de la Région du 

Pacifique occidental de préparer, en vue de s'acquitter des obligations qui 

leur incombent aux termes de l'article 6l de la Constitution, les rapports 

demandés couvrant la période indiquée et de les soumettre au Directeur général; 

2 . RECOMMANDS, comme base de préparation des rapports devant être établis 

par les pays Membres et les territoires, la liste des rubriques reproduites 

à l'annexe В au document WP/RC7/l5> SOUS réserve des ajustements nécessaires 

aux conditions locales; et 

PRIE le Directeur régional de donner toute 1'assistance que les pays 

Membres et territoires pourraient solliciter pour la préparation de ces 

rapports• 

Cinquième séance, le 12 septembre 1956 

WP/RC7/Mn/5 

WP/RC7-H19 RELATIONS AVEC LE PISE 

Le Comité régional 

1. PBEND NOTE des résolutions adoptées par la dix-septième session du Conseil 

1 2 
exécutif et par la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les relations 

avec le PISE; et 

1
 Résolution EB17..R5。，Actes off. Org, mond. Santé, 68Д9 

2
 Résolution ША9-35 



WP/RC7/25 Rev.l 
Page 24 

2 . EXPRIME sa satisfaction de la collaboration efficace qui ne cesse 

d Texister entre le PISE et l'OMS. 

Cinquième séance, le 12 septembre 1956 

WP/RC7/Min/5 

WP/RC7.R20 REGLEMENT INTERIEUR 

Le Comité régional 

DECIDE que le libellé de 1'article 13 du Règlement intérieur soit modi-

fié comme suit s 

"Si pour une raison quelconque, le Président n fest pas en mesure de 

remplir son mandat jusqu'à son terme, le vice-président le remplacera 

pendant la durée du mandat qui reste à courir." 

Cinquième séance, le 12 septembre 1956 

WP/RC7/Min/5 

WP/RC7.R21 DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du groupe des discussions techniques et les 

recommandations contenues dans ce rapport, 

1 . ESTIME que le temps consacré aux discussions techniques lors de réunions 

futures d u Comité ne devrait pas dépasser trois séances d'une demi-journée, 

q u f i l conviendrait de consacrer le plus de temps possible aux discussions en 

groupes et que le thème des prochaines discussions techniques serait "Lutte 

contre la lèpre"; et 

2 . PREND NOTE que le thème provisoire choisi pour les discussions techniques 

de 1958 est le suivant : "Méthodes et manières d'aborder le problème de l*araé-

lioration des services de statistiques démographiques et sanitaires dans les 

régions ruralesи• 

Sixième séance, le 15 septembre 1956 

WP/RC7/Min/6 
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WP/RC7.R22 DATE, LIEU E T DUREE DES HUITIEME, NEUVIEME ET DIXIEME SESSIONS D U 

COMITE REGIONAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Le Comité régional, 

I« Ayant accepté 1 A i m a b l e invitation d u Gouvernement du Royaume-Uhi et d u 

Gouvernement de la Colonie de Hong-Kong de tenir la huitième session d u Comité 

régional à Hong-Kong, 

1* DECIDE que la huitième session d u Comité se tiendra à Hong— Kong au cours 

des deuxième et troisième semaines d u mois de septembre 1957 et durera six 

jours ouvrables; 

2 . DECIDE en outre que la neuvième session d u Comité se tiendra à Manille 

en 1958; 

I L Ayant reçu 1’aimable invitation d u Gouvernement de la République de Chine 

de tenir la dixième session d u Comité en Chine, 

5 . DECIDE que la dixième session d u Comité régional se tiendra en Chine en 

1959； et 

4. EXPRIME au Gouvernement de la République de Chine ses vifs remerciements 

pour son aimable invitation. 

Sixième séance, le 1J septembre 1956 

WP/RC7/Min/6 

WP/RC7.R23 MOTION DE GRATITUDE 

Le Comité régional, 

I參 Sensible à l'accueil qu'il a reçu et à toutes les attentions dont il a 

été l'objet ainsi qufa\ox facilités qui lui ont été accordées, 

1. REMERCIE le Président de l'ibiversité des Philippines et le Doyen de 

l'Institut d !Hygiène d'avoir bien voulu mettre à la disposition d u Comité les 

excellents locaux et installations de 1'Institut d'Hygiène; 

2 . REMERCIE toutes les personnes qui ont offert 1^hospitalité aux 

représentants； 
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II• Prenant en considération le déroulement sans heurt et efficace de la 

présente session, 

EXPRIME sa reconnaissance 

1 ) au président, au vice-président et aux rapporteurs pour la part 

importante qu
1
 ils ont prise au succès de la session; 

2 ) au président des discussions techniques, aux collaborateurs béné-

voles, aux responsables des discussions et aux experts qui y ont parti-

cipé, spécialement pour avoir augmenté, par leurs contributions, l ^ n t é 

rêt des discussions; 

3 ) au Directeur régional et aux membres du Secrétariat pour 1 O r g a n i -

sation efficace de la session. 

