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1. EXAMEN DES PKlJETS DE RESOLUTIONS 

Le Comite a etudie les projets de resolutionssuivants, presentes par le 

Dr YUN (Coree), rapporteur. 

1.1 WP/RC12/WP/l _ Rapport annuel du Directeur regional (suite de 18 dis
cussion commencee lors de 18 deuxieme seance, chapitre 2) 

Le Dr THOR PENG THONG (Cambodge), appuye par le Dr TRUONG (Viet-Nam) 

,< soubaite, pour plus de clarte et pour renf'orcer le texte, amender comme suit le 

• 

. .-

paragraphe 2, section 1 : 

"2. SOULIGNE l'importance : 

1) d'aborder 18 preparation et l'application des programmes 
avec toute 18 souplesse voulue, en tenant compte des dif
ficultes socio-economiques propres a chaque pays de 18 Region". 

Le Dr DILL-RUSSELL (Royaume-Uni) declare que sa delegation ne voit pas 

dans quelle mesure le sens du projet de resolution soit modifie par l'amendement 

propose. Ce dernier peut avoir ete motive par un l1belle different dans 18 ver sion 

franQaisej il propose donc de revoir le texte franQais du projet de resolution. 

Le PRESIDENT accepte cette proposition, et se propose d'y revenir a 
18 fin de 18 matinee. (pour 18 reprise de 18 discussion, voir chapitre 1.3 ci_ 

dessous. ) 

1.2 WP/RC12/WP/2 - Priorites pour l'ex8cution des programmes (suite de 18 
discussion commencee lors de 18 deuxieme seance, chapitre 4) 

Le PRESIDENT demande si le Comi te est pr~t a adopter le projet de 

resolution presente. En l'absence de tout commentaire, le projet de resolution 

est mis au voix. 
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Le Dr VTI.TJ['AS (Ph111ppines) propose l'adopt10n de la resolut10n. 

Dec1s10n : Le projet de resolut10n est adopte (voir resolut10n 
WP/RC12.Rl) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r~8g~1~0=na=1= (repr1se de 
la discussion 

Le PRESIDENT se refere a l'amendement propose par le representant 

du Cambodge dont le text a ete distr1bue et est1me que l'objet de l'amendement 

est de tra1ter a la fois de la preparation et de l'appl1cat10n des programmes. 

n donne la parole au Secretaire. 

Le SEC~IRE declare que, tout en sa1sissant fort bien l'esprit 

qui a motive cet amendement, il souhaite que le Comite comprenne bien les 

d1fficultes auxquelles se heurte le Bureau regional lorsqu'11 s'agit de faire 

preuve de flexib1li te dans l' application des programmes. n va sans dire que 

pendant la phase preparatoire, il faut aborder le probl~ en souplesse et en 

tenant pleinement compte des difficultes socio-economiques. Toutefois, si l'on 

exige de la flexib111te dans l'appl1cat10n d'un plan d'operations dOment arr~te, 

on pourrait tout aussi bien ne pas exiger de plan du tout. Par consequent, 

il lui serait d1fficile de pouv01r s'en tenir a une telle recommandat10n 

_nant du Comite. 

Le Medec1n-Colonel CAILLARD (France) declare que les deux textes, 

m1s a part la question de l' application des programmes, ne presentent pas de 

grandes differences de fond. Toutefois,le passage traitant des "diff1cultes 

soc10-economiques propres a-chaque pays" est l1belle d'une man1ere plus nuancee 

que le texte original de la resolution. 
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I.e PRHlIDENT met ensuite l'amendement propose aux voix. 

Decision L'amendement est rejete • 

I.e PRHlIDENT met alors aux voix Ie texte original du projet de 

resolution. 

Decision I.e projet de resolution est adopte (voir resolution WP/RC12.R2). 

1.4- WP!RC12!WP!3 - Programme d'eradication du paludisme (suite de La 
discussion cOlllllencee lors des deuxieme et troisieme seances, 
chapitres 5 et 1 respectivement) 

I.e Dr D~RUSSELL declare que sa delegation voudrait voir suppr~r 

La deuxieme partie du paragraphe 1 de La resolut1on qui traite du programme ant1-

paludique ~ans Ie Kalimantan du nord. Sa delegat10n est fort reconnaissante des 

mesures prises par le Directeur reg1onal, mais comme il semble que La quest10n est 

encore a l'etude et done pas encore resolue, une telle declaration parattra1t 

quelque peu prematuree. La delegat10n du Royaume-Uni ayaH souleve cette question 

a Laquelle Ie Directeur regional a fourn1 une reponse fort pertinente et il se~~le-

rait qu'au stade actuel, il serait preferable de La consigner dans Ie proces_verbal 

plut8t que dans une resolution. 