Sixième séance, le 15 septembre 1956 

WP/RC7/Min/6 

WP/RC7.R24 ADOPTION D U RAPPORT 

Le Comité régional 

1 . PREND ACTE du rapport sur la septième session du Comité régional du 

Pacifique occidental； et 

2. ADOPTE le rapport. 

Sixième séance, le 13 septembre 1956 

WP/RC7/Min/6 
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ANNEXE I 

RAPPORT SUR LA REOIONALISATIQM 

1. AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE LA REGIONALISATION 

1.1 Avantages de la régionalisation 

Dans soñ étude administrative de la régionalisation,^ le Conseil exécutif 

a dressé la liste suivante des avantages de la décentralisation : 

a) elle permet de mieux adapter aux conditions locales les directives géné-

rales de 1torganisation considérée; 

b ) la coordination des divers éléments du travail peut êtve plus aisément 

assurée à 1'intérieur d'une même région; 

c ) les gouvernements et les personnes intéressés se sentent moins éloignés 

des organes directeurs de I fOrganisation et sont par suite plus enclins à 

considérer celle-ci comme ©tant la leur, et non comme une institution loin-

taine et étrangère； 

d ) il est plus facile de tenir compte des besoins particuliers de chaque 

région dans 1 félaboration et 1'exécution des plans* 

Le Comité s'est déclaré d'accord avec les avantages énumérés aux 

points a), c) et d), mais a exprimé certains doutes quant à une meilleure coor-

dination à l'intérieur de la Région découlant dès avantages de la décentralisation. 

Le fait est à signaler que des frontières communes entre deux régions pourraient, 

le cas échéant, amener à négliger la coordination des activités de 1'Organisation 

dans des pays situés dans des régions différentes, mais ayant des intérêts communs 

en matière de santé publique. De plus, le Comité»a considéré comme un avantage de 

l a décentralisation le fait qu'elle dorme la possibilité de prendre, sur le plan 

local, des initiatives, et qu'elle appelle un esprit de compétition constructif 

entre les diverses régions. Un autre avantage présenté par la régionalisation est 

qu'elle permet d'améliorer la collaboration entre l'Organisation et les autres 

institutions internationales. 

1 Actes off. Org, mond. Santé) 158 
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1.2 Inconvénients de la décentralisation 

Le rapport du Conseil exécutif indique les inconvénients suivants t 

a ) il est plus difficile d'obtenir que toutes les initiatives de 1•organi-

sation s•inspirent de principes uniformes; 

b ) il faut veiller davantage à éviter les complications administratives 

qui résulteraient de changements inutiles dans les procédures suivies； 

c) il est dans certains cas plus malaisé de s 1adresser à des spécialistes 

et de mettre leurs conseils à profit； 

d ) la régionalisation est plus onéreuse qu'vine administrât ion centralisée 

et multiplie les risques de chevauchement et de gaspillage des efforts; 

e ) l'organisation court le risque de devenir une fédération sans cohésion 

réelle. 

Le Comité a reconnu l 1existence de certains inconvénients, mais non le 

fait que la régionalisation rende plus difficile 1 1appel à des conseils de spé-

cialistes. D 1autre part, il a estimé que la régionalisation ne donne pas à 1'Orga-

nisation 1'apparence de courir le risque de devenir une fédération sans cohésion 

réelle• 

La régionalisation est en effet une forme très onéreuse, mais grâce à 

un contrôle adéquat et une administration saine, les dépenses supplémentaires sont 

largement compensées par les avantages que présente la décentraiisation• 

Grâce à la préparation, par le Siège, d
f
u n manuel contenant les détail» 

d e s proeédures valables pour divers aspects administratifs, on a é v i t e l e r i s q u e 

d f u n e confusion provoquée par leS procédures administratives et par un manque de 

cohésion entre les bureaux régionaux et le Siège de 1'Organisation. Cette procé-

dure n
f
a subi des modifications au niveau régional que dans la mesure où les 

c o n d i t i o n s l o c a l e s l ' e x i g e n t . Pour ce qui est des c o n s e i l s apportés par l e s s p é -

clall8tes # chaque région en possède un certain nombre ayant les connaissances 

requises des conditions locales. De plus, à de fréquents intervalles, il est 



WP/RC7/25 Hev.l 
Page 29 
Annexe I 

procédé à des échanges de ces fonctionnaires et le Directeur général fournit toute 

l'assistance requise à leur recrutement afin de combler les lacunes qui pourraient 

se produire au sein des bureaux régionaux. 

2 . MAINTIEN D'UNE BONNE COHESION ENTRE 1дЕ SIEGE E T LES BUREAUX REGIONAUX POUR 

SAUVEGARDER LA PLEINE EFFICACITE DE L'ORGANISATION 

2.1 Réunions des directeurs régionaux au Siège• E n Janvier et en mai de 

chaque année, les directeurs régionaux 'se réunissent régulièrement au Siège• 

Ils ont ainsi l'occasion de discuter des programmes Individuels et de prendre, 

le cas échéant, des mesures en vue d'une coopération entre leur propre région et 

les autres• 

Le Comité a suggéré que le Directeur général donne aux directeurs ré-

gionaux toutes les occasions possibles de se concerter au sujet des activités 

proposées dans leurs régions respectives, afin de promouvoir la collaboration 

Interrégionale et d'éviter ainsi les risques de chevauchement• 

2.2 Le Directeur général .et des membres de* son personnel visitent fré-

quemment les bureaux régionaux et, en principe, le Directeur général est repré-

senté lors des réunions des comités régionaux. De leur côté, les fonctionnaires 

affectés aux régions peuvent visiter d'autres régions ou le Siège et, de cette 

manière, procéder à un échange d 1 idées et assurer la continuation de la politique 

générale adoptée par 1'Organisation. 

2.3 Echange de rapports• Chaque direoteur régional doit présenter un rap-

port trimestriel au Directeur général et des exemplaires de ce rapport sont en-

voyés aux directeurs des autres bureaux régionaux. Quant aux rapports sur l'état 

d'avancement des projets, ils sont envoyés au Directeur général et les membres 

du personnel travaillant dans le même domaine en reçoivent également des exemplai-

res. Chaque expert présente, de temps à autre, des rapports et il est recommandé 

que ceux-ci soient rédigés à intervalles réguliers et que des exemplaires soient 

envoyés à tous les spécialistes en la matière• 
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2.4 Echange de personnel. De temps à autre, des fonctionnaires supérieurs 

sont transférés d u Siège aux bureaux régionaux ou d'un bureau régional à un autre. 

Appliquée avec discernement, cette manière de procéder peut être très utile» On 

fait remarquer que plusieurs années sont nécessaires pour qu'un fonctionnaire se 

familiarise complètement avec les problèmes se rapportant à sa région, et с !est 

la raison pour laquelle il est essentiel qu !une certaine stabilité soit assurée. 

Néanmoins, ces mutations périodiques présentent des avantages indéniables pour les 

fonctionnaires qui en bénéficient et leur permettent ainsi de mieux comprendre 

les problèmes qui se posent dans les divers bureaux régionaux. 

З. RELATIONS AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS DONT LES TRAVAUX ONT DES REPERCUSSIONS 
SUR LES ACTIVITES EN MATIERE DE SANTE 

Les relations entretenues par 1 Organisation avec d'autres organisations 

internationales, en particulier avec le PISE et le Programme de l'Assistance 

technique, ont également fait l'objet de discussions• 

3*1 Fonds des Nations №iies pour 1^Enfance 

Une étroite collaboration existe entre le Bureau régional et les repré-

sentants locaux du PISE. Le Comité a émis 1 ! a v i s qu'elle devrait être encouragée 

et améliorée, ce qui permettrait à l'OMS d ! ê t r e informée à temps de projets com-

muns auxquels elle donnerait son approbation technique, pour qu'ils soient incor-

porés dans ses programmes régionaux• 

3.2 Programmes de 1 1Assistance technique 

Les modifications récemment apportées à la procédure selon laquelle 

le Bureau de 1 fAssistance technique entre directement en relation avec les divers 

pays en vue de 1 félaboration des programmes d'assistance technique ont augmenté 

les difficultés auxquelles 1'OMS doit faire face dans sa coopération avec le Pro-

gramme d'Assistance technique. C'est la raison pour laquelle il serait hautement 

souhaitable que les fonctionnaires régionaux et, en particulier, les représentants 

de zone, conseillent à temps les administrations sanitaires, afin de leur per-

mettre de présenter sur des bases solides leur participation aux programmes 

d'assistance technique. 
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Le Comité a souligné q u f e n maintenant une liaison appropriée avec le 

PISE et le Bureau de l 1Assistance technique la régionalisation s'avérerait être 

des plus utiles et que les difficultés mentionnées plus haut s 1accentueraient très 

rapidement si une politique de centralisation était suivie• 

D Organisations bilaterales 

Le groupe de travail prend note du fait que, parmi les nombreuses orga-

nisations bilatérales avec lesquelles l'OMS collabore, les relations entre le 

Bureau du Pacifique occidental et 1'International Ço-operation Administration des 

Etats-Ibis d'Amérique (ICA) sont particulièrement cordiales et efficaces. Cela 

semble provenir du fait que des contacts fréquents ont lieu, ce qui fait ressor-

tir encore une fois les avantages d'une politique de décentralisation. 

4. RESUME 

Le Comité est d'avis que le principal avantage de la régionalisation 

réside dans le fait qu'elle permet d'établir des contacts beaucoup plus étroits 

avec les divers pays et donne en même temps la possibilité d fen évaluer les 

besoins, de fournir des conseils utiles et d'assurer la surveillance des projets 

exécutés sur le terrain. De plus, elle conduit à une meilleure liaison avec 

d fautres organisations internationales. D'autre part, le plus gros désavantage 

de la régionalisation est l'augmentation de dépenses en découlant, mais, si elles 

font l'objet d'un contrôle strict, la balance penche nettement en faveur de la 

régionalisation. Il a ©gaiement été souligné que, dans 1 féventualité de 1 A c c r o i s -

sement d u volume de ses activités au cours des années à venir, l f ( M S , grâce à la 

régionalisation, disposerait d'une structure qui lui permettra une rapide expan-

sion et, en même temps, l'exercice d'un contrôle efficace. 
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RAPPORT DU S0US430MITE CHARGE IVETUDIER LE PROGRAMME ET LE BUDGET 

Le sous-comité, composé des représentants de 1 1Australie, de la Prance, 

de la Corée, d u Laos, du Portugal et des Etats-№iis, a tenu sa première séance 

le vendredi 26 septembre à 14 h»30. Le Dr J. Bierdrager (Pays-Bas) a assumé la 

présidence. 

1 . OUVERTURE DE LA SEANCE PAR LE PRESIDENT D U COMITE REGIONAL 

Les documents WP/RC7/4, WP/RC7/5 (Parties I et II) et WP/HC7/5 Add.l 

ainsi que certains documents de travail contenant une analyse du projet de pro-

gramme et de budget ont été présentés au sous-comité. 

Le sous-comité a étudié les questions qui lui ont été soumises par 

le Comité régional et les a réparties selon les rubriques suivantes : 

2 . PONDS ORDINAIRES 

2.1 Modifications apportées ашс programmes et budgets de base et subsi-

diaires pour 1957 ( 卿 / 如 “ 斗 ) “ 一 — 一 一 一 - 一 一 一 - — -

A la suite d'une question posée concernant la différence qui existe en-

tre le programme subsidiaire et la liste supplémentaire de projets, le secrétaire 

informe le sous-comité que : 

a ) Les activités prévues au programme subsidiaire pourraient etre raises 

en oeuvre dans la mesure où les Membres inactifs informeraient le Directeur 

général de leur participation active aux travaux de l'Organisation. 