11 en est ainsi decide. 

I.e Dr TRUONG propose un amendement supplementaire a La resolution en 

y ajoutant le passage suivant qui constituerait le paragraphe 5 

"5. PRIE Ie Directeur regional de continuer a. porter toute son 
attention a I' elaboration et l' application des pl'ogrwmes 
d'eradicat1on du paludisme dans La Region, en tenant compte des 
problemes part1culiers a chaque pays et de continuer a apporter 
son appui necessaire jusqu'a. La fin des programmes" • 
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Le PRESIDENT suggere que le Com1 te passe a l' examen de la rfsolu.. 

t10n suivante pendant que l'amendement propose est traduit et d1str1bue dans 

les deux langues. (pour la reprise de la discussion, voir chapitre 1.7 ci

dessous. ) 

WP/RC12/Wp/4 - Timbres-poste de l'eradication du paludisme (suite 
de 18 discussion commence~ lors d8 18 trois1eme seance, chapitre 2) 

Le Dr DILL-RUSSELL suggere d'ajouter un passage au paragraphe 2 

du projet de resolution car pour diverses raisons - difficultes intrinsiques, 

pol1tique d'em1ssion de timbres, ou simplement absence de paludisme dans leur 

territoire - tous les pays ne seront pas en mesure d'emettre un timbre-p~te 

special. 

paragraphe 

Il propose donc d'ajouter le membre de phrase suivant au deuxieme 

"soit sous 18 forme de timbres speciaux ou d'une obliteration 
speciale sur les lettres et cartes postales". 

Le Dr VILLEGAS demande si dans sa proposition origioelle,l'Assemblee 

mondiale de 18 Sante a egalement inclus les obliterations speciales. En for

mulant une telle proposition, le Com1te pourrait aller au-delA de 18 pensee 

de l'Assemblee mondiale de 18 Sante. 

Le Dr KAUL (Sous-Directeur general) croit savoir qu'a l'origine, 

18 proposition ne visait que des timbres-poste et que l'on n'avait jamais en-

visage d'obl1terations speciales. Il souhaite toutefois revoir 18 resolution 

adoptee par le Conseil execut1f en 18 matiere. 

Il est decide que, en attendant les resultats de cette recherche, 

le Com! te passera a l' etude du point suivant de l' ordre du jour. (pour 18 

reprise de la discussion, voir cbap1tre 1.8 ci-dessous.) 

-, ~ 

, 
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WP/RC12/WP/5 - Isolement du virus du trachome, production du vacc1n 
antitrachomateux et resultats preliminaires des essais cliniques 
(suite de la discussion commenc6e lors de la troisieme seance, 
chapitre 4) 

Le PRESIDENT demande si le Comite souhaite adopter le projet de reso-

lution. En l'absence de tout autre commentaire, le projet de resolution est mis 

aux voix. 

1.7 

Decision: Le projet de resolution est adopte. (pour d'autres 
amendements, voir chapitre 1.10 ci_dessous.) 

(reprise de la 

Le PRESIDENT se refere a l'amendement du representant du Viet-Nam qui 

a ete distribue au Comite regional. 

Le Dr VII,r.mAS suggere que, du moment que la faculte d'entreprendre 

un programme d'ersu1cation du paludisme depend des moyens financiers mis a la dis-

posi tion du Directeur regional, on pourrai t inserer, apres "son appui necessaire", 

le membre de phrase suivant "dans la limite des ressources disponibles". 