b ) En ce qui concerne la liste supplémentaire, elle représente en fait une 

troisième catégorie. On n'a pas prévu de fonds pour le financement de ces 

projets, à 1'exception des économies pouvant être réalisées pendant l'année 

de l fexécution des programmes. 
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Le secrétaire a fourni des explications au sujet des réductions appor-

tées au programme et budget pour 1957， tel q u f i l avait été adopté à la sixième 

session d u Comité régional. Ce projet de programme et de budget a été soumis a u 

Directeur général pour inclusion dans son projet de programme et de budget pour 

1957. Cependant, la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a malheureusement 

réduit de $741 66O les $1 239 000 demandés. A 1 ? i n s t a r d'autres régions, il a 

donc fallu diminuer proportionnellement le montant d u programme et d u budget de 

la Région d u Pacifique occidental de $151 )，〇• 

Le sous—comité a désiré obtenir des renseignements sur la manière selon 

laquelle la réduction d u programme et budget provisoires avait été effectuée• 

Cette opération a été exécutée de la façon suivante : 

Projets non exécutés, gouvernements ayant 

retiré leurs demandes $ 77 000 

Projets relégués d u programme subsidiaire à 

la liste supplémentaire $ 67 000 

Financés au titre d'économies, AT et budget 

ordinaire $ 13 000 

$157 000 

La différence entre ce chiffre et les $151 000 est absorbée par des 

ajustements vers le haut ou vers le bas apportés aux dépenses prévues pour des 

projets existants. 

Un membre d u sous-comité a souligné que, tandis que 1
T
o n avait procédé 

à une réduction totale des dépenses prévues, on pouvait constater des augmenta-

tions pour certaines activités. Les dépenses prévues pour le Bureau régional, par 

exemple, ont été portées de $253 000 à $302 000 environ; celles pour le paludisme 

de $18 000 à $21 000; celles pour 1
T
 éducation sanitaire de $2，000 à $25 000 et 

celles pour 1'assainissement de $41 000 à $64 000. 

Un membre du sous-comité a demandé pourquoi on a prévu un montant plus 

élevé pour 1'assainissement dans le programme ot budget revisés de 1957• 
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Le secrétaire renvoie le sous-comité à la résolution WP/RC6.R8 qui, 

entre autres, "RECOMMANDE que tous les Etats Membres, notamment dans Xes pays en 

cours de développement, accordent la priorité, dans leurs programmes et budgets 

annuels de santé publique, à 1'élaboration de programmes d
1
assainissement aussi 

bien à coiirt qu'à long terme". • 

Le secrétaire souligne ensuite les avantages retirés par les Etats 

Membres des activités entreprises actuellement dans le domaine de transformation 

de matières usées en compost. 

Lors de l'examen d u projet WPRO 55， Séminaire sur la Santé publique 

vétérinaire, le sous-comité s 1 e s t pleinement rendu compte de 1 1importance accrue, 

au point de vue de la santé publique, qu'il convient d'attribuer aux maladies à 

virus transmises par les animaux. En vue des renseignements supplémentaires requis 

en matière de maladies transmises par les virus et, prenant en considération les 

renseignements déjà obtenus dans des centres de recherche de la Région, on a 

estimé que 1 f W î S devrait prendre des dispositions en vue de l'organisation d'une 

conférerlce interrégionale pour 1 1 étude des maladies à virus transmises par les 

insectes. Il a été pris note d u fait, qu'à la suite des réductions apportées au 

programme et budget de 1957， il ne serait possible de convoquer q u f u n petit groupe 

d 1 é t u d e • 

D'autre part, le sous-comité a pris note de certaines réductions s 

1'administration de la santé publique a par exemple subi une réduction qui a porté 

le montant de $258 000 à $156 000 environ. 

Le secrétaire explique que ces différences constatées dans les activités 

entreprises dans les pays proviennent de modifications apportées aux demandes 

présentées par les gouvernements depuis l'adoption d u programme régional lors 

de la session de Singapour. Ces changements se produisent chaque année et ils 

ont été incorporés dans les montants généraux revisés. 

De plus, le sous-comité a pris note que, pour ce qui est de l'assistance 

dans le domaine de la nutrition, on ne lui avait pas attribué une place assez 



WP/RC7/25 Rev.l 
Page 35 
Annexe III 

importante pour Justifier son inclusion dans 1'allocation réduite. Pourtant, des 

crédits ont été prévus au programme subsidiaire pour le financement de telles 

activités. 

Décision : Le sous-comité est d f a c c o r d de recommander au Comité régional 

l'adoption du projet de résolution WP/RC7.R3. 

2.2 Projet de p r o ^ a n m e et de budget (de base et subsidiaire) pour 1958 

On a pris note d u fait que les dépenses relatives à la Station d'infor-

mations épidémiologiques de Singapour étaient incluses dans les prévisions glo-

bales pour le Bureau régional• A cet effet, on a procédé à un transfert, au Bureau 

régional, de fonds affectés antérieurement aux Services techniques centraux d u 

Siège. 

Le sous-comité prend note de 1'annexion de la Station d'informations 

épidémiologiques de Singapour au Bureau régional, tout en exprimant sa recon-

naissance que le médecin-directeijr de la Station était à même, en plus de ses 

fonctions à la Station, d'assumer les tâches de représentant de zone, ce qui 

ne représente pas une lourde tâche pour le budget régional. 

Plusieurs représentants ont présenté des observations d’ordre général 

sur les augmentations des pourcentages proposés pour 1958, comparés à 1957- Ces 

modifications affectent des rubriques importantes. Trois d'entre elles ne sont 

pas touchées. D'une manière générale, le sous-comité a exprimé U a v i s que tout 

devrait être mis en oeuvre pour arriver à une répartition équitable des fonds, 

nonobstant le fait que le programme est basé sur des demandés présentées par des 

gouvernements. 

Le sous-comité a de plus émis 1'avis que l'on pourrait arriver à une 

répartition de fonds plus équitable - pour les rubriques les plus importantes -

si le Directeur régional pouvait donner l'assurance que, pendant les discussions 

concernant 1'établissement des programmes, les gouvernements voient leur attention 

attirée sur cette question. 
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Le sous-comité a noté plus particulièrement le fait que les crédits 

pour les activités antipaludiques n'avaient pas été considérablement augmentés 

bien que 1'Assemblée mondiale de la Santé ait mis l'accent sur 1'eradication d u 

paludisme. Cependant, ce fait a été compensé par la création du Compte spécial de 

1•eradication du paludisme qui, espère-t-on, permettra de financer plusieurs 

activités en matière de lutte antipaludique. Mêrae sans faire appel au Compte spé-

cial, les fonds généraux prévus pour les activités antipaludiques en 1958 sont 

quelque peu supérieurs à ceux prévus pour 1957* 

D 1 autre part, le sous—comité a pris note du fait, q u f à part les ajus-

tements en raison du coût de la vie, les prévisions de dépenses pour le personnel 

international, y compris les dépenses réglementaires, sont les mêmes dans toute 

1 1Organisation. Quant à 1 Ajustement en raison du coût de la vie, il est calculé 

sur la base d'enquêtes effectuées par les Nations IMies pour toutes les institutions 

spécialisées. 

Le sous-comité a constaté que le Bureau régional comprend deux branches 

administratives^ l'une étant 1'Administration et les Finances et 1'autre le Bureau 

des Services sanitaires. Placés sous la juridiction du Directeur des Services 

sanitaires se trouvent deux administrateurs de la santé publique qui coordonnent 

les activités des pays de la Région. De leur coté, les administrateurs de la 

santé publique se voient aidés dans leur tâche par les représentants de zone, dont 

le nombre s 1 élève actuellement à trois, le premier étant stationné à Sydney (Ter-

ritoires du Pacifique Sud, Australie et Nouvelle-Zélande), le deuxième à Singapour 

(Brunéi, Malaisie, Bornéo du Nord, Sarawak et Singapour), le troisième ayant Saïgon 

comme lieu d'affectation (Cambodge, Laos, Viet-Nam). De plus, le sous-comité a 

enregistré le fait que, sous réserve de fonds devenant disponibles, un quatrième 

représentant de zone serait nommé pour la Chine, le Japon et la Corée. Ces repré-

sentants de zone agissent en tant que représentants du Directeur régional et sont, 

d u point de vue technique, responsables envers le Bureau des Services sanitaires. 

Leur nomination permet aux administrateurs de la santé publique de se consacrer 

davantage à la coordination des activités sanitaires au niveau régional. 
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Certaines parties de divers projets ont fait 1'objet de discussions et 

1'attention du sous-comité a été appelée sur 1'utilisation de personnel sanitaire 

à des tâches quasi administratives dans Inexécution de projets. Les représentants 

sont tombés d'accord que, dans certains cas, cette catégorie de personnel était 

indispensable à l'équipe, en particulier lorsque les administrations sanitaires 

ne pouvaient fournir le personnel nécessaire pour remplir ces fonctions. Il a été 

pris note du fait que 1 1 infirmier administrateur affecté au projet de lutte contre 

le pian en exécution dans les îles du Pacifique Sud était très qualifié et qu fil 

disposait d'une vaste expérience dans 1'administration de campagnes dans les pays. 

Le sous-comité a passé ensuite à la discussion des séminaires, confé-

rences, groupes d'étude, etc.，et a estimé qu 1 ils devraient faire l'objet de plans 

bien établis et que les gouvernements intéressés devraient avoir leur attention 

attirée longtemps à 1'avance sur les problèmes sanitaires qui seront discutés. 

Il a ©té souligné que les dispositions administratives pour de tels projets de-

mandaient 1 1 établissement de plans importants et que les discussions portant sur 

tous leurs aspects avaient lieu normalement entre le Directeur régional et les 

gouvernements directement intéressés au projet. D 1autre part, le sous-comité a 

reconmiand© que les dispositions devant être prises pour de tels groupes d'étude, 

etc., soient laissées aux bons soins du Directeur régional. 

Décision : Le sous-comité a décidé de recommander au Comité régional 
l'adoption de la résolution WP/RC7/K.4. 

PROGRAMME DE L
!
ASSISTANCE TECHNIQUE 

Le sous-comité a constaté que la Partie II du document WP/RC7/5 avait 

été distribuée tardivement du fait de la procédure arrêtée par le Bureau de 

l'Assistance technique (resolution No 5斗2 (XVIII) adoptée par le Conseil écono-

mique et social). De plus, chaque année, le Comité de 1'Assistance technique fixe, 

par 1'entremise du Bureau de Assistance technique, des chiffres limites pour 

chaque gouvernement. Les divers départements gouvernementaux soumettent ensuite 

les programmes qu 1 ils désirent voir financés au titre de fonds de l'Assistance 
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technique à 1 forganisme gouvernemental charge de 1'établissement des priorités 

pour les programmes nationaux de 1'Assistance technique. Ces priorités accor-

dées par un gouvernement aux divers projets représentent alors le facteur déci-

sif dont dépend 1 inscription à la catégorie 工 ou 工工. 