Le SECRETAIRE declare que la portee de la resolution depasse le ca.dre 

purement financier, car la mise en oeuvre d'un projet d'eradication du paludism2 

exige une tres grande precision. En effet, i1 existe certaines no~es et exigences 

minimales sans lesquelles i1 est impossible d'executer efficacement un programme 

d'eradicat1on. Par consequent, 1a suggestion formulee rendrait caduques toutes 

les normes et exigences que le D1recteur regional d~it respecter. En outre, il 

ne croit pas que l'OM3 puisse accepter cette proposition, car le Consei1 executif 

et l'Assemb1ee mondiale de 1a Sante ont toujours souligne que l'eradication 

doit s'effectuer d'une maniere tres precise. Si le Comite faisait sienne cette 
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proposition, cela s1gn1f'1erait que les normes et les exigences pourraient 8tre 

mod1f'1ees pour tenir compte des conditions soc1o..economiques. Le Dr Kaul 

soubaite peut-8tre ajouter quelques paroles a cette declarat10n. 

Le Dr KAUL indique que les dif'f'icultes qui peuvent surgir A l' eche-

lon national en ~tiere de preparation d'un programme d'erad1cation sont 

amplement reconnues~ Il s'ag1t de dif'f'1cultes d'organisat10n, de restrict10ns 

f'inanc1eres, de penurie de personnel technique at de f'ourni tures locales. 

Toutef'ois, il est essentiel d'adopter un plan qui puisse mener a l'eradication, 

et il n' y a qu' un seul moyen pour ce f'aire. 11 f'aut en ef'f'et tenir compte des 

vecteurs responsables de la transmission et a moins que cette derniere ne s01t 

interrompue, l'eradication est irrealisable. C'est la raison pour laquelle 

certaines normes et exi~nces minimales sont requises. Tout en reconnaissant 

que les conditions eeonomiques et sociales ne sont pas les m8mes dans toutes 

les parties du monde, l'Organisation et le Comite d'experts du palud1sme n'ont 

d'ailleurs jamais suggere que l'erad1cat1on du palud1sme s'ef'f'ectue partout 

en ~ temps, en commenqant a une date donnee pour terminer selon un horaire 

prtSvu a l'avance. Au contraire, on a toujours reconnu que le programme d'era-

dication s'eff'ectuera par etapes et qu'11 y a 11eu de proceder A des travaux 

preparato1res. C'est la ra1son pour laquelle on a suggere de mettre au point 

des programmes, des enqu8tes prealables a l'eradicat1on et que l'on a f'ixe 

certaines exigences avant de preparer l'eradication proprement dite. Ainsi, 

l'OMS peutaider les pays a dresser leurs plans menant a l'eradication et, en 

ce sens, l'Organisation continuera d'apporter son appui sans reserve a chaque 

pays dans lequel le paludisme sevit et qui soubaite atteindre le niveau requis 

pour l' eradication. Toutef'ois, des que l' on a entrepris soi t un programme ou 

une enq~te prealable a l' eradication soi t l' eradication elle-m8me, 11 faut 

respecter certa1nes exigences sans quoi aucun progres ne peut e-tre envisage. 

,-
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Des que ce stade est atteint, l'on mobilise des resBources et des fonds et, aux 

termes des instructions du Comite d'experts, du Conseil executif et de l'Assemblee 

mondiale de 18 Sante, il convient alors de s'en tenir rigoureusement a certaines 

condi tions etablies a l' avance. Le Dr Kaul ajoute que ni l'Organisation ni le 

Directeur general ne refuseront une aide a un pays qui en aurait besoin mais que 

cette aide serait a 18 mesure du niveau de developpement du programme et des plans 

etablis et qu'une fois qu'un pays a accepte ces conditions, il doit s'efforcer de 

les respecter. 

Le PRESIDENT suggere que l'on pourra1t terminer 18 phrase apres le 

mot "Region". 

Le Dr OSOORNE (Etats-Unis d' Amerique) se demande si 18 phrase peut 8tre 

coupee en cet endroit, car, en preparant et en executant des programmes d'eradica

tion, le Directeur regional doit necessairement tenir compte des problemes parti

culiers a chaque pays. n se demande s' il ne faudrai t pas interrompre apres le 

mot "pays". 

Le PRESIDENT ne croit pas que ce18 soit pOSSible, car l'execution du 

programme depend de principes bien arretes qu'il est impossible de modifier. La 

preparation peut @tre adaptee aux besoins du pays, mais non l'execution. 