Le sous-comité prend note ensuite du fait que le programme national 

global, une fois approuvé par le gouvernement, est soumis au Bureau de 1'Assis-

tance technique par 1 Entremise du représentant résident du Bureau• Des exemplai-

res de ce programme зэпЬ envoyés aux organisations participant au programme de 

.1'Assistance technique. Le sous-comité a constaté qu‘avant la soumission des 

propositions pour la mise en oeuvre de projets, une liaison est établie entre 

1'Organisation et 1'autorité gouvernementale compétente• C'est à ce moment que 

des plans sont dressés peur les demandes et que les chiffres sont établis pour 

les divers éléments. Le sous-comité s ? e s t rendu compte qu，un tel système entraîne 

une procédure longue et compliquée et que, jtisqu'à ce que les diverses institu-

tions coord.onnatriGes comprennent pleinement cette procédure, les documents à 

1'intention du Comité régional ne pourraient être disponibles à temps pour en 

permettre, avant la réunion du Comité régional, 1 xétude approfondie de la part 

des représentants des Etats Membres. 

Bien que le sous-comité ait enregistré le fait que le Comité régional 

a adopté des principes directeurs en vue de 1^utilisation des fonds mis à dis-

position des gouvernements, fonds provenant de diverses sources, il a exprimé 

1 f a v i s que ces directives ont été libellées en termes trop généraux et qu felles 

devraient faire l'objet d'un nouvel examen. 

Le sous-comité a pris note que des séminaires sur la quarantaine ont 

été tenus dans d'autres régions et a estimé que, sous réserve de disponibilités 

de fonds, le séminaire proposé devrait être organisé dans cette Région. Ce sémi-

naire ne traiterait pas des aspects législatifs de la question, mais des techni-

ques requises dans diverses situations. 

De plus, le sous-comité a enregistré le fait que le Comité de l'Assis-

tance technique avait décidé que le 10 % des chiffres globaux des pays établis 
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par le Bureau de 1'Assistance technique pour 1957 pourrait être affecté à des pro-

jets régionaux (ou inter-pays). La mise en oeuvre de tels projets est, en général, 

envisagée pour deux gouvernements au plus. 

Le sous—comité s
1
 est rendu compte que ni le Comité régional ni le Bureau 

régional ne pouvaient déterminer les priorités à accorder aux activités financées 

au titre de 1'Assistance technique. La décision doit être prise par le gouverne-

ment intéressé. 

Décision s Le sous-comité décide de recommander au Comité régional 1 1 a d o p t i o n 

du projet de résolution WP/RC7-R5. 

4. PROGRAMME SUBSIDIAIRE E T LISTE SUPPLEMENTAIRE DE PROJETS 

Le sous-comité a pris note que les activités figurant à la liste supplé-

mentaire de projets ne pouvaient être mises en oeuvre que dans la mesure dans la-

quelle des économies seront réalisées au cours des années 1957 ou 1958. Suivant 

le désir exprimé par le Comité lors de sessions antérieures (WP/RC7/4 et WP/rÇ5.R6), 

un nombre important d'activités inter-pays figurent à la liste supplémentaire. Les 

résolutions mentionnées ci-dessus indiquent q u 1 i l serait souhaitable de développer 

davantage de projets bénéficiant à plus d'un pays. Quelques membres d u sous-comité 

ont fait part de leurs craintes de voir les voyages d'étude de courte durée se 

transformer en parties de plaisir. Le sous-comité a reçu 1'assurance que, si des 

économies devenaient disponibles pour financer des projets se trouvant à la liste 

supplémentaire, le Directeur régional étudierait d'une manière approfondie ceux 

devant être mis en oeuvre. 

Décision : Le sous-comité décide de recommander au Comité régional 1'adoption 

du projet de résolution WP/RC7.R6. 
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5 . PROCEDURE POUR L'EXAMEN D U PROGRAMME E T D U BUDGET LORS DE FUTURES REUNIONS 

D U COMITE REGIONAL 

Le sous-comité a pris note de la fagon ad hoc dont le sous-comité chargé 

de 1'étude du programme et d u budget avait été créé lors de cette session et de la 

précédente. Le Comité régional a cependant estimé que le travail effectué par ce 

sous-comité était utile et il a donc été décidé de proposer au Comité régional 

L 1adoption d'une résolution WP/RC7-R7 visant à 1•établissement d f
u n e procédure 

pour 1'avenir. 

Le président et les membres d u sous-comité ont souhaité voir enregistrés 

leurs remerciements pour la manière dont les documents ont été préparés. 
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ORDRE DU JOUR 

• Ouverture de la session du Comité régional 

(Allocution du D r R.H. Bland, président sortant) 

• Election d u président, du vice-président et des rapporteurs 

• Discours du président 

• Adoption de l'ordre du Jour provisoire (WP/RC7/I) 

. Discussions techniques 

5.1 Désignation du président 

5.2 Adoption d u programme des discussions techniques (WP/RC7/TD2) 

• Constitution du sous-comité chargé d'étudier le projet de programme et de 

budget 

• Mesures prises par les gouvernements en oe qui concerne la mise en oeuvre 

des diverses résolutions adoptées au cours de la sixième session du 

Comité régional (WP/RC7/2) 

• Acceptation, par le président, des rapports reçus des gouvernements sur 

le progrès réalisé dans le domaine de la santé 

• Rapport annuel du Directeur régional (WP/RC7/5； WP/RC7/3 Corr . L ) 

. Examen et revision des prévisions budgétaires régionales, approuvées pour 

1'année 1957, à la lumière des modifications budgétaires actuelles et exa-

men des amendements proposés par les Etats Mentores (WP/RC7/4; WP/RC7/^ Add.l) 

• Projet de programme et de budget pour 1'exercice financier 1er janvier -

31 décembre 1958 (WP/RC7/5； WP/RC7/5 Add.l; WP/RC7/5 Corr.l) 

• Locaux du Bureau régional du Pacifique occidental (WP/RC57/6) 

• Eradication du paludisme (WP/RC7/7? WP/RC7/7 Add fl； WP/feC7/7 A d d # 2 ) 