Le Dr TRUONG declare avoir demande l'insertion de cet amendement car 

il estime qu'a 18 lumiere des discussions anterieures sur le programme d'eradica

tion du paludisme, sa proposition est importante et qu'elle n'est pas contraire 

a l'esprit de l'OMS. Il remercie le Directeur regional et le Sous-Directeur 

general des explications fourniee sur les principes directeurs de l'OMS en matiere 

d'aide aux programmes d'eradication du paludisme. Comme le precise le projet de 

resolution WP/RC12/WP/l qui vient d'etre adopte par le Comite, 18 preparation des 
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programmes devrai t rev~tir une certaine souplesse et tenir compte des dif

ferences socio-economiques. A son avis, cette remarque sur la souplesse peut 

~galement s' appliquer a l' erad1cati on du paludisme. Il est indispensable de 

conoattre les diff~rences socio-economiques d'un pays, faute de quoi l'aide 

de l'OMS perdrait de son importance. I.e Directeur r6s1oDal. demande de vouer 

toute l'attent10n voulue a la preparation et lorsque l'on arr1ve a l'ex~~ 

t10n, 11 a les mains liees par les conditions minimales imposees par l'OMB 

et qui sont seules en mesure de permettre d'obtenir des resultats appropr1~s. 

Toutef01s, certains pays ont leurs propres difficultes et leurs propres pro-

blemas et s1 le Comite regional demande au D1recteur regional de tenir compte 

de ces d1fficultes et problemes, le representant du V1et-Nam ne croit pas que 

ce18 va a l'encontre de l'esprit de l'OMS. Quant au dernier membre de jilrase 

"de continuer a apporter son appui necessaire jusqu'a la fin des progre.rmnes", 

il est ~lement important d'en tenir compte dans la preparation de chaque 

programme national, car les pays ont beso1n a 18 fois de l'aide technique et 

de l' appui moral de l'OMS. Il espere que les representants voudront b1en se 

pencher a nouveau sur cet amendement et, s'11s est1ment qu'11 a ete propose 

dans l'esprit de l'OMS, de se prononcer a son sujet. 

Le Dr YEN (Chine) se demande s1 l'amendement ne sera1t pas plus 

acceptable s' 11 eta1t modU1e de la maniere su1vante : " ••• progre.rmnes pre-

alables a l' eradicat10n du poludiErn., dr,na 10 R0gion, " . .. . :r.,c, premier 

representant l'etape prel1minaire, on pourra1t alors prendre en cons1deration 

les problemas particuliers a chaque pays. 

Le SIOClRE'.CAIBE declare qu'11 ne s' agi t pas de savoir s1 l' on parle 

d'un programme prealable a l'~radicat1on ou d'm1 progr~ d'eradicution. S1 

l'on est tombe d'accord sur certaines conditions requises a l'execut10n d'un 

II 
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programme prealable a l'eradication ou d'un programme d'eradication, on peut 

s' attendre a ce que le Gouvernement et l' OMS remplissent ces condi tI. ons. Dans 18 

cas contraire, il est absolument impossible de realiser soit l'un soit l'autre de 

ces programmes. 

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement propose • 

Decision : L'amendement est repousse par neuf voix contre deux et 
deux abstentions. 

Le PRESIDENT met ensuite aux voix le projet de resolution tel qu'il 

avait ete propose a l'origine. 

l.8 

Decision : Le projet de resolution est adopte avec l'amendement 
formUI6 par le Dr Dill-Russell (voir resolution WP/RC12.R3) • 

WP RC12 WP 4 - Timbres- oste de l'eradication du ludisme (reprise 
de la discussion commencee au cbapitre 1.5 ci-dessus 

Le Dr THOR PENG THONG demande au Dr Kaul s' il peut informer le Com! te 

de la decision de l'Assemblee mondiale de la Sante concernant la mise en oeuvre 

de la resolution. 

Le Dr KAUL declare que la proposition d'6m!ssion de timbres-postes 

speciaux a ete presentee par le Directeur general a la vingt_sixieme session du 

Conseil executif et ensuite a la Quatorzieme Assembl6e mondia1e de 18 Sante. En 

bref, le plan prevoit l'6m!ssion simultanee de timbres_poste consacres a l'eradi_ 

cation du psludisme pour faire connsttre le combat mene actue11ement et stimuler 

• l'inter~t a son egard. Une publicite mondiale accrue est donc l'objectif principal 

de cette 6m1ssion de timbres. En dehors de sa valeur d'information, ce projet 

, .1. pourrait aussi devenir une source de recettes supplementaires pour 1e programme 

mondial d'eradication. Les Gouvernements Membres participants pourraient soit 
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verser un pourcentage du produit de 18 vente de ces timbres a l'OMB, soit 

faire don de timbres qui seraient vendus sur le marche phi18telique. L'obli

teration speciale ne figure ni dans 18 proposition ni dans le plan. 

A 18 suite des explications fournies, le Dr DILL-RUSSELL retire 

Bon amendement. 

Le PRESIDENT met aux voix 18 resolution sous sa forme initiale. 

Decision : Le projet de resolution est adopte avec deux abstentions 
(voir r~solution WP/RC12.R4). 

d'assistance tecbni ue rocedures 
o ammes a l'ecbelon national suite de 18 

discussion commenc lors de 18 troisi ce, cbapitre 6) 

Le PRESIDENT demande si le Com1 te peut ce prononcer en faveur du 

projet de resolution. En l'absence de tout commentaire, le projet est mis 

aux voix. 

Decision : Le projet de resolution est adopte a l'unanimite 
(voir r6so1ution WP/RC12.R5). 

1.lO WP/RC12/WP/5 _ Isolement du virus du tracbome, production du 
vaccin antitracbomateux et resultats ellmlneires des essais 
clinique s reprise de 18 discussion commenc au cbapitre 1.5 
ci_dessus) 

Le Dr OSBORNE revient sur le projet de resolution WP/RC12/WP/5 

et declare que le Capitaine Phillips souhaite proposer un amendement. 

Ainsi qu'il l'a deja indique lors de la discussion de ce point, 

le Capitaine ffilLLIPS (Etats-Unis d'Amerique), precise qu'il s'est agi d'une 

entreprise commune de cbercbeurs americains et cbinois et qu'il y a donc lieu 

de remercier les deux gouvernemente. L' amendement sui vant est suggere : 

.. . 
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"RalERCIE le Gouvernement des Etats-Unis d 'Amerique et 
celui de la Chine d' avoir communique ces informations au 
Comite regional". 

Decision : Le projet de resolution ainsi amende est adopte a 
l'unanimite (voir resolution WP/RC12.R6). 
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EXAMEN DO RAPFORT DO SOUS-COMlTE DU PROGRAMME ET DU BUDGET : Point 19 
de l'ordre du jour (document WP/RC12/13) (suite de la discussion co~ 
mencee lors de la premiere seance, chapitre 9) 

Le PRESIDENT presente le rapport du Sous-Comite du programme et du 

budget. 

DBcision : Le projet de resolution sur les amendements au programme 
et au budget ordinaires pour 1962 (WP/RC12/B&B/WP/l) est adopte a 
l'unanimite sans qu'il ait donne lieu a aucune discussion (voir reso
lution WP/RC12.R7). 

Projet de resolution WP/RC12/B&B/WP/2 _ Projet de programme et de 
budget pour 1963 

Le Dr OSBORNE croit comprendre que le dernier paragraphe du projet de 

resolution se refere a l'ensemble du projet de programme et de budget pour 1963, 

plut8t qu'a la seule liste supplementaire. 

Le PRE3IDENT convient que le dernier paragraphe devrait @tre place 

SOllS une nouvelle rUbrique III. 

Decision: La resolution ainsi modifiee est adoptee a l'unanimite 
(voir resolution WP/RC12.R8). 

DECLARATION DU REPRESENTANT DE LA FEDERATION MONDIALE FOUR LA SANTE 
~LE (suite de la discussion commencee lors des premiere et 
troisieme seances, chapitres 12 et 5 respectivement) 

Le Dr TAYLOR, representant de l'Union internationale pour l' Education 

sanita1re donne lecture d'une declaration du representant de la Federation mondiale 

pour la sante mentale. 
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De.ns sa declaration, le Dr S'IDLLER souligne certaines des remarques 

relatives aux sociologues et a leUlll disciplines. Des mesures de sante pubUque 

ne seront introduites avec succes que si l'on t1ent compte des valeurs et des 

attitudes de la collectivite. Le dimanche precedent, le groupe a pu entendre 

combien l'attitude des 1ndividus peut retarder l'adoption d'une mesure scien

tifiquement justitiae COllllle la fluoration, dans une societe tres developpee 

aU fleurissent les elections Ubres; le groupe a pu voir egalement comment 

. la comprehension de ce confU t sociologique a permis de resoudre le probleme. 