• Résistance des insectes aux insecticides (WP/RC7/8) 

Campagnes antivarioliques (WP/RC7/9j WP/RC7/9 Add.l) 
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1 6 . Resolutions d'intérêt régional adoptées par le Conseil exécutif à ses 

dix-septième et dix-huitième sessions et par la Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé 

16.1 Lutte contre la lèpre (EB17-R29； WHA9•斗5; WP/RC7/lO) 

16.2 Sessions des comités régionaux hors d u siège régional (EB17.R^2; 

WHA9.20; WP/RC7/1I) 

I6.5 Prochaines études organiques; régionalisation (EB17.R^9； WHA9.30; 

WP/RC7/12； WP/RC7/12 A d d . l ; WP/RC7/l2 C o r r . L ) 

16.4 Programmes de santé mentale (EB16.R71； WP/RC7/l5) 

16.5 Droits et obligations des Membres associés et autres territoires à 

1'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif, ainsi que 

dans les organisations régionales (WHA9.52； WP/RC7/l^) 

16.6 Rapports sur la situation sanitaire dans le monde (EB17-R67； WHA9.27 

WP/RC7/15) 

16.7 Relations avec le PISE (EB17.R50; WHA9.35; WP/RC7/l7) 

17» Amendements au Règlement intérieur d u Comité régional d u Pacifique occi-

dental (WP/RC7/16) 

1 8 . Revue des discussions techniques lors de réunions d u Comité régional d u 

Pacifique occidental (WP/RC7/I8) 

1 9 . Date, lieu et durée de la neuvième session d u Comité régional d u Pacifique 

occidental 

2 0 . Examen d u rapport et des recommandations présentés par le groupe des dis-

cussions techniques 

21• Adoption d u projet de rapport du Comité régional 

22• Questions diverses 

2 3 . Clotiore de la septième session 
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LIST OF REffiESEMTATIVES 

LISTE DES REPRESEOTANTS 

I è REPRESENTATIVES OF MEMBER STATES 

REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES 

АШТМШ 

AUSTBAI.TS 

Dr H . E , Downes 

Assistant Director-

General of Health 

Department of Health 

Canberra 

(Chief Representative) 

(Chef de délégation) 

Miss Elizabeth Warren 

Second Secretary 

Australian Embassy 

Manila 

GAMBODIâ 

GáMBCCGE 

CHINA. 

СНВЕ 

Ho representative 

Pas de représentants 

Dr L . Y e n (Chief Representative) 

Director (Chef de délégation) 

Shihlin Serum and Vaccine Laboratory 

Taiwan 

FRANCE 

Dr C . H . Yen 

Coiranissioner of Provincial 

Health Administration 

Taiwan Province 

Dr Y. T . Kuo 

Acting Chief, Technical Section 

Provincial Health Administration 

Taiwan Province 

Médecin-Oolonel R . Augère 

Directeur du Service 

de Santé de la Nouvelle-

Calédonie et Dépendances 

(Chief Repre-

sentative ) 

(Chef de délé 

gation) 

Médecin-Colonel Aretas 

Bureau technique de la 

Direction du Service de Santé 

Ministère de la France^ Outre-mer 



Dr M* Kusurnoto (Chief Representative) 

Director (Chef de délégation) 

Environmental Sanitation Division 

Ministry of Health and Welfare 

Tokyo 

Mr k . Saita 

Chief Liaison Officer 

International Affairs 

l ü n i s t e r U Secretariat 

Ministry of Health and Welfare 

Tokyo 

Mr Toyokichi Nakagawa 
First Secretary-
Japanese Embassy* 
Manila 

Dr Chong Chin Lee 

Chief 

Bureau of Medical 

Republic of Korea 

Mr Do Soon Çhung 

Third Secretary and Vice-Consul 

Legation of the Republic of Korea 

МалИа 

Dr Khamsouk Keola (Chief Representative) 

Ministère de la (Chef de délégation) 

Santé publique et de la Prévoyance 

sociale du gouvernement Royal du Laos 

Dr Chao Souvath Sayavongs 

Ministère de la Santé publique 

et de la Prévoyance sociale du 

gouvernement Royal du Laos 

Dr J. Bierdrager 
Director of Health 
Hollandia-Dinnen 
Netherlands New Guinea 

Dr F. Maclean 

Director 

Division of Public Hygiene 

Department of Health 

Wellington 

(Chief Representative) 

(Chef de délégation) 

Affairs 
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PHILIPPINES Dr Rafael Tumbokon (Chief Representative) 

Ibder-Secretary of Health (Chef de délégation) 

Department of Health 

Manila 

Dr Eduardo Agustín 
Acting Project Director 
Personnel Training and 

Health Education Project 
Department of Health 
Manila 

Dr Trinidad Gomes 
Technical Assistant 
Personnel Training 
Department of Health 
炮 nila 

Dr Arsenio C . RegaXa 

Special Assistant 

Office of the Secretary of Health 

Department of Health 

ifeinila 

POarUOAX Dr José de Paiva Martins 
Chief of health Services 
Macau 

UNITED KINGDOM Dr W« Glyn Evans (Chief Representative) 

ROYAUME-UKI Director of (Chef de délégation) 

Medical Services 

Sarawak 

Dr Mohammed Din bin Ahmad 
Assistant Director 
Medical Services (Health) 
Kuala Lumpur 
Federation of Malaya 

Dr M . Doraisinghaiix 
Deputy Director of Medical Services 
Singapore 

Dr A . R . Edmonds 

Principal 

Central Medical School 

Suva, F i j i 
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UNITED KINGDOM (continued) 

ROYAUME-UNI 

UNITED STATES 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

Dr G, Graham-Cumming 
Deputy Director of Medical 

and Health Services 

Hongkong 

Dr Richard К. C . bee (Chief Representative) 

President (Chef de délégation) 

Board of Health 

Territory of Hawaii 

Dr Katherine Bain 
Assistant to the Chief 

for Program Development 
Children's Bureau 
Department of Health, Education 

and Welfare 
Washington 25, D.C. 