Le Dr Stoller se declare persuade que l'introduction de la mesure eut ete plus 

aisee si une enq~e par sondage avai t montre des le depart ce qu' on n' a su 

que deux ans plus tard, a savoir que la majorite de la population n'etait pas 

hostile a la fluoration. Il a ete dit que dans les pays en voie de developpe

ment les habitudes al1mentaires se modifient rapidement et risquent de creer 

un danger grave pour l'hyglene dentaire, du fait du recours a. des al:lments 

congeles ou transformes. Il importe, compte tenu de ces remarques et de 

l' aspect prevent if des mesures a. prendre, que l' administration de la sante 

pubUque recoure aux services de plusieurs categories d'hommes de science, 

de maniere que les programmes d'hygiene dentaire soient etayes par des en

quStes par 6chantillonnage, portant plus particulierement sur les attitudes 

et les valeurs. C'est d'autant plus important que l'on a mis en evidence 

l'importance des coutumes et des croyances lorsqu'il s'agit de modifier un 

regime ou de faire accepter des methodes nouvelles. 

Le Dr Stoller souligne la necessite des programmes d'evaluation 

portant sur les progrSlllllE!S d 'education sanitaire et appuie vigoureusement 

tous ceux qui ont insiste pour que ce programme d' education sani taire soit 

local. n est persuade que la Federation mondiale pour la sante mentale serait 

prgte a. envisager une aide a. la mise au point des methodes sociologiquee les 

plus adaptees a. l'introduction et a. la pour suite de programmes d'hygiene aen:taire. 

, 
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4. EXAMEN DO RAPFORT PRESENTE B\R LE GroUPE DE DISCUSSIONS TECHNIQUES : 
Point 20 de Poreire du jour (document WP/RCl2/l4) (suite de la dis
cussion commencee lors de la premiere seance, chapitre 7) 

Le Colonel FULLER (Nouvelle-Ztllande), president du groupe de discus-

sions techniques, presente le rapport prepare par ce demier. Il donne lecture 

du paragraphe concernant la discussion et les conclusions, aux pages 11 et l2. 

Se referant a la proposition de creer un poste de conseiller dentaire au Bureau 

regional, 11 declare que, salon le groupe, les problemes dentaires de la Region 

ont le plus de chances d'€tre convenablement evalues et determines avec l'aide 

d' un epidBmiologiste dentaire. Une fois le probleme circonscri t, on pourra, s' il 

y a lieu, nommer un fonctionnaire specialise dans les ~ches administratives et 

de planification. Mais on creera d'abord le ?oste d'epidBmiologiste dentaire. 

Le Medecin-Colonel GAILLARD voudrait savoir ce que le Colonel Fuller 

entend par un epidemiologiste dentaire, cette categorie n'existant apparemment 

pas en France. 

Le Colonel FULLER croit plus Simple, pour decrire cette specialite 

de citer un epidBmiologiste qui reponeirait exactement a la definition, a savoir 

le professeur Davies. Il va de soi cependant que d' autres personnali tes en 

d'autres pays ont les connaissances et les qualifications requises. 

Le Dr OSBORNE declare que le rapport des discussions techniques est 

excellent. Toutefois, il ne reproduit que les discussions serieuses et reflechies 

qui ont eu lieu. n a ete fort impressionne par la presentation du panneau d' ex-

perts qui a suscite une discussion tres stimulante et se demande si ces dec lara-

tions ne pourraient €tre reproduiteset distribuees aussi largement que possible. 
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I.e SEC~IRE fait remaxquer que La declaration du Dr Osborne est 

tres opportune et qu' elle rallie tous les suffrages. On demandera aux experts 

de remettre leurs textes au Secretariat qui se chargera de les envoyer ulte

rieurement a toutes les delegations. 

Decision : Le Camite adopte le rapport presente par le groupe de 
discussions techniques et convient que le theme des discussions 
techniques de l' annee prochaine sera "Le rSle des services sani
teires dans l' amelioration des approvisionnements publics en eau". 
(pour l'adoption de La resolution, voir chapitre 6.2 ci-dessous.) 

DATE, LIEXJ Er DUREE DES TREIZIEME, QUATORZIEME Er SEIZIEME SESSIONS 
DU COMITE RmIONAL : Point 21 de l' ordre du Jour (document 
WP/RC12/l0) 

Le SEC~IRE attire l'attention sur le document WP/RC12/l0 ou 

figure une lettre du Gouvernement de La Coree qui retire l'invitation adressee 

au Com1te de se reunir pour La treiziame session en Coree et qui invite par 

ailleurs le Com1te a tenir sa seidame session dans ce pays. A moins que Ie 

Com1te n'en decide autrement, La treizieme session du Com1te aura lieu a 
Manille, conformement a l' usage qui veut que tous les deux ans, le Cam1 te 

se reunisse au Siege regional. Comme le Comi te l' a decide lors de sa dix1_ 

session, La quatorzieme session aura lieu a Port Moresby, Territoire de Papua, 

Nouvelle-Guinea. 

Au nom du Gouvernement de La Republique des Rlilippines, le 

Dr VILLEnAS declare que son pays se fera un pLaisir d' ~tre le gouvernement 

hate lorsque le Comite regional se reunira en 1962 a Manille pour sa treizieme 

session. 

I.e Dr YUN rappelle que lors de La der niare reunion du Comi te 

regional a Manille, son Gouvernement avait propose que le Com1te se reunisse 

, 
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-f , a S~oul en 1962. Le Gouvernement de la Coree a cependant estime, apree etude, 

- " 

• 

qu'il serait mieux approprie si 18 reunion avait lieu a Manille; il formule une 

invitation pour que le Comite tienne ses assises en 1965 a Seoul (Coree). 

Le Dr VILLEGAS ~OPOSQ que le Comite accepte cette invitation. 

Le Dr YEN appuie cette proposition. 

Le Dr THOR PENn THONG et le Dr TRUONG remercient les gouvernements 

des Philippines et de la Coree de leur invitation. 

6. 

6.1 

Decision: Il est decide d'accepter les invitations des Gouvernements 
de 18 Coree et des Philippines. (pour 1 I adoption de 18 resolution, 
voir cbapitre 6.2 ci-dessous.) 

QUESTIONS DIVERSES : Point 22 de 1 I ordre du jour 

Resolution de remerciements 

Le Dr SISON (Philippines) propose une resolution de remerciements. 

Le Dr DOWNES (Australie) appuye cette resolution. 

Le Dr CHANG (Chine) propose l'adjonction suivante 

"6) aM. P. Dowse, Maire de Lower Hutt City et a son 
personnul pour avoir organise une visite des plus in
teressantes aux installations de fluoration". 

Le Dr SISON accepte l'amendement. 

Decision : Le projet de resolution ainsi amende est adopte (voir 
resolution WP/RC12.R9). 
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6.2 

COMlTE RIDIONAL DOUZnw: SESSION 

Examen d' autres 
des chapi treb 

o ets de resolutions (reprise de la discussion 
et 5 ci-dessus 

Les projets de resolutions suivants sont ensuite examines : 

- Discussions techni ues (reprise de la discussion 
ci-dessus 

WP RC12 wp/8 _ Lieu et durea uatorzieme et 
.::Be;::;i;:;z=:i:.:e=me=:-:~s:.:::e:.:::B.;s.:i:::on:;:;s~d:.:u:....:C:.::om~i:.:::t.:::....;r==o::na=1 repri se de la di scus sion 
du chapitre 5 ci_dessus 

Decision: Les de~ resolutions 'sont adopteas a l',manim1 te 
(WP/RC12.RlO et WP/RC12.Rll). 

ACCEPrATION, PAR LE PRESIDEl'lT, DES RAPR)RrS SUCCmCTS RECUS DES 
G01JVERNEMENTS SUR LES POOGRES RFALISES tANS LE DOMAmE DE LA 
SANTE : Point 8 de l' ordre du jour (suite de la discussion COlG

mencea lors des premiere et deuxieme seances, chapitres 10 et 6 
respectivement) 

Le PRESIDENT accuse reception du rapport sur les activites sani

taires dans le territoire de Papua, Nouvelle_Guinea. 

La seance est levee a 11 h.30. 
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