Dr Horace DeLien 

Chief, Health Division 

USA. Operations Mission 

to the Philippines (ICA) 

Manila 

VIETNÔJÎ 
VIET-NAM 

Dr Pham Gia Can 
Médecin traitant 
Children's Hospital 
Saigon 

Dr Le Khac Quyen (Chief Representative) 
Regional Medical Officer (Chef de délégation) 
Hué, Central Vietnam 
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工 I . REHÍESEOTATIVES OF THS UNITED NATIONS 

AND SPECIALIZED AGEÎCIES 

REHESENTAÎÎTS DES ЖТЮЫБ UNIES ET DES 

INSTITUTIONS SPECIALISES 

UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND 

FONDS DES MITIONS UNIES 

POUR L»ENFANCE 

Mr S, M . Keeny 

Director 

UNICEF Ш 0 

Bangkok, Tljailand 

P 4 0, Hanson, Jr 

UNICEF Resident Representative 

Philippine Country Office 

Manila 

TECHNICAL ASSISTANCE BOARD 

BUREAU D E LI ASSISTANCE TECHNIQUE 

№ Eric ¥ard 

Representative of the United Nations 

Technical Assistance Board 

Manila 

III. R E P R S S S m T I V S S OF OTÍ3ER IOTER-

GOVERNffiNTâL ORGANIZATIONS 

R E P R E S E N T A I S D'AUTRES ORGANISA-

TIONS DiTER - GOUVERNEMENTALES 

SOUTH PACIFIC COMMISSION 

COMMISSION DU P A C U 4 Q U E SUD 

Dr Thos С. Lonie 

Acting Executive Officer for Health 

South Pacific Commission 

NOUMEA, New Caledonia 

17. REPRESENTATIVES OF NON~GOVSRmiSIÍTAL ORGANIZATIONS 

Ш OFFICIAL RELâTIOIC WITH Ш 0 

REPRESENTANTS DES ORGAI-JISATICIC ЖШ-GOUVERNEMENTALES 

Q U I ЕЖКЕТВЖЕЫТ DES REIATIOÎC 

OFFICIELLSS AVEC L'OMS 

INTSRNâTIO服L ASSOCIATION FOR 

PRETENTION O F BLIÎDKSSS 

ASSOCIATION INTERHATIOHALS： DE 

PROPHYLAXIE DE LL CECITE 

Dr Carlos V , Yambao 

Philippine Ophthalmological 

and Otolargyngological Society 

Philippine General Hospital 

I-knila 
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工 M E R N A T I O N A L COUNCIL OF NURSES 

CONSEIL 工NTERNâTIO狐L DES 

工 INFIRMIERES 

Mrs Rosario Ordiz 

President 

Filipino ííirsesf Association 

Mani-La 

INTERNATIONAL FEDERATION OF 

GYI^ECOLOGY AMD OBSTETRICS 

FEDERATION riiTERNATIOïilLE DE 

GYNECOLOGIE ET D丨OBSTETRIQUE 

Dr Alfredo Baens 

President 

Philippine Obstetrical 

and Gynecological Society 

Manila 

Dr Joñé Soriano 

Philippine Obstetrical 

and Gynecological Society 

Manila 

ТЫШШТ工CNAL FAEDÜ.TRIC 
ASSOCIATION 
A S S O C i m O I i INTERNATIOHâLE 
LE PEDIATRIE 

Dr F , del Mimdo 

Professor and Head 

Department of Paediatrics 

Institute of Medicine 

Far Eastern University-

Manila 

I N T E R M T ZONAL SOCIETY FOR 

BLOOD TRANSFUSION 

SOCIETE INTERïïATI(mLE DE 

TRANSFUSION SANGUINE 

Dr R , Y , Atienza 

Blood Transfusion Service 

Manila 

IKnSRNiiTI〇№lL SOCIETY" FOR 

THE WELFARE OF CRIPPLES 

SOCIETE 工 N T S R N / I T I O N / L I E POUR 

LA. PROTECTION DES INVALIDES 

Dr J, S , Santillan 

W o r k m a n C o m p e n s a t i o n Commission 

Deparüment of Labor 

Manila 

INTERNATIONAL UNION AQ/ШСТ 

CANCER 

UNION HÍTERNATIOIÍ/ILE CONTRE 

LE CANCER 

Dr Abelardo Inocentes 

Chiefp Department of Physical 

Medicine and Rehabilitation 

National Orthopedic Hospital 

№.ndaluyong. Rizal 

Dr Jo Zo Santa Cruz 

Professor and Head 

Department of Pathology 

University of Santo Tomas 

Manila 
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LEAGUE OF RED CROSS SOCIETIES 

LIGUE DES SOCIETES DE LA. 

CROIX-ROUGE 

Dr Feliciano K« Cruz 
Manager 

Philippine Mrtional Red Cross 
Manila 

MEDICAL WOMEN«S INTERNATIONAL 
ASSOCIATION 
ASSOCIATION TOTERI'IATIOMIE 
DES FEMMES MEDECINS 

Dr Rosita Rivera-Ramirez 
President 
Philippin© Medical Women ̂  s 

Association 
Manila 

WORLD MEDICAL ASSOCIATION 

ASSOCIATION MEDICAIS МОШ1А.1Е 

Dr Alberto Z f Romualdez 
Secretary-Treasurer 
Philippine Medical Association 
Manila 